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A

A la France contemporaine. Comment se régénérera la France. In-8. 50 c.Wattier. 9607

A la mémoire de M. l'abbé Euloge Gilbert. In-12. (Saint-Quentin.)..Imp. du Conservateur de l'Aisne. 5741

A la religieuse mémoire de M. l'abbé A. V* (1883.) In-18. (Lille.).Desclée,
De Brouwer. 13772

A l'assaut des pays në~res, journal des Missionn. d'Alger. hi-8. (Lille.)Le H. P. ZoMaz~2, Watteau. 2724

A Notre-Dame de ValOeury, cantique populaire. In-32. (Saint-Etienne.). CAa?'~ et le ~y. 11084

A nouâtes amies que n~fsoun pas encouëro républicains. In-8. (Tarbes.). Larrieu.
10227

Abadie (B.). Rapport au cons. d'hyg. publ. de la Loire-Infér. s. les épizooties. In-8. (Nantes.).. Mellinet. 4398

Abadie (C.). Nature et traitement de certaines formes de kératite. in-8.Davy. 12748

Quelques considérations pratiques sur l'ophtalmie sympathique. In-8.Davy. 4099

Abbatisvilla a peste servata. In-/t. (Amiens.).Delattre-Lenoel.
11073

Abbé (F) B. Caumette, ancien miss. et curé-doyen de Ganges. tn-12. (Montpe)lier.)~M;o~ /<, ?\
~-P~e.

6030

Abécédaire des enfants, illustré de lettres ornées. In-32. (Limoges~).F.a~f.
9063

Abélard et Héloïse. Cartas originales de Abelardo y Eloisa. in-32.ôra~c~. 2723

Abet (L.), Lel& juillet 1883, poésie nouveUe. In-16. 20 c. (Toulon.).Impr.
du Var. 559

Abinal (G.). Observ. et prop. relat. aux manœuvres des troupes de l'art. In-8. (Nancy .)Berger-Levrault. HOt~

About (C.). De l'éducation militaire à l'école. In-8. 60 c.Pïc~B~ 8670

About (E.).DePontoiseà Stamboul. In-18. 3 fr.50.c~e.
3017

Germaine.In-18.2fr.
3018

Le Roi des montagnes. In-8. 30 fr. des
&M~.

1070

L'Homme àToreiHe cassée. In-8. 5 fr.Hac/~e. 1302~

ToHa. !n-18. 2
fr.

6031

Abrégé d'arithmétique, par G. M. F. B. In-12. (Vannes.).De
Lamarzelle. 560

de grammaire française, par S. M. No 2. In-12.D~ 4901

de la vie et des nouv. mir. du serviteur de Dieu Jean-François Régis. In-32. (L)moges.).&. Ardant. 6545

de l'histoire deia religion. tn-l8. (Bar-Ie-Duc.).Impr.
de FOEuvre deSamt~aul. 6032

de l'histoire sainte avec les preuves de la rehgion. In-18. (Tours.).a/Me. 6033

du Cours de géométrie appliquée au dessin linéaire, par F. P. B. In-18.PoM~M-~Me. 12~67

Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon. 1883. In-8. (Besançon.). _Dodtvers.
7105

-\ccary. De la fermeté du caractère, discours. In-8. (Lyon.).bchnejder.
llb76

Achard (A.). Envers et contre tous. In-18. 1 fr. Lévy. ~71

OEuvres complètes. Le Duc de Carlepont. In-18. l fr. C.
L~y.

9913

OEuvres complètes. Les Coups d'épée de M. de La Guerche. In-18. 1 fr. 5~5

Acta et decreta secundae synodi dioeccsanae Forojulii habitse. In-8. (Fréjus.). _LhMtan. 11371

et statuta synodi diœcesanœ Lingonensis anno I8S2 celebratse. In-8. (Langres.). LHuïMter.
3338

et statuta synodi diœc. VI"° CapitisHaïtiani anno 1881 habitae. In-12. (Vannes.).De LamarzeIIe. 3339

Actes des apôtres. Synode ofnci'eux des églises réformées'évangé)i(iues de France. In-8.Maréchat.
1313

et décisions du Synode officieux des églises réformées évangéliques de France. In-8. Maréchal. 13216

Acuila(M.).PoesiasdeManuelAcuna.
In-18.

1;372

Acy (d'). Le Mammouth dans le Forest Bed de Cromer. In-8.Hennuyer. 11032

Silex préhistorique
de la station de Chelles. tn-8.Hennuyer. 5/t66

A
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0

Adam (F. E.)..voir /t
8903

Adam ~-t.: i~(~y.):

282

souvenirs personnels. In-8. 6 fr. 0 Chamerot. 10220

Addition au règlement
sur le service des canons de campagne.

In-32 Imp. nationale. 1917

~s?~&d.S~n~
In-8. (Lyon~).

Albert. 7904

Adeline (J.). Le:iqNedestermesdart.)n-8.~fr 5). y.

12749

Adeline T.). Le Fils de mattre Perrin. In-18. 50
c.

9224

Adely. (P'l et A Barré. L'Escargot, opérette. In-4. 1
fr. ` .· · Batlalot.

8224

(en vers). In-18. 1 fr. .Ohendorff. 6230

.Adenis E.). Ma nièce 1,lorte~se, comédie.
In.-12.

Hennugcu. 1l37a

id~
primaire dans la démocratie. In:-12.

G. Alassozz. 4699

Aderer (A.). Le Mariage du lieutenant.
)n-t8.3fr.SO. 10789

Adolphe et Mai In-1.2. (Lille.).
Lefnrt. 11933

Adoration (1') du très saint Sacrement.

In-32.
Saint-Paul.

5187

Affaire (1) du frère Namasius. In-12. 25 c. (Grenoble.).
Yi~âcé~zt,et l'er noux. 5G1

~S~
à conviction. In-12. 1 fr. 50.Bernard.

"90

Affaires (les) de l'Indo-Chine. Conquête et administration du Tonkin. In-8.

d'Egypte. Note à consulter. In-8. 'cc?~/?/~ 131&

Anre (Mgr). Traité de l'administration temporelle des paroisses. In-18.
J~

Agathe, ou Episode du me siècle, par A. G.
in-8.

Agenda agricole pour 1884.
tn-12. "Q'< P

DMOO~

1071
-?- des percepteurset

des receveurs municipaux pour 1884. In-8. 3 fr 25
1071

du négociant. 1884. 1n-12. 2 fr. · .Lil~r.
des~laallr.s et 7narclacs. 791

du Palais pour l'année 1884. In-32.. .Au Palais de justice. 1635

du vétérinaire-praticien pour 1884. In-12.
Asseli~a. 3340

~u~r~ du barreau, du notariat. (1884.) In-4. 52, rue des SaTzat,-Pènes- 1918

et annuaire des cours et tribunaux. 188~. In-8.
~750

et annuaire des cours et tribunaux 1885.
tn-8. i27M

et calendrier de poche du fabricant de
sucre.Jn-18. 1036

formulaire des médecins praticiens, in-18. /~cM~. 2225

français pour 188~ (3c année.) Carnet de
poche. In-18. -p~

~gg

municipal pour 1884. In-8. 3 fr. 25. .P.
Du~ozzt.

792

Oppermann (1885), à l'usage des ~énie'urs; architectes, agents voyers7etc.Jn-'18.
12752

et de son emploi dans le traitement du ~-h~ Hamelin.

Agnus (H.). Guide de l'acheteur. ln-8. -igzzus 26, r 2ce de RanaGccteau. 793,
8869

Agostini (E.). Centenaire de 89 Exposition ~~f~d:
~~2

Agours (B. d'.). Doc. inéd.p.s.àrh.st.dessouLdemarsl793d_
la Vendée, ln-8. (St-Nazaire.). Girard.

562

Agriculteur (1') pratique, almanach nouveau pour 1885 In-8. (Nancy.).

Agriculture (r) et la question du pain. In-8 50 c. (Lyon.). Cock.
11678

(!'), son malaise, le moyen d'y remédier. ln-/t.nenou,
Maulde et Cock.

Aguado de Lôzar (D. G.). Voir Garnier (P.). ~5

Aguado de Lôzar (G. A.). Voir Mil (las) y una
noches. T- D~c~ 1315

Aguiar (A.). Considérations sur la laryngotomie inter-crico-thyroidienne. In-8.
~~3

Aicard (J.). La Chanson de l'enfant. In-8.
o~ 3019

––Smilis, drame. In-8. 3 fr. 50.. natioua
11075

Aide-mémoire de l'officier d'état-major en campagne. In-lb.pr.
"< 11075

Aigoin (L.). Le Dicton sur Pontoise. In-8.
(Pontoise.).

5740

Aimard (G.). Le Batteur de sentiers, Sacramenta. ln-4. g~~g

Le Rastreador. 2 vol. In-18. 6
fr. j ~gg

Les Bandits de l'Arizona, scènes de la vie sauvage.
In-8. (Limoges.).

Les Gambucinos. Livraison 1. In-4.
Rog. 5468

~0~ ~rd;
LaGuér.lia-Fant6me: ln~ .D~

Aimard (G.) et J. B. d'Auriac. L'Ami des blancs. ln- 75 c.
3341

~-L'Héroïne du désert. In-4. 75 c.

-~L'Œuvre infernale. In-&. 75 c.
~9

Mariami l'Indienne. In-4. 75 c Degoï~ce-Cadot.
3819

Un duel au désert. 10'-4. 75 75 c. .Degoz~ce-Cadot.
3B20

rr~dtiTd~ 75 c. · · · · · · Deyo~'ce-Cadot.

Airaud (J.). Voir Horace
3471

iJac~M~rLaure.~
In-18. 3 fr. 50. · .· .Marpon

et Flayzznz.arion. 222G

A key to the
first course of french exercises. In-18. (Abbeville.) · · · · · · · · ·

Rétaux. 12468

Alarcon (J R. de) Teatro de J. R. de Alarcon. 2 vol. In-1 8
Garztiez·. 6808

A ason ère (L.).
Amélioration de l'espèce chevaline p. des accouplements raisonnes..tn-8.J.-B. ~~c. 11375

Â~ J~.). La Langue et la Littérature française du xvc au ~c siècle. In-18.&

Manuel d'instruction morale et civique. In-18.
3822

Alavaill. (J.). Héservoirs
et can. d'arros. à

constr.,
étude prép. In-8.2 fr. ~883.)

(Perpignan.~n~ 8~25

A!balat {A.). La Maîtresse de Jean Guenn, histoire intime d'une passion, In-18. 3 fr.
50. ~~9

Albanès(J.H.). Armori al et sigiltographie des évoques deMarse.He. In-4.
(MarseiHe.). 11679

Albert YP.). La Littérature française au xvue siècle. In-18. 3 fr.
50. .6-70

La Littérature française a. x.xe siècle. T. 1: Les Origines du romantisme In-16. 3 fr. 50.
867~

La Littérature française, des origines à la fin duxv. siècle. In-18. 3 -r. 50.
4400

La Poésie, études sur les chefs-d'œuvre des poètes. In-18. 3
fr. 50.

,3614

La Prose/études
sur les chefs-d'œuvre des prosateurs de tous les temps. In-18. 3 fr. 50. ~M. 10790

––Poètes et poésies. In-18. 3 fr.
50.

9~3

Albert-Lévy. Voir Delaunay (C.).

~44:3

~Ë~
contre les accidents. 1884-85, ~In-lj .2G,~ rue de ~G~~azzzuoyt. 1~9l 1

igalaiid, chasse et tir. Traité d armurerIe.ln-8. .L'auteur, 13 nzce Il ~ille. -G?31

EE!H~d~
et tir. In-8.L'aul~~ccr, 13, ~oce ct'Hauteua 10538

guide illustré de Paris à Menton. (1883-1884.) 1 il-16. 26,
de Mcc2cl~cicge. 2426
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Album guide illustré des côtes de Normandie. (188/t.) In-16. 26, rue de MaK~M~. 9374

royaliste illustré du Clairon pour 188/t. In-4. 3 fr.M.B &My~M.c ~M~'OMrM~/ Le Clairon. 2427

Albuquerqûe (J. A.).Primeiros principios da theoria dos determinantes. In-8.GM!?' Aillaud. 6546

Alcan (E.)., La Fiore du Calvaire. In-18. 3 fr. Dellaomnze et ~r~Me~. 3823

Alcindor
(L.).

Droit romain De la maximà et de la media capitis deminutio. In-8. Larose et Fo~e~. ~700

Alecsandri'(V.). Cent. de Favre. Le Ch.du Latin. Tr. en prov. p. Fr. Mistral. In-8. (Montpellier.). Boehm. 10221

Alger du 28 juin au 5 juillet 1884. In-8. (Alger.).
Fontana. 12753

AIemàn y Gonzalez L'De de la Paragua (Philippines). T. de l'esp. p. Arth. Wi! Taylor. Ïn-8. CAa//a~e<. ~701

Alès (A.). Descript. des livres de litur. de la bibl. de S. A. R. Charles-Louis de Bourbon. In-8. Hennuyer. 7617

Aléthès. L'Ecole laïque, ce qu'elle est et ce qu'elle veut. In-8. (Bapaume.). -Du val. 79~

Alexandre. L'OEuvre étemelle. In-16. 75c. (Clichy-Seine).Mc~c!
2428

Alexandre (A.). La Lande en ûeurs: Amoroso~ Rimes de combat. In-18. 2
fr.O/o~.

65~7

Alexandre (C.). Dictionnaire grec-français. In-8. nac/te.
8232

Alexandre (Charles). Souvenirs sur Lamartine. In-18. 3 fr. 50. C/M?'pe~p?'. 13~9/t

Alexandre (E.). Act. havr. Vis. de Mgr Thomas au Havre. In-12.15 c. (Le Havre.). 97, r. ~e ~oy~c?' 10539

Alexandre (M ). Contributionà l'étudedu rhumatisme pendant la grossesse. In-8.Derc~MP. 9065

Alexis-Louis. Le Manuel des enfants du Carmel. In-18. (Lyon.). Ville et Pe~MM~. 5188

Alfabeto de animales. In-16.
5742

Ali Quis. Le Scandale de la rue d'Alger à Cognac. In-32. 10 c. (Angoutcme.).
Rou ssaud.

b~d

Alivon (H.).
La Bono méro, cantico prouvençau. In-8. 25 c. (Avignon.).c~MMï.

'H6o0

Alizon (l'abbë). Mois de Marie-médiatrice. In-12.DMpM?/.
4702

Mois de Marie-mère. In-12. (Caen.).V<'
Domin. &703

Allaines (d'). Caractère et convictions, discours. In-8. (Orléans.).Colas.
3824

Allaire (le D''). Des premiers rudiments du langage enfantin. In-S. Hennuyer.
~275~

Allais (G.). Esquisse d'une méth. de prépar. et d'explication des auteurs français. In-8. Delalain. 11681, 12755

Allan Kardec. Le Spiritisme à sa plus simple expression. In-12. 15 c.Z~. des ~c:cM ~cAo~.
et 9066

--Philosophie spiritualiste. Le Livre des esprits. In-18. 3 fr. 50.Z~r. des sciences p~cAo/o.
et sp~. 11935

Allard (L.). Maison de famille. In-18. 3 fr. 50. C/yer. 283

Allard, Le Blanc, Joubert, Potier et H. Tresca. Expér. faites a l'exp. d'électricité. In-8. G~M~ r!~a~. 795

Alleau (T.). Question ouvrière. Travail et travailleurs, essai de conf. In-8. (Villeneuve-sur-Lot.).Leygues.
5470

Allègre (G.). Cinquième corbeille de légendes et d'histoires. Ïn-8. ~< CAe~ot; 11076

Troisième corbeille de légendes et d'histoires, tn-8. ~cr e~
CA~o~.

11077
<,

Alleluia! (Chants religieux.) In-16. (Monthéliard.).
Barbier. 10540

Allix (E.). Voir Millet-Robinet (M'°e).

Allou. Discours et plaidoyers de M. Allou, publiés par Roger Allou. 2 vol. In-8.Pc~-Z~ 9375

Ailou (Mgr A.). La Cathédrale et le Palais épiscopal de Meaux. In-12. 50 c. (M eaux.).Le
Blondel.

Almanach administratif de l'arrondissement de Quimperlé pour 188~. In-12. (Quimper)é.) Clairet. 4904

administr. et comm. de Nantes et de la Loire-Infér. p. 188~. In-18.
(Nantes.). Fo~ G~

1316

administratif, historique et statistique de l'Yonne. 188~. In-16. 1 fr. 50.
(Auxerre.a~o~.

3825

album des célébrités contemporaines pour 1885.
In-8.P o~, No~.

10222

––amusant pour 1885. In-16. 50
c.

annuaire commercial de la Vendée pour 1884. tn-12. 15 ce.~t. (Luçon.). CaM~M.
5743

annuaire de l'Ain. 188~. 1~2. 1 fr. (Bourg.). Imp.
du

Progrès

de l'Ain. 565

annuaire de l'Ain. 1885. In-8. 1 fr. ~Bourg.).Imp
du Progrès de

annuaire de rarrondissement de Bar-sur-Seine pour 188~. In-16.
(Bar-sur_Seine.).

annuaire de l'arrondissement de Bar-sur-Seine pour 1885. In-16.
(Bar-sur~eme~ ~3~~

annuaire dé la ville, de l'arrond. de Saint-Quentin, p. 188/ In-16. 50 c. (S~.nt-Quentm._Do oy. _566

annuaire de l'Eure pour 18S4. In-16. 50 c. (Evreux.).
2227

~aire du commerce de Lille, Armentières, Roubaix, etc. 188~ ln_l2
7

~(L~e.C. 65~8
annuaire du commerce de Lille, Armentiëres, Roubaix etc. 1885. tn-12. 7

annuaire-du département
de la Somme. 1885. ~-16. (Amiens ).

13774

astrologique, scientifique, astronomique, etc., pour 1885. In-16. 50
c-

––béarna~ pour 1884. In-12. (P~.). ~35

Brayon, spécial a la vi)le de Gournay. 1883. In-32. c. (Gournay-en-Bray.).
62J5

Brayon spécial à la ville de Gournay. 188~. In-16. (Gournay-en-Bray.).
~37

catholique du diocèse de Tarbes pour 188/t. In-12. 10 c.
Bagnères-de B.gorre_).

~71

chantant de l'Auvergne, du Bourbonnais et du Velay. 1885. (Ci ermoti t- Ferrt ii d.) .l3arot-Duchier. 13496

=-. ~A=.
cazzzpagnés. 3

chantant pour 1885. -In-8. (Nancy.).
Hanzelin. 11682

-=~=~
des _ville,s et cles carrapccgnes 1275~, 13217

comique pour 1885. (44° année.) In-32. 50.c.. .Plon, Nourrit. 105li-3

~SS~
1884. In-16. 50 c.Lihr. cle.s.villes et clés canzpagnes. 1072, 1638

comique etanedÓtique pour 1885. In-16. 50 c.L'ivr. des villes et des canapagnes. 13218

~X~l~~i~stratif de Troyes et du départ. de l'Aube. 1884,85. In-8. 3 fr. T~.)_
796

~mmercial, industriel et agricole de l'Yonne pour 188~. In-18. 75
c. (Auxerre.).Ro~.

3826

d'Abbeville pour 1885. In-16. (Abbeville.) Paillart.
13775

-F~
In-16. 20 C. (Tours.)

LiGr. de~lrr Société GiGlzograplcigue. 11683

~~is'historique
et patriotique- pour

1885. In-16. 30 c.Goupy et
Jourdan.

10544

-de Baie. 1885. ln-8.
(Nancy.).

de Berne pour 1885. In-8. (Naucy.)-
Hinzelin. 11685

de Béthune et de son arrondissement, annuaire pour 1884. In-lG: :d:
1318

d. Béthune et de son arrondissement, annuaire pour 1885. In-16. (Béthune.).
~~7

de Dian de la Jeanna pour 1885 In-8. 30 c.
(Chambery.). 13026

de Fr-mce et du Musée des familles pour 1885. In-16.

l~~p~ne
et de la Brie. 1885. In-16. 50 c. (Troyes.).

L~~r~ 3~8

Chasse illustrée pour 1884-1885. In-4. 1 fr.
~D~.

11686

d?. la D'~e nationale pour 188~. In-32. (Chauny.).Bugn.court.
16?9

~~m~e chrétienne. 1883. 1. (Nancy.). 'fIIOHW, Pie1Ton et lIozé.
~0&
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1

Almanach de la France illustrée pour 1885. In-8 Libr. de la France illustrée. 12185

de la France militaire pour 1885. In-16. (Bar-sur-Seine.).Sa~a~. 11687

de la France rurale pour l'année 1884. Jn-16. 50 c.B/b< et Gaulier. 1073

de la France rurale pour l'année 1885. In-16. ~erzo~ <?~ GaM~er. 12469

de la gendarmerie en 1884. In-32. (Limoges.). CAar~-LauaMze~e. 1640

de l'agriculture des Deux-Sèvres pour 1885. In-12. 10 c. (Niort.) Gravat. 13027

de l'agriculture pou~ 1885. In-16. 50 c. G. Afa~oM. 10545

de l'Ain pour 1884. In-12. (Bourg.).Authier et Barbier. 567

de la Jeune chanson française. In-16. 50 c. Bp~M;r<M-BccA<?/. 11078

__(1') de la joie pour 1885. In-8. (Nancy.).J~zzc~. 13028

de la Lanterne des curés pour 1885. In-18. 50 c.10, y-Me JeaM-cr. 12186

de la ménagère pour 1885. In-32. 50 c. 138, rue de Rivoli. 13499

de l'Ami de la maison pour 1884. In-plano. 10 c.4, place ~M rAed~e-F~aMpa!M. 11688

de l'Ami de la maison (fondé en 1868) pour 1885. In-plano. 10 c.Bourloton. 18793

de la nation française pour 1885. In-32. (Rouen.).M<a~. 11689

de l'Anti-Prussien. 1884. In-8. Serant. 797

de la Petite Gironde. 1884. In-12. 30 c. (Bordeaux.).Gounouilhou. 3615

de la police correctionnel pour 1884. In-16. 50 c.Z~. des uxV/c~ et des co;~6~e.y. 798, 1319

de la police correctionnelle. 1885. In-16. 50 c.6y. des villes et des ca~pa~~M. 11936, 13219

de la République pour 1885. In-8. (Nancy:).e/ 13029

de la République française pour 1885. Nouvelle série. 7° année. In-16. 50 c.P/OH, A~rr~. 10546

de l'armée française en 1884. In-32. (Limoges.). CAo'/e~-La~Mze~p. '2228

de la santé tt de l'hygiène. In-16. (Avignon.).M&a~e/. 11690

de la Sarthe et de l'Ouest pour 1884. In-32. (Le Mans.).jBcaMuaM. 1641

de la Société industrielle de Nantes pour 1884. In-18. (Nantes.). MeHinet. 2229

de la Société La Corrèze. 1884. In-16. (Tulle.). Craunbn. 3827

de l'Assemblée nationale pour 1885. In-32. (Rouen.).M~w'd. 11691

de FAssomption pour 1885. In-4. (Lille.). ~~M.
13500

de l'atelier pour 1885. In-16.jB~y et ~e~M.c. 9376

de la vélocipédie illustré pour 1884. In-8.1 1 fr. 25. (Rouen.).92, ~Mp de la G~M~e-77oy/o~e. 284

(1') de l'Ecole, par Jean Saint-Martin. 1884. In-16. (Tours.).Bousrez. 2725

de l'Enfant prodigue pour 1884. In-32. (Angers.).Germain
et Grassin. 2230

de Léon et de Cornouaille pour 1884. In-16. (Morlaix.).C/<CM;
1320

de Liège double pour 1884. In-32. (LiUe.).Le/b~.
1642

de l'Indépendant des Pyrénées-Orientales. 1884. In-16. (Perpignan.).Impr. de l'Indépendant. 9608

de Lisieux et de Pont l~Evequepour 1883. In-12. 50 c. (Lisieux.).Lerebour.
6236

de Lisieux et de Pont-l'Evëque. 18S4. In-12. (Lisieux.). Lerebour.
6237

de l'Orne pour 1884. In-16. 25 c. (Alençon.).
Renaut de Broise. 3P16

de l'Union catholique pour 1884. In-32. ~Lyon.).BccoM~.
799

de Maine-et-Loire pour 1884. In-12. (Saumur.).Godet.
2231

de maître Jacques pour 1884. In-13. (Niort.).
Chiron. 5744

de Nancy. 1885. In-8. (Nancy.).M~P~.
11592

de Pithiviers, annuaire de rarrondis&ement pour 1884. In-16. (Pithiviers.).Impr. nouvelle. 2430

de poche pour 1884. In-32. (Lille.).T~/b~.
1643

de Rethel et de son arrondissement pour 1884. In-12. 60 c. (Rethel.).j~M~.
9609

de Rouen et des départements de la Seine-Inférieure et de l'Eure. In-18 4 ff. (Rouen.).Bne~<?.
1321

de Saint-Joseph pour l'année bissextile 1884. In-8. (Eeauvais.).Père.
6809

de Saint-Omer et de son arrondissement pour 1884. In-12. (Saint-Omer.).FIeury-Lemaire.
1322

de Saumur pour 1884. In-12. (Saumur.).
2232

de Simplice pour l'an 1884. In-12. 30 c. (Bordeaux.).Gounouithou.
3619

de Strasbourg pour 1885. In-8. (Nancy.). Hinzelin. 13034

de Toulon, littéraire, humoristique et commercial pour 1884. ln-~6. 30 c. (Toulon.).André.
1323

de Versailles pour 1884. In-8. 1 fr. (Versailles.).Cerf.
569

des.abrutis pour 1885. In-16. 10 c.L~ c!~ ~'M~. 13220

des campagnes pour 1885. In-16.Pa~e. 10794

des campagnes pour 1885. Département delà Charente-Inférieure. In-16.Goupy et Jourdan. 10795

des campagnes pour 1885. Département de la Vendée. In-18. 15 c.Goupy et Jourdan. 12470

des Charentes pour 1884. In-12. (Pau.).Menetière.
3617

des chaumières pour l'année 1884. In-16. 50 c.B~o~ GaM~cr. 1074

des cinq parties du monde pour 1884. In-8. (Nancy.). Hinzelin.
11693

des cocottes pour 1885. In-16. 50 c.P/o?~ NoM~ 10247

des dames, contes féminins, par Prosper d'ingouvilte. 188~. In-16. 25 c. Le Havre.Saint-Amour. 1075

-des dames et des demoiselles pour 1885. In-16. P/o?z, NoM?~. 10796

des familles pour 1885. In-8. (Nancy.).Bc~c~eu~<M~.
13031

des familles chrétiennes pour 1884. In-18. (Tours.).BoM~cz.
3618

des familles chrétiennes. 1885. In-8. 40 c. (Annecy.).Niérat.
13030

des mille et un souvenirs pour 1885. In-8. (Nancy.).T~MC~M.
13032

des missions pour l'année 1885. In-4.L?' ofc /'QEM~c f/c S<M~-PaM/. 13501

des Parisiennes pour 1885. In-8. 50 c.P/o~, NoM)'?' 10548

des patriotes pour
1885. In-8. (Nancy.).zc/<M. 11694

n') des récréations pour 1885. ïn-4. 40 c. (Nancy.).Hinzelin.
13033

des sociétés d'agriculture et d'horticulture d'Ille-et-Vitaine pour 1884. In-18. (Rennes.).0berthur.
5G8

des spectacles, publié par Albert Soubies(1752 a 1815). T. 10. 1883. In-32. 5 fr.Z.<6. ~Mo~. 10223

des traditions populaires. 1884. tn-32.M<T~OM~c'<c. 2431

d'Orléans pour l'année 1885. In-8. 40 c. (Orléans.).Michau.
13776

dou Seignaux. 18S5. (1~ anade.) In-18. 25 c. (Dax.).Justere.
13502

double Milan pour 1885. In-12. (Lyon.).Bourgeon.
13035

––dous paysans. 1884. In-16. (Bordeaux.).Imp. Saint-Paut. 22.~
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Almanach du bon agriculteur des Deux-Sèvres pour 1885. Ih-12. (Niort.). Favre. 11695

du bon catholique pour 1885. In-16.P/o~, NoM~ 10797

du bon citoyen pour 1884, écho du Jura républicain. !n-8.66, rue de Rivoli. 4

du bon Français. 1884. In~. 1 fr. \0~o/. 570

du Bon Savoyard pour 1883'tn-l6. 25 c. (Chambéry.).Jacquelin. 13503

du calembour pour 1884.- In-16. 50c. ~M uï7/e~ca~~a~M. 5

du calembour pour 1885. In-16. 50 c.Z: <~ ~x7/M et des campagnes. 13221

du Calvados pour 1885. In-16. 30 c. (Rouen.).Mégard. 11400

du Charivari pour 1885. In-8. 50 c.P/o~, NoM~ 10549

du Comic-nnance pour et 'In-8. 1 fr.Noblet. 1076

du commerce de Nantes et de Ja Loire-Inférieure pour 1884. In-18. 1 fr. 50. (Nantes.).. F<?~?ppe. 1324

du cultivateur pour 1884. In-16. 50 c.Z~ ~e /a ~f~MO~ ~My~o'Me. 800

du cultivateur et de l'industriel de Muine-et-Loire p..1884. In-18. (Angers.).?~<~G~a.M!M. 2234

du département de la Creuse pour 1884. In-32. (Issoudun.).Gaignault. 801

––du département de l'Ariège pour 1884. In-12. (Foix.).Pomiés. 802

du département de l'Eure illustré. 1885. In-16. 50 c. (EvreuxJ.Quettier. 13222

du département de l'tndre pour 1884. ln-32. (Issoudun.) .Gaignault. 803

du département du Loiret pour 1884. In-18. 1 fr. 50. (Orléans.).Joco6 et PM< 2726

du Figaro. 1884. In-8. 1 fr.4 l'hôtel du Fz~Q)'o. 2432

du Forez pour 1884. In-12. 20 c. (Montbrison.).Huguet. 1325

du gendarme pour 1885. ïn-16. 50 c.LJaM~?/. 11697

(l') du Grand-Aigle pour 1885. In-16. 40 c. (Nancy.).Hinzelin. 13036

du jardinier pour 1884. ïn-16. 50 c.Z/< ~y~'o/c <7c ~f~/soM rM~~ï/e. 804

du jardinier amateur pour 1885. In-16. 50 c.?M~<ec/te~. 11376, 13504

du Journal de l'Oise pour 1884. ln-8. (Beauvais.).Père. 6810

-–du journal la Dépêche pour 1884. In-18. 25 c. (Toulouse.). Impr. de la Dépêche. 1919

du Jura pour 1884. In-12. 25 c. (Lons-le-Saunier.).Gallard..1326

du laboureur et du vigneron pour 1885. In-16. B~'ay Retaux. 9377

du Maine pour 1884. In-32. 30 c. (Le Mans.).Lc6~M~. 1644

du Maine et de l'Anjou. 1885. In-16. 30 c. ~Château-Gontier.). Lec~c. 13777

du marin et de la France maritime pour 1885. In-16. 50 c.C/c/. 11698

du Nord pour 1885. In-32. 10 c. (Lille.).Ze/e&~e-DMcroc<y. 13037

du pays de Bray. Annuaire de 1885. In-32. 30 c. (Neufchâtel-en-Bray.).DMua/. 11699

du paysan pour 1885. In-18.10 c.Pa~ïe. 10798

du Père Gérard pour 1884. In-8. 30 c.M~ ~M/'e~Ma? du jPt~e Gc~a~. 1327

du père Lajoie pour l'an 1885. In-32. (Caen.).C/M<?/. 11700

du Petit-Nord pour 1884. In-16. 40 c. (Lille.).Impr. du Petit-Nord. 1645

du Petit-Provençal. 1884. In-16. (MarseUle.).Impr. du Petit-Provençal. 1077

du Pilote de la. Somme pour 1885. In-16. (Abbeville.).Caudron. 13778

du Progrès de la. Marne pour 1883. In-16. (Châlons-sur-Marne.).Ze JÏO! 6238

du Progrès de la Marne pour 'f884. In-16. (Chalons.).Le Roy. 571

du Sacré cœur de Jésus pour 1885. In-16. P/OM, Nomv!Y. 10799

du savoir-vivre, petit code de la bonne compagnie. In-18.P/OM, NoM~r!Y. 10800

du Travail pour 1885. l*~ sétie. In-8. 75 c.P/o~ .NoM~y~. 10801

du Va!, guide pour 1884. In-16. (Draguignan.). Co~. 1920

du vieux Paris pour 1884. In-8.fewey~. 572

du Zig-Zag pour 1884. In-16. 30 c. (Lyon.).95, rue Molière. 285

ecclésiastique du diocèse de Cambrai pour 1884. In-12. (Cambrui.).Deligne et Lenglet. 2235

financier pour 1884. In-32. Chaix. 4401

––français pour 1885. In-8.P/o~ NoM~Y. 12187

général de la Nièvre. 1884. In-18. 1 fr. (Nevers.).Vincent. 573

général de médecine et de pharmacie. 1884. In-12. 3 fr. 50.Aux ~o'caM~c ~c /'t/~o~ médicale. 805

Gressent pour 1885. In-] 6. 50 c.Go~. 11701

Grévin, catalogue illustré du musée Grévin. In-8. fr.Chaix. 3343

historique, commercial et agricole df~s Ardennes. 1884. In-18. 50 c. (CharieviHe.).7o~?/. 9610

historique et anecdotique pour 1884. In-16. 50c.Z.?~ des 6'!7/~ c~c~caw~a~MM. 1646

historique et anecdot. de la Rép. franc, p. 1885. In-16. 50 c..T~r. des ~7/M <?~M campagnes. 13223

historique et anecdotique de l'Oise pour 1384. ïn-i6. 60 c.L?' </<?.?~7/M et des ca~p~/ïM. 6

historique et anecdotique de Seine-et-Marne. 1884. In-16. 60 c. ~7/c.? et des ca~a~e.s. 7

historique et patriotique pour 1885. In-16.L~. de la Soc~ &M~~pA/Me. 10550

historique et patriotique de la Sarthe pour 1884. In-12. 30 c. (Le Mans.).C~aM. 1647

illustré à l'usage des jeunes mères (1885), hygiène de l'enfance. In-16.P/o~, NoM~y~. 10551

illustré de l'Ami des campagnes pour 1885. In-16. 50 c.17, ~c C~-Me~e. 10802

illustré de la Petite République française. 1883. In-8. 50 c.Murât. 10224

illustré de la première communion pour 1885. In-16.Lx~ ~e France /7/M.e. 12188

illustré de la Vie bordelaise. 1884. In-4. 2 fr. (Bordeaux.).Gounouilhou. 3620

illustré de tout le monde pour 1885. In-16. (Lyon.).Waltener. ]1702

illustré des familles pour 1885. in-16. (Lille.). Le/b~. 13779

illustré des familles pour la Touraine. 1885. In-32. (Lille.). Lcfort. 13038

illustré du Bavard pour 1884. In-16. 75 c. (Marseille.).Samat. 3621

illustré du bon Français pour 1885. In-16. (Lyon.).Waltener. 11703

indicateur de l'arrondissement de Louviers (Eure) p. 1884. In-32. (Angers.)..Germain et Grassin. 2236

journalier pour l'année bissextile 1884. In-12. (Brest.).Zc/bM~Mr. 1078

journalier pour 1885. In-32. (Bar-sur-Seine.).S~7/a~. 11705

journalier pour l'année commune. 1885. In-12. (Saint-Brieuc.).P~o~~c. 11704

liégeois simple pour 1885. In-32. (Rouen.).Af~a~ 11706
limousin du ress. de la c. d'app. et du d. de Limoges p. 1884. In-18. 1 fr. (Limoges.) DMco~~M.T. 2237

littéraire et poétique de la province. 1884. In-8. 50 c.DMc. 1079
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Almanach liturgique des fidèles du diocèse de Rouen pour'188~. In-18. 50 c. (Rouen.).F/gMry. 1328

lunatique pour 1885. In-8. 50 c.P/o~, NoM)' 10552

manceau journalier pour l'année bissextile 1883. In-32. (Le Mans.).o?Mo~/<??\ 16~8

manuel de la bonne cuisine et de la maîtresse de maison pour 1885. In-18.P/o~, NoM~ 10803
morbihannais pour l'année bissextile 188/). In-8. (Vannes.). G~ 1080

morbihannais pour 1885. tn-8. (Vannes.). Ga~. 135"5

national/annuaire offic. de la République franç. p. 188/t. In-8.12 fr. 50. (Nancy.). Be~e~-jLe~M~. 12189

nouveau, le Petit courrier pour 1885. In-32. (Bar-aur-Seine.).S~ 11707

parisien pour 1885. In-32. 50 c.P/o?ï, NoM?'~7. 10553

populaire de la Bretagne. 1885. ln-18. 15 c. (Rennes.).Catel. 13039

populaire de l'Eure. 1885. ~0 c. (Evreux.).Odieuvre. 1322~

populaire de Tarn-et-Garonne. 1885. In-16. 10 c. (Montaubau.).Granié. 13040

pour 1885. In-16. J. ~P/o~, A~M/~7. 13506

pour la jeunesse. 1883. In-12. (Toulouse.).4 /a Soc~~ des /!w~ ~eM.r. 1329

pour la jeunesse. 1885. In-12. (Toulouse.). Soc~<c des /i!u~t, 7'd/i!'c:<j' 11708

pour tous illustré pour 1885. In-8. (Nancy.}. ~C~c~y. 11709
(1') pour tout le monde. 188~. In-8. (Nancy,).Hinzelin. 117 tO

prophétique pour 1885. In-32. 50 c.P/o/ï, NoMy~. 1080~

protestant pour 1885. In-12. Gr~-M)~. 13225

proverbial pour 188~. In-16. 50 e.NoMe~. 8

proverbial pour l'année 1885. In-16. 50 c.Z,~r. </p~ ~7/e.s- e~ des ca~pa~e.s'. 13226

religieux et petit annuaire de l'ile Bourbon pour 188~. In-16. (Saint-Denis.).Lahuppe. 130~1

républicain de la Marne. 188~. In-16. (Châlons-sur-Marne.). ~oy. 57~

républicain du Réveil du Dauphinëpourl88~. In-12. 50 c. (Grenoble.). Ve Rigaudin. 2238

royaliste illustré du Clairon pour 188/t. In- 3 fr.Kugetmann. 56~

scientifique Flammarion. (fe année.) 188~. 1 fr.P/o?!, A'o~?'<Y. 3020

scientifique pour 1885. In-16. 50 c.P~o~, NoM~~Y. 10805

sténographique. 1884. In-18. 25 c.23. </M«x ~c /'J7or/o~c. 806

très complet de la Vendée pour 188~. In-12. 15 c. (Fontenay-le-Comte.).M?'~M~. 57~)5

très complet de la Vendée pour 1885. In-12. 15 c. (Fontenay-le-Comte.).7~ l30/t2

Almanak brezounez evit ar blavez bizeost 188~ In~l2. (Brest.).Z,c/bM?'?ï!'e~. 1081

brezounek montrou'ez evit ar bloavez bizeost l88/t. In-12. (Morlaix.).M~c Hasié. 1082

evit ar blavez biseost 1884. In-16. (Quimper.). De Kerangal. j 083

Almanaque de la risa para 1884. In-16. (Limoges.).Dûment. 1921

Almeida (J. C. d'). Voir Boutan (A.). 315, 8480

Alphabet à l'usage des enfants. In-i 8. (Vannes.). ..Z,b/e. 1055/t

amusant des enfants. In-18.Mo?'oMu< 13227

chrétien. In-18. (Limoges.). E. ~v7<7~. 33~

chrétien. In-18. (Tours.).Af~MC. 5189

de la jeunesse, ou le Nouveau syllabaire. In-10.Mb?'oMM/. 11937
des écoles primaires. In-18. 35 c. .cA'?~e. 4705

du soldat. In-18.De/a~'aue. 4100

Alq (Mme L. d'). QEuvres. Le Carnet du vieux doct. Première partie. In-8. 5 fr. ?'~<? Zor~-S//?'o~. 13507

Altise (1') de la vigne. ln-8. (Alger.).Fontana. 11938
Alvarado-Franchy (A.). Du lupus, de ses divers moyens de traitement. In- (Montpellier.). Hamelin. 6035

Alvarès (E. L.). Petit manuel de l'enfance (éducation-instruction). In-18. De~auc. 10555

Alvares de Azevedo (M. A.). Obras de Manoet Antonio de Azevedo. 2 vol. In-12. Chaque vol. 2 f.M~ ~05

Alveydre (St-Y. d'). Mission des juifs. In-8. 20 fr. C. Le~ 7108

Amagat. Discours sur les nnances françaises. In-8.Imp. du Journal officiel. 13508

Amans. Etude de l'organe du vol chez les hyménoptères. In-4. (MontpeUier.).Boehm. 11079

Essai sur te vol des insectes. 4e volume, 2s fascicule In- (Montpellier.).Boe/ 9. 6549

Amat (C.). Théorie de la vision chez les opérés de la cataracte Traitement fonct. In-8. (At~er.)Fontana. 10

Ambaloges (L. d'). Assunta. th-18. P/o~ NoMn~Y. 57~6

Ambert (le général). Cinq épëes Ressiëres~ Radetzky/De Gonneville, Dagobert et Dugommiër Lée.

In-8. (Tours.).~<~ï<?. 12757

Gaulois et Germains, récits militaires. I. L'Invasion (1870). In-8.OM~ e< Ba~~A il

Le Général Drouot. In-t 2. (Tours.).Ma/M~. 99H

Le Lieutenant-colonel Taillant, défenseur de Phatsbourg (1816-1883). In-8.B~OM~ e< Ba~a/. 6239

Les Soldats français, l'e série. In-12. (Tours.).M~~e. 12758

Les Soldats français. 2~ série. In-12. (Tours.).If~~e. 12759

Les Soldats français. Nouvelle édition, ln-8. (Tours.).M~ï<?. 12190

Récits militaires (Gaulois et Germains. (1870-1871.) In-8. 5 fr.B~OMC~ <~ .H~?~. 8673

Amblard (A.). De la médication bromo-chloralée dans l'état de ma) épilep. In-8. (Montpellier.).. Boehm. 1922

Etude sur l'emploi de l'iodoforme dans les accouchements. In-8. (Montpellier.).Boehm. 10806

Ambo (G.). Un voyage de noces. In-18. 3 fr.
50.o~ et F/~M~a'~0~. 4101

Ambroise d'Ugines. Voir Notice sur l'indulgence de la portioncule, etc. 11850

Ame (1') sainte embr. d'un ardent amour p. Jésus et Marie. In-18. Z/ catit. de ~'Œ«u?'c ~c St-Paul. 6811

Ameiin (A.). Le Libre échange absolu à l'intérieur et à la frontière. In-8. 6 fr.M~/aM~M. 8870

Ameline (E.). Grèves et Falaises, rimes dernières, poésies. In-18. 3 fr. GA:b. 7905

Amér Alegre (C.). Derechos y deberes de los Espan. en Argelia. In-18. 1 fr. (Oran.) .'Heintz, Chazeau. 76~8

Améro(C.). Voir Tissot(V.). 190~ 12~56

Ami (1') des familles, almanach pour 1885. In-8. (Nancy.). CA<?~?/. 11711

(1 ) des familles, almanach de la Mayenne. 1885. In-32. (Lavât.). C/7/o/ 130~3

(1') des veillées~ almanach pour l'an de grâce 1885. In-8. (Dote.). 11712

(l') du foyer, almanach du Perche et du Saonnois. 1882. In-32. 50 c. (Mortagne~).Daupe)ey.
8226

(!') du 'byer, aItHanach du Perche et du Saonnois. 188~. In-32. 50 c. (Mortagne.).Daupe)ey.
8227

(l') du foyer, almanach du Perche et du Saonnois. l88/t. In-JG. 50 c. (Mortagne.).Daupelcy.
3G22

Amiable. L'Internationale noire et la Franc-maçonnerie, conférence. In-8.Davy. 8871
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Amiaud (A.). Aperçu de l'état actuel des législations de l'Europe, de l'Amérique. In-8. 6 fr.Pichon. 7906

Amie (H.). Au pays de Gretchen. In-18. 3 fr. 50.C. Lévy. 4906
Amicis (E. de). La Hollande. Traduit par Frédéric Èernard. In-18. /< fr. (1885.).acAe~o. 13509

L'Espagne. Traduit de l'italien par Mme J. Colomb. In-18.~ fr.ac/t<?«<?. 2433
Amiel (E.). Un publiciste du xv~ siècle Juste-Lipse. In-18. 3 fr. 50.Le~pyye. 10556

Amiot (W.). Du traitement du pédicule après l'hystérectomie. In-8.De~a/e et Zcc~o~ï~. 8872

Amiral (1') Ruyter, par J. L. M. In-18. 25 c. (Toulouse.).Zo~ay~e. 10807

Ammann (A.) et E. C. Coûtant. Cours normal d'histoire. 3 vol. In-18. ~OM~ <?~ N~a~. 57~7~

Amodru (F.). Visites aux lieux saints dans l'ordre des faits évangéliques. 2 vol. In-12.Zeco~yp. 3345

Amory de Laugerack (M"~ A.). La Grotte de Lourdes. ln-8. (Lille.).7,<?/o~. 12760

Amour ou Patrie, souvenirs d'Alsace. (1870-1871.) In-18.FMcMacAe~. 6240

Amours (les) secrètes de Pie IX. T. 2 (et dernier). In-18. 2 fr. 50.L~?'. anticlé1'l'cale. 5748

AmponvilIe-Jacqueville (T. N. T. d'). Jacqueville, souv. du 22 n. 1883. In-8. (Fontainebleau.).Bourges. 7109

Anabaptiste (1') des campagnes pour 1885. In-8. (Nancy.). Hinzelin. 11713

Anacréon. Odes d'Anacréon. Traduction littérale et rythmique. In-16. 7 fr. 50.Z,M<?: 9611

Anacréon et Sapho. Odes d'An'acréon et poésies de Sapho, tr. en vers par Prosper Yvaren. tn-8.Lahure. 5190

Anastasi (A.). Nicolas Leblanc, sa vie, ses travaux. In-18. 2 fr.77«e/te«e. 8674

Ahceaux (J.). Vie et aventures de Trompette. In-8. Dp/~<y~ue. 12

Ancel (M.). Poésies, ln-8. (Besançon.).<ïo~, Morel. 10808

Ancienne (1') et la Nouvelle collection des tours de physique les plus récréatifs. In-18. Le Bailly. 108~

Andersen. Et Ultime supuo del Roble; los Zuecos de la Ventura la Cometa. In-18. Garnier. 1330

La~Campana la Sombra. In-18. G~rM!0'. 1331
La histdrta de! ano. In-18. Garnier. 286

7––Librb de estampas el Estabon. Traduccion de Garcia-Ramon. In-18.e?\ 2727

Andigné (d'). Voir .Roi (le) légitime. 10187

Andouard (A.).'Tr. du labor. de chimie agricole de la Loire-Inférieure. 1882-83. In-8. (Nantes.).Mellinet. 4402

André (Albert). Des droits de mutation par décès. In-8.a~'c/~t, Bï/d. 807

Formulaire pour testaments notariés, olographes et mystiques. ïn-8.M<~c/ B<y~. 808

.Nouveau fotmulaire général alphabétique du notariat. T. 2. J à Z. In-8.a~cAa~, Billard. 809

André (C.). Note sur les oscillations barométriques prod. parl'érupj~on du Krakatoa. In-8. (Lyon.). Plan. 10809

––Voir Annales de l'observatoire de Lyon. 3624

André (C.).
Voir Trésor du jeune âge, etc. 12996

André (D.). L'Arithmétique des écoles primaires. Cours moyen. In-12. Be~M. 12~71

André (Ernest). Les Fourmis. In-18. 2 fr. 25. (1885.).acA<?</<?. 13510

André (Eugène). Cours d'arithmétique. Première et deuxième années. in-18. D<?~~a~<?. 9612

André (G.). Etude chimique et thermique de quelques oxychlor. métalliques. In-/t..G~M~!0'-F~a~. 8675

Recherches cliniques et anatomo-pathologiques sur l'ascite. In-8. 2 fr.J.-B. 7~a!ze?'e. 11080

André (P.). Cours d'algèbre de l'enseignement spécial. In-8. fr. .K/r~-GM~oM. 10810

Exercices de géométrie (problèmes et théorèmes). In-8. 6 fr.M~e-GMc~o~. 10811

Nouveau cours d'arithmétique (n° 4). In-8. fr.M~e-GMj<~o~. 10812

Nouveau cours d'exercices et de problèmes d'algèbre. In-12. 1 fr. 6f).4~<~rc-GMe~o~. 10813

Nouvelles tables de logarithmes à sept décimales. In-12.Mcf~e-GMe~o/t. 2~3~

André (P.) et F. Marin. La Loi sur l'organisation municipale du 5 avril 188ù. In-18. 4fr.P. Dupont. 4907

Andréief (C.). Note sur une rel. entre les int. définies des pr. des fonct, In-8. (Bordeaux.). .Gounouilhou. 5~72

Andret (L.). Des manifestations cutanées de la blennorrhagie. In-8.Davy. ~103

Andrieu (E.). Noir Harris (C. A.). 10367

Andrieu (J.). La Censure et la Police des livres en France sous l'anc. rég. In-8. (Àgen.)~M7cA~ <?< .M~e~ï. 10557

Origine agenaise des concours agricoles. In-8. (Agen.). Vs Lamy. 62~1

Andrieux. Discours prononcé à la Chambre des députés du l5janv. 188/<. In-8.Impr~dn Journal officiel. 2239

Anfossi (M.). Scie majeure (vers). In-18. 50 c.M:cA<XMd'. 13

Ange (1') conducteur dans la dévotion chrétienne. In-18. (Li!le.).7~/b~. 13228

Anglès (U..). Guerre aux vins plâtrés et sophistiqués. In-8. (Toulouse.).Savy. 9378

Annales de l'Académie Jasmin. In-8. (Agen.).Quillot. 7619

de la Ch. des députés (nouv. série). T. 8, 9,10 et 11. In-/).Impr. du J. omciel. 1085, 4103, 8873, 135H

de la Société botanique de Lyon. 1881-1882. No 2. In-8. (Lyon.). Geor~. 5749

de la Société de médecine de Lyon. T. 31. 2e série. In-~t. (Lyon.).M~r~. 5750

de la Société de médecine de Saint-Etienne et de la Loire. T. 8. In-8. (Saint-Etienne.).Pichon. 6550

de la Société d'émulation du département des Vosges. 188~t. In-8.Go!'M. 9915

de la Société géologique du Nord. T. 10. 1882-1883. In-8. (Lille.). Liégeois-Six. ~03

de la Société linnéenne de Lyon. 1883. T. 30. In-8. (Lyon.). G<?o~. 8228

de l'Assemblée nationale. Revision des lois constitutionnelles. In-~t.Impr. du Journal officiel. 13512

de l'Institut national agronomique. 1881-1882. In-8. (Nancy.).Bc~Zpï~aM/ 3623

de l'Institut national agronomique. N" 8. y année. 1882-1883. In-8. (Nancy ).7~c~JL<aM~ 11939

de l'Observât, de Lyon, publ. p. M.Ch. André. 1res. Met. T. 1.1878-79-80. In-/t.GaM~!ey-a!?' 3624

de l'Observatoire de Paris. Observations (1878-79-80); Mém. T. 17. /tvol. In-G~M~e/F~?'.?. 22~0

del'Observatoirede Paris. Mémoires.T. 17. In- 27 fr.6.aM~7/a~. 8874

du Bureau central météoro)og.de France, publ. p. E. Mascart. 1880. II. In-/t.6~«er-F!7/M~. 519l

du Bureau central météoro)og. de France, publ. p. E. Mascart.1882.11.15f.In-ù.GaM~Fï//a' 8875

du Bureau central météorolog. de France, publ. p. E. Mascart. 1881. III. In-6.H~-F!7/a?\s. 2/<35

du Bureau central météorol. de France, publ. p. E. Mascart. 1882. 2 v. In-G~M~r. 11081

du Bur. cent. météorol. de France, pub!, p. E. Mascart. 1882. IV. Met. gén. In-G«{<~cr-F~/(~ 12191

du Bureau des longitudes. Travaux faits a l'observât, de Montsouris.T. 2. In-M~ïer-F~ 5192

du Comité flamand de France. T. 1/(. (1877-18'83.) In-8. (Lille.). ()~ë. 22~1

du musée Guimet. T. 6 et 7. In- ~eroM~. 2~36, 13780

du Sénat. Débats parlementaires. Session extraordinaire de 1883. In ~tmpr. du Journal officiel. 3021

du Sénat. Débats parlem., session ordinaire de 188~. T. 1 et 2. In-imp. du Journal oHIc. 6812, 119~0

du SénatetdelaCh.d. dép. (Nouv.sér.) Sess. extr. de 1883. T. 1. In-Impr.'du Jour. officiel. 5193

du SénatetdelaCh.d.dép. (Nouv. s.)Sess.extr.dcl883.T.9.1~ p. Sénat.In-/(.Impr.duJ.ofnc. 6813
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Annalos et résumé des travaux de la Société nantaise d'horticulture. In-8. (Nantes.). Mellinet. 5194

Année (!') médicale. 6~ année' 1883. In-l8. 4
fr. De/a/~ye. 7317

AnneveIIe (S.). Voir Montgomery (F.). 9551

Annexe au rapport du délégué de !a passementerie lyonnaise à l'expos. d'Amsterdam. In-4. (Lyon.). Plan. 7318

Annuaire administratif de Bar-le-Duc pour 1884. In-12. 3 fr. (Bar-Ie-Duc.).Co~~M~-Za~Me~e. 2242
administratif de la Haute-Savoie pour 1884. In-8. 1 fr. 50. (Annecy.). j4&r! 1924

administratif de la Loire. 1884. in-8.
(Saint-Etienne.).Tbéolier. 5751

administratif de la Lozère pour 1884. In-8. fr. (Mende.).Vc Ignon. 3829
administratif de la Marne. 1884. In-12. (Châlons.).Z.e ~c! 4706

administratif de la Mayenne. 1884. In-16. 2 fr. (Lavai.).Moreau. 6036

administratif de la Sarthe pour 1884. Ïn-871 fr. (Chambéry.).7777.Ménard. 1925
administratif de l'Aube pour 1883. In-8. 3 fr. 50. (Troyes.). Za~o~. 11941
administratif de l'Aube pour 1884. ïn-8. 3 fr. 50. Troyes.).D~/bMr-Bo~MO~. 8676

administratif de l'Hérault. 1884. In-8. (Montpellier.).Firmin et Cabirou. 3625

administratif de l'Indre pour 1884. In-16. 1 fr. 25. (Chàteauroux.Mpc~. 2729

administratif de l'tsère pour 1884. In-8.2fr.50. (Grenoble.).J~a~~D~e~. 2243
administratif de l'Orne pour 1884. In-8. 3 fr.(Alençon.). M archandSaitiant. 8458
administratif de Meurthe-et-Mosetle. 1884. In-12. 2 fr. 75. (Nancy.).Gro~/e~. 3626

administratif de Saône-et-Loire pour 1884. In-12. 2 fr. 50. (Mâcon.)Imp. de l'Union républicaine. 575

administratif de Tarn-e~Garonne pour 1884. In-16. (Montauban.).Forestié. 2244
administratif d'Eure-et-Loir pour 1884. In-12. (Chartres.).P~o~-Gan~er. 2728

administratif de Vaucluse. 1884. In-8. 2 fr. (Avignon.). C7~M!M~. 2437
administratif des Basses-Pyrénées pour 1884. In-32. (Pau.).AcM~Mc. 2438

administratif des Bouches-du-Rh~ne.1884. In-8. (MarseiUc.).Blanc et Bernard. 3828

administratif du Calvados pour 1884. In-8. (Caen.). Pagny. 1923

administratif du Gers pour 1884. In-12. 2 fr. 50. (Auch.).Cocharaux. 4707
administratif du Mans. 1884-1885. In-16. 3fr. 50. (Le Mans.).ZeA~aM~. 10558

administratif du Varpour 1884. In 18. (Draguignan.).C. et A. Latii. 5753

administratif du Var, par H. Rambert. 1884. tn-12. (Draguignan.).Gimbert. 5752

atm. du com., de l'ind., de la mag. et de l'ad. (Didot-Bottin).1884. 1 v. en 2 p. In-4.Firnzin-Didot. 1086

Beaumont, nouveau guide spécial des coiffeurs. In-12.25, ~Me de Richelieu. 3022

commercial de Nice, publié par Henri Desmazes. 1884. In-8. 3 fr. 50. (Nice.).~4 /'< DM~ajsM. 5473

de Biarritz (1884-1885). In-16. 2 fr. 50. (Biarritz.).Lamaignère. 9916

de Boulogne-sur-Mer pour 1885. In-16.1 fr. (Boulogne-sur-Mer.).Vc Aigre. 1332

de l'Ac. des sc.~inscr.et be)I.et. de Toulouse p. 1883-84. In-l8. (Toulouse.) Douladoure-Privat. 1333

––de la carrosserie, de ta sellerie et du charronnage p. 1884. In-8.Zc?v)~ 58, boul. de S~M&OM~y. 2245

de la ch. synd. du corn. de la charcut. de Rouen et banl. 1884.1n-t8. (Rouen.). 35, pl. Saint-Sever. 810

de la charcuteria de Paris. 1884. In-l8.41~ ?'M<? jMM-~ac~MM ~OMM<?aM. 811

de la cour d'appel et des tribunaux de son ressort ponr 1884. In-32. Marc/M;~ Billard. 812

de l'administration de l'enregistrement pour 1884. In-8. 4 fr. Ghaix. 2449

de l'administration de l'enregistrement pour 1884. In-8. 3 fr. 25.P. DMpo~. 3023

de l'administration des contributions directes. 1884. In-8.Impr. nationale. 7620

de l'administration des contributions indirectes. In-8. 3 fr. 50. (Poitiers.).OM6~M. 3830

delà faculté des lettres de Lyon. (1~ année.) Fascicule 3. Philosophie. In-8.Z,e~)M.c. 2246
––de la faculté des lettres de Lyon. 2*~année. Fascicule 1. In-8.e~oM.c. 7621

de la gendarmerie de l'intérieur,
ln-8.Ze~M<<?y. 5754

de la Haute-Loire. (15~ année. 1883.) In-l8. (Le Puy.).JMo/'c/~MOM. 9917

de la Haute-Loire. Année bissextile 1884. In-18. 2 fr. (Le Puy.).Marchessou. 7622

de l'Allier pour 1884. In-l8. 1 fr. 25. (Moulins.).Desrosiers. 2247

de la marine et des colonies. (1884.) In-8. 5 fr. (Nancy.).B~y<?r-~e~a!< 4908

de la Nièvre pour 1884. In-12. (Nevers.).VaHière. 576

de la Nièvre pour 1885. ïn-12. 1 fr. 25. (Nevers.).VaHiere. 13513

de la noblesse de France et des maisons souveraines de l'Europe. 1884. fn-l8.Dc~M. 19~6

de la Nouvelle-Calédonie et dépendances pour 1884. In-8. (Nouméa.).Impr. du gouvernement. 13044
de la papeterie latine. 1884. In-8. 6 fr. (Rouen.).Z~OM~e. 3627

de la presse française (1884)~ 5~ anné&.
In-l8.Z,'aM~M~ 10, ~<? MoM~o~oTZ. 6037

de l'arme de l'infanterie pour 1884. In-8. 6fr. (Nancy.).7~Zet~M~. 1334
de l'armée française pour 1884. In-8.

(Nancy.).er~cr-Z~yaM~. 9067

de la Sarthe. 1884. In-l8. 3 fr. 50. (Le Mans.). ~)~M?/e/ 10814
de la Société centrale de sauvetage des naufragés. 1884. In-8.59, yM<? de G~K?~<?. 6242
de la Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle. 1883. In-8.G. ~ossoM. 6038

de la Société de médecine publique et d'hygiène professionnelle. 1884. In-8.G. MoMOM. 4104
de la Société des Amis des livres. (1884.) In-8.Baudoin. 5474

de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. T. 1. 5" fasc. In-8.8, rue 7y~o/<Le~M. 7907

de la Société des études juives. (1883-84.) In-l8. 3 fr. 50. DM~-Aer. 6039

de la Société des ingénieurs civils. (1884.) In-8. 2 fr.10, c~d ~OM~c~oM~. 2440
de la Société des touristes du Dauphiné. 1883. In-8. (Grenobie.).AHier. 9379

de la Société d'ethnographie. (1884.) ïn-18.tM .ycc~<~ ~c~/ de /Q Socze~. 813

de la Société nationale d'agriculture de France pour 1884. In-12.7Vcm& 4708

de l'Association de secours mutuels des artistes dramatiques. 1884. In-8.H, rue ~~c. 10815

––de l'Assoc. gén. de prév. de sec. mut. des médecins de France. 1883. In-12. 1 fr.J.-B. Baillière. 7623

de l'Association pour l'encourag. des études grecques en France. 1883. In-8. 6fr.~ï.yo~eMuc. 4404

de 'économie politique et de la statistique. In-l8. 9 fr.G«z/<~M. 9918

de législation étrangère. In-8. 18 fr. p<c/<o~. 5475

de l'enseignement dans le Pas-de-Catais pour 1884. In-8. 3 fr. 50. (Arras.).Suenr-Charruey. 3628

de l'enseignement libre pour 1884. In-l8. 3 fr.(~M~c. 4709

de île de Nossi-Bé pour 1884. Iu-8.tmpr. nationale. 11714

––de l'Institut de France pour 1884. In-12.Impr. nationale. 1335
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Annuaire de l'instruction publique dans les Vosges pour 1884. In-16. (Epinal.). Fo Durand. 3346
de Instruction publique et des beaux-arts pour 1884. 2 vol. In-8. De~ 6551
de l'observatoire de Montsouris pour 1884. In-18. Ga~ n//a~. 814
de l'Union nationale du commerce er. de l'industrie. In-18. /e/ c/<a~~M ~ca~. 12472
de MM. les pâtissiers et boulangers-pâtissiers de Paris. 1884. In-18.13, rue Berger. 577
de thérapeutique~ de matière médic., de pharm. et d'hygiène pour 1884. In-18.1 fr. 50.~4/ca~. 4713

départemental delaCôte-d'Or. Ia-12. 3 fr. (Dijon.). Jobard. 1649

départemental delà Société d'émulat. de la Vendée. 1883. In-8. (La Roche-sur-Yon.).Servant. 6552
des Archives Israélites pour l'an du monde 5645. In-18. 1 fr.Z,'<~M~M~ 8., ?'MC du Fe~&OM. 8229
des cinq départements de la Normandie. ln-8. (Rouen.).e~e. 4710

––des -coiffeurs, publié par la chambre et l'agence syndicale. 1884. In-18..21, ?'M<?Sa~tM<7M~ 1087
des coiffeurs, pubhé par les bureaux Robert et Durand réunis. 1884. In-18.8, rue 77t~'<~<?. 1088

des commerçants. Annuaire Lahure. 1884. In-12. ~ZaAM/'<?. 1650

des douanes pour 1884. In-18. De~M. 4711
des eaux et forets pour 1884. In-18.M ~M~ïM MeuMC des e~-r'c~ /b~e' 5195

des eaux minérales de la France et de l'étranger. In-18. 1 fr. 50.CaM~e/F~r.y. 8459
des facultés catholiques de Lille. 1883-84. In-18.GaM~<?. 1651

des facultés de l'Académie de Lyon. 1883-84. In-8. (Lyon.). Pitrat. 2441
des facultés de l'académie de Rennes. 1884-85. In-8. (Rennes.).Oberthur~ 12761

des fonctionnaires du ministère des travaux publics en résid. Paris. )n-l2.GoupyetJourdan. 287

des Hautes-Alpes. 1884. In-8. (Gap.).Impr. des Alpes républicaines. 1927

des marées de la Basse-Cochinchine et du Tong-King pour 1885. In-32. 75 c..C/M/p/, 5755., 10559

des marées des côtes de France pour t885. In-18. 1 fr.C7~a'/M<?/. 3347

––desmuseescantonaux.l884.1n-8 (Lisieux.).M.GroM~. 4712
des percepteurs et receveurs municipaux pour 1884. In-8. 3 fr.~M.r ./OM~M/ p<??'cep. 815

des sociétés de tir civiles et militaires de France et des col. 1884. In-8.12, dc /a; Gra~e-BM~e. 4105

des valeurs admises à la cote ofncielle. 1883. In-8.6, rue MJ~r.?. 6553

DeviMe, hist. statist. etadmin. df's Pyrénées-Orientales. 1884. In-16. 1 fr. (Perpignan.)..Co~e<. 8230

diplomatique et consulaire de la République franç. 1884. T. 6. In-8. (Nancy.).B<M~Ze<~M/ 9919

du bât., des trav. pub. et des arts ind. pour 1884. In-8. 5 fr. 50 J 5, ~M<? du Fo~-S~Gerw<xm. 3024

––du canton de Roye (Somme) pour 1884. In-12. 50 c. (Roye.)..Legrand et /ïo<yMeMcoM~-GM~'?/. 1928

––du comice agric. de Nogent-le-Rotrou p. 1883. In-12. (Nogent-le-Rotrou.).Daupeley-Gouverneur. 1336

––du comice agricole de Vaugneray, pour 1884. In-16. (Lyon.).Jevain. 2248

du commerce de la boucherie. 1884. In-8. 2 fr.Wattier. 1337

du commerce de Nantes et de la Loire-Inférieure po~r 1884. In-] 8. (Nantes.).Fe Mc/ 1338

du c. du dép. du Nord. T.l et 2.1884. ïn-16. 7 f. 50. (LiIle.)~'«M/e!< 50 ~?, ?-. G'<r<~e~. 2249, 2250

du commerce des soies et soieries de France et de l'étranger. 1884. In-8. (Lyon.).Gallet. 3629

du commerce et de l'industrie du département de l'Yonne. 1884. In-16. 75 c. (Auxerre.).Ga//o~ 3831

du corps de santé de l'armée de terre. (1884.) In-8.V Larousse. 4714

do département de la Corrèze, pour 1884. In-16. 2 fr. (Tulle.).Craunbn. 2442

du département de la Manche. 1884. In-8. (Saint-Lô.); Elie. 8460

du département de l'Ariège pour 1884. In-8. 2 fr. (Foix.).V Pomies. 3630

du département de Lot-et-Garonne pour 1882. In-32. (Agen. ;V" Lamy. 7908

du département de~Lot-et-Garonne pour 1883. In-32. (Agen.).Ve Lamy. 7909

du département de Lot-et-Garonne pour 1884. In-32. (Agen.).Ve Lamy. 5756

du département de Seine-et-Oise pour 1884. In-8. 5 fr. (Versailles.).Cerf. 3832

––du département des Basses-Alpes pour 1884. In-12. (Digne.)..Barbaroux~ Chaspoul et Constans. 4715

du département du Finistère pour 1884. fn-16. 2 fr. (Quimper.).Jaouen. 4909

du département du Puy-de-Dôme pour 1884. In-32. 75 c. (CIermont.).YV~a'M~. t652

du Doubs, de la Franche-Comté et du territoire de Belfort pour 1884. In-8. (Besançon.) .Jacquin. 3631

du Fermier pour 1884~ par M. A. Canas. In-18. 3fr.Dejey. 2251

du Génie civil pour 1884. In-6.6~ ~c <~ /« C7<a;MM<'c-d~i!M. 2730

du grand monde parisien, par Pol Hanin. 188~. In-18.130, 6oM/c/Y/OM~y~. 816

du ministère des postes et des télégraphes de France pour 1884. ln-8. 3 fr. 50. P. D~poM~. 1929

du Pas-de-Calais pour 1884. In-8. 3 fr. (Arras.). .Rohard-Courtin. 3025

du personnel commissionné de la construction. In-8. 1 fr. 25.164, ~<e Z-c~/eM~p. 4910

du port de Dieppe pour Fan 18M. In-8.1 fr. (Dieppe.).Delevoye~ Levasseur. 6243

––du port de Dieppe pour l'an 1884. In-8. 1 fr. (Dieppe.).Delevoye, Levasseur. 817

du ressort de la cour d'appel de Douai pour 1883. In-12. 3 fr. (Douai.).z&r. MOMue//c. 2252

général de la musique et des sociétés chor. et instr. de France. 1883. In-8..G9, rue ~e DMMA;e~Mp. 14

général de la ville de Douai pour 1884. In-12. 4 fr. (Douai.).C?' 6554

géf~. de l'industrie de l'écl. et du chaun'. p. le gaz. Exercice 1884-85. In-18. 2 fr.lM j. Le ~a~. 8461

général des cent mille adresses de Maine-et-Loire pour 188~). In-8. 25 fr. (Nantes.).Bloch. 4911

gén.d. fabr.etraf. de sucre de France, de Belgique et de Hollande. In'12. 2 f. 25. (Douai.). Crépin. 6555

général des villes de Roubaix, Tourcoing et Armentières. 1884. In-16. 2 fr.50. (Douai.).C~p~'M. 11082

––général des Vosges. 1883.In-8. 3fr. (Epinal.).12, ~Mc~e /d~7/c. 3833

gén. ducomm. de Lyon et du dép. du Rhône. Guide Fournier. 1884. In-8. 6 fr. (Lyon.).. Jevain. 1339

général du commerce du Nord et du Pas-de-Calais. T. 2.1884. In-12. (Lille.). 26, ?'Mc S~M~ï<s~. 6556

général du commerce et de l'industrie de la Gironde. 1884. In-12. 6 fr. (Bordeaux.).Delmas. 1653

––général du département du Puy-de-Dôme. 1883. In-16 (C~rmont-Ferrand.). V Petit. 6040

général du département du Puy-de-Dôme pour 1884. In-16. (Clermont-Ferrand.). FcP<?~. 1340

généra! et statistique de la Loire-Inférieure et de Nantes pour 1884. In-8. 6 fr. (Nantes.). Bloch. 3834

guide d'Arras et de son arrondiss. 1884. In-18. 3 fr. (Arras.).L'«M< 11, p~c<? de la P~/cc/M~c. 1930

historique, administratif et commercial de Brest. 1884. In-16. (Brest.).c/oM~e~. 4912

historique, administr., commercial de l'arr. de Bergerac. 1884. In-12.1 fr.50. (Bergerac.).Métay. 10225

historique, administratif, commercial du Vésinet et des environs. In-16. C/MM.B. 12473

historique du département de l'Yonne. 23" volume. In-8. 2 fr. 25. (Auxerre.). Rouillé. 3348

historique~ statistique, commercial des Deux-Sèvres pour 1884. In-'i2. 3 fr. (Niort.).Favre. 5476
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Annuaire illustré de Terre-Sainte pour l'an de grâce 1885. In-8. BoMr</Me~-C< 130~5

israélite pour 56~5. In-32.DMr/acAe?'. '7110

mar. et com., Guide de l'arm., publ. p. H. Phené et F. Millon. In-8. 2 f.
(Bordeaux.).Gounouilhou. 3835

Mathieu (de la Drôme). 1885. In-18. 1
fr.P/oM, NoMrr~. 10226

Matot-Braine, contenant 50,000 adresses. l88/t-85. In-18. 8 fr. (Reims.).Ma~-J~a~e. 7624

méd. et pharm. de la France, du Dr Félix Roubaud. 1884. In-18. 4 fr.~4 l'ag. ~.jOM&/ïc. médic. 2444

ofnciel des chemins de fer. In-18. CAa'z~. 3026

officiel dès courses au trot. In 12. 15 fr. (Méru.).Cauchois. 10560

officiel des steeples-chases. 1882. In-18.Champon. 818

officiel des .steeples-chases. 1883. In-12. 3, ~Me ~e. 7111

officiel du département de l'Isère 1884. In-18. (Grenoble.).Allier. ~716

ou Tarifs de dépêches télégraphiques pour la France et l'étr. 1884 etl8o5. In-12, Fe Fc~. 1089, 13781

pour l'an 188~t, publié par le bureau des longitudes. In-18. 1 fr. 50.GaM~/M'e~-Fï7/c! 819

protestant. 1884. In-12. 2 fr. 50. G~a~o~. 13~1

spécial de l'arme de la cavalerie française. In-8. 5 fr.LMM~e! 7112
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Mémoires d'une poule noire. In-4.

Barracand (L.). Hilaire Gervais, histoire d'un enfant. In-16. 1 fr.
75.C

--Le Bonheur au village. In-16.
7636

Un village au xi~ siècle et au xixe. In-16.C/~n~ay.
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Barthélemy (A. de). Etude sur une vie inédite de s. Tudual. In-8. (Nog.-le-R.).DaupeIey-Gouverneur. 9079
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Bayonne(A.T.). De l'ignium ou magnétisme animal. In-8. (Auch.).Cocharaux. 11390

Bazille (G.). Disc. pron. dans la dise. de la prop. de loi sur les sucres..In-8.1mpr. du Journ. officiel. 8889
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de la Soc. des bibtioph. bret. e~ de l'hist. de Fr. 7~ ann. 1883-8~. In-8. (Nantes.)~M ~ece~e Soc. 996&
de la Société des pharmaciens du Calvados. 1~ s. 2e v. 1882-83. In-8. (Caen.)..Le Blanc ~ard'p/. 2776
de ta Société des professeurs départementaux d'agricutture. ? 5. Iu-8. (Hourges.).Sire. 170&
de la Société des sciences de Nancy. Série 2. T. 6. 1883. In-8. (Nancy.).cy-Ze~aM~. 7948
de 1~ Société des sciences histor. et natur. de Semur (Côte-d'Or). 1881-82. In-8. (Semur.)..Lenoir. 3383
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Bulwer Lytton (E.). Le Dernier des barons. Traduit, sous la direction de P. Lorain, par M'"o Bressant.

2 vol. in-18. 2 fr. 50. Hachette. 9415
Bunel (C.). La Gauloise (chanson). In-4. (Le Havre.).Fortin-LevitIain. 1370

Buquet (J.-F.). Jacobi Francisci Buquet, opera quse supersunt, etc. In-4. (Amiens.). Detattre-LenoeI.. 13068
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Carbou (B.). De la ponction et de l'incision dans l'hydarthrose chronique. In-8.Davy. 5245

Cardèvacque (A. de). Le Théâtre à Arras avant et après la Révolution. In-12. (Arras.). De Sède. 3390

Les Cabarets à Arrasà travers les siècles. In-8. (Arras.). De Sède. 9971

Les Grandes manoeuvres du premier corps d'armée en 1883. In-8. (Arras.).De Sède. 1978

Les Serments de la vi!!e de Cambrai. In-8.' (1883). (Cambrai.).
.Renaut. 9109

Rap sur le concours de dent. et hist. de la dentelle d'Arras (1883). In-8. (Arras.).. Rohard-Courtm. 10600

Cardon Œ L'Art au foyer domestique (la décoration de l'appartement). In-18. 2 fr. Loones. 68~

Cardoze (J.). Les Vierges de Paris. Livraison 1. In-8. Dénoc et Marmorat. 13566

Carel (A.). Folles de leur corps. ln-8. 2 fr.y~l~

Les Brasseries à femmes de Paris. Iu-12.o~cr.
3061

Carette (A.). Emploi du jequirity. In-8 Dei-enne. 1377

Ca~e~)~~
In-18. 3 fr.·Dentzc. 6845, 7669, 7955, 8899, 13262

Carfort(R. de). Voir Martial.

Carjat (E.). Gambetta poésie; par Ëtienne Carjat. In-18. 50 cent.M~o/z ~am~-ïOM. ~~6

Carlet (J.). Description de la ville de Saint-Jean-de-Losne. In-12.
(Beaune.).

.Batault. 3391

Carlet (L.). Du traitement électrique des tumeurs fibreuses de l'utérus. In-/t.0~<?r-~M~ ni~~

Cartetta, ou Je vais chanter dans le ciel. ln-18. 10 cent. (Toulouse.). .La~c.
11418

Carlier (A. A.). Anatomie philosophique. Les cinq vertèbres céphaliques. In-8. ~a~ere. 1715

Carlier (H.). Observat. météorologiques faites à St-Martin-de-Hinx (Landes). In-4. (Bayonne)..Cluzeau.
5512

Carlu (H. É.). Etudes sur la république démocratique et morale. In-8. (Nantes.). Beaumont.
6599

Carmel (J.). Voir Thomas d'Aquin (saint).

Carnaval (le) ministériel. In-foL 10 cent. Dumont. 3062

Carneiro (B. A.). Voir San-ray.
9868

Carnet de l'officier de marine. 188&. In-18. 3fr. 50.
(Nancy.).Bcr~-Z~M~.

68~6

(le) d'un franc-tireur (novembre 1870-mars 1871). In-8. (Agen.).V"Lamy.
9972

Carnoy (E. B.). Des formes des donations entre vifs, en droit romain. In-8.e~c~e. 6600

Carnoy (E. H.). Voir A. Certeux.

Caron (l'abbë).
Les Cérémonies de la messe basse. In-18.o~ 6< C/~o~. 8900

Caron (l'abbé). Méthode facile pour apprendre le véritable plain-chant. !n-12. 13807

Caron (A.). Contribution à l'étude des complications du cancer de l'utérus. In-8.Davy. 9417

Caron (C.). Baromètre à glycérine. In-8. (Beauvais.).

Caron (L.). Le Poète Fortunat et son temps, ln-8. (Amiens.).
Yvert. 9110

Carpentier(M~E.).Captive!ln.8.

Enfants d'Alsace et de Lorraine. In-8.

~ta1~a~oiT-ferm~In=18~-fr~

Carpio (M.). Poesias de Manuel Carpio. In-18.Do~T 3663-

Carrance (E.). La Prostituée. ln-8. 50 cent. (Agen.).
Librairie du Comité poétique.

11126

Le Gant rose, comédie en vers. In-12. 1 fr. (Pons.). K3X!er. ~oj

Carrau(f (M'"e z.). Historiettes récitables pour les enfants de quatre a huit ans. 2 fr. 25.ac/<e~c. 71~

La Petite Jeanne, ou le Devoir. In-18: 2 fr-25.c/c. ~ia
La Petite Jeanne, ou le Devoir, livre de lecture. In-18. 1 fr. 10. _~c/<e~.

1~
Carré (A.). Nos petits procès, notes sur le droit familier. tn-18. 3 fr. 50.e~M?/c/\

Carré (C.). Conférence sur la plantation des arbres à fruits à cidre. In-8. 'Chaix. 5789

Carré (E.). La Ceinture de chasteté en police correctionnelle, plaidoirie. In-18.Jouaust et Sigaux. 4148

Carré (F.). Voir chronique du Bec.

Carré (H.): Questions sociales. In-12. (Dijon.).Daranttère.
b277

Carré (1.) et L.,Moy. La première année de style, de rédaction et d'élocution. In-12.C:~H. 2285, m~

Carré (J. B. E.). Hist. du menas, de Notre-Dame d'Igny, de l'ordre de Citeaux. In-8. (Reims.).M!C/<aM~.
6278

Carreno (M. A.). Compendio del manual de urbanidad y buenas maneras. In-18.€ra?'M~ 5246

Carreras (L.). Voir Guyot (J.).
12878

Carrey (E.). Les Aventures de Robin Jouet dans la Guyane française. In-8.Aïa~e. 3392

Carrier (A.). Leçons cliniques sur l'épilepsie. In-8. (Lyon.).Mougin-Rusand.
J~H

Carrière (E. A.). Compte rendu de l'exposition d'horticulture à St-Etienne en 1883. In-8.Rougier. 7~

Carrière (F.). Rap. sur les vignes américaines du Gard et de l'Hérault en 1883. In-8. (Royan.)..BUIaud.
82M

Carro (T.). Navigation intérieure~ canalisation des fleuves et rivières. tn-8. (Meaux.).Destouches.

Carrouges (A. de). Troupes colon.; Nos colon les Musulmans. In-18.1 fr..Aux &M?\ du ~foM. de /MC<°. 11420

Carroy (M"). Les Vacances des collégiens. In-12. (Limoges.) E.
~f.

Carry. De Kandersteeg à Lanterbrunnen par le glacier de Tschingel. In-8. (Lyon.).Pitrat.

Cart.'belle, ou Ordre des offices du diocèse de Bayonne pour 188/). In-32. (Bayonne.).
Lasserre. 3393

Cartier (E.). Voir Catherine de Sienne (sainte).
· °~~

Carton (L.B. C.). Les Eaux de boisson à Lille. ln- (Lille.).Dane).
5)1~

Caruel. Etudes sur les auteurs français des classes supér. T. 1. Prosateurs. In-12. (Tours.C~~er. l~
Etudes sur les auteurs français des ciasses supérieures. T. 2. Poètes, ln-16.L~cAer.

2780

Carugini (A.). Du rétablissement de la montuchie; Appel aux honnêtes gens. In-18.Pa/~c.
60~

Carvalto (E.). Leçons de statistique, ln-8. 2 fr. (MeuIan.).Masson.
6U/a

Cas (le) de conscience du bourgeois de Goderville. In-8. (Rouen.)-Cagmard.
108~

Casalis (E.)
Mes souvemrs.

h~8.c~~
Casanova deSeingàlt (J.). Hist. de ma fuite des pris. de la rép. de Venise. In-8. (Bordeaux.), t/c~o~
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Casati. Fortis Etruria. In-8. Imprimerie nationale. 11421

Fortis Etruria. Deuxième et troisième études. In-8. FM~M~-DM~. 11984

Case (J.). La Petite Zette. In-18. F~c~or ~aua~. 0419

Casimir Périer (M.). L'Intendance et le Contrôle. ln-4.ScbiHer. 3664

Casini (Mgr). Sermons apostoliques sur la propagation de!a foi. Traduits par l'abbé J. Martini.

12° livraison. T. 2. In-8. (Marseille.).Z,~M~M~, 6, rM~oMr?~. 10271

Cassabois (F.). Voir Berjon. 10579

Cassagne (A.). Guide des modèles à silhouette. ïn-8.bM/-a;M~ 4740

Traité pratique de perspective appliquée au dessin artistique et industrie). In-8.FoM~M~. 579D

Cassagnes (G.-A.). Die Steno-Telegraphie. In-8.Z,'<i;M/e?<~ 1, rue Bo~ïM/. 8496

La Sténo-télégraphie. In 8.C/c. 7370

Cassaignau (B.). Elegio historiquo (escarnido de Brillat Savarin). ln-16. (Toulouse.).Fournier. -5791'

Cassan (F.). Les Bonnes lectures. In-8; (Tours.). Mame. 862

Cassan (Mme M.). Jacques Raulland. ïn-18.B~o~ e~ G~M~'er. 10844

Cassi (L.). Un concours de,musique, opéra comique. In-8. 50 c. Raud..4150

Cassilda, ou la Princesse maure de Tolède. In-8. (Tours.).Ma~M<?. 5514

Castaing (T.). Souvenir de Sainte-Marie de Bastia. In-18. 35 c. Ve Ollagnier. 1979

Castan (A.). Le Portr. du prés. Richardot au mus. du Louvre, rest. à Rubens. In-8. (Besançon.)Dodivers. 4447

Les Origines de la chevalerie franc-comtoise de Saint-Georges. In-8. (Besançon.).Dodivers. 7670

Les Origines et la Date du Saint Ildefonse de Rubens. In-8. (Besançon.).Dodivers. 11422

Castéga (E.). Le Drapeau du régiment. In-8. (Tour-.3.) Miime. 12791

Castegnier (Mme). La Famille de Kermoen. In-')2. (Limoges.).E. ~t~a~ 9111

Castelain. Projet de sauvetage dans les incendies. In-8 (Lille).Lefebvre-Ducrocq. 11128

Castellan (T.). Voir Fournier (0.). 13624

Castellan (T.), E. Lassène, L. IT~ L. Michelant. Mme C. Bodin et E. Foa. Histoires et

légendes. In-8. (Limoges.)E. ~4?~QM~. 10272

Les Soirées en vacances. In-8. (Limoges.).JF. ~o~ 13263

Castellan (T.)~ Mme E. Foa et A. Auvial. Contes du grand-papa. In-12. (Limoges.).E. ~Y/a/ 7671

Castelli (E.-A.). Contrib. à l'étude des corpsmobilesdes articul. et de leur trait. In-8. (Montpe!Iier.)Boe/< 1380

Castelnau (J.-H.). Dos pecetas tiradas de « Ma Dinieirola)). In-8. (Montpellier.).Hamelin. 9657

Pantaiage. In-8. (Montpellier.).Hamelin. 8704

Castier (G.-A.). Droit romain les Sociétés de publicains. In-8. (Douai.).D~'a~oM. 13567

Castonnet-Desfosses (H.). Les Rel. de la France avec le Tong-Kin et la Cochinchine. In-8.CAa!~a~c/. 5247

L'île de Saint-Domingue au xvnis siècle, conférence. In-8. (Nantes.). Mellinet. 10273

Madagascar. In-18. 1 fr. Ta~MM. 9420

M. de Durfort de Civrac, maire.de Pondichéry (1790-92). tn-8. (Angers.).Lachèse et Dolbeau. 10845

Une lettre inédite de La Boullaye Le Gouz. In-8. (Angers.).Lachëse et Dolbeau. 1381

Castro Nunez (J..A. de). Compendio elementar da grammatica nacional. In-8. Guillard, ~aM~. 10601

Elementos de arithmetica. In-18.Gï<z~ ,4~/az< 9112

Castro-Soffia (J.-L.). Recherches expérimentales sur la tuberculose des os. In-8. D~a/c <?<Z.cc?'o~!e?'. 11423

Cat (E.). Découvertes et explorations du xvue au xixe siècle. In-18.D~o'ce-C~o~. 1383

Catalan (A. de). Nos fils. II. L'Amour d'un père, poème. In-18. (Montereau.).Par~J. 11129

Nos fils. t. Les Sceptiques, croquis intimes, poèmes. In-8. (Montereau-Fault-Yonne.).Par~c. 11985

Nos nls. 111. Les Volontaires d'un an. In-8. (Montereau.). Pa?'~ 11130

Catalan (E.). Manuel de cosmographie. In-12. 2 fr. Delalain 5515

Manuel de trigonométne et de géographie descriptive. In-12. 1 fr. 50. Delalain. 339&

Catalogue-almanach du musée Grévin. In-8.M ~M~e G~M~. 4151

Catalogue-almanach illustré du musée Grévin. In-8. 1 fr.M ~ï/~ce Gy~ 11131

Catalogue de la bibliothèque communale et scolaire de la ville de Pons. In-8. (Pons.).Texier. 11424

de la bibliothèque de la section vosgienne de la Société de géographie de l'Est. In-8. (Epinal.) Buey. 8705

de la bibliothèque de la Société d'horticulture de Picardie. In-8. (Amiens.).Yvert.
9113

de la bibliothèque de la ville de Dieppe. 2 vol. In-8. (Dieppe.).Delevoye, Levasseur. 12792

de la bibliothèque de Saint-Philippe-du-Roule. In-8.Roussel. 8494

de la bibliothèque des bons livres. 1884. In-12. 1 fr. 25. (Montargis.).Torcol. 108~6

de la bibliothèque des Femmes chrétiennes~ 21~ rue de Calais. In-8. (Bar-le-Duc.).Philipona. 8265

de la bibliothèque des sœurs de Saint-Joseph à Ajaccio. ln-8. (Ajaccio.).Pompeani. 52/)8

de la bibliothèque du Dépôt de la guerre. T. 2. ln-8.Imprimerie nationale. 10602

de la bibliothèque populaire de Rue. In-8. (Abbeville.). Peuvrel.
1980

de la bibliothèque populaire de Saint-ArnouIt. Iu-8. (Versailles.).Aubert. 863

de la bibliothèque populaire libre de Saint-Ouen (Seine), 1884. In-8 (Lille.).Danel. 11737

de la cinquième exposition (1883) de la Société d'aquarellistes français. In-8. 3 fr.8, ~MC S~c. 6602

de la galerie lapidaire du musée de la Société des antiquaires de l'Ouest. (Poitiers.).Tolmer. 10603

––de la sixième exposition de la Société d'aquarellistes français. In-4. 1884.Jouaust et Sigaux. 4153

de la Société de lecture de Lyon, fondée en 1862. (Janv. 1884). In-8. (Lyon.) 39, ?~c dc /aBoM~e. 10847

de la vingt-neuvième expos. munie. de beaux-arts au musée de Rouen. In-12. (Rouen.).Lecerf. 9658

delà vingt-sixième exposition de la Société des Amis des arts de la Somme. 1884. In-12.

(Amiens.)Delattre-Lenoël. 7672

de l'exposition artistique des tableaux et œuvres d'art à Palais-Biarritz. !n-8.(Biarritz)Bauxou. 12793

de l'expos. des manuf. nat. à )a. 8~ expos. de l'Un. centr. des arts déc. (1884.) ln-16.Motteroz. 11738

de l'expos. des œuvres d'Edouard Manet l'Ecole nationale des beaux-arts. In-18. 1 fr. Quantin. 609

de l'exposition Meissonier.8, rMe S~zc. 6280

de l'exposition rétrospective des porcelaines de Vincennes et de Sèvres, ln-16.Motteroz. 11739

de l'union centrale des arts décoratifs. 8e exposition. 1884. In-18. 2 fr. 50.Motteroz. 12510

des animaux présentés par lesexp. fr. àl'exp. agric. d'Amsterdam en 1884. In-8. Impr. nationale 911~

des beaux-arts de l'exposition internationale de Nice. Section belge. In-12. (Nice.) Berna et Barrai. 2480

des cartes du dépôt général de la guerre. 1884. ïn-8. Imprimerie nationale. 324

des cartes, plans, vues de côtes, qui composent l'hydrographie française. In-8. 6 fr.. Challamel 1382

des collecnons du château de Morcuil. ln-16. (Amiens.).Gm/M/MC.
13808
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Catalogue des dessins de l'éc. mod. exposés & l'Ecole des beaux-arts (février 188~). Ïn-12. 1 fr..C~a~. 3395

des dessina de l'école moderne exposés à l'Ecole des beaux-arts. In-12. 1 fr.25.rMe Ber~rc. 2~81

des dessins, etc., rel. aux ponts et chaussées réunis à l'Exp. de Nice en 1884. !n-8.Impr. nat. 2~82

des dissertations nt écrits académiques provenant des échanges.In-8.J~~Mc~ïe/c. ll/t25

des livres et manuscrits de la bibliothèque de la ville de Ctermont-Ferrand. 2~ partie. Vol. 2. In-8.

(Clermont-Ferrand.)Mont-Louis. 9115

des œuvr. et des prod. exp. à la 8e exp. de l'Un. centr. des arts déc. In-l6. 1 fr. 25. Bourloton. 13809

des œuvres imprimées de Ctaude-Francois Menestrier. tn-8. (Lyon.).Pitrat. 5251

desouvr. d. à la Bibl. nat. par M. V. Schœlcher. In-8. (Nogent-le-Rotrou.)Daupeley-Gouverneur. 12244

des ouvr. à l'exp.du concours régional de 188~ de la ville de Brest. In-l6. 50 c.(Brest.) Halégouet. 9116

des tabl., dess., b.-rcl., etc., exp. dans le m. de là vill~de Rennes. In-12. 1 fr. (Rennes.).Le Roy. 108~8

des tableaux de l'exposition de peintures, 28 6~, avenue de l'Opéra, In-16. 50 c.Rougier. 4965

d'ouvrages de lecture des bibliothèques populaires des écoles publiques. In-8.1mprim. nationale. &7~1

d'ouvrages de lecture. Bibliothèque populaire de Chevreuse. In-8. (Pontoise.). Paris. 198l

du concours central de chevaux de service français. In-8.1 fr.Duruy. 12511

du matériel scientifique des lycées et collèges de garçons, tn-8.Imprimerie nationale. 108~9

du musée de Bazeiltes, tenu par Bourgerie. In-18. (Charleville.).Pouillard. 11132

d'une collection de thèses publiées dans les Pays-Bas. L Droit. ln-8.K~McA.~<?c/e. ll/t27

et description des objets d'art exposés au musée de l'hôtel de Cluny.4 /'Ad<c/ de C/M/ï?/. 1119, 5516

et Livret illustré du Salon (188~, 6e année), ln-8. 6 fr.Ba~cAe~. 5517

général de l'exposition de Rouen. 188&. In-8. (Rouen.).Lapierre. 11133

général omciet de l'exposition intern. de Nice (1883-8~). In-4. 2 fr. (Nice.).36, au. de la Gaye. 86~ 3064

illustré de l'exposition canine (188&). In-&. 1 fr. 50.2, place l~a~ya~. 6281

illustré de l'exposition des arts incohérents, In-8. 3 fr. 50.Be~ar~. 11986

illustré de l'Union centrale des arts décoratifs. In-8. 2 fr. 50.Ba~cAe~. 12796

illustré des œuvres de C.-A. Sellier (1830-1882). ln-8.8.Ba~cAe~. 46

illustré du musée Grévin Almanach Grévin. In-8. 1 fr.4M ~~eie G~euzK. 5518

illustré du musée Grévin Almanach Grévin. In-8. 1 fr.4M ~M~ee G?'e~. 5792

illustré du Salon (188~, 6" année). In-8. 3 fr. 50.BaycA~.
5793

pour
l'organisation

et la direction d'une bibliothèque populaire. In-8.C~a~c. 323

Cat'ëchisme à 1 usage du diocèse de Besançon. In-32. (Besançon.).Outhenin-Chalandre.
5252

à l'usage du diocèse de Cambrai. In-18. (Lille.) Lefort. 4966, 6282

à l'usage du diocèse de Limoges. In-18. (Limoges.).Ba~&oM. &~9

à l'usage du diocèse de Mende. In-32. 50 c. (Clermont-Ferrand.).Bc~-<.
11428

du diocèse d'Agen. In-18. (Tours.).Ma~M. 6077, 13265

du diocèse de Chartres. In-32. ~0 c.OM~~MC. 11134

du diocèse de la Rochelle. In-32. 60 c. (Tours.).WM.
9659

du diocèae de Nancy et de Toul. In-18. ù0 c. (Nancy.). ~o~o~ Pz~ro~ et Hozé 9117

du diocèse de Paris, imprimé par ordre de S. E. le cardinal Guibert. In-18:50 c.FoMM~Mc. 11135

du diocèse de Poitiers. In-18. (Poitiers).Oudin.
1717 12245

du diocèse de Tours. In-18. (Tours.).Ma~c.
6078du diocèse de Tours. In-18. (Tours.) .Manie. 6078

du diocèse d'Evreux. In-18. (Evreux.).
GMz~e~arc. 865

du diocèse deSaint-Dië. In-32. (Saint-Dié.).. ). 8706, 1060~, 13266

du diocèse de Tarentaise. In-32. (Mouficrs.).Cane~ 3396–

(le) en quinze questions. In-18. (Beauvais.). TVc~.
13568

imprimé pour être seul enseigné dans le diocèse de Lyon. In-18. (Lyon.). 7!~ et Per?'MM~. 8495

ou Abrégé de-la doctrine chrétienne. In-32. 80 c. Delalain 7371

Catelain. Jemmapes/drame. In-18.T~c~c. 13569

Caternault. Ovariotomie pratiquée le 2 juillet 1883. In-8. (Tourg.). Rouillé-Ladevèse. 4967

Cathedralis Ambianensis de electione, habitu et ingressu episcopi. In-8. (Amiens.).Delattre-Lenoel. ~155

Ca-thelineau. Voir Roi (le) légitime.
10187

Catherine de Sienne (sainte). Dialogue de sainte Catherine de Sienne. In-8.PoMMïe/~MC. 8901

Catillon. Remarques sur le Codex de 1884. ln-8.Hennuyer. 9421

Caton cristiano, con ejemplos, para uso de las escuelas. In-32.Bo~er et CApA~oï;!Z. 7372

Caublot (T.). Voir Lebaigue(C-).
8985

Cauchetier (A.). Des obligations littérales, en droit romain. In 8. (Montdidier.).Fauverge.
3397

Cauchy (A.). QEuvres complètes d'Augustin Caucliy. 1re série. T. ln-GaM~A~- F~a~. 9422

Caudemberg. Choléra, moyen d'en arrêter la propagation. ln-8.Doï~. 8707

Caulle (E). Discours sur la lecture. In-8. (Neuf'hâtel-en-Bray.). ~Duval.
11987

Caumont. Lectures courantes des écoliers français In-~ 2. :Dë~r~e. 7136, 9977, 12512

Récitation, choix ~'exercices de mémoire. In-18. D<?~ra~c. 7958, 9t)79

Caumont et Bréard. Lectures cour. des écoliers français. Notre département (Manche). In-12.De~r~e. 9973

Caumont et H. Cinget. Lect. cour. des écol. fr. Notre colonie (tle de la Réunion).ïn-l2.D<?/~aMe. 9976

Caumont et Crèutzer. Lectures courantes des écoliers français. In-12.De/a~e.
325

'Caumont et C. Delvaille. Lect. cour. des écol. fr. Notre départ. (Basses-Pyrénées). In-12.D~a~'auc. 997~

Caumont et Gaudelette. Lect. cour. des écol. fr. Notre département (Côte-d'Or). In-12. Delagmve. 9975

Caumont, Py et Quénard. Lect. cour. des écol. fr. Notre colonie (la Martinique). In-12.a<yyaï'c. 9978

Causard (A.). Bourbonne et ses eaux minérales. In-18. 2 fr.J.-B. Baï/c. 9660

Causes célèbres du Nord et du Pas-de-Calais. Procès Crusse et Bonnefoy. In-12. 25 c. (Douai.)C?~MM.
7373*

célèbres du Nord et du Pas-de-Calais. Le Parricide de la Madeleine. In-12. 50 c. (Douai.).. C~e~. 737~

célèbres du Nord et du Pas-de-Calais. Procès d'Arthur Caulier. In-12. ~)0 c. (Douai.).C~M~. 7375

Cauvain (H.). M"" Gobert la Branche de corail; Une mépriser Deux martyrs. In-18. 3 fr. 50. C. L< 5519

Cauvet (C.). Du gage, en droit romain Du gage commercial, en droit français. In-8. (Marse'tle.)Seren.
5520

Cavailhon (E.). La Créole parisienne. In-18. 3 fr. 50.Ma~oo/t F/a~~a?-!0~. 7137

Monologue de sport (vers). In-18. 50 c.a~o~ F~o-M~. ùl56

Caveau (le). (50*~ année). 50e volume. In-18. 3 fr.De~M. 1384
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des œuvres eucharistiques, tenu à Liège, du 5 au 10 juin 1883. In-8. (Lilte.). 'Lefort. 6620
Coninck (Mme W. de). Les Ruines d'Eulenburg. In-18. ~fo~c?- 3076
Connaissance des temps ou des mouvements célestes. in-8. 4 fr.GMM~c?-- Villars. 9670
Connen (L.). Du Traitement prophylact. de l'ophthatniie des nouv.-ués par l'acide boriq. In-8. Davy. 1733

Conquête du Mexique .pa~r Fernand Cortez. ln-12. (Limoges.). F. J ~a?~. 10295
Cons (L.). Histoire de France~depuis les origines jusqu'à la guerre de Cent ans. In-l~~De/a~ 10617

Histoire de France depuis les origines jusqu'à nos jours. CoursjEmyeELjn~l~0~106i8-
Conscience (H.). OEuvres complètes. Le LiulTde'Fiandre. T. 2. In-18. 1 fr. C. Lévy. 1395
Conscrit (le) et son remplaçant. In-18. 10 c.

(Toulouse.).r~. 10866
Conseils aux personnes pieuses sur la pratique de l'oraison et de la retraite. In-16. (Autun.) Dc/M.s-eM. 12813
Conseiller (le) des ménagea atman. des recett. util., etc., pour 1885.

In-l6.(Bar-sur-Seine.) Sa!f~. 117404
Conséquences (les) d'une faute; par une grande dame russe. In-18. 3 fr. 50.C. Lévy. 2297, 475

(les) politiq. de la mort de M..te comte de Chambord. In-'j2. 1 fr. (Angers.) Gc/?«M~ et G~'a~ 10S67
Considérat. gêner, sur le christian. (fv~s.) t'Emper. Constantin. In-12. (St-Etienne.) Forestier. 10616, 12814
Constans (S.). Le Style eus. partesleç. dech.et la prat. In-12. (St-Etienne.) C/Ze ~?~/y. 1735, 12260
Constant. Voir Lercari

(X.). 690
Constant (C.). Code-manuel des commissaires-p-iseurs et des notaires. T. 1 et 2. Jn-8.CAe/7152, 13814
Constantin (A.). Voir Muse (la) savois'enne. 9555
Constantin (J. M. J.). Histoire de Saint-Pierre de Vassols. In-8. (Carpentras.). Tourrette. 10619
Constituciones de la Republica argentina. ln-8. P. Dupont. 4168
Constitutiones congregat. missionarior. Nostrae Domi:iae a Sancta Custodia. In-8. (Avignon.) Seguin. 877
Constitutions de t:t congrégation des Sœurs de Saint-Joseph d'Albi. In-32. (A)bi.).Amainc. 11144

et règles de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Fourvière. In-16.
(Lyon.). J.Albert. 12815

et règles des Sœurs du Cœur de l'Enfant Jésus. )n-lG. (Oermont-Ferra.nd.).e~. 616~ 10868
et règlements des Filles de l'Oratoire de Marie immaculée. In-18. (Montauban.).J.Forestié. 2497

Consultation pour Mgr Louis-Phihppe-Albert de France, comte de Paris. In-8. (Poitiers~).OM~/t. 13815
Contades (G. de). Un Chouan à Londres (1796) L.-C.-R. Culliu de la Conterie. In-8.

(Nantes.) Forest. 12001
Contancin (A.). Etude sur la dilatation du cœur droit. In-4.0/7<~i/. 5264
Contenson (G. de). Chine et Extrême-Orient.

In-18.P/o/ï NoM~J 6296

Contes arabes. Histoire des dix visirs, traduite et annotée t)ar René Basset. In-18. 5 fr. .Zc~oM. 6096

arabes tirés des MiHe et une Nuits. Traduction de GaUand. In-12.
(Tours.). 12Q02

et historiettes, recueillis par un papa. In-18.Ga~o'. 12816

––indiens. Les Trente-deux réc. du trône (B.-Sahasan). Tr. du beng., parL. Feer. fn-18. Zc/'o~t;. 2498

morau~, traduits de l'aDemand par In-12. (Limoges.).E. ~a?~. 13586

Conteur (le) des enfants. In-12. (Limoges.).L. ~y/ 3077, 7970

(le) des veiliées pour 1885. In-8. (Nancy.).c/M. 11741

Continental (thé) tourist. Book I. Série 2". N" 1. In-16. 75
c.Goupy et Jourdan. 5533

Contribution à l'histoire de Tulle. I. Art de vérifier les dates. In-16. (Tulle.). Crauffon. 6297

à l'histoire de Tulle. Il. Jean des Horts. In-16. (TuHe.). Crayon. 8512
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Conty. Guide Conty. La Suisse circulaire. In-18.CM~M Conty, 4, boulevard des Italiens. 8914

Guide pratique des postes et des télégraph. pour 1884. In-32. 1 fr. 7'0/~cc des Guides Conty. 2499

Convention du mètre, signée le 20 mai 1875. In-8. GoM<e~-F?/ 12817

Conventions avec les Compagnies de chemins de fer, loi du 20 novembre 1883. In-8. Impr. nationale. 5265

Convert (F.). La Propriété en Algérie. In-8.Z,t6~!W<? ~co/<? de la Maison rustique. 617

Convert (H.). Catéchisme dogmatique et moral. !n-l8. 1 fr. 25. (Bourg.).a~:M-Bo~Mr. 13587

Cooper(F.). FenimoreCooperiHustré. Le Dern. desMohic. Tr. par M. P. Louisy. In-8.F~M~-D~/o~. 6621

Fteur-des-Bois, ou les Peaux-Rouges. Traduit par B. Gram. In-8. (Limoges.).J~. Bar&OM. 13588

La Prairie. Traduction de La Bédollière~ In-8. (Limoges.).jE'. J~/a~. 6298

Le Dernier des Mohicans. Traduction revue par E. Du
Chatenet. In-8. (Limoges.).F. ~yefa~ 6622

Le Paysan anglais. Traduction de La BédoUiëre. In-12. (Limoges.).J~. Barbou. 2789

Le Pilote. Jn-8. (Limoges.). ~ydaM~. 6299

Le Robinaoa américain. Traduction de La BédoHière. tn-8. (Limoges.).E. ~yc~a~. 4&6&

Les Conteurs étrangers. Le Dernier des Mohicans. In-8. (Tours.).a~zc. 9437

Les Conteurs étrangers. Le Pilote. In-8. (Tours.).a~ïp. ù981

Les Lions de mer. Traduction de La BédoHière. In-8. (Limoges.).E. ~a~. 3078

Les Monikins. Traduction de La Bédollière. In-8. (Limoges.).M..Bar&oM. ~65

Les Pionniera. Traduction de La Bédollière. In-8. (Limoges.).F. ~4~aM<. ~982

L'Espion. In-8.
(Limoges.).E. ~Ma~. 2790, 6623

L'Ontario. Jn-8. (Limoges.).E.4~a~. 4~66

OEii-de-Faucon. Traduction de La BédoHière. In-8. (Limoges.). JM. B~r&oM. &983

OEuvres. Traduction Defauconpret. La Prairie. Ir-8.VoMt~. 7971

OEuvres. Traduction Defauconpret. Le Lac Ontario. In-8.7oM~. 3875

OEuvres. Traduction Defauconpret. Le Pilote. in-8. 6Ja~M<?y'~ JoM~. 173A

OEuvres. Traduction Defauconpret. L'Espion. In-8.7oM~e~. -~67

OEuvres. Traduction Defauconpret. Satanstoe. In-8.Ga~Mïe~. 3672

OEuvres. Traduction Defauconpret. Wyandotté. ln-8.JoMue~. 3876

Coppee. Le Luthier de Crémone, comédie. In-18. 1 fr. 50 Lemerre. 2298

Le Passant, comédie. In-18. 1 fr.Lewe~'e. 108H9

OEuvres. Une Idylle pendant le siège Contes en prose. In-12. 5 fr.Z.e~p~e. 3877

OEuvres. Vingt Contes nouveaux. In-12. 5 fr.Ze~erre. 6858

Severo ToreHi, drame en vers. In-4.Ze/~ey~?. /<98~

Coppée (F.) et L. Mérante. La Korrigane, baltet fantastique. In-18.1 fr.Lewe~ye. 12529

Coppens (A.). De la Kératite interstitielle. et de son traitement. In-8.De~M~e. 229C

Coppin (A. C. H.). Droit romain De la Preuve tittérale. In-8. (Douai.). Dechristé. 12530

Coquelin. L'Art de dire le monologue. In-i8. 3 fr. 50. O~/e~o~. 3878

Coquet (A.). Une Excursion aux ïtes Canaries. In-8.Chamerot. 1H51

Coqueugniot (E.). L'Avocat des propriétaires et des locataires. In-8. 2 fr. 50. (Dijon.). Cay~/o~. 43589

Coran (C.). Poésies. 3 vol. (Versâmes.).Cerf. 12261

Coran (le), texte arabe. Edition photographiée. In-16. 16 fr .BoM~. 56

Corbeille (la) de fraises~ par Marie-Ange de T* tn-8. (Tours.).a~e. li33

Corbier (D.). Les Rimes terrestres. In-18. 3 fr.Z-c~~e. 3079

Cordellier-Delanoue. René d'Anjou. In-12. (Tours.).ïp.
6300

Cordier(E.).VoirGœpp(E.).9182,

f.

9183

Cordier (H.). Le Conuit entre la France et ~a Ctdne. tn-8. C<??' 3/t6

Le Consulat de France à Hué sous la Restauration. In-8. Leroxa?. 2300

Cordier (M'). Odette et chartes VI. tn-12. (Limoges.) M. J?ay&oM. 7972

Cordon (G.). Etude sur te diagnostic des fièvres typhoïdes anorm. In-8. (Angers.) Lachèse et Dolbeau. 6624"

Corenwinder (B.). Recherches biologiques sur la betterave. In-8. (Litte.). Danel. 7392

Corgnac (E. de). Beautés de la nature dévoilées à la jeunesse. In-8. (Limoges.). E. ~4~o~<. 2500

Contes pour les enfants. In-32. (Limoges.). E.h~a~. 913~

Contes pour les petites ntles. In-32. (Limoges.).E. J)'d<t~. 9135

Le Myosotis. tn-32. (Limoges.).E. ~a~. 13272

Le Nouveau Robinson. In-12. (Limoges.).F. ~rt/aM~. 2791

Les Flibustiers au rvn~ siècte. In-8. (Limoges.).F. ~r</a~. 2792

Voir Schmidt. A877

Coriveaud (A.). Le Lendemain du mariage, étude d'hygiène. In-18.7.-B. ~ï//M~<?. 4468~ 4985

Cortieu (A.). VoirGrùnbeck (J.). 7755

Cormeray (E. ). De l'Assiette et de la répartition de l'impôt foncier. In-8.O/jFfe~ 10870

Cormier (H. M.). Le Bienheur. Romée de Livia, de l'Ordre des Frères prêch. In-8. (Toulouse.)-Pr~a~. 11452

Cormon et E. Grange. Je marie Victoire, vaudeville. In-18. 1 fr. C. Lévy. 878

Cornand (R.). Pimodan, drame en vers. tn-8. (Nîmes.).Ctavet et Chastanier. 6301

Cornaz (M~e S,). Nouveaux amis. In-18.jRo6e~. 7393

Cornazano (A.). Les Proverbes en facéties d~Antonio Cornazano (xv~ siècle). In-16. 20 fr Liseux. 10620

Corneille (P.). Cinna, tragédie. In-i8. D<?~/aïM. 7394

Le Cid, tragédie. Annotée par E. Géruzez. In-18. 40 c.ac~e~e. 1994

Le Cid, tragédie. In-18. G~Mzcy. 12003

OEuvres (théâtre comptet). 3 vol.
In-18.Z~p~cc, Sa~cA<?.z. 3880

Polyeucte, tragédie. Avec une introductiou, par Félix Hémon. In-18. 1 fr.D<?/a~au< 10871

Pompée, tragédie. In-18. Go'M/e~. /t755

Théâtre. Texte de 1682, avec notice et notes par A)ph. Pauty. T. 5. 5 fr. In-12.JLe~er~e. 111~5

Théâtre choisi de Corneille. In-18. 2fr. 50.ac/tc~e. 8720

Théâtre choisi de Corneille. In-18. i fr. 75.De/a/aïM. 3411

CorneUte (P.
et T.). OEuvres compl. de P. Corn.; QEuvr. ch. de Th. Corn. T. 5, 6 et 7. ~c/<e«e. 3~7, 7687

OEuvres des deux Corneille (Pierreet Thomas). E'd!<!OM~o?'!W!. 2 vol. In-18. 7 fr. C/<a/p/ï~
3879

Cornélius Népos. Cornelii -Nepotis opera. In-i2.De~~M. 11~53

Cornélius Népos. Texte latin, avec des notes par A. Monginot. In-16. 90 c.HacA<?~<?. 7153

Vies dea grands capitaines Caton, Atticus. In-12. jRe/ïM. 3~8
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Cornons Népos. Vie des hommes illustres.
In-18. Ga~~ 12hOACornélius Népos et Eutrope. Cornélius Népos, avec trad. nouv. par M. Am.'Pommier'In~8G~ 1736

Cornély (J.). En
~i?~-

malh; l'Arm. catlr.; l'Un.iv. de Louv. m-16 Ait ~J~. ~X; SLe Czar et le Roi, souvenirs et impressions de voyage. In-18.
(Evreux.). Her~sev 5534Corner (MissJ.). A short hist. of

England., Texte angl., avec des n. par B.-H. Gausseroo. In-1S. P. Dupont. 7395
.?~ pendant le premier semestre de l'année 4883-~4. In-8. 4 fr. .Alcan. 8275Cornil

~d~SI: la vaccine et l'érysip. 'Ë.' 2501Cornil et Brault. Etudes sur la pathologie du rein. In-8. 12 2 fr. Alcan.. 6302Cornil et Ranvier. Manuel d'histol. patholog. T. 1. Histologie patholog. génër~In-8' 14 fr' 13079Manuel d'histologie pathol. Fin du t. 2. Histologie pathologique spécial In-8. 9fr:J~' ~818Cornu. Note sur
cert.apparencesque présentent les surfaces artificiel. polies. in-8. ~ours)Bou~' 10872

S~ude~L. jurys et les artistes en In-8. 'SCornudet (L.) Voir Montalembert (de).
7520Coronado (M.). Literatura amer:cana. Trozos escogid eu ¡:-rosa y verso. 2 vol.

10-18. P. Dupont. 13273
S~H~ et notions sommaires d/llistoire générale. In-12. "G. Ma.sso~z. 6859

Vercingétorix, ou la Chute de l'indépendance gauloise. In-18. Ifr. S~
Correspondance de la famille royale avec le comte de BouiHé. Jn-8. (Bordeaux.) Impr. deiaG~ne' 10296du Père Ambroise avec sa pémtente; par un sénateur. In-18. 3 fr. 50. D~o~X' 7973

Compte rendu sur le congrès des Sociétés savantes à la Sorbonne, en 188~ InT Cliaix. 349
Corso (H.) LaSavo~nne,hymneenrhoaneur de la Savoie. !n-ù. Balitout Questroy. ~R

Cortambert.VotrLeRoy(A.). "J~"tour,~uestroy. 618Cortambert (E.). Curso de gengraffaJ InLi8j 5
frJJ J J Hachette. 9997

Petite géographie illustrée du premier âge. In-18.
80c. 9998Voir

Bianchard(P.). "n~c/ïcffe. KuusCortambert (R.).
Etudegënë'ra)edei'Europe\'2cannee' 2503

Géographie phys., polit. et éC:>D. de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amér. et del'Oc: 4756Un Dra me au fond de la mer. Livrai~on 1.
lu-8 Roy. 12262

Voyage pittoresqueà travers le monde. In-8.
8513Voir Dncoudray

(G.). 8300Cortambert (E. et R.). Géographie gêner, de l'Europe et'du'bassin'deh'MedYterranée7ln-I~ i~SNotions élémentaires de géographie générale. Première année. In-18. 1 fr. Hachette. 2502Cortecero (J. M.). Nuevo manual de fotograna.
In'l8. 8514Cortés (G.). Ffsonomia y varios secretos de naturaleza.

in-32. 4757Certes (J.). Secretos de la naturateza. In-18..
-6r~M7. 2793Cortez

(M.). La Bourse inépuisable.
In-12.(LiHe~ "M?~. 2793

Cosnac (G. J. de), Les Richesses du palais
Mazarin;Yu-8' 619Cosnit~r (L.). Léon Boré et ses deux premiers amis. In-8. (Angers.). Lachèse et Dol beau. 4986

constitut. Ill. La Dette publique et les Droits de l'EUÍt. In-18. 6 fr. Rousseau. 2301Cosseron de Villenoisy. Comm. Parispeut-il être attaqué? C. peut-il être défendu. ln-8. 60 c..Baudoin. 6860
S=~ï- sur le terr. olig. mar. aux env. d'Etampes. In-4. 7, z·, des Gds-Augu..tin.s. 6625Cosson. L'Ange de l'Ecole ou saint Thomas d'Aquiri. In-8. (Coutances.). ,ccleltes. 11147
=< bois et broussaille<\ du nord de la Tunisie. 1 n-8. Imprimerie nationale. 5267Costa de Serda (E.) et Litschfousse. Carnet aide-mém.

d. mM,œy. et de c.,np.g~Cos e (A,) Une lacune dans l'organisation du crédit industriel à long t.rme7T~7-SMBm~S'EMT~d (H.). Notes et tabl. pour servir à l'étude de la quest. '"°~
Cotard Le Nil et l'l:gypte:

In-8.Capiomont et Renault. 5535
~tr.~ l'usage des personnes consacrées à Dieu. ln-18. (Poitiers.) 02cclzia. 1396Cotin. La Satyre des satyres. In-12. 5 fr.

50. .LibraÙ'ie des bibl,ioplziles. 3080
c=~?~ Grandes concessions en Algérie. In-8. 1 fr.Chcrll~cmel. 2302
Cottf~au' (E.) Un touriste dans l'extrême Orient In-18. 4 fr. fjacJcette. 6626Cottler. Cours comp~-t de langue allemande.

In-12.Cours pratique de langue allemande,
in-1~ 1~

Langue allemande Cours de thë.nes.In-12.
3412, 8276

Langue allemande Recueil de morceaux choisis
(proseet vers). JnLi2. S

Leçons pratiques de langue allemande. Classe de huitième.
Couailhac (V.). Les Drames de l'espionnage. In-18.C. Lévy. 6861
Couan~~)'~r~tin~(G~~ de saint

Si viard, abbé d'Anille. In-8. (I,aval.) Chailland.Couanon
(G.). Voir Gastine (G.).

9722

Un
ou t'Abbaye de Saint~Martin-au~Bois.' in~

(BeaL'vais.) Père ~7
Coudray (A.). Voir Annuaire du dëpartement

d'Eure-et-Loir.. ~v~re. 2728
Coudray

cherches
sur les propriétés physiologi'ques etthe'rap'. de la p'araidéhydeJ

'In-8J Davv' 6862
Coudray X'~ Conoitions de l'intervention chirurg. dans i. local. ext. d.. ta tuberculose. In-8 ~S' 8277
Caudray-Maunier. (A. F.~ H~toire

de la bande d'Orgères. In-8.(Chartre..).P~~C~S' SLa Foire de mai etfaFoire de septembre à Chartres ïn-1~ ~rhftrtrp/~ ~t~t Garnier. iid5Coudreau (H. A.). Les Richesses de la Guyane française (1883). In-8.
y~n" T~ 13080Coudurier (H.). Manuel pratique pour.esd~eur~ à gaz. ~ern. 13080

C'o:; e~~ Du retrait successoral. ln-S. (Angers.) Lachèseet'b?beau' 1397
Co..et(J.) C. de la camp. te Gagne-p.; le

Fossoyeur: le Saltimb. etc. Jn-8.
(Manosque.).Demontoy. W~)~?~T'" et exphcatmn prat. de la loi des 27-28 février 1880.

In-8. Chevalier-Marescq. 2504Coulomb. Voir la Collection des mémoires relatifs à la
physique ~w~c<y. ~m tCouton (E.). Le Havre, Rouen, Paris, la baie de Seine. tn-A

?Rou~n~ 1398
Couton(H), A. FaivreetE. Jac.b. Manuel fornu~iredu divorce. 5

fr.1Jfw'clud.JCoup d'œit sur les deux Frances; par un Franc-Gaulois. tn-18 t .c/
flaton. 10621Coupas (P.). LeDép'n-(e[nentdet'A)tier.In-8.2fr. (Moutin~) "o~.

1737Coupas (P.). Le Dép:lrtementde l'Allier. In-8. 2 fi,. (MouliIlS.).Couvrcnl. 3Gi3
Coupcy (A.). Pensées françaises. Tableau in-ptano. (GuingampY. ;V~

Rouquette" S
Coupin (V.). An. nnenque tt.eonque et pratique (1885). In-8.2 fr. 75. (Bordeaux.). ? iSDictées expliquées, dictées d'examen (1883). In-8.

(Bordeaux.). S~' 9137Voir Nouveaux
programmes.

~«Mrct. ~ij/"8611, 8813
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Courajod (L.).
La Collection de médaillons de cire du musée.des antiq. silés. à Breslau. In-B.Claampiozz. 9671

Le Baron Charles Davillier et la Collection léguée par lui au musée du Louvre.

'n-S.
2505

Le Buste de Pierre Mignard du musée du Louvre. M. -ou:
8515

Courbin (J.). La Muse dou martet dou fourgeroun. In-8. 1 fr. (Bordeaux.).Gounouilhou.
8515

S~&on~rd~
de la septicémie

ii8

Courcelle-Seneuil (J. G.). Voir Sumner (W,)"
f3329

gur~(t~&a!tr'o~ir~
In-8. 2 fr. 50.

:G2iillaumin. 1138
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g
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5268
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Couriot(H.). L'tndustriedesmmesdeyantIeparlement.inS.
i

.oy. 581/<

Courmeaux (Ë.). Louis
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(Ghâ~as~). ..Dedo~res.

5815
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.So~. 581C
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7396
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7396
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7397
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élémentaire de tenue des hvres.In-12
_j poMMïe/~e. 12531
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Masson. 279ô
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Dubuc. (le Dr). Opération d'uréthrotomie interne. ïn-8.Alcau-Lévy. 71.72

Dubuc (J. B.). Mélodies poétiques, Marie, Jane Grey, poèmes, etc. In-8. (Lyon.).Af<
6653

Duburgua. Voir Godard-Faultrier.
8034
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Du Cange (C. D.). Glossarium mediae et infimae iadnitatis. T. 1. Fas. & à 1~. In-e/ 7~19, ~713, 1255U
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Du Chastel de La Howarderie-Neuvireuil. Voir La Hamayde (P. de).
2359
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Du choix d'un métal à frettes. In-8. (Nancy.).Z~~
9156

Ducis. Le Saint-Suaire à Annecy et la Naissance de saint Françots de Sales. In-8. (Annecy.).6?'7/.
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Duhemme (C.). Le Divorce. In-12.1 1 fr. (Valencienncs.). J~
71
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Duluc (C.). Chants d'école. fo livraison. In-8. 50 cent. (Nancy.). Christophe. 873&

Dumaine (L. V.). Tinchcbray et sa région au Bocage normand. T. 1. In-8. CAa/~oM. 1418
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Manuel des catéchismes. In-18.

.Roclter. 79Y6

Dupantoup (Mgr).
Manue! des catéch.smes_In,l8_

de Lourdes. g (Roanne.). Fertay. H20

~d-
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~Si~~
agricoles de la chaire départ. du ,Loiret. ln-8. (Orléans.).Jacob.

3903

P
SSIS ( 1 uam 1

-r~l° ~n ~mt.l~ari SlttZO~'t.
7173

Le Roi de la Sierra.
hat'I~e. 1"

yj~e~e
de uM/y~~M~OM.

7174

Le Roi de ta Sierra, tn-lb.
o~e~/p

de uM~M<?o~.
7997

Duplouy. Peaux-Rouges. In-18. .Thèze.

5014

~pMei~
Duployé, pour écoles. In-12.15 cent.. Duployé, 23, yitai de,l'Horloge. 3111

Dupont. Voir Tarrâ (J.).

1049

Su~lT~

MOfll1.ln-8. (Fontainebleau.}. Bourges.

Dupont (C.). Les- Républic.
et les Monarch. dans le Var en déc. 1851. In-48.3.fr:: .Ge~:mer-Baillière.

1761

E~

méthode de lecture pratique. In-1< Ducrocq. S

Dupont (Marius).
La Lecture sur les lèvres, palliatif de la surdité. In't8. .Goupy et, Jourdan. 8303

Dupont (Maurice).
Sur les douches sèches.

In-8. .Davy.

636

Dupré (P.). Du traitement des hémarthroses du genou. In-8. Davy.
636

Du Préjouet. Les Mémoires d'Onésime, impressions
d'un mannequin. In-18. 3~fr 50 Yanier. 5015

Duprey (E.). Résumé des principes
de musique. In-8. 1 fr. 50. (Grenoble.). Maisonvi1le,

Breynat.
2018

Ësr~-e~~u~

vocales. In-18. 1 fr. 50. ·
Tresse. 13611

Dupuis (A.) et F. Hérincq. Horticulture Végétaux d'ornement. In-8. .Pilon.
7175

Dupuis (F,.)'. A la recherche d'une ménagerie. ln-8. · · · Delag~°ave·
7Jj

~t~u~~?~

Prein.ièrés leçons de choses usuelles. ln-12.
Delagyave. 637, 10024

~eSu:~a'tro.~uatre-et.n~~

Ic:-18.: .Delayravc.
10894

Voir Mille (les) et un jours. · · · · · ·

12932

DupJ~a~'n~u~YLesTr~~

de l'abbé Kerret de. Kéravel. lu-8. (Rennes.).. Catel.
11479

Dupuy (E.). Un sou épargné
est un sou gagné.

In-18 · · ·Ma'·tin.
9459

SS~G~Tr~a~
guide pratique

de l'assuré. In-8. Anyers. '13092

Dupuy (P.). L'Ecole normale
(tSIO-tSM),

notice liistorique.
tn-8. -f:

3904

Louis Tliuillier. ln -8.

Cerf. 7176

LouisThui)!ier. 'S.j,)J,'e"[n-8. (Reims.).e~'M~. «~

Duquénelle (Victor), auti.quaire rëmo s C~ (Montes ).GiUot.

MS

Durand (A.) et E. Grave. La Chronique de Mantes. In-8. 10 fr. (Mantes.) Gillot.
038

Durand C. F.). Les Guérisseurs Physiologie du guérisseur.
In-32. 3 fr. 50..ltiuyott el ~h'la~n~nnriott. 8530

=~
général

des lois françaises. In-8. 25 fr ;Maychal, I3illard. 1158

Sur la législation
minière aux Etats-Unis. In-1.

Tremblay.
2314

choisies sur l'histoire de notre patrie.
In-12. 1 fr. -50 · .Iianlaette·

3112

Les Bords du Danube en Allemagne. In-8. (Tours.)
Mati`e' 411 6,

8532

Notice sur la bibliothèque
de la chambre de comrn. de Bordeaux. In-8 (l3ol'deaux.).

Gounouilliou. 10638

Durand (L.). Essai de droit international privé.
In-8. 10

fr.. 1.
Garose et Forcel. 3906

romain).
In-8. (Lyon.) Waltener.

6881

~1



MM. TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. DUV

Bibliographie. 7~~884. –65– 5

Durand (P. et E.). Voir Annuaire général de l'industrie de l'éclairage et du chauffage par le gaz. 8461

Durand de Nancy et Ruben de Couder. Nouv. g. prat. des maires, des adjoints, etc. In-18. 6 fr.. Garnier. 8531

Durand-Claye. Assainissement de Paris. Observat. des ingénieurs du service municipal. !n-8.. Chaix. 5838

L'Epidémie de nëvre typhoïde à Paris en 1882. In-8. (Nancy.).Berger-Levrautt. 1762

Durand-Desormeaux (F.). Etudes philosophiques. 2 vol. In-8. T. 1. Alcan. 3693

Réflexions et pensées, tn-8. ~~caM. 3905

Duraod de La Grangère (M'~). La Jeune mère. In-8. (Bordeaux).Impr. de t'OEuvre de Saint-Paul. 5286

Durassier (H.). L'Année maritime. In-18. 3 fr. 50. C/we~. 8304

La Réforme maritime, souvenirs du ministère de M. Gougeard. In-18.CAa//o!~c/. 7719

Durbec (L.). La Marseillaise lorraine, chant national. In-4.BIaDpain. 7420

Dureau de LamaMe. Voir Tacite. 1900

Durier. Ma convers.,ou Confess. et pén. d'un ancien tabacophobe. pet. poésie. In-8. (Rouen.)..F~M?'?/. H21

Durier (C.). Les Huguenots en Bigorre, documents inédits. In-8.CAa~MO~. 8305

Voir Bois 10831

Durieux (G.). Des complications pleurales du rhumatisme chez les enfants. In-8.Davy. 13829

Du Rizou. En vac.; De Besançon a. Cressonnières. L.d. Rousses. In-16.1 fr. (Besançon.).. ~fa~oM-~o~. 128~5

Durlacher. Voir Annuaire Israélite. 7110

Durodié (F.). Et. sur ia lèpre tuber. et les lép. fon. à Bordeaux. In-8. (1883). (Bordeaux.)..Gounouilhou. 10025

Durosoir (C.). Voir Salluste. 6201

Duroziez (P.). Diagnostic des bruits organiques et inorganiques du cœur. In-8.Alcan-Lévy. 369~

Durrieu (P.). Documents relatifs à la chute de la maison d'Armagnac Fezensaguet. In-8..CAa~o<OM. 900

Duru (A.). Voir Chivot (H.). 2784, 12806

Duru (A.) et H. Chivot. L'Oiseau bleu, opéra comique. In-18. Tresse. 3441

Du Rusquec (H.). Dictionnaire français-breton. Fascicule 1. In-4. (Morlaix.).Chevalier. 1422

Duruy (G.). Andrée. Jn-18. 3 fr. 50.c~e~p. 8306

Biographies d'hommes célèbres. In-18. 1 fr.acAe~e. 7177

Duruy (V.). Compendio de historia antigua. In-18. 1 fr 50 Hachette. 4775

Compendio de historia de iaedad média. In-18. 1 fr. 50.acAc~e. 9687

Compendio de historia griega. In-18. 1 fr. 50.<c/e. 7998, 18895

Compendio de historia sagrada. In-18. 1 fr. 50.c/~p. 5287

Histoire de la Grèce ancienne, tn-18. 3 fr.e. 10026

Histoire de l'Europe et particulièrement de ta France de 1270 à 1610. In-18. 4 fr. 50.ac~e~c. 8933

Histoire des Romains. T. 7 et dernier. In-8. ~cAe~p. 13830

Histoire du moyen âge. In-18. & fr.c/M~c. 13305

Histoire générale, In-18. & fr.T~c/~c. 10639

Histoire romaine (programme de 1880). In-12. 3 fr. 50.c/«~e. 5016

Histoire romaine jusqu'à l'invasion des barbares. In-18. 4 fr.T~ac/~e. 2527

Historia moderna (1~53-1789). Traducida por don Mariano Urrabicta. in-18. 5
fr.ac/~p.

13306

Historia romana. Traducida por don Mariano Urrabieta. In-12. 5 fr.ac~e~p. 0655

Introduction générale à l'histoire de France. In-18. 3 fr. 50. Hachette. 9460

Petite histoire générale. In-18. l fr.cMe. 10027

Petite histoire grecque. In-18. 1
fr.c/~p.

10028

Du Sable (G.). La Muse chasseresse. In-16. 6 fr. L~ya~~ </<~ ~Mïop~/M. 12555

Du salicytato do soude, étude critique et observations. In-8. ~M~ ~r~?M~M63–

Dusart (L.). Investigaçôes experimentaes sobre a acçâo do phosphate de cal. In-8.8, 7'Mc ~MeMMP. 11173

Recherches expérimentales sur l'action du phosphate de chaux. In-8.8, rue Vivienne. 9688

Du Sartel (O.). Voir Catalogue de l'exposition rétrospective des porcelaines, etc. 11739

Du Saussois (A.). Epitalon (Denis), dit l'Ami des pauvres fl794-187/<). tn-16.M~ 108, ~o~~za~'c. 8307

Henri de France, le Comte de Paris et le Peuple français, in-16. 108, ~Mp ~OM~a~'c. 9159

Lachaud fCharles-Atexandre), avocat français, tn-16.Z'~M~CM~ 108, rue ~o~aW~. &776

Le Play (Pierre-Gumaume-Fréaëric),
sénateur. In-16. ~OM~cM~, 108, ?-Me ~oM~o~ ~777

Du sentiment religieux dans l'éducation. In-16 Vie. 1423, 2315

Du Sommerard (E.). Voir Catalogue. 1119, 5516

Dussieux (L.). Cours de géographie physique, politique et économique, In-18.eco/e. 1202/t

L'Armée en France. 3 vol. In-18. (VersaiMes.).M~.
12286

Dussouchet (J.). VoirBrachet (A.). 5236 7655, 10836

Dusuzeau (J Rapport de la commission des soies sur ses opérat. de l'année 1882. In-8. (Lyon.).. Pitrat. 5839

Rapport de la commission des soies sur ses opérations de l'année 1883. In-8. (Lyon.). Pitrat. 10029

Dutens (A.). Essai sur l'origine dea-exposants casuels en sanscrit, ln-8.
Yieweg.

1764

Dutertre (L.). L'Astronomie pour tous. In-12. (Auch.).Fotx. 1424

Dutertre (R.). Les Bataillons scolaires
(vers).

In-8. (Lavai.).Moreau. 10896

Dutheil (H.). Etude sur une forme spéciale de la poche des eaux (poche en sablier). In-8. Derenne. l/(25

Du Theillet (A.). Le Coffret de l'aïeule. In-12. 5017

Dutilh (M. F.). Méthode progressive applicable au dressage du cheval. In-8. (Saumur.). Mzlon. 128~6

Dutilleux (A ). L'Asile départemental de l'enfance à Saint-Cyr au Val de Gallie. In-4. (Versail!es.)..Cerf. 10314

Dutilleux (A.) et J. Depoin. L'Abbaye de Maubuisson (Notre-Dame-Ia-Royale),
histoire et cartulaire.

Troisième partie !e Trésor et te Mobilier (1236-1793). In- (Pontoise.).. Paris. 12025

Dutoit (C.). Les Noces Doby, en patois local, chanson. In-4. (Litte.).Petit. 10640

Dutreuil de Rhins (J. L.). La Mission de Brazza dans l'Ouest africain. In-8. (Bordeaux.).. Gounoudhpu.
9689

Dutrieux-Bey. Le Choléra dans la Ba~se-Egypte en 1883. In-8.J?e~/M~. 7178

Dutuit (E.). L'OEuvre complet de Rembrandt, décrit et commenté. 2 vol. !n- Lévy. 6656

Duval (G.). Le Carnaval parisien; le Quartier Pigalle. tn-18.3 fr. 50. et F/M~~a~o~. 3113

Les Orpheuns d'Amsterdam, histoire hollandaise. In-/t. G~CMe~. 901

Vieille histoire, in-18. 3 fr. 50. Tresse. 5555

Duval (J.). Notre pays. In-18. 1 fr. 25.
~c/<e~p.

8735

Duval (M.). Essai de représentation planisphériquedes circonvolution!) cérébrales. tn-8.Hennuyer. 3695

La Théorie transformiste et le Fait de la persistance des types inférieurs. In-8. (Lille.).Danel. 8736

Duval (Raoul). Dis. d. ta disc. du budg. g. d. dép. et d. rec. de l'ex. 1885. In-imp. du Journal officiel. 1361.2



EME TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. AttMée

–M–

Duval (Rubens). Le Passif dans Faramëen biblique et le paimyrénien.
In-8. (Versailles.).Cerf. 8934

Voir Dialectes(tes).
1751

Du Vallon (G.). La Roche d'Enfer. In-18. 3 fr.ou~ e~ ~va'. 1. 371

Duverdy. Sur les eaux d'ég. de Paris et la foret de St-Germain, confér. In-8. (Saint-Germain.)..Bardin. 10030

Duverney (J.). Un tour en Suisse, histoire, science, monuments, paysages,
In-8. (Tours.).a~e. 11174

Duvernoy (C.). Note sur une enc. réc. découv. à Mandeure (Doubs). In-8. (N.-Ie-R.).D.-Gouverneur. 3907

DyiiiB (A.). Mes Amours de vingt ans, chanson. In-8. (LiMe.). Vitez-Gérard. 3019

E

East (J. T.). Amusing rhymes for young people. ln-12. 2 fr. 50. Dc~M. 2528

Ebeid (M.). Des Fistules vésico-vaginales et de leur traitement, ln-8. _Davy.
8935

Ebers (G.). Homo sum. Traduit de l'allemand, In-18. 3 fr. 50.P~c/<~<c/
12026

Ebert (A.). Histoire générale de la littérature au moyen âge en Occident. T. 2. In-8. 10 fr.Z~'OM-K. 6lld

EcaUe (P. F.). voir Billuart.
10829

Eccatagé (F. d'). Réflexions d'un pessimiste. In-18. 2 fr.OM~. 136id

Echard (A.). Un Fils de l'Alsace J.-B. Kléber. In-16. 80 c. C/ 9690

Echo (D lyonnais, recueil de chansons. In-fol. (Lyon.). Oa~<~M.
l~o

Echos de l'Académie Mont-Réal, de Toulouse. In-8. (Toulouse.).
Passeman et Alquier. 5018

du Félibrige de Cahors, tenu le 15 octobre 1883. In-8. (Cahors.). Laytpu.
~02

du pèlerinage. Recueil de cantiques à saint Joseph de Bon Espoir. In-8. (Le Puy.).Freydipr.
7720

Eckenstein (E.). Notice sur la culture de l'orge dans la. Haute-Loire. In-8. (Le Puy.) Freydier..9691

Ecole libre des sciences politiques. Année scolaire 1884-1885. In-18. 1 fr.cAo~ 12287

(F) normale. (1810-1833). Notice historique. In-8.
3908

Ecoles régimentaires, cours prép.Arithmét. et syst.métr. In.l6. 1 fr. 60. (Limoges.) CA.-Z~aM~. 12556

Edard (G.). La Vie par le magnétisme et l'électricité, In-8. 20 fr. (Passy.) ~M~ 22, DM~K. 12557

Edgeworth (Miss). Choix de contes. In-18. 1 fr. 50.D~
li~

Forester. Texte anglais, avec des notes par Alexandre Beijame. ln-1'i. 1 fr.
50.c/~c. lo~i

Rosamonde. In-12. (Limoges.).
~~M~ 311~

Edom. Précis d'hist. sainte, dep. la créât, dn m. jusqu'à la naiss. de J.-C. In-18..(Abbe~ille.) R_ta')x.
91b0

Edon (G.). Cours de thèmes et exercices latins. In-12.
j~M. 903

Eléments de grammaire latine (d'après Lhomond). In-12.

––Lexique latin-français. In-8.
~5

Nouvelle étude sur le chant Lémural. ~ln-8.
jr° Relict. 4185

Souv!e)le étude sur le chant Lémural. ln-8.
S~6

Edouard (E.). Solution de la crise industrielle française; la Hépubtique d HaiM.L~o.
J'm

Edwardes(M~). Un Voisinage compromettant.. Traduction deM'"e C. Du Parquet: In-18.C. Le~ 10315

Une singunère héroïne, roman anglais. Traduit par E. Nora. Iu-18. 1 fr. 25.
~</c/c.

J~6

Edwards (A.), t'eumets mornes (\'ers). In-8.

Fespr ~M Deux extrêmes, souvenirs de Saintonge et de Savoie. In-8.
(Montpellier.).HamenTi.-T~

Eglise (D
et la société moderne. In-12. (Lyon.).

Ville et P~ 5019

Ego. Galerie contemporaine. Les Bien bas, silhouettes d'amis, ln-8. (Bauge.).Daioux.
7999

Ëhrët (E.). La Société et le high-life, adresses à- Paris, in-8. 20 fr. ~M/c~~ 20, ~<c C/c/ 2020

Eichhon' (F. G.). Morceaux choisis en prose et fin vers des classiques angl. IL'e série. In-12. _cAc~. _?6

Ejercicio cotidiano de diferentesoracion~s para la confesionycomunion. In-32. ~~c~~ C/~uMs. 176&

cotidiano de diferentes oraciones.
ln-32. _M~

2S2U

Eklektik. Parsifal et le théâtre Richard Wagner à Bayreuth. ln-16. (M~rseitle.).Blanc
et Bernard.

2~16

Electeurs (les) cachirs indigènes de l'Algérie. In-8. 60 c. (Alper.). CA~M~ 1427

Eléments d'arithmétique, avec de nombreux exercices; par F. I. C. In-J8.M.s-~e~Me.
~21

de comptabilité, avec de nombreux exercices: par F. 1. C. In-12.e. 1428

EI-F' Douli. Huit jours en Espagne, petites notes de voyage. In-8. (Aigcr.).tontana.
77

Elget. Guide pratique des ménages. In-18.
502U

E& (F.).
Voir Rivière (H. F.).

4038

Elizaga(L.). Voir Bruno (G.).
8483

Voir Langlebert (J.).
8583

Ellaby (Mlle). De t'Amplitnde de convergence, ïn-8.vy.

Elliot (F.). Les Italiens. Roman, traduit de l'anglais par Victor G~lis.ïn-18. 1 fr. 25.«cA~. 8737

Eloime Une Lueur de sens commun. In-8. 15 c. ~v<6c/~ ~'?~ </6' C/<Mco~-<. 11175

Elwall (A.). Cours gradué de thèmes anglais. ln-12. 2 fr.
~r~. 11~81

Cours gradué de versions anglaises. In-12. 2 fr.
D6'

1160

Dictionnaire anglais-français. In-8.Dc/«/
1~82

Morceaux choisis des classiques-anglais. In-12.c/«/ Jb~

Nouveaj dictionnaire anglais-français. tn-12.Dc~r/M. 2529

Nouveau dictionnaire français-anglais. In-' 2. D~/«~.
2~0

Petit dictionnaire anglais-français et français-anglais, ln-16.D~~M.
~~0

Premières notions de grammaire anglaise. In-12.D<?~</< !2

Voir Siret. -250.

Etzéar de Sainte-Dauphine. Voir Maxnnc.

Kmanuel (E.).
Canson Nicardi. In-12. (Nice.).Impr.

moderne. 1089,

Emery(M.). LeFUsainé. ln-12. (Litie.). J~i.
––T.es Orphelins,

ou Deux adoption.. In-12. (LiHe.).
1161

Nouveau théâtre des maisons d'éducation pour les jeunes gens. In-12. 1 fr. (Luie.). -Lc/o~.
~5/



~M TABLE DE LÀ BIBLIOGRAPHIE. ËS<C

–)j7

Emery (M.). Pierre Vallée. In-12.
(Lille.). Z<b~ 1~2

Une Bonne réputation. In-8. Li'ie.). ~/by~ 90A
Emmerique (A.). L'Impuissance de Dieu démontr. av. pr. convainc. h)-l2. Z~ 85.i; 10031
Emond (E.). Du C:uarrhe nasal et de son traitement. In-8.DoïM 5289
Enault (E.). Les Drames d'une conscience. Livraison 1.

ln-8.o~~ 58~i
Enault (E.) et L.Jndicis. L'Homme de minuit. Livraison l.ln-8. J Roy. 1766
EnauIt(L.).Hi-toirf d'amour. fn-18. ~c/ 8533

Paris-Salon, 1884 (6e année). (1~ volume.) In-8. 7 fr.'50.7.J~-Ma~' 5842
Paris-Salon, 188~ (6o année). (2° volume.) tn-8. 7 fr. 50.ge~a~ 6697

Enault (L.) etE. Vanderheym. Les Diamants de la couronne. In-8. 5 fr .Bc~a~ 7721
Encausse (G.). Hypothèses, tn-18. J ;cco~ 12559
Encyclopédie chimique. T. 2 Métalloïdes. !n-8.DM~o< 3M2

chimique. T. 2 Métalloïdes. 2c cahier Météorites/par M. Stanislas Meumer/In-8~DMMO~J 8534
chimique. T. 3: Métaux. 9e cahier. Jn-8.D~~o~. 12288

chimique. T. 5, 2~ section, ne partie~ 8c cahier. In-8. DMMO~ 5558
du notariat et de l'enregistrement. T. 1 /t. tn 8.c/ 8535
internationale de chirurgie. tn-8.j. B~z'e. 3696

Endrès (E.). Manuel du conducteur des ponts et chaussées. 2 vol. In-8. 18 fr.GaM~M~7/a~. 9694
Enduran (L.). Mettray; les Etrennes d'Aubry. in-12. (Limoges.).E. ~v/a~. 8000
Enenkel fA.). Diccionario espanol aluman y aleman-espanol. !n-32. J J .Go?'/M~\ 11176
Enfant (1') de trente-six pères, récits, contes et nouvelles. tn 18. 3 fr. 50.JJ..J.JJJ.'J'De/~M 611&

(F) et le Pèlerin, conte atië~orique; par U. G. In 12. (LiUe.J.c/b~. i2027

––(!') perdu. Traduction nouvelle tn-18. (Limoges.). ~J. '.4r~ 7722
Enfants, aimez votre père et votre mère'. In-32.

(Lille.).J.e/b~ 372
Engel. Rapport sur la création de centres universitaires. tn~8. (Montpenier.)~J~~JJJ~Boehm~ 10032
Engel (A.). Monnaies grecques rares ou inédites du musée de l'Ecole ëvangélique. In-8.Boudet. 4186
Engelliard. t es Chevreuils, bécasses et bécassines. In-8.

(Nancy.).Bc~ZeM'aM~. 58~3
Enigme (I') de la vie et Un curé de campagne (extrait). in-8.6~'a~. 3'73
Ennemi (!'), c'est la franc-maconnerie! In-16.Z. de la Société bibliographique. 6658

Ennery (d') et J. Brésil. Diana, drame. In-18. T~p~c. 1767

Enquête sur la situation des industries d'art. Dépositions des délégués lyonnais. In-4. (Lyon.) Pitrat. 3909
sur le crédit agricole. T. 1.

In-8.18, rMe <~ Be/Mas~?. 9~61
sur le crédit agricole. T. 2. 1~ fascicule.

In-8. 18, rue de B~/ccAaMe. 13831

Enseignement moral et civique. In-t2.D~o~aue. 4778

(F) religieux dans l'école; Plus d'école sans Dieu! tn-12.
(Rouen.).J.J~.J.Fourey~ 2021

supérieur à la Faculté de droit de Grenoble. 1883-188~). In-8. (Grenoble.).Dyeu~ 2317
Entretiens avec Notre-Seigneur Jésus-Christ. In-32.

(Marseil)e.).C7«M<~a~. 8738
En varaciones. In-lC.DJ; 5559:En

va('~cio~es.
In-1G.

I' 5559
En vérité, je vous le dis, il y aura des trous dans Ja lune. In-8. P. Dupont. 5560
Eon (A.). De l'Augmentation du capital dans les Sociétés par actions. tn-8. (Nantes.). Mellinet. 6333

Eparvier (J.) Contribution à l'étude de l'asphyxie locatedes extrémités. In- (Lyon.).Detaroche. 12559

Epatant! monologue en vers. ïn-MM!er. 10033

Eperon. De la Détermination à l'image droite des degrés élevés de myopie. In-8.Davy. 6882
Voir MiéviUe

(E.).10~, 12931

Ephémérides de la maîtrise de la basilique de Nîmes pour 1882-1883. In-12. (Nîmes.).Lafare. 2022

Episraphie du
département du Pas-de-Calais. T. 1 9.s f.~pirn~e. In-4. (Arras.).DeS.èdc. 11177

Epitre à M. Crauffon et à M. Gorse. In-18
j~Tours.).Mazeyrie. /(j87

Epîtres. et évangiies des dimanches et fêtes de l'année, etc. In-18. (Versai!!es.).Ma~ 9696
et évangiles des dimanches et fêtes de l'année. In-18. (LiHe.). .f.e/br~. 9695

–et évang. des dimanches, des fêtes et de toutes les féeries de Fann. In-18. (Tours.) ~me. 1163~ 1~29
et ëvangitesdes dimanches et des principales fêtes de L'année. Iu-18.50 c.6/e.l43U
et évangites des dimanches et des principales fûtes de l'année .(rit romain). Jn-18. 8308

Erckmann-Chatrian. Confidences d'un joueur de clarinette, In-18. 3 ft'z<?Z. 5844
Contes de !a montagne. In-18. 3 fr.e~e/. 58/t5
Contes popuiaires. In-18. 3 fr.z<~ 58/t6

Epoques mémorables de l'histoire de France. Avant 89. ln-16. 1 fr. 50. /7<?~e~. 8001

Histoire d'un homme du peuple. In-18. 3 fr.c/z<?/. 7179

Histoire d'un paysan (2e partie) la Patrie en danger (i792). In-18. 3 fr.c~e/. 7180
L'Ami Fritz. In-18. 3 fr. ..Tj~c/~c. 6659
Le Juif polonais, drame. In-18. 1 fr. 50. 128~7

Les Rantzau, comédie. In-18. 1 fr. 50.7c~e/. 8536

––Madame Thérèse, tn 18. 3 fr J. ~c/. 3443
Erhard <"A.). La Princesse Casse-cou. In-18. 3 fr. 50. 1. '<c~c. 6883

L'Ome'ette, scène de ménage. )n-18. 1 fr. J~y. ~c~e. 6660

Ernouf. Histoire de quatre inventeurs français au xtx~ siècle. In-18. 1 fr. 25.7/~<.7<c/ 6661

Histoire de trois ouvriers français. ïn-18. 1 fr. 25.7~e. 8739
Ernst (A.). L'OEuvre dramatique de H. Berlioz. In-18. 3 fr. 50.C. /,JM/. 8002

t!imes françaises d'une Alsacienne (anciennes etnouveUf's). ïn-12.Z.!&?'. des ~o~/M/CA'. 2531

Ervich-Pacha. La Comptabilité dans un Cercle catiiolique d'ouvriers. In-18.Noizette. 2821

Erwin (E d'). Les Trois oranges, suivi de « l'Ane et l'Alchimiste M. tn-16. 60 c.c/tc~e. 5561

Esbach (G.). Urate de soude? In-8. Unsinger. 2822

Escamps (H. d'). Histoire et géographie de Madagascar. )n-8.F~D~/o~. 3116
Eschyle. Les Perses. Texte grec, publié et annoté par H. WeH. In-lG. 1 fr.T~c~/e. 3910

Prométhée enchaîné. Texte grec annoté par H. Weii. In-lG. ff.Vae/<~<?. 2318

Escoffier (H.). Les Femmes fatales. Blonde aux yeux noirs. In-18. 3 fr.Dc~M. 5562

Les Femmes fatales. La Vierge de Mabille. In-18. D~<M. 4498
Escrich (E. P.). El Màrtir del Gôlgota. 2 vol. ln-8.jBoMre~. 9697

Escrocs (les) de Paris. Dupèurs et Dupés, révélations intéressantes. In-16. (Rennes).Z~. nouvelle. 4499



EUS
TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.AmMée

68

Escualdun almanac edo egunari berria 488't urtheco. In-12. (Bayon.) La??2aignèî-e.
H6lt

-1'~=~ egunaria edo almanca. 1884. In-12. (Bayonne.) Lasserre: 1165

Escudié (A.). Des hémiplégies dans le diabète sucré. In-8. .Der·enne. 1166

=~
du mari et la Donatio ante nÜptias. ln-8. .l,arose et ForceL· 3911

.Note pourt'histoiredesinstitHtiOMpnmihvea.
)n-8.<

Voir Gide (P.).
12861

~t~ns<~
d'après le plan de César Aubry. In-8. (Le Mans.). Monnoger. 12028

Esope. Le Bon pasteur (vers).
In-8. (Borde~x.). 6

et Lacrambe. ~3

Esope. Fables choisies. In-12.
Garnier. 2823

Fables choisies. Texte grec accompagné des imitations de La Fontaine. In-12. 1 fr·: · ,Hachette. 7723

Espagne dans Paris. (Mai 1884.) In-fol .15,
rue de Bourgogne. 6115

~E~S~
romane. In-8. 7Montpellier.) Ricateau,

Hamelin. 13615

Espagne (A.) et A. N. Picheral. Not. s. la st. therm. des Fumades (Gard). In-12. ~(Montpellier.)Coiclet. 7t82

SE~j~
ou Histoire des oiseaux. In':18. (Limoges.)4

E. Ardarzt. 374

Espéronnier (G.Des obligations solidaires, endroit romain et en droitfrançais. Iu-8..Larose et Foecel. 7183

Espinas (A.). Idée générale de la pédagogie ou Art de l'éducation. In-8. 1 fr. Ï · .F. Alcan. 7422

Espinasset (H.). L'Art et non la routine Essai de commentaire de Virgile. In-8.

Espinassous (Mtte 0J M. T. d'). R. du d. de Mgr Perraud, à Nîmes, 9 oct.1883.ln-8.'20 c. (Nïmes.)Grimaud.
5021

Espinay (G. d'). La Légende des comtes d'Anjou. In-8. (~)-
905

Le Docteur Lachèse. In-8. (Angers.).
Lachèse et Dolbeau. 10316

~g~ de la magistrature. In-8. (Angers.).
·Germa~n et Grassiot. 11483

Rapp. sur l'ouvr. int. Coutumes et institut. de l'Anjou et du Maine. In-8. (Angers.}.Lachèse.
11.119

Espivellt de La Villeboisnet (L.). Les Dix pr. ann. de la conf. St-Pierre St-Paul. In-8. (Vannes.)..Galles
9698

Esprit de Tinchebray. S. pr. d. l'égl. d. d. rel. de H.-Bruyère, le 22 juil. 1694. In-8. (Caen.)Le
Bl·-Har~lel. 10643

Esquiros (A.). Le Château enchanté. In-18. 3 fr. 50.6~. des auteurs

Esquisse d'une organisation chrétienne des œuvres ouvrières. In-8.<- Doye.

Estaing d'Estampes (L. d'). Voir Korzeniowski (J.).
7783

S~'r~L~
et la Révolution.Jn-18. (Avignon.). Seguin. 5847

Estévanez (N.). Nociones de geografia universal. ïn-18.
g~

Voir Grégoire (L.).

· 3712

Estor (A.). Contribution
à'l'étude des microzymas et des bacténes.Ïn~; Montpellier.)'

23~

Ê~r~(J.'S.).-La Vérité
au sujet des cafés en fèves. ler f. m-8. (Le Ha.re.).L 39,

S~
Etat du corps du génie. 1884. In-8. 4 f1'

Baudoin. 7724

~t~onne~'or~
bur. du min. des atf. étrangères. In-8. (Nancy.) Berger-Levruult.

10898

militaire du corps de l'artillerie
de France. In-12. fr. 50. (Nancy.). Berger-Levrault.

présent de la noblesse française. In-8. -~c/~

Etcheparre (M ). Aphez pocoindatzalea, cantu berriac, etc. In-4. (Biarritz.)

Etevenon (H.). NouveHesrech. sur l'acidité de l'urine à l'état pbysio!. In-4. (Lyon ).Wahener 6662,
1003~

Ethampes (G. d'). Bretons et Vendéens autrefois et aujourd'hui. In-8.

Ethampe.(Mne
G, d~

Le Lion
de Coëtavet.ln-18.

et Brzguet.
~g.

Les Deux Alix. In-18.o'
Delhonîme et Briquet. 4779

Etienne. Le'~aton'nor~nd'et
autres poèmes d'Etienne, de Rouen ln-8; (Rouen.).

Etienne (A.). Etoiles d'or, sonnets. In-8. (Lute.).
~aM<. 10899

Etienne (J. G.). Le Fablier des écoles primaires. 1~-18
4780

––Et~a~èMJ~veM~d'imjcnndamné
à

mQrtJ~8.j[MarseiUe~

8740

Et~n~~V.rLa
Cuisinière d. restes et des potages, purées, sauces, rago~etc. ~-1~

Etoile (F) de San-Cosimato. ln-18.
(Annecy.). 8003

(1') des bergers pour 1885. In-8. (Nancy.) 3~37

Etrenne mignonne
de Falaise. 1884. In-32. 25 c. (Fat~se.).

8537

Etrennes aux dames. 188~. In-32. 'f~M~e~.
1168

morbihannaises pour 188~. In-8. (Vannes.) .D~ ~~e

morbihannaises pour 1885. In 8.
(Vannes.). ~g~g

spirituelles. In-64. (Clermont-Ferrand.).
Beliet. 12848

Etude sur la Basse-Navarre, tr. de l'espagnolp. Octave Sempé. In-12. 2 fr. (1882.) (Oloron.). Maurin.
906

~admSraJn et la surveillance des caisses d'épargne privées, par F. R. (Pousse.).
Paris. 5848

sur la liberté du travail. !n-8.
(Saint-Nazaire.). g ~7~8

--surrameliorationduMtail,parE.B.M.In-16 (R~ims.).

Monce.

1768

sur le pointage
Formation des pointeurs. In-8. (Nancy.). -p~- 9~2

sur les recettes des nuances et sur le concours de la Banque de France. ln.8.

(P~ ~9

sur les réguliers
~1~ ~r~' \ViterboT~s:

2532

––sur Monaco, par l'abbé X .tn-.t~ice.
et Andreis. 2532

Etudes dramatiques L Le Théâtre-Français. In-
Rouant. 7424

spirites, dictées reçues dans un groupe bisontin. In-8. L~ ttc.
6335

Euclide. Voir Cléonide.

8270

~~P~e:
les Contrefaçons dévoiiées7ln48\7.7.7.D. 3~

––UH~telî)rouo~ et la Curiosité en 1883. 30 année. In_l8. 3 fr.50 .C~~

Soixante planches
d'orfèvrerie de la collection Paul Eudel.

In-4.

Eudes. ~euv~~e litan. en l'honneur du très saint cœur. In-18. 40 c. (Caen.).Le B!anc-Hard~66~, 10900

Eugène (Giraud) (1806-1881), par M.
In-& 9~03

Eugénie, ou le Centenaire, parM-de~. In-32~(Umoges.).

Euripide. Alceste. Texte grec revu par P. Richardot ln-12,
Garnier. ~39~

––pnrioide Traduction nouvelle par Leconte de Lisle. T. 1. In-8 10 fr.

Sbe'T.~ grec avec une introduction par E. Pe.son.eaux. In-12. 1 fr.

Iphigénie à Aulis. Avec des notes par M. L. Feuuiet.

ln-12.
~937

nie à Aulis. Texte grec. In-18.Poussielgue.
8937

Eu~~GT Etude sur les lochies dans l'état normal et'Ie~tatspatl..n~ L~ 2533

Etudes de Biologie humaine. Fœtus cyclope et fœtus acéphale. In-8.
7425

La Trachélorrhapie ou opération d'Emmct. ln-8. ~c~/t~/c et ~(-07 ~~t 1L485



i~t. TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. FAB

–69–

Eustache (G.). Questions de pratique obstétricale. In-8. (Lille.).Dauel. 8538

Eutrope. Voir Cornélius Népos. 1736

Evangélisation des Gaules au r~ siècle. In-8. 60 c. (Toulouse.). Hébrail et Deipuech. 9701

Evangile (1') de l'enfance. 4 vol. In-32.Zz~. /'Œ'MM~e ~P~M/. 253/<, 3445, 6666, 12561

––de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. In-32. 58, rue de Clichy. 7426

de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc In-32.58, ~Me de 67~ 7427

de Notre-Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. In-32. 58, ?'Mc de C~'cAy. 7/(28

de Notre-Seigneur Jésus-Christ splon saint Matthieu, ifn-32. /58, ~Mc de C~c/~y. 7429

Evangiles des dimanches et principales f6tes de l'année, In-16.PoM~M~/M~. 12292

Evêque (1') de St-Dié aux eaux de Plombières en 1884, par G. H. de G. In-8. (Remiremont.) Ve Mougin. 12029

Evëque-député (!'), par X. In-18. (Angers.) Germain et Grassin. 2320

Evrot (J.). J. B. P. Marcoz, astronome, discours. In-12. (Chambëry.).Ménard. 639

Examen de conscience destiné principalement à l'usage de la jeunesse. In-18. (Tours.).Ma~c. 4188

des jeunes prêtres du diocèse d'Albi. In-8. (Albi.).Amatric. 3446

Excursion àTrie-Chât''au, pur A. F., et à Gisors, le 6 juillet 1884, par L. R. In-8. (Pontoise.).Paris. 10601

de la Société historique et archéologique du Forez. In-12. (Autun.).Dejussieu. 11180

géographique du congrès de Douai à Saint-Omer. In-8. (Saiot-Omer.).FIeury-Lemaire. l/t33

Excursions, vis. scient. et ind. des membres du congr. de Rou~n. 1883. In-8.4, rue ~t~~o~e-DM&oM. 9702

Excursor. Dieu. Ia-18. Décembre. 3447

Exequiarum ordo, omcium defunctorum. In-12. (Marseille.).AfzM~~o~. 5289

Exercice du chemin de la croix. Les Douleurs de la sainte Vierge. In-32. (Evreux.).Odieuvre. 10035

du chemin de la croix pour le vendredi saint. In-32. (Evreux.).Odieuvre. 10317

Exercices de calcul sur les quatre opérations fondament. de l'arith.~ par F. P. B. In-18..jPo~~c/~c. 7430

de comptabilité, par F. L C. In-12.PoMM!<?~<?. 106~

de géométrie descriptive, par F. I. C. In-8.jMa~c. 12030

(1000) et problèmes complémentaires d'arithmétique. In-12. 60 c.P/ca~<?r/ 9/t63

français corr. à l'Abrégé de grammaire, par les frères M. et E In-12. (Vannes.) De Lamarzelle. 1769

orthographiques. Cours de 2~ et de 3' ann., par F. P. B. Livre de l'élève. In-12. (Tours.)Afa/?zc. 2825

orthographiques et exercices de style. In-12. 1 fr. 50.D~<yraue. 11486

––orthographiques, suivis d'exercices de style. Deuxième partie. In-12.Dc/~ra~p. 10318

Exi! en Beaujolais de Lamoignon~Camusde Pontcarré et l'abbé Marzac (1771). In-8. (Lyon.).Perrin. 907

Explication des ouvrages exposés au palais des Champs-Elysées, le 1~ mai 1884. In-12. 1 fr. Re~M' 5849

d. ouv. exp. d. I. sal. de la S.d. Amis d. arts de Bordeaux. In-12. 50 c. (Bordeaux.)Gounouilhou. 5290

tittérale du catéchisme de Nancy et de Tou!. In-12. (Nancy.).Fringnel et Guyot. 10036

Exposé des travaux de la chambre de corn. de l'ar. d'AbbeviIle. 1880-81-82. In-8. (Abbeville.). Paillart. 1770

des travaux de la chambre de commerce de Nantes. 1883. In-4. (Nantes.).Forest et Grimaud. 10902

des travaux de la chambre de commerce du département du Loiret. 1882. In-8. (Orléans.).Puget. 1170

sommaire des trav. de la chambre de commerce de St-Omer (1883). In-8. (St-Omcr.).D'Homont. 7725

Exposition (1') géographique de Bar-le-Duc. In-16. (Bar-Ie-Duc.).Contant-Laguerre. 2535

(1') géographique de Bar-le-Duc. La Collect. Maxe-Weriy. In-8. (Bar-le-Duc.). Contant-Laguerre. 1771

Extrait de l'instruction sur l'emploi des armes dans la cavalerie allemande. In-8. (Saumur.).7oM. 688&

des const~ et règles des sœurs du Cceuf-de~-l'Enf.-Jésus. In-18. (Clermont-Ferrand.). Ire pg~ i28/<9

dlà décret du 28 décembre 1883, sur le service intérieur deaj.rûnpcs-d~a~–la-hrimp.-nationale. 9703

~d~dëcret"du"23 octobre 3, sur le service des places de guerre. In-32..Impr. nationale. 9704, 13307

dé~giMnet~t du 41 nov. 1882 sur l'instruction du tir. In-32. 90 c. (Limoges.). Charles-Layaiczelle. 11181

Eymard. L~JDivine~éucha.ristie. In-32. 1 fr. 50. PoM~zc~MP. 6j 16, 6117

Eymeri (G.). La. Cascara. sagrada, Rhammus purshiana. In-8. Davy. 13832

Ezéchias. Manuel du jeu d'échecs, d'après Philidor. In-32. 50 c. ra~e. 6667

Ezerville (J. F. d'). Aux familles et aux pensionnats; les Défauts des jeunes filles. In-32.Haton. 908

Le Tiers-Ordre séculier de Saint-François, tn-32. (Lille.).Lefebvre-Ducrocq. 2024

––Petit mois des âmes du purgatoire. In-32. (Lille.).Lefebvre-Ducrocq.
2023

1-'

Fabié. Le Rouget-gorge (vers). In-8. (Toulon. ïmpr.
du Var. 85/<0

Fabié (F.). PIacetau roi, comédie. In-18. 1 fr. 50.T~Me. 2826

Une Epave, fragments de la Conspirât, du gén. MaHet, drame. In-8. (Toulon.).Impr. du Var. 8539

Fabisch. Rapport sur le concours pour le prix Louis Dupasquier. In-8. (Lyon.).P)an. 11182

Fablier des enfants. Choix de fables. In-18. 50 c.Dc~ 1~

Fabre (A.). Le Canada, conférence. In-8. C<?~: 87~1

Fabre (F.). Julien Savignac. In 32. 4 fr.C/t~e~ 3118

L Abbé Tigrane. In-32. /( fr. C/e~~c~ 1171

LeHoi Ramire., J~n-18. 3 fr. 50.C/er. 2536

Lucifer. In-18. 3 fr. 50. -C/c~. tl~87

Fabre (II.). Eléments usuels des sciences physiques et naturelles. In-18.D~c. 3697, 12293, 13617

Fabre (H~ Rimas patouesas. In-8. (Lodëve.).
:Corh!ëre. 6668

Fabre (J.). Jeanne d'Arc, libératrice de la France. In-18. 3 fr. 50.De/c. 10905

Procès et condamnation de Jeanne d'Arc. In-18. 3 fr. 50. Dc/~wc. 10906

Fabre (J. H.). Astronomie élémentaire. In-18. 1 fr. 50.Dc/c. 28~7

Chimie, à l'usage de tous les établissements d'instruction pudique. In -12. D~c. 377

Chimie élémentaire. In-18. 1 fr. 50.Dc~uc. 12562



1

FAV TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.
AMnée

–70–

Fabre (J. H.). Eléments de physique, fn-12.Dû/~r~ 6~0

Le Ciel. In-12. 2 fr.De~?'au<?., 12294

Le Ménage~ causeries d'Aurore avec ses nièces. In-18. De/e. 10903

L'Industrie, simples récits de i'oncte Paul. In-12 De~<a?'<?. 6~1

Notions de chimie. MétaHoïdes. In-18.De~e. 909

Nouvelle arithmétique des écoles primaires. tn-18.De~aue. 3119

Physique. In-12.D~~aue. 4500

Physique élémentaire. In-18. 1 fr. 50.De/a~a~e. 12563

––Zoologie, in-18. 1 fr. 50.Dp~r~c. 10904

Fabre (J.. P.). La Soc. mut. des port. de délégat, de Suez. tn-18. ~t /a ~u!<e-Ga.se~e ~ar~. e~ co~M. 7726

Fabre de Navacetle. Précis de la guerre frarco-aHemande. In-18.P/o~ A~oMn'zY. 13833
Fabreguettes (P.). Traité des infract. de la par., de l'écrit. et de la presse. T. 1. In-8. CAe~?'e.9c~. 8309

Fac-similé du «Codex de Gorze M actuellement à GœrHtz. In-p!a..o. (Nancy.).Christophe. 13618

Fage (R.). Le Château de Puy-de-Val, description et histoire. In-8. (TuHe.).Craun'on. 1~35

Molière et les Limousins. I n-8. (Limoges.). Ve DMCOM)~?'eM~e. 2025

Fagnan (E.). Voir Letronne (A. J.). 2368

Fagot (P.). Glanages maiacologiques. lit. In-8. (Toulouse.).Vialette. 5022

Faidherbe. Le Soudan français, chemin de fer de Médine au Niger. 2~ partie. ln-8. (Lille.) ..Danel. 79

Faidherbe (A.). L'Enseignement de la géographie. In-8. (LiHe.).D~ne!. 11488

FaiHe (H.). Contribution à l'étude d'une complicat. rare du kyste hydat. du foie. In-/t. 0//?c?'y. 10037

Faisans. Voir Debove. 3~19

Faïtéz~y et Nemo. Dialogue politique et agricole, en vers pat. et franç. In-8. 50 c. (Narbonne.) Pons. 37S

Faivre. Les Origines de la charité, discours.In-8. (Besançon.) Dodivers. 87~)2

Faivre (A.). Voir Coulon (H.). 10621

Faivre (E.). Notice sur les contributions directes et ie cadastre. In-8. 5 fr.P. Dupont. 2537

Fataize (M°'c C.). Jeanne de Valois. In-8. (Limoges.).JT. 7i?'~< 8005

Falgairolle (E ). La Mosaïque d'Admète, découverte à Nimes le 20 déc. 1883. In-8. (Tours.) Bousrez. 106~5

Falgairolle (P.). La Maison d'Autheville. In-8. (Avignon.).Sc~M~. 1U83

Faliès (G.). Nécessité de la Révolution. In-32. 10 c.L<~oï/. 1~850

Fallet (C.). Histoire des ducs de Bretagne. In-8. (Limoges.).J?. j4~ 5023

Le Testament d'une mère. In-8. (Rouen.).M<'</o?v7. C336

Les Artistes célèbres, peintres, sculpteurs, architectes. In-8. (Rouen.).c~My< 83 iO

Fallot (T.). La Femme esclave, conférence, fn-8.FMcA&ac/M?'. 11~89

Falloux (de). Augustin Cochin. Iu-18. 3 fr. 50.Pcr~M. 7727

Mme Swftchine, sa vie et ses œuvres. 2 vol. tn-18.Pc~z. 12031

Souvenirs du charité. !n-l2. (Tours.).M~~<?. 12851

Vie de Mgr Dupanioup, par M. t'abbé Lagrange. fn-8.6'e?~'a~. 9/~64

Falon (C. T. de). Un Drame pour un cheveu. 2" et 3e p. 2 vol. in-18. (Oran.).Z,i!6?\ aa~d. OM?'r. ~eMy!. 10319

Falvert (C. de). L'Empire de Charlemagne, ou la France au vm*' siècle, in-8. (Limoges.) E. 7h~ ~501

Famechon (E.). L'Annonce matrimoniale, monologue. In-4. 1 fr.jS<?~o! ~189

Le Nègre de la porte Saint-Denis, monologue comique n-8. CAe/M. 910

Famitte (!a) Bourdin à
Angpul.,dep.

le règne de Louis XI jusque nos j. Jn-8. (Angoutême.) Roussaud. 10038

Fanton (M.). Comment éviter le choiera? tn-8~25 c. (Marseitte.). L~. )MQ?'?7/<&'<?. 10039

Farabeuf (L. H.). Précis de manuel opératoire. In-8.G. Ma~o~. 7~31

Farenc (Mme C.). Pierrette, ou la Vertu fait le bonheur. In-12. (Limoges.).F. ~vA~. 8006

Farges (P. G.) Granulations et catarrhe des tissus naso-gutturaux. In-8. j4/<v<M. 6885

Fat-gués (H.). Tanneguy Duchatel. In-8. (Nantes.).MeUinet.
12295

Voir Newton (R.).
7268

Farin. Le Château fortifié. In-;). (Rouen.).Cagni~rd. 85~1

Farine. Rapport sur la. nature et les causes des malad.épizoot. delà Nièvre. In-8. (Nevers.) Vallière. 100~0

Farlay (M.). Les Paysans, chanson répnbticaine radica'e. In-/{. (Lyon.). Impr. nouvelle. 2026

Farrenc (M'"e C.). Arthur, ou Méchanceté et repentir. In-12. (Tours.).J!c. 10320

Elisabeth et Emilie, ou Prétention et simpticité. In-8. (Li!ie.). ~/b/ ~172

Frédéric, ou l'Amour de l'argent. In-12. (LiHe.). ~o?~. 5291

Farret (E.). Etude sur les opérat. de guerre marit. de 860 à 1883. In-8. (Nancy.) jR(?/7.e!«M~. 7184

Fasce (A.). Hygiène des gens nerveux. In-12.Dc/~M. 2321

FasqueUe (C. F.). Achat des engrais comp!. du comm. et de l'ind. In-8. 1 fr. (Meaux.) Destouches. 1173

Fasquelle (J.).J~ontribution à l'étude du vertige oculaire. Iu-8.Davy. 1772

Fath (G.). Les Contes du vieux docteur. In-18. 7h<c~oc< 8938

Les Etudes de Petit-Pierre. In-8.Dc/~<w~. 80

Faucon (\.). Accidents dus à l'anesthésie par !e chloroforme. In-8. 7~7~'c. 911

DeIaGastrostomiedans les cas cancéreux de l'œsopt'age.In-8. (Lille.) Danel. 556/t

Faucon (M.). Voir Boniface VÏII. 11401

Fauconnet (R. de). A cheval en chasse! Ïn-8.OMuc/. 5292

Faudon. M. Léonce Maurin, notice biographique. In-8. (Nimes.). Clavet et
Chastanier. 5850

Faug (B.). Les Vraies bases de la philosophie élucidées. In-18. 3 fr.c~K. 3698

Faugière (C.). Simples lectures sur la géométrie. In-12. 1 fr. 25.De~~ue. 106~6

Faure (H.). Etude sur l'assistance hospitalière à Narbonne. In 8. (Narbonne.).CaiHard. 379
Fauré (J. V.). Lu Première année d'arithmétique, In-8 Dc~/Y~'c. 6GC9

Faure (P.). Del'EpithéMoma du plancher de la bouche. In-8. Oavy. 7728

Fauron (V.). Morceaux choisis d'auteurs français du x\t° siècle. In-12. Fc ~/M. 380

Faury. Homélie pron. àt'occ. du pèlerinage avigtionnaisà la Sainte-Baume. In-8. (Brignoles ) Vian. 642

Fauve! (A.). Des Acquisitions scientif. récentes cône. l'étiologie du chotéra. In-4. ~f7/ 2828

Sur l'Epidémie de chotéra qui règne en Egypte, tn-0. ~<n<<~y- F/s. 2829

Fava (A. J.). Le Secret de la tranc-m~onnerie. ln-8. /< fr. (LU)c.).Desctéc, du Bronwt'r. 13834

Favier (J.) et L. Le Mercier de Morière. Un Livre de liturgie du \v~ s. In-8. (Nancy.) Crépin-Lebtond. 1118~

Favraud fA.). OEuvres en patois poitevin In-16. 8 fr. (ChAt<-aubriant.). ~Drouard-Frémon. 12352

Favre (A.). Recherches cliniques sur !e daltonisme. In-8. (Lyon.).BeMon.
2027



t~M. TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. FER

71

Favre (E.). Suisse Travaux relatifs au moyen âge. In-8. (Nogent-le-Rotrou.) DaupcIey-Gnuverneur. 502~

Faivre (J ). Voir
Benoist(E.).1670, 8686

Fawcett (H.). 'Iravail et salatres. Traduit par Arthur Raft'alovich. In-18. Guillaumin. 13093

Faye. Voir Discours (funérailles de M. Villarceau). 11164
––Voir Perrier.J. 1269

Faye (H.). Sur l'Origine du monde. In-8. 5 fr.GoM~F~ 12853

Fayon. Voir Sambucy (de). 7579
Feautrier (A.). Corps et âme (vers). In-18. 2 fr.J. J~Dc~M. 11~90
Feer (L.). Voir Contes indiens. 2498

Feige (H.). L'Assomption de la bienheureuse Vierge Marie/p~ème. Iu-8. (Lyon.).Galles 87/t3
Feillet (A.). Histoire du gentil seiguenr de Bayart. In-16.1 fr 25.cAc~e. 3~48

Voir Dncoudray (G.). 11166~ et Piutarque. 11868

Felibrejada~Ia) dau Ratatet, remembr. dau 15 de jun de 1884. In-8. (Montpellier.)lmpr. centr. du Midi. 11762
Félix. Les Deux frères saints Donatien et Rogatien, martys. In-32. (Tours.).Ronsrez. 9466

Félh, ou la Vengeance du chrétien, In-12. (To~'rs.).J~a~c. 1174
Félix (J.). Voir Farin. 85~1
Félix

(P.J. Résumé synoptique de l'histoire delà philosophie. !n-C~o~!7/e-~o)-~7!~ 7/<32
Fél!X Fraîche. Arithmétique, algèbre et géométrie. Classe de troisième. In-8.P<c. H763

Arithmétique et géométrie. Classe de quatrième. In-8.P~e. 5293
Eléments d'algèbre. ïn-8.Pa~d. 9~65
Eléments d'arithmétique. In-8. Pa~Me. 2538
Géométrie et algèbre. Classes de rhétorique et de philosophie. In-8.P< l285/<

Femmes (les) célèbres de la France. In-8. (Limoges.).E. ~h' 3120
Fénelon. Aventures de Té!émaque, suivies des Aventures d'Aristonoûs. In-12. Fo Belin. 8007

D3 FEftucatIon des filles. Texte coHationné sur l'édinpn de ~G87. fn-18. 1 fr.acAe~e. 7729
De l'Education des ntics. Texte revu par Armand Gasté. In-12.Fo Be~. 381

Dialogues des morts. In-12.e N<?/M. 1256&

Fables de Fénelon, choisies par E.D"Chaten)'t. tn-t2.(Limoges.).E. ~4)' 7730
––Fabteset opuscutus divers~ composés pour l'éducation du duc de Bourgogne. In-i6.7:f~c/?. 1~296

Le Palmier céleste~ ou Choix de jolies prières. In-32. (Limoges.). E. 7! 13308
Les Aventures de Tétérnaque. In-lG. 1 fr. 25.c/e. 12032
Les Aventures de Tejémaque;, fils d'Ulysse. In-18.G~y~c~ /)502
Morceaux choisis de Téiémaque. In-18. 1 fr. 25.Dp/a/a~. 12565

QEuvres choisies. De l'existence de Dieu; Lettres sur la religion. In-18.G~ze~. 12033

Opuscules académiques. In-18. 80 c.cA~c. 12566
Fenoil (M~e de). Recueil de prières. tn-32. (Limoges.).E. ~h~K~. 2830, N831, 4503, 6670, 13309
Férald (L.). Voir Jogand (M.).1208~ 11549

Féraud (H.). L'Ancien château féodal d'Orange. In-8. (Tours.). Bousrez. 10907
Feraud (J. J. M.). Vie de saint Bevons de Noyers, gentilhomme provençal, tn-8. (Aix.).Nicot. 12567
Féraud (S.). Phraseurs et prolétariat, pr. br. du « Paysan révolté ». ln-h3. (Marseille.) Impr. industr. 10321
Féraud-Giraud. Les Justices mixtes dans les pays hors chrétienté. In-8.Peafo~e-Z,~MWe/. 016~
Ferlin (A.). Essai sur les ostéites spontanérs aiguës des adolescents. In-8. (Montpellier.).Boe~?M. 7731

Ferminet-Laville (M~e Fanny)~ chant. fatcon de l'Opéra de Bordeaux, In-8. (Bordeaux.) Lanefranque. 1436

Fernandez (J~R.) Contribucion al estudio de la fiebre puerpéral. In-18.p'c~'cr. 1176~

Fernandezy Cardin (J.M7).~If'meintos~eTnTlTT'TnT~~s?7~i-8~ Garnicn. 8311, 8542 8543

Fernay (J.). Un Grand Françaisdu xvuo siècle P. P. Riquet et le canal du Midi. In-8.C7M7way. 7732,
Fernet (E.). Notions de physique et de chimie. fn-18.C. Masson. 10908

Voir Drion (C.). 13289
Ferran. La Médecine antiseptique et )a Dosimétrie. In-8. (Lyon.). Gco~. 6671

Ferran (E.). Manuel du magnanier. In-1~! (Toulon.).Is"ard. 8312
Ferrand (A.). Mon clocl)er (vers), In-8. (Bordeaux.).7~Mo<. 10322

Une légende ép. du m. âge le Si''ge do Vienne. In-8. (Bordeaux.).!mp. de t'QE' vre de St-Pau!. 2029
Une légende ép. du m. âge: les Fils d~Garin (vers), ln-8. (Bordeaux.) Imp.det'CEuvredeSt-Paul. 2028

Ferrand (A.). Voir Debreyne. 6868~ 8~83; et Renaut. 10756

Ferrand (E ). Des désinfectants et aseptiques au point de vue ducho!éra.. In-8. (Lyon.).Plan. 12855

Recherches sous une tache d'encre (photogénie et photochimie). In-8. (Lyon.).Plan. 4190
Ferrand (G.). Le Cornai. In-8. (Alger.).Fontana. 11-185
Ferrand (J.). La Loi municipale soumise au Sénat. In-8. (Amiens.).Jeunet. 5025

Les Pays libres, leur organisation et leur éducation, tn-18. 3 ff. 50.PxcAoM. 1175

Ferrand (S.). Les Besoins de Paris; les Travaux de Montmartre. In-12. 35, )'M<? cle /< FM~~e. 7~33

Ferraris(L.F j.F.LuciiFerrarispromptabibt.can.~etc.BibI. cleri univ.t.sec.ln-8.Ga~er. 5026,9705~ 10041
Ferraud (E ). Aide-mémoire de pharmacie. Deuxième partie. In-18.Raz7/ 2832

Ferray. Les Inertes de l'Iton (1883). In-8. (Evreux.).Quettier. 11491

Ferraz (M.). Etude sur la philosophie de la littérature. In-8.LcroM~. 2322

Etude sur lp livrede M. t~udriiiart: Des rapports de l'écon. pol. et de la mor.In-8. (Lyon.).Plan. 2031

Etude s. le livre de M. A. GHardin Consid. s. lesdiv. syst. de psychologie. In-8. (Lyon.).Plan. 2030

Ferraz (M. Voir Annuaire de la faculté des lettres de Lyon 22/t6
Ferrer. Merveilles du conquérant de l'Italie et de l'Egypte. In-18. 3 fr. (Lyon.).Imprimerie nouvelle. 11492
Ferrero (H.). La Marine mititairR de l'Afrique romaine. In-8.P/c~ 7733

Ferrier (J.). Des névralgies réflexes d'origine dentaire, tn-8. Davy. 9706

Ferrier- (P.)~ F. Cohun et A. Vnlabrègue. La Ftamboyante, comédie. I't-18.7Vc~c. 5027

Fe<rier(P.)etJ. l~rével. B:'bo!iu, opéra comiqm'. In-18. 2 f'y~c. 5294
Ferrière (E.). Puganisme des Hébreux jusqu'à la captivité de Bi).hvlonc. In-18. 3 fr.50.j4/c«M. 8939

Ferron (II. de). Ittstitutions municipales et provinciales comparées. Iu-S,F. yl/c~?!. 611R

F('rroni)tat (P.). Les Charr. déf.~t lesFouiH.anconc.rég.deKouenen J88/). fn-8.
(Montpellier.).Grollier. 11493

Ferry (G.). Les Coureurs des bois, ou les Chercheurs d'or. vol. In-18. 7 fr.<7c/c. 3913
Les Aventures du capitaine Rupcrtn Castanos au Mexique. In-18. D~b?<.?. 8008

Les Deux maris de Marthe. In-18. 3 fr. 50. ~et'?/. 8009



FLA TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.
`

AMmée

Ferry (G.). Souvenirs du Mexique et de la Californie. In-18. Drey fous. 912

Fertin (E. de). Histoire populaire de Louis XVII. In-12. 25 c. (Bar-le-Duc.).Philipona. 43835

Féry(H.).EtudecomparéesurIe Iaitdelafemme,del'ànesse, de la vacheet de la chèvre. In-8.Davy. 4191

Fescourt (C.). La Zone neutre dp la Savoie. In-8. (Chambéry.).Châtelain. 10323

Fêtes (les) de l'enfance et de l'adolescence. In-8. (Lyon.). r*= Ga~. 41494

Feugère (L.). Morceaux choisis de prosateurs et poètes français. In-18. 1 fr. 50.Delalain. 10647

Morceaux choisis des classiques français. In-12. De/~<MM. 9707

Morceaux choisis des classiques français. Classe de sixième, ïn-12.1 fr. 10.D~a/<KM. 4192

Feuilleret (H.). Les Romains en Afrique. Les Guerres puniques. In-8. (Limoges.).F..4~a~. 5028

Les Successeurs de sir John Franklin. tn-12. (Tours.).a/Mc. 12034

Voyages à la recherche de sir John Franklin. In-12. (Tours.).y~e. 12035

Feuillet (L.). Cours de versions grecques adapté a la Grammaire française. In-12. Ve Belin. 6119

Exercices de thèmes et de versions sur la Grammaire abrégée. In-12. Fe ~e/z~. 12568

Exercices grecs sur la Grammaire complète. Texte et corrigé. In-12' Fe Be~M. 8010

Voir Leclair (L.). 4251, 8084

Feuillet (0.). QEuvres complètes. La Veuve; le Voyageur. In-18. 3 fr. 50. C. Le~ li76

Un roman parisien, pièce. In-18. C. Z~ 3~ 5029

Feuilloley. Notice sur le canton de Magny-en-Vexin. ïn-18. (Magny-en-Vexin.).OM~eoM. 9467

Féval (P.). Jean et sa lettre; le Saint Diot. In-16.P~Me. 4781

OEuvres nouvelles. Les Merveilles du Mont Saint-Michel. In-18.Pa/ 11495

Fèvre (Mgr J.). Vie de saint Camille de Lellis. In-8 (1885).B~M/ Retaux. 12297

Voir Darras (J. E.). 12266

Feydeau (G.). Le Volontaire, monologue comique en vers. In-1 8. 1 fr. 0//e~~oy~. 11496

Les Célèbres, monologue comique. In-18. O/~K~o~. 7434

Feyeux (J. B.) et C. J. Silvestre. C. r. d. réu. or.p.laSoc.devit.de Lyon.In-8.1fr. 25.(Montpellier.).Grollier. 10909

Fialho (A. de A.). Des manifestations rhumastoïdes de la dysentérie. In-8.Davy. 6337

Ficelles (les) radicales. (Suite aux Pantins radicaux.) In-i8. 10 c. (Roubaix.).M~e Dorion. 2032

Fichot (C.). Les Causeries du docteur Ch. Fichot. In-18. 2 fr. (Nevers.).cAo~. 12036

Fichot (Ch.). Statistique monum. du départ. de l'Aube. Livr. 13 à 30. In-8. L'auteur, 39, rue de Sèvres. 9165

Fictions et insinuations. In-8. Librairie des études psychologiques. 8313

Fiessinger. Le Bacille de Iatuberculosedanslesproduitsd'expectoration.ln-8. (Nancy.).Berger-Levrault. 12569

Notes cliniques I, la Fièvre pneumonique à Dogneville. 3~ fasc. In-8. (Nancy.). Berger-Levrault. 383

Figaro (le) illustré (1884-1885). In-fol.c bureaux du F~~o. 13310

Figuier (L.). L'année scientifique et industrielle. In-48. 3 fr. 50.acAe~c. 2033

La Terre et les Mers, ou Description physique du globe. In-8. 10 fr.acAe~e. 4782

Le Raffinage du sucre en fabriqua et ses nouv. proc. In-8. 2 fr.. Lib. agric. de la Maison rustique. 12570

Les Nouvelles conquêtes da la science (livraisons 21 à 70). ln-8.Lz6~w'ïe~M~'ge. 11497, 11765

Les Races humaines. In-8. 10 fr. (1885).ac~e.
12571

Scènes et tableaux de la nature. In-8. 2 fr. Hachette. 3449

Vie des savants illustres depuis l'antiquité jusqu'au x]xe siècle. T. 1. In-8. 10 fr.c/~<?.
87~

Figutères. De la culture de la vigne chez les anciens. ln-8. (Aix.).a~e. 3450

Filachou (J. E.). Les Trois centralités (avec planches). In-12. (Montpellier.) Lépine.
11498

Principes de physiologie. In-12. (Montpellier.) Lépine.
/(783

Pilastre (M~ A. ). Jean Sans-Peur et Petit-Lièvre. In-18. (Limoges.).F.
Ardant. 2833

–T~-Rf~é-CiairR. In- (r.imngp~ ).
~~0~. 5295

Les Mésaventures du petit Georget. In-12. (Limoges.).
Ardant. 3914, 8011

Filhol (E.) etJ. B. Senderens. Anal. d. nouv. s. min. de Bagnères-de-Bigorre. In-8.(Bagn.-de-Bigorre.).Pe~. 4193

Filippini (J.). La Vérité sur le système de médecine de F. V. Raspail. In-18.1 fr 50.1/t, ~M 7~N<e. 5030

Fille (la) du soldat. In-12. (Limoges.). ~6oM. 8012
Fillet (L.). Notice historique sur les paroisses de Colonzelleet de Margerie< In-8. (Montbéliard.).Hon'mann.

11499

Filleul dePétigny (Mlle C.). Charles, ouDieupunitlacruautéenv.I.anim. In-12. (Limoges.).E. Ardant.
2834

Souvenirs de voyages dans rAsie~ le nord de l'Afrique, etc. In-8. (Limoges.).E.
~r~a~. 7734

Voyage en Suisse. In-8. (Limoges.).
~~a~ 3121

Fillias (A.). Géographie de l'Algérie. In-12. 1 fr. 50.c/~e.
9708

Fillion (G.). L'Exploitation du Tonkin. In-8. 1 fr. 25. C/e~e~. 13619

Fillion (L. C.). Essai d'exégèse. In-8. (Bar-le-Duc.).Contant-Laguerre.
8940

Filon (A.). Eléments de rhétorique française In-18.cA< 4784

Fils (le) des larmes, évènement historique. In-32. (Lille.) Lefort.
81

(le) du Mage. Traduit de l'allemand par M"o Simons. In-8. (Tours.).e.
12856

Fines. Douzième bull.météor. du dép. des Pyrénées-Orientales p. 1883. In-~t. (Perpignan.) Latrobe.
12572

Finot (A.). Nouveau catalogue des orthoptères de la France. In-8. (Caen.).Le
Blanc-Hardel. 8314

Finot (J.). Notes histor. consignées sur d'anc. reg. par. de la Haute-Saône. In-8. (VesouI.).Suchaux. 106/t8

Voir Inventaire-sommaire des Archives de l'hôpital de Comines. 10939

Florentine (P. A.). Voir Dante Alighieri.
~"S5

First course of exercises. In-18. (Abbeville.).Retaux.
12298

Fisch (A.). La Source du vrai patriotisme. In-18. (Alençon.).Lepage.
2034

Georges Fisch d'après son journal intime. In-18.MoMMera~.
6338

Fischer de Chevriers. Histoire de l'instruction populaire en France., In-8. 6 fr.Le//H~M~. 2323

Fiston (J.). Trois années de despotiame, de gaspillage et de gâchis. In-8. (Meaux.).Charriou.
10324

Fitz-James (M~e de). Gr. cuit. de la vigne :unér. (1881-1883). T. 1. In-12. 2 fr. (Montpellier.).CoM/
2835

Flach (J ). Les Origines de l'ancienne France. 1 er fascicule. Iu-8. Larose et Fo~cc/. 2539

Flagey (C.). Flore des lichens de Franche-Comté. In-8. (Besançon.).M~r/o~,
Morel. 6339

Flamant. Voir Clebsch.
9434

Flamant (E.). Cent. de 1889:'Exp~ univ. au b.deVincennes.In-12.'lfr'Z.6~l/(S<).
12857

Flambard (M.). La Vieille tour, chronique normande du x° siècle. In-12. (Limoges.).
1177

Flambart. Voir Aulu-Gelle.

Flament (H.). Nouveau procédé de mouture rationn., système St-Requier. In-8.21~ueMMe~e~O~<ï.
7435

Flammarion (C.). Historia del cielo. In-8.BoM~f.
3915



t884L TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.
1

FOL

73

Flammarion (C.). La Pluralité des mondes habités. In-32. 4 fr. CA~pe/ï~. 8013

Les Mondes imaginaires et les Mondes réels. In-18. 3 fr. 50.MarpoM F/a~~arMyï. 4785

Les Terres du ciel. Livraisons 4 à 97 (Fin). In-8.May~o~ et Flammarion. 4504

FIammermont (J.). Le Chancelier Maupeou et les Parlements. In-8.P:cayaL 1178

Flaubert (G.). Lettres de Gustave Flaubert à George Sand. In-18. 3 fr. 50. Charpentier. 1773

Madame Bovary. ln-4. 25 fr.Ma~:M. 12037

Madame Bovary, mœurs de province. In-18. 3 fr. 50. Charpentier. 3699

OEuvres. L'Education sentimentale. 2 vol. In-12. 10 fr. Lemérre. 11500

OEuvres. La Tentation de saint Antoine. In-12. 5 fr.Ze~e/~e. 3916

Flauraud (E.). Juvenilia (vers). (1877-1882.) In-12. 3 fr. Vanier. 913

Flavigny (M°~ de). Oraciones, méditaciones y lecturas. In-12. Bo~re~. 8745

Fléaux (les) de la vigne occasionnés par l'imprévoyance. In-12. (Bourg.).Villefranche. 12038

Fleuri (C.). Catecismo historiée. In-12.Carmen. 4194

Fleuriel (E.). Voir Ebers (G.). 12026

Fleuriot (C.). Le Petit Berger; Monsieur Long-Nez; l'auberge des Pessart. In-18. Le/e~e. 2836

FIeuriot(MHe Z.). Cadette. in-18. 2 fr. 25.a~e~e. 2540

Câline. In-8. 5 fr.acAe~e. J2573

Feu et Flamme. In-8. 5 fr.Fac/~e. 13311

Mandarine. In-8. 5 fr. Hac~e~e. 914

Plus tard, ou le Jeune chef de famille. In-18. 2 fr. 25.BacAp~e. 2837

Raoul Daubry, chef de famille. In-16. 2 fr.j~ac/~e. 11186

Réséda, ïn-16. 2 fr.acAe~e. 12574

Sans beauté. In-18.Dï7~. 13836

Sans nom. In-18. Bra?/ et Be/aM.B. 6120

Sous le joug. In-18.B/e~'o~ Gautier. 1179

Tombée du Nid. In-16. 2 fr.fac~e~e. 12299

Fleurot (V.). Action thérapeutique de la digitale dans les maladies organiques du~cœur. In-8.Davy. 9709

Fleurs de sainte Gertrude OEillets, Rosés, Violettes. In-32.Mara'. 13837

Fleury. Voir Larive.678, 1361, 10687, 11565, 12352

Fleury. Petit catéchisme historique. In-18. (Tours.).Ma~Me. 13312

Fleury (G.). Notes historiques sur le vieux collège de Mamers. In-8. (1883). (Mamers.)..Fleury et Dangin. 9166

Fleury (J.). De l'élargissement du canal de Suez. In-8 Chaix. 5565

Fleury (M. de). Du réflexe rotulien et de sa valeur séméiologique. In-8. (Bordeaux.).Gounouilhou. 5566

Fleury (P. de). Les Ravaillac d'Angoulême. In-4. (Angoulême.) Chasseignac. 1437

Fleury (de). Notice thérapeutique sur l'eau de l'Ours. In-8. (Bordeaux.). Degréteau. 2541

Flibustiers (les) au xvnc siècle. In-8. (Limoges.) E. Ardant. 13620

Fliche. Descrip. d'un nouv. Cycadeospermum du terr. jurassique moyen. In-8. (Nancy.)..B.-Levrault. 10042

Fliche (L.). Le Petit acrobate, conférence. tn-8. CAa<.r. 8941

Flinch (A.). Voir Holberg (de). 1463

Floquet (A.) L'Aveugle d'Argenteuil, anecdote normande, tn-18. Palmé. 9468

Flora Mac-Alpin, épisode de la cour de Jacques VI d'Ecosse. In-8. (Tours.).JMa?M6. 1180

Florence et son orpheline. In-18. (Toulouse.).Z~a~e. 82

Florentin. M. Paulin Gillon, notice biographique. In-8. (Bar-Ie-Duc.).PhUipona. 12575

Florian. Choix de fables de Florian. In-18. Ve Belin. 8014

Fables choisies. In-12. (Tours.).a?Me. 5567

Fables de Florian. n-12. (Limoges.). ~~a~f.~5Ù5

Fables de Florian. In-18.Lc/p~ 3700

Gonzatve de Cordoue. 2 vol. In-32. 50 cent.Z~a;M'!e a<a B~/M~ApaMe Ma~oMa/e. 10910

Voir Cervantès de Saavedra (M. de). 4160

FIourac(L.). Jean 1~, comte de Foix, vicomte souverain de Béarn. In-8.P~ca~. 12858

Flous. De l'ulcération des artères due au contact du pus. In-8.Davy. 7735

Foa (M~c [.). Contes à ma sœur Léonie. In-12. (Limoges.).E. ~h'a'a~. 3917

La Famille du vieux soldat. In-12. (Limoges.).E. ~ya'a~<. 8015

Les Contes de ma bonne j le Castel du diable. In-12. (Limoges.). ~rofa~. 10325

Les Contes de ma bonne. In-12. (Limoges.).j~. ~ra'a~. 3122

Les Deux amis. In-12. (Limoges.).E..Ma~. 8016

Les Enfants d'Edouard. In-12. (Limoges.).E'. ~d'aM/. 3918, 13313

Mémoires d'une petite nMe devenue grande. In-12. (Tours.).JMa~?e. 83

Récits du grand-papa; les Deux cousins. In-12. (Limoges.).E. j4r<~a7~. 5031, 1309/t

VoirCasteiian (T.). 7671, 10272, 13263

Focillon (A.). Cours élémentaire de cosmographie. In-18.D~aaya~e. 3701

Esquisses des animaux les plus remarquables. In-12. (Tours.).Ma~e. 12039

Expériences et instruments de physique. In-8. (Tours.) Mame. 12640

Premiers enseignements de chimie. In-8. (Tours.).fa~e. 12301

Premières leçons d'histoire naturelle. In-12.De/a~aue. 12300

Foé (D. de). Aventures de Robinson Crusoé. In-8. (Limoges.).E. ~lra'aM<. 3123

Aventures de Robinson Crusoé. In-8.e/~y<?. 12302

Aventures de Robinson Crusoé. In-4. (Tours.).Ma?M<?. 915

Foëx (G.). Manuel pratique de viticulture. In-18. 3 fr. (Montpellier.). CoM~. 1438

Foëx (G.) et P. Viala. Le Mildiou ou Peronospora de la vigne. In-12. (Montpellier.) Coulet. 12041

Foley (C.). La Pêche, saynète. In-18. 1 fr.JoMfe. 2324

Le Dimanche d'un bureaucrate, monologue. In-18. 50 cent.VoMue. 1181

Les Saynètes.In-8.MoMM!e?'. 6886

Folin (de). Explorations du « Travailleur )) et du <f Talisman H. ln-3. (Bordeaux ).Gounouilhou. 11501

Folleville (C. de). Célèb. voyag. des temps moder. L'Afrique inconnue. In-12 (Limoges.)..E..dya'a~. 5032

Célèb. voyageurs des temps moder. Les Voy. de M' Ida Pfeiffer. In-12. (Limoges.).. E. ~l~a?~. 3124

Histoire des naufrages anciens et modernes. ln--8. (Limoges.). E. ~afa~. 13314

Les nlus ce!, voyag. des temps moder. Voyage au pôle arct. In-12. (Limoges.).. E. Ardant. 3125, 5033



J~OU TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. ~Mmee

ÎÍ

Folleville (C. de). Les plus célèbres voyageurs des temps modernes, etc. tn-4. (Limoges.)..E. 3702

Tragédies de la mer. Histoire des naufrages anciens et modernes, In-8. (Limoges.). ~4/?~. 7736
Folleville (D. de). 3" annexe au tome le. du Rec. des règl. des facul. de droit, tn-8. 2 fr. 50.c<7~. 7185
Folliasson (L.). Essai sur la topographie médicale, de l'arrondissement de Grenoble. In-8. Davy. 916
Folliot (S.). Contribution à l'étude des périostites gommeuses de l'omoplate. In-/t.0/77~'v. 100ft3
Foncin (P.). L'Alliance française et l'Enseign. de la langue nationale, în-8. 50 c..2. rue Saint-Simon. 71 S6
Fonmartin (H. de). Voir Thompson (R. E-). 9355
Fonrobert (R.). Notice sur le monument de la place Thiers à Douai, In-8. (Douai.).Dechristé~ 8544
Fonssagrives (J. B.). Etude historique sur le droit de bris. ïn-8.

(Nancy.).Be~e~-Ze?,M~. 8315
Principes de thérapeutique générale. Jn-8.J.-7~B~z/<?. 3919

Fontaine (F. E.). L'Instruction de la mousqueterie à bord des bâtiments. In-8. (Nancy~).B<?r~-J~')Y<M~ 3703
Fontaine (H.). Electrolyse, renseignements pratiques. In 8. ~M~ 1150')
Fontaine (L.). Voir Annuaire de la faculté des lettres de Lyon. J. JJ~J~ 7621
Fontaine (0.). Prix élém. des matér. de constr. dans l'Aube et à Troyrs. 3e part. In-8. ~i~oyes.)~ .'Cafter 3451
Fontaine (le R. P.). Le Naturalisme dans la prédication contemp. et le P. Lacordaire. In-8.. De Soye. 12859
Fontaine de Resbecq (A.). Henriette et Edmond. In-12. (Limoges.). E'. ~t?' 3920

Léopold, ou l'Orgueilleux corrigé. In-32. (Limoges.).J.E..4)~M~ 8017
Patience et emportement. In-32. (Limoges.).E. ~rf~?~. ~018

Fontan. Mission providentielle de la France.
In-18.(Bagnères-de-Bigorre.). Père. 9710

Fontan (L. À.). République ou monarchie. In-18.7~oM'~ et Ba~ 87~6
Fontannes

(F.).Diagnoaes d'esp. et de var. n. des ter. tert. du h. du Rhône. In-8. (Lyon.)..Mousin-Rnsand. 2135

Description sommaire de la faune malacologiquc du groupe d'A)x. In-8. (Lyon.).G<.o~ 63~0
Note sur quelques gisements nouveaux des terrains miocènes du Portugal, In-8.Bourioton. 9711

Fontannes (F.) et C. Dcpéret. Et. s. les ail. pliocènes et quater. du pl. de la Bresse. In-8 fi'.you.).. Ge~?' 13315
Fontenelle (J. de), Malepeyre et A Romain. Manueis-Roret. Nouv. m. c. dn bij.-joail. !n-18. 3 fr.o~ 63/fl
Fonvielle (A. de). Conférence sur le rôle de la franc-maçonnerie en Algérie. In-8. (Alger.).Fontana. 120~2
Fonvielle (W. de). L'Aérostat dirigeable de Meudon. In-8. G/</o. 136~1

L'Espion Adrien.
In-8.e~ 2838

Les Saltimbanques de la science. In-18. 3 fr,
50.D~c?/< 2325

Ford Smith (W.). De quelques systèmes modernes de travail des métaux, tn-8. 2 fr.Mayer. 9~69
Forestié (E.)~ Baptêmes, Mariages et Sépnttures au x!V"s. à Montauban. In-8. (Montauban.)..Forestié. 13622

Une journée au château de Saint-Roch. In-8. (Montauban.).Forestié. 8316
Forestier. Voir AImanach de la vélocipédie. 28~
Forestier (C.). La Pèche aux grenouilles. In-8. L~M~cJ~CM~ 6712

Forgame (MUe M.). Le Portefeuille rose, ou Lettres intimes. In-12. (Limoges.). ~~M<. 4506

Forget (E. de). Voir Rous (M.) 3289

Forget (G.). De la guérison spontanée .des abcès froids et des abcès par congestion. ln-8.Davy. 8942

Forgues (E. D.). Voir Ouida. 12951
Voir Vambfry (A.). 7893

Formulaire de prières à l'usage des pensionnaires des retig. Ursulines. In-32. (Limoges.)..E. ~i~a?~. ~[507
de prières au Sacré-Cœur de Jésus In-32. (Dijon.).c/ et M<cAc~. 12SGO

pharmaceutique des hôpitaux militaires. In-8.Imprimene nationale. 12303
Forneron (H.). Hist. gén. des émigrés pendant la Révolution française. 2 vol. In-18. T. 1..P/0??. 2326, 11503

Forthey. Notre-Dame de Lëe, d~r.nnrR fn-']~ r,)t~nnY. (C~tn.-d'nt.-) .f, .S~?~9~70"
Fortin (G.). Voir Schiifer. 9883

Fortune pour tous; Idées et conseils. tn-32. (Bordeaux.).Imprimerie du Progrès. 2036

Fosse (Mme H.). Friedli, le peintre de chats, nouveHe. In-12. 75 cent. (Toulouse.). TL~e. 84-i

Fossé d'Arcosse. L'Abbé Congnet, esquisse biographique. In-8. (Soissons.). .M'chaux. 9471

Fouard (C.). La Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 2 vol. fn-18.. Z.eco~c. <)G72

Foucart (P ). La Mode et !e Salaire, conf. donnée à t.iiie, le 21 oct. 1883. In-12. (Valenciennes.).. Henry. 7436
Foucault (t'abbé). Essai sur Ives de Chartres d'après sa correspond. In-8. (Chartres.)..P~o/-G~MC~. 1439
Foucault. (T.). Les Microbes du choléra. In-8. Dnbrpuii. !)~2
Foucault et Aieyrat. Dictionnaire postal et tétégrnp. d'Indre-et-Loire. In-8. 2 fr. 50. (Tours.)..Arrautt. 2839

Fauché (M.). Livret des tableaux astronomiques. In-4. 1 fr.D<?~wc. 11187

Fouchera.nd (A.). Contribut. à l'étude de la physiolngie pathologique de !a choréc. In-~t. (l.yon.)..Pitrat. 85

Foudras (le marquis de). Les Contes des bonnes gens. in-8. (Limoges.).E. Ti~a?~. 1032C
Les Orphelins. !n-i2. (Limoges.).E. ~)vA;?~. 13316
Poudras (le comte de). Les Grandes manœuvres du i3e corps en 1883. In-12. (Hoanne.).<M. 3/)52

Fougeron (J.). Méthode pratique de langue anglaise. In-j 2. (Tours.). RouiUé-LadRv xe. 5296

Fouillée (A.). La Liberté et le Déterminisme. In-8.Tl/c~?!. 63&2
Fouinet (E.). Allan, ou le Jeune déporté à Botany-Bay. In-8. (Limoges.). E ~508

Le Robinson des g)aces. hi-8. (Limoges.).E. ~l?'~y~. 9167
––Les Anémones du roi Noman. In-12. (Tours.).<~c. 917-Les Anémones dnroiNo.roan. In-12., (Tollrs.).: jii(l, ~H7

Foulques de Villaret (A. de). Les Antiquités de Saint-Pau! d'Orléans. In-8. (Orléans.).S~'OMn~. 7737

Fouqu6(G.).Cr.Mt.deiaf.deLa.Fontaine int.: LaCig.et la Fourmi.!n-i2.(Le Mans.).Lcguich.-Ga'Hienne. 5851

Leçons étémentaire-s de iitturature. Style. In-18.7'c. 10649
Fourcade (J. J.). Dt ia nécepsité de régén. la France par rinstrnc.chr(';t.I)i-8. (Toulouse.)..Passeman. 503~
Fournac (J.). Essai sur la valeur respective de la transfusion du sang. In-8. (Montpellier.).B. ehm. 13623
Fourneaux (J. F. de). Les Obligations,3 "/o des six gr. comp. de ch. de fer. In-~). 75 c..Z. ~c~Y//e 177~
Fournel (C.). L'Hôpital Beaujon. In-8. /)eM~<. 12861
Fournc! (H.). Sujets de méditations sur l'année liturgique, tn-12. /'OEM~v'</c S~/??/< 1188
Fournel (V.). De Malherbe à Bossât. In 18. (18S5.).F/)'m:D/Y/ 100/t~

Les Artistes français contemporains, pcintres-sculptcnrs. In-8. 15 fr. (Tours.). A/r/Mf.
1182

Voir Petites comédies rares et curieuses du xvne siectc. 11301
Fournié (E.). Contribu'ion à l'étude du convaH'u-iama)a)is. in-~t. (MontpetHer.). Hameiin. 3~53
Fournier. Voir Annuaire généra! du commerce de Lyon. 1339

Fournier (A.). Rambervillers au xvmo siècle. In-8. (Saint-Dié.).Humbert.
6888

Fourmer (A.). Des diabétidcs génitales. In-8. De~/M?/e et /Lccro~?M~. 6887



~M. TABLEDELABfBLIOGRAPHïE FRË

–Tf5–

Fournier (A.). Syphilis héréditaire tardive, accidents cérébraux. In-8.Alcan-Lévy. 8317

Fournier (Edouard). Etudes sur la vie et les œuvres de Molière. In-18.Z,ap~ac~ S~:cAez. 12304
Histoire des enseignes de Paris. In-8. Dentu. 6889

Fournicr
(Emmanuel). Premiers essais en vers; la Muse véronnaise. n-! 8. Décfmbre. 120~3

Fournier (G.). La Lumière électrique dans les appartements. In-16. TV~MO~. 13317

Fournier (H.). Contr. à l'étude des mouv. choréiques prse et posthëmiplég. In-8. (Montpellier.).. Boc/<
6673

Fournier (H. C.). Etude sur les perforations de la cloison interventticuta!re. In-8, Davy. 88~0
Fournier (L.). Notes sur Sainte-Marie-la-Blanche. In-F. (Beaune.).Lambert. 2037

Fournier (N.) etJ. Defrène. La Promise d'un autre, opéra comique. In-8.C'?'a;. 667&

Fournier (0.). Voir Guérin (L.). 8039

Fournier (0.), L. Guérin, E. Foa, A. AuviaL T. CasteDan et L. Michelant~ Les Veinées'littéraires. In-8.

(Limoges.). ~4~ I362/(

Fournier (0.) et G. G. Leroy. Les Animaux historiques. In-18. G~M~?\ 6890

Fourot (A.). Voir Ame (1') sainte. 6811

Fourrier (E.). La Comédie animale. Le Chien Mouton. ]n-l8. 3fr. 50. 0//cM~or/y'. 9713~3

Foussat (G.). Voir Day (R. E.). 82S2

Poussier (E.). Théâtre. 3 vol. In-12.Ze~e~rc. 6891

Foville (A.). Etude compar. sur les législat. étrangères en ce q'u concerne les aliénés. In-8. Doudet. 1775

Fovitte (A. de). La Fortune de la France, conférence. In-8. (Nancy.).Bergcr-Levrault. 384
Note sur les variations de la valeur d'une propriété rurate. In-8. (Nancy.Berger-Levrault. 86

Fox (C.). Vi~e le roi vers et satires. In-12. 2 fr.Dc~~M. 11766
Fractions (les) et les problèmes résolu? par l'unité; par F. I. C. In-12.PoMM?~ 28~1
Fradet (P.). Du rhumatisme secondaire dysentérique. In-~t. 0//xcr-J7~13318
Fraîche. Recueil de sermons et panégyriques, tn-18. T~M. t2862

Voir Leclair (L.).J" 13363

Frain (E.). Journal de Guillaume Langelier, sieur de la Martinais. In-8. (Rennes.).P/:7<o~. 9168

Mœurs et coutumes des familles bretonnes avant 1789. In-16. (Rennes.).P/~OM. 6131.

Prairies (les) de la paroisse d'Herbigna& In-18. (Nantes.).Forest et Grimaud. 1776

Fraisse (A.). Les Cliampairol, drame. !n-8. Ve Trembl&y. 63~3

Framboisie. Ree. de d~v. pour dragées, dédié à M Pëdenonne. tn-8. (La RochG-sur-Yon.)..Trpmblay. 10327

Fran seinens Strand. tn-fol.?7~0~. 63~~

Franc (M.). Histoires d'hier. In-12. (Tours.).a~e. 618

Les Veillées de la grand'mère. ln-8. (Tours.).tfa~e. 6892

Franc ()ou) Prouvençau, armana de la Prouvenço per 188~. In-16. 50 cent. (Draguignan.).Latit 2038

Franc-Archer. A Pey Beriand, réparation. 1" fascicute. !n-8. (Bordeaux.).Favraud. 12576

A propos de Foncastel; Napoléon 1~ et Mgr d'Aviau. In-8. (Bordeaux.Imp. de l'Œuvre St-Paul. 1~0

Française (P.). Francia. In-18. 3 fr. (1885.). ~GA.'o. 13838

France (la) en Océanie; l'Annexion des Nouvelles-Hébrides. In-8. (Montpellier.).Hamelin. 971/t

(la) et ses colonies. In-18. Dc/~raue. 12577

(la) grand almanach chantant pour 1885. tn-fbL.B«MC~o~. 1150~

(la) industrielle et républicaine devant l'Europe. In-8.Hugonis. 3921

(là) ecclésiastique. In-18. 4 fr.J..P/o~, A'OM?~. 25/t2
-Fr-anc,e

(D.) de, r Lescamola. 10328

France (H.). Les Va-nu-pieds de Londres. In-18.~3 fr. 50~. C/~?'~6-?~28~2
Roman du curé. In-18. 3 fr. 50 (Vincennes.).Or/'o/. 8545

Francet. Histouère dos quate faits Aymein. m-8. (1885). (Niort.). F~ )'e. 13625

Franciosi (C. de). Les Champignons~ causerie. In-8. (LiHe.). Danel. 12578

––Les Parfums des fleurs, conférence du 5 août 1883. In-8. (Lille.).Dane). 1777 `

Lisbonne~ souvenirs de voyage. In-8. (Lille.).Dane). 85/t6

Observations sur la culture des rosiers en pots. In-8. (LiHe.). (~M~'e. 10329

Franciosi (X. de). A saint François Xavier, hommage d'un cœur reconn. In-32. (Nancy.).c C~ 919

Franck (G.). Voyages et découvertes de J. Crevaux. tn-12. 60 cent. Picard-Bernheim. 89~3

Franck Dorival, ou le Talisman. In-12. (Toulouse.).Z~~Y~. 11505

Franc-Maçonnerie (la) d'après les francs-maçons. In-~2. 4786, 100~6

François ~R P.). Le Clif'min du ciel, ou Souvenirs de direction. In-12. (Hourges.).Pigclet ~'t Tardy. 10330

François (l'abbé). Le Protest dans les cités hiver.de la Méditerranée.In-18. (Lons-le-Saunier.)..Mayet. 13310

François (E.). De l'emphythéose, étude d'h'stoire~ de droit et de législation, tn-8.P:cAoM. 12305

François-Marie. LaFl.hoI.-ang.s.l c.m.deBr.auxvn~etau xvm''s.tn-l8.50c. (Lorient.)..C/<a~f:a~ 10331

Franconie (G.). Pour les électeurs législatifs de 1885 en Guyane française. In-12.Masquin. 7738, 10047

Francou"(!). De !a nstule anale, étiologie et traitement. ln-/t. (Lyon.).v!mprimer!e nouvelle. 12579

Francus. Voyage dans le midi de t'Atdëclte.Tn-18. (Privas.).Imprimerie du Patriote. 10045

Frank (A. F.). Expos. de 1889, projet prés. à la commission. In-C!?<~M?', 229, ?'. du F~M~S~ /7oMO?~. 13830

Frank (M~c E.). La Bouquetière et l'Oiseleur, In-12. (Tours.).M~~e. 9169

Franklin (A.). Les Armoiries des corporat. ouvrières de l'aris. )n-8. (Nog.-Ie-R.)..Daupeley-Gouverneur. /(195

Les Corporations ouvrières de Paris du xnc au xvme siècle. In-/t.<-D~o<. 9170

Franklin (B.). Conseils au peuple. tn-18. 1 fr. Colas. 10911

La Science du bonhomme Richard. In-12. (Limoges.).F. J~/aM~. 13320

Mém. de Benjamin Franklin écrits par lui-m.Tr.par Edouard Labou)nye. In-18. 1 fr. 25.<cAc~c. 7739

Fraysse (H.). Petits poèmes. In-18. 75 cent. (Toulouse.).Passaman et*Alquier. 8318

Frayssinous (D.). Défenses du christ. ou Confér. sur la relig. '1'. 1. Biographie. In 8. (TuHn.)..M«.z<?!e. 3~5;'t

Fréchin de Boisse. Et. de l'épar. et de son plac. conf. fn-8. 1 fr.l /</w?/<M~'a~oM </M,/o:<)VM/4?'</M~. 120/)ù

Freclon (E.). Etude sur les chiens d'arrêt du race anglaise, ln-8. Dc?/~o~/c. 2327

Frédé (P.). La Sibérie état socia), climat, mœurs;, société. ln-8.
(Rouen.). 55G9

Les Logements d'ouvriers, loyers bon marche, tn-8. Mouillot. 28~3

Voir Davysonn (D.). 12008

Frédé (P.) et J. Tribouittard. A travers la Chine, histoire d'un mandarin. In-8. (Rouen.).c~?v/. 5568

Fredct (G. E ). Les Eaux minérales d'Auvergne,, leur passé, leur avenir. In-8. Davy. 7187

Frégeiro (C. L.). Compendio de historia argentina. in-18.P. Dupont. 89/t~



GAI
TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. Année

–76–

Frémine (C.). Vieux airs et Jeunes chansons. In-18. 3 fr.Ze~ze~e. 63~5
Fremont ("L.). Voir Lhomond. 1235

Fremont (R.). Traité prat. du divorce et de la séparât, de corps. 2 vol. In-S-.C/~ua/a~Mc~. 11189, 138~0

Fremy. Voir Bouley. 99~8

Freppel (Mgr). A propos du centen. de Luther, étude sur le protestantisme. In-8.1 fr..B?'a?/ e~ ~eAa;M.c. 2328

Discours contre la laïcisation du personnel enseignant. In-18.Pa/ 3922

Oraison funèbre de Mgr Collet, archevêque de Tours. In-8. (Angers.).Germain et Grassin. 6893

OEuvres polémiques de Mgr Freppel, éveque d'Angers. 5° série. In-18.Pa//Me. 1778

Frescaly (M.). Fleur d'alfa, roman de moeurs espagnols. In-18. 3 fr. 50.C~arpeM~e~. 7188

Fret (L. JJ.
Les Avocats de village. In-12. 50 cent. (Sëez.). Montauzé. 87

Frévilte ("V.). Histoire de Jean Bartnn-12. (Limoges.).rr.F. Ardant. 10332
Frey (M°*° F.). Au bord de la mer. In-12. (Limoges.).f. narbou. 1183

Freycinet (de). Dis. prononcé à la séance du Sénat du 21 janvier 1884. In-8..1mpr. du Journal officiel. 2544
Discours sur les projets de loi de crédits pour le Tonkin. In-8.Imprimerie du Journal officiel. 1779

Freyschütz (le), opéra romantique. In-8. C. Lévy. 920
Fréval (J.). L'Héritage du guillotiné. 3 vol. In-18. Chaque volume, 1 fr. 50. Librairie jOopM~?ye. 2543
Frickmann. Voir Instructions nautiques sur les côtes ouest de Norvège. 9~7
Friedel (L.). Voir Schmid (C.). 10(9, 1292
Friedel et Bouquet de La Grye. Discours aux funérailles de M. Wurtz. ln-/t.Fz~M~-D~o~. 7189

Friedisender (L.). Mœurs r., du règ. d'Auguste à la fin des Antonius. T. 1 et 2. In-8.M/;a/ 10650~ 12306

Frieh (T.). La Grammaire enseignée par les exemples. Livre du maître. In-18. 2 fr. 50.Hachette. 4196
Frin du Guyboutier. Mémoires concernant la ville de Laval. In-16. (Lavai.).Moreau. 2039
Frison (G.). Les Aventures du colonel Ronchonot. In-16. Un numéro, 10 cent..10, rue ~ocApc~oMa?'<. 77/tO
Frizon (N.). Liste des dons f. à la bibl. de Verdun pend. l'année 1883. In-8. (Verdun.)..Renvé-Lallemant~ 8019

Froger de l'Eguille (Mme de). Manuel des domestiques. In-18. (Poitiers.).Oudin. 921
Fromentin (E.). Un été dans le Sahara. In-18. Plon, NoM~z~. 13321

Une année dans le Sahel. In-18.P/o?x, j'VoM/v~. 22/~5

Fropo (M~ B.). Beaucoup de lumière. In-18.Démosthènes. 5852
Frossard ~C. L.). Voir Calendrier historial réformé. 6274
Frossard. (E.). Les Origines du protestantisme et de la réforme. In-12. (Toulouse.).Z,a~ 11767
Frou-Frou. L'Affaire de Sarah-Barnum, complainte. In-4. Gabillaud. 385
Frouville (P.). Les Souvenirs d'une aiguille. In-12. (Limoges.).f. B~'&oM. 118/t, 8020
Fuibert-Dumonteil. Les Sept femmes du colonel d'Arlot. In-18. Dentu. 1780

Fulgence. Voir Picard. 11304
Fuilerton (lady). L'Oiseau du bon Dieu. Tr. de l'anglais par M'ie de St-Romain. In-18. l'fr. 25. Hachette. 87~7
Fumarolli (D.). La Corse-Française. In-8. (Bastia.). Ollo.gnie1'. 5853
Funck-Brentano (F.). La Mort de Philippe le Bel, étude historique. In-8 Picard. 9715
Furiet. Etude sur les sources thermales, particulièrement celles de Luchon. In-8. (Toulouse.).Savy. 9716

Fustegueras et Hergot. Traité de mécanique théorique et appliquée. In-8.G. ~fa~yo~. 28~, 9717
Fustel de Coulanges. L'Ecole normale (1810-1883). In-8. (Orléans.).Colas. 13626

Fuzetier (F.). Voir Manuel des Enfants de Notre-Dames-des-Douleurs. 10993
Fuzet (F.). Panégyrique de s. Agricol, év. et principal patron d'Avignon. In-8. (Avignon.)..Aubanel. 13627
Fuzet (L.). Le Lingot mystérieux, chronique d'Auvergne. In-8. (Limoges.) E. Ardant. 3740

Gabarra (J. B.). Une alerte à Capbreton en 1587. In-8. (Dax.).Justère. 88
Gaboriau (E.). L'Argent des autres. Les Hommes de paille. In-18.Dc~M. 10333
Gabourd (A.). Histoire de Napoléon Bonaparte. In-8. (Tours.). .fa~c. 85~7
Gabriel (J. E.). Morale de l'enfance. In-12. F~ Belin. ~i~~
Gabriel (L.). Du réveil du délire alcoolique chez les buveurs. In-4. <?/<?r-~<?~?/. 4787
Gabriella di Vergi, drama lirico. In-8.Chauvin. 5035
Gabrielle (M~o E. H.). La Cuisinière modète. In-18.Le/ëï;rc. 2845
Gachassin (G.). De la rétroversion de l'utérus. In-8.Davy. 922
Gache (F.). Voir Berger (E.). moo
Gachet (C. P.). Excursion au pays de l'or. In-8. 5 fr.P<?~ 5854
Gadeau de Kerville (H.). De l'action du persil sur les psittacidés. In-8. (Rouen.).Deshays. 2040
Gafé (H.). De l'exploration obstétricale, signes et diagnostic de la grossesse. ln-8. (Nantes.).Mbye/. 6894
Gaffarel (P.). Les Campagnes de la première République. In-8. 3 fr. Hachette. 4509
Gaj (le) chanteur, almanach chantant poui-1885. In-8. (Nancy.). C7~?/. 11768
Gaidoz (H.). et P. Sébinot. Blason populaire de la France. In-18. 3 fr. 50. Co'y. 8021

Gaigne'on (M~o de). Les Récits d'une tante. In-18. 2 fr. 50. (Saumur.). J.. J.Go< 28/t6
Gaillard (le), almanach chantant pour 1885. In-8. (Nancy.).77~ 11769
Gaillard (Féhx~.Ra.p.s.:l''l.d. cistsduManéGroh' et de Bovelane Mrdeven, etc. In-8. (Vannes.).. Galles. 10338

Rapport sur
les fouilles du cimetière cehique de l'île Thinic. In-8. (Vannes.).Galles. 1033~

Rapport sur les fouilles du dolmen de Rogarte près de la Madeleine. In-8. (Vannes.).Galles. 10335

Rapport sur les fouilles du quatr. dolmen de Mané-Remor à Ptouharnet. In-8. (Vannes.)..GaHes. 10336

Rapp. sur les restaur. des monuments mégalithiques au 19 juiHet 1883. In-8. (Vannes.).. GaMes.
10337

Rapport sur une série d'explorations à Plouhinec. In-8. 2 (r. (Vannes).Galles.
10651

Gaillard (Ferdinand.). Vignes américaines à produc. directe, porte-greffes. In-8. 50 c. (Lyon.)..Bellon. 12863
Gaillet et Huet. Etude sur les eaux industrielles et leur épuration. In-8. (LiMe.).Danel.

9171



t~M. TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. GAR

77.

Gainet. Etude sur la Chine, abrégé de son histoire. In-8. 4 fr. (Besançon.). Jacquin. 643

Le Déluge de Noé et les Terrains quaternaires des géologues. In-8. (Besançon.).Jacquin. 5036

Galban (A.). Nouvelle grammaire espagnole-française. In-18. G<M~o'. 4510

Galignani. Galignani's illustrated Paris guide for 1884. In-12. G~~Ma!Mï. 8022

Galipaux (F.). A Marseille, monologue. ln-/t. 1 fr.Z<? ~?/. 13322

Le Petit dernier des Mohicans. In-8. 1 fr. C/~rze. 12045

Quel concert! In-18.1 fr. GAzo. 9718

Galippe. Voir Hyades.< 9751

Galippe. (V.). Note sur le système dentaire du supplicié G. In-8.Davy. 9719

Galland. Voir Contes arabes. 12002

Voir Histoire d'un pécheur. ~23

Voir Mille (les, et-tme nuits. 167

Gallard (T.). Du traitement du cancer utérin, ïn-8.S~M/~7. 12307

Gallé (E.). Considérations à propos de notre commerce extérieur. In-8. (Nancy.).Berger-Levrault. 7437

Galles (R.). Grandeur et décadence de la statue d'un saint. ïn-8. (Vannes.).Galles. 11506
La Vie. et l'autre (vers), In-8. (Vannes.). .Galles. 11507

Gallet (G.). Notice sur là Nouvelle-Calédonie. In-8. (Nouméa.).Imprimerie du gouvernement. 13095

Galliot (H. F. L.). Recherches sur Favortement criminel. In-4.Imprimerie nouvelle. 9473

Gallois (C.). L'Impôt sur la betterave Lettre à M. Ribot, député. In-8. (Compiègne.).Mennecier. 7438

Gallois (J.). Matér. pour une faune entomologique de Maine-et-Loire (suite). ln-8. (Angers.)..Ge~M<M~. 6123

Gallus. L'Exposition géographique de Bar-le Duc en 1883. In-12. (Commercy.).Tugny. 2329

Galtier (V.). Traité de jurisprud. commerciale et de médecine légale vëtérinairps. In-8. (1883.).c/ 7190

Galup (J.). Quelques considérations sur le traitement du goitre exophtalmioue par l'iode. In-8..Davy. 11508

Galuski (C.). Voir Scbœmann (G. F ). 6205

Galvan (I. R.). Poesias de Ignacio Rodriguez Galvan. Tomo 2. In-18.DoMMa~~e. 3705

Gamber (S.). Un rhéteur chrét. au v~s., Claudius Marius Victor. In-8. (Marseille.)..Barlatier-Feissat. 8548

Gambetta. Dis. et plaid. polit. Pub. par M. Joseph Reinach. T. 9 et 10. In-8. 7 fr. 50.. C/MM'pe~e?'. 89, 11509
Gambon. Projet de loi présenté pour l'abolition de l'armée permanente. In-32. 10 c..14, r. CAa?'~ V. 7191

Gand (E.). Monographies des tissus artistiques les plus remarquables. T. 1. le'- fascicule. In-8.aM~y?/. 3126

Gandelet (A.). Règles pour for. une piété solide et cent retours sur soi-même. In-32. (Nancy.)..Fringnel. 923

Voir Bossuet. 3657

Gandoger (M.). Flora Europe terrarumque adjacentium. 3 vol. In-8.Sa~?/. 5037, 10912, 12580

Rubus nouveaux, avec un essai sur la classification du genre. ln-8.Sa!f?/. 13841

Gandy (le Dr). Station thermale de Bagnères-de-Bi~orre. In-32. (Bagneres-de-Bigorre.).Pe~'e. 20&1

Gandy (F. M.). Etudes sur la religion. In-12. (Lyon.).Z/a~eM~ 42, ~'Mc jPa~G) z//e<. 8319

Ganges (C.). A bas la poésie! Vive les vers! cent sonnets réalistes. In-8. 3 fr..(Montpellier.)..Fz?'??MM. 1441

Ganier. Au Gaulois, folie-scie. In-Lauoze~e~p. 6895

Ganier (H.). Voir Tren'erd (E.). 13760

Gannal. Les Cimetières depuis la fondation de la monarchie française jusqu'à, nos jours. In-8..MMzar~. 12308

Ganot (A.). Tratado elemental de fisica experimental. In-8 Bouret. 63~6

Gap (L.). Essai sur l'administration municipale de la commune de Séguret avant 1790. In-8..Picard. 12864

Gar (A.). La Nouvelle triple alliance. In-8. De7ï<M. 5038

Garcenot (A.). Les Bassins houillers du nord-ouest de l'Europe. Les Mines d'Anzin. In-8.Kugelmann. 7/t39

Garcet (H.). Voir Bertrand
(J.).

8688

-fta~m Rnmnn. SnraR humanna (estudins de mujer). In-18.. B~. ~c la ~op~ ?/ ~lme~!ca, 71, ?'. de ~eMMe~. 11190

Voir Andersen. 286, 1330~272V

Garcin (Mme E.). Un héros obscur. In-32.ay~. 4788

Garçon (A.). Guerre du Soudan (le Madhi). In-32. 35 cent. (Limoges.).CAay/jL~~aMze~. 8945

Gardère (J.). Voir Inventaire-sommaire des archives hospitatieres. 668

Gardet- (J.). Fleurs d'amitié; Livre des souvenirs Poésies intimes. 2e volume. In-18.Delalain. 5570

Gardin (A.). Le Hameau de la Pilette. In-8. (Bernay.).V~ Lefèvre. 386

Les Anciens seigneurs de Menneval. In-8. (Bernay.).V Lefèvre. 6896

Gariel (C. M.) et V. Desplats. Eléments de physique médicale. In-8. 12 fr.S~y. 1185

Garin (J. M.). Manuel complet de chants religieux. In-8.Dc/Ao~~e et Briguet. 4511

Garnier. Voir Chicot. 5253

Voir SchIagdenhauSën (F.). 13&5/t

Garnier (C.).
Prol.et coup!, de l'impr. de M. Charles Garnie~ joué à Vittel. In-8. (EpinaI.)..FricoteI. 11510

Garnier (E.). Les Nains et les Géants. In-18. 2 fr. 25 Hachette. 90

Garnier (J.). Voir Annuaire départemental de laCôte-d'Or. 1649

Note sur un nouveau procédé de traitement des minerais sulfurés de nickel. In-8.Capiomont. 85~9

Garnier (Jacques-Marin), 15 mai 1806-2 mars 1882; notices nécrologiques. In-8. (Chartres.)..Garnier. 1~2

Garnier (L.). Empois. de deux enfants par l'acide sulfur. du comm. In-8. (Nancy.Berger-Levrault. 10339

Entérite chronique et eau de puits. In-8. (Nancy.). Berger-Levrault. 10340

Voir Del'rmel (L.). ll/t61

Garnier (P.). Hygiène de la génération Onanisme. In-18. 3 fr. 50. Garnier. 2847

La Esterilidad humana y et hermafrodismo. In-18. Garnier. 6675

Garnier-Gentilhomme. Langue française. Grammaire, cours élémentaire. In-18.P. Dupont. 12046

Garnot. Du caractère du droit à l'indemnité. In 8. (Nancy.).Bc~/c~-Leu~aM/<. 5039

Garraud (E.). Echos des champs et des bois; Chants patriot. et épiques. In-8. (Bordeaux.).. Counouilhou. 103/tl

Garraud (R.). Précis de droit criminel. In-8. 10 fr.TLo~o~ et Forcel. 9720

Carreau (H.). La Caisse des invalides de la marine. In-8. C'ey/~ 10048

Garreaud (L.). Causeries sur les origines et sur le moyen âge littér. de la France. 2 vol. I[:-18.. F!eM~<y. 63/<7

Garrigou (A.). Ibères, Ibérie. In-16. (Foix.).V~ Pomiés. 13842

Garrigou-Hesarènes et J. Mercié. D' catarrhe chronique des fosses nasales et de l'ozène. In-8.Davy. 9721

Garrigou-Lagrange (P.). Questions dynamiques. In-8.GaM/F!7/s'. 25/t6

Garrigues. Brèves leituras sobre as sciencias, artes e industria. In-18.Mc/cr. 5040

Garrigues et Boutet de Monvel. Simp. lec. sob. las se., las artes y la indus. In-18. 2 fr..Hachette. 7192, 10049

Simples lectures sur les sciences~ les arts et l'industrie, ln-12. 1 fr. 80.jf/o'cAc~e. 3~55



TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE.
A~~e

(jAU

–7S–

)~ t T~~r ~n.~nn~p~ /aM<c:M\10,?'ce~o)')'a~e. 9172

Carrigues (V.). Man.
scoL mil.: école du soldat. 1~

.c/M/

9172

Garrigues
Les Causeries d'un grand-père.

In-18. 90 cent..
Hachelte. 11191

G~S (T.). Les
Causeries

d'un grand-përe. tn-18. 90 cent.
~89

Petit livre de morale. ïn-12. L~-MC Fo)-ce/. 3380

Garsonnet (E.). Cours de procédure. 1.2. ~-o" .Zar~c c~ Fo-c~. 13096

.~précisdcprocédureciviIc.Fascicutel.In-8. °-

.y~e.
13096

Gascogne (J.).AMiction!
monologue.

}" .C.L~.y.

25~7

Ga8parinfA.de).LeBonvieuxtemps.In-18.1f~D~

2547

Gasquet Cours
de géographie générale. In-12. 5 fr.

Delalain. 218G

~At~
IV. In 28. 'tO cent. · · · · ·Ficard-BezvzJaeir~e.

7193

Gassang (A.).
Musée Grévy, galerie répu blicaine.

In-8. 1 fI'. (Rennes.). Bourigault.
2042

~s~i~&tt?~

Cottolengo (2786-1842). ln-8..Josse. 5855

G~X.).N.as.t~Jp ÎM4.

Blanc-Hardel.

Tab. des Trav. insérés d. les Mém. de l'Acad. de Caen dep. 1754. In-8. (Caen.).. Le
Blanc-Hardel. 7741

~~G~C~

I. 5 fr.

(B.rd~.).<.

9722

Gastine (L.).
Voir Gastine (G.). Tf680

Gastineau (0.)..
Voir Clairville..

·

7680

G~X~orie~
dans les chambres sur eéd..du soldat d infanterie:~In-L8:Baudoin. 924

Gastyne (J. de).
Farandote. In-18.

3 /f~~M. 8550

L'Amour et l'Argent. In-18. 3 fr.
I)ezattc. 8550

L'Amour et l'Argent. !u-18.
,-Q 'F~M;~ ~e?M. 120~7

–-Le Roi des braves, romans partstens.tn-lb.3ir. .12611

Gasztowtt (V.).
Voir Kochanowski ~M/~W~~oM.

8320

Gatteyrias (J. A.). A
travers l'Asie centrale. In-18:Librcci~~ie généoal.e

de vulgurisatio~z. 8320

~~r~
insolites de l'ataxie locomotrice progr. In-8. (Montpellier.)..Boehm.

11192

Gaucheron (F. J.). Mes vexées au vitlage. tn~lS. (Orl~ns.

13739

Gaudard (V.)
Voir Rosalie la petite actrice, etc

13739

Gaud:~(E:)~
de mort d. la néphrite interstitielle chron. In-4. (Le Mans.).Monnoyer.

13097

Gaudelettf'. Voir Caumoiit.. 1.

9975

G:~J.)~
sur Christophe-François Callao

In-8. Capiomont et Renault. 9173

Gaugiran (E.). Sologne; Notes sur Lamotte-Beuvron. In-8 (Romorantin.). Joubert.
11511

G=~ Géog. de la N.-Calédonie et dép. In-8. Nouméa (Nonv.-Calédonip..)..Imp. du
gouvernement. 2848

Gaulard (G.). Infanterie de marine; Cochinchine, Japon, Cayenne. In-18. 2 fr.. 50. · · Hurttr,u. 5856

Gaule (la) romaine d après les écrivains et les monuments
1~

cent.

3127

Gaulier. Voir Fret (L. J.)

87

Gaui~J.tM~
Ne jugez pas sans

connaître.
1782

-L. Histoire de saint Joseph, patron de l'Eglise cathohque în-8.
(L~e.). g~g

Gaulle (M~ de). Histoires d'un
ërand-papa.!n~2(L~oges.j.

~~a~. ~512

~-Recitsetnouvenespourrenfance.In-12.~moses.) .C/

4512

GaulHeur (E.). Histoire de ta réformation à Bordeaux.
i.l. in-&

"p~~rienationate.
H512

Notice sur les phares
de Cordouan.

Ia-8. O/~M~o~ 6897

Gaulot (P.). Le Mariage de Jules Lavernat.
t, f." B~ DM~M~.

~7~

Gaulti (H.). Répertoire géographique par ordre
~P~ n-12.6~

387

Gauttié (J.
A. E.). Cours méthod.que de lecture, avec ou sans épeUatton.

m i.:

~M.
89~6

Gaultier Eléments d'histoire de France. In-18. Loc~z~. 89~7

Géographie de l'abbé Gaultier. Entièrement refondue.
tn~ .~o~ 9723

Leçons de chronologie et d'histoire, f.
7 Histoire

de France, in is.

Loones.

9578

–Gaume. ~oir Psa%Tn~tes)~ gQ G~M~c. 97

Gaume (Mgr). Abrégé du catéchisme de persévérance
1~18. 1 fr.

~93

Bethléem,ouPEco!ederenfant Jesus.In-i8.1fr.50. .M,

12581

~–Compendio del catecismo de perseverancia.Iu-18.

G~c. ~90

Du ca-tholicismedans l'éducation,
jln-8. '\Pa~ G/«o. 77~2

Gauny(L.G.). SoYmetsdécha!nÉs:'In-l8.'3 fr.

~2160

Gausseron (B. Il.). Voir Swift (J.).

12160

G:u=ij;
des effets de commprce et l'Assurance sur la vie. iu-A. Cleaiz. 12048

Gauthier (J.). Annor.al des corporations religieuses
dF~ In-8. (Besançon.).

~3

Les Sceaux et les Armoiries des villes e~ bourgs de Franche Dodivers.
10343

Not.s iconographiques
sur

'i~~
7~3

Noticesur lesmanus.delabibl.pub. de Pontarler(Doubs). (Besancon.).M~

1783

-~Répertoire archéologique du canton de Baume-les~ames(Dou~
In-8. ~o~Mo~.

1784

Répertoire archéologique du canton de
Clerval ~(~ .WoM.

8553

Répertoire archéologique du canton de
ltsle-sur-le4)oubs(Doub~

Maoio~z.

Tables des délibér. du conseil gén. du départ, du Doubs (18~-1882).
in s.

3631

Voir Annuaire du
Doubs. 10503

Voir Suchet. o" J. C/~«.K. 8552

Gauthier (J. B.). Le Travait ancien et le Travail moderne,
ln-8. jourdan.

63/t8

Gautliiez (P.). Les Voix errante (1880-1884).
~-8- 'école' 1~8.' 111,~OM~.

et Jourdan. l38~t3

Gautier (A.). Charles-Adolphe Wurtz, ses travaux, son enseign son école. in

Gautier (Art)i'.r~.
Des varices profonde, du membre 'ln-18.~ M/

/<5~

Gautier (E. J. A.). La Sophistication des vins, méthodes analytiques
et procèdes, in

c~ 4514

Gautier (H.). Les Français au Tonkin ~87_i88~.in~8.
3 fr. j0. F/M.

8322

Gautier(Judith). La Femme de P~P~
.MonnoYer. 8322

Gautier (Jules). La Chirognomonie et la Phrénologie. In-18. (Le Mans.).
p~

6/~

Gautier (L.). La Chevalerie. lt)-4. 25 fr
~~gg~

1~073

Voir ~lanson (la) de Roland. "j~ ~7/

'"76

Gautier (L. Les Champignons.
In-8.

,J.-13~ ·l3uilliène.
!)!7G

Gautier (L. M.). L~ Champigoons.
tn-8.

25~9, 87/t8

Gautier (T.). Emaux et Camées. In-)8. 3 l'r.
50. "C/

S/~5

Histoir'' du ro'nantisme. In-18. 3f'
u0. \y\

392~

Le Capitaine Fracasse, ln-8. C/«'
~S/t9

Les Jeuneâ-France, roman goguenard, tn-18.
tr. ju.

?8G9



i8~4, TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. GEO

–79–

Gautier (T.). QEuvres complètes. Le Capitaine Fracasse. 2 voi. In-18. 7 fr. C/M~y. 3129

Voyage en Italie. In-18. 3 fr. 50. C7~~oe~ 10050

Gautier fils (T.. VturGœthe. 2860

Gautiez(H.). Contribution à l'étude des spasmes du cou. In-8.Davy. 2830

Gautre!et (X.). Lé Chrétien méditant aux pieds de Jésus-Christ. In-32. (Nancy.).Ze C7~a/ 5297

Gautrin (J. B.). La paix la paix In-8. (Nogent-sur-Seine.).Lemaitre. 6554

Gavard (C.). M. Giadstone <'t son gouvernement en 1884. In-8.Gcr~M. 2550

Gaveau (A.). Voir Mach. 5616. Et Sœur Eugénie. 12156

Vie de saint Stanislas Kostka. 2 vol. In-is. (Tours.).C~/M~. 10344

Vie du vénérable de La Sulle. )n-8. (Tours.).Ma~e. 1444

Gavriloff (C.). Trois lettres sur la Russie. In-12. (Tours.).Arrautt. 13844

Gay (C.). Matin et soir, poésies 2 vol. ln-12. 5 fr.cA6ac/te?'. 12309

Gay (F.). Altérations dites spontanées des médicaments chimiques. In-8. Doz~. 8023

Gay (Mgr C.). De la vie et des vertus chrétiennes dans l'état religieux. 2 vol. In-8. (Poitiers.).OM~ZM. 2553

Elévations sur la vie et les doctrines de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 2 vol. tn-8. (Poitiers.).. Oudin. 256<t

Gay (F.). E~sai d'une monographie locale des conjuguées. In-8. (Montpellier.).J~o~Aw. 6676

Gay (V.). Glossaire archéo. du m. âge et de la ren. Fas. 1. In-4. 9 fr..Z~. de la Société bibliogr. 3706, 7440

Gayet (A.). De l'anes<hé$ie en oculistique In-8.Davy. 12310

Gayrard (H.). Contribution à l'étude de la chorée des femmes enceintes. In-8.Der<?~M<?. 1034&

Gayraud (E.). Note sur deux liernies étr. ope)', avec suc. par Ja kélotomie. In-8. (Montpellier.).. Boehm. 1445

Taille uréthrale chez une femme peur l'extraction d'un catcul vésical. fn-8. (Montpellier.)..Boehm. 12582

Gazan. Notice sur un fragment d'inscription romaine trouvé à Antibes.In-8. (Toulon.)..Impr. du Var: 645

'Gazan de La Peyrière. Le Catliolicisme et l'Ancienne France. T. 2. In-8. (Coutances.).S~/e~M. 2651

Gazan de La Peyrière et V. Le i'endu. LeCath. et l'an. France. T. 3 et 4.2 vol. in-8. (Coutances.)..Sa~e«es. 8556

Gazeau (F.). Abrégé de l'histoire de France A. M. D. G. In-18.Ba~~ec~ J1513

'Histoire romaine A. M. D. G. In-18.BM/~M~cA. 388, 6~6

Gazeau de Vautibault. Le Soudan cent. et le bassin septentr. du Congo. In-8..ai~ «ue~Me de ~'Opëra. 7<t~l

Gazio (M.). Saint Melec~, son culte en Bretagne, sa vie. In-18. (Vannes.).Galles. 1Û652

Gébert (F.). Voir Almanach de la vélocipédie. 284

Gebhart. Fra Salimbene, franciscain du xm~ siècle, conférence, tn-8.C'e?' 774&

Gebhart (E.). Introduction à l'histoire du sentiment relig. en Italie. In-8. (Nancy.) B~~ey-Zjeu/'aM~. 2852

Gebhart (G.). Trav. des Cons. d'l)yg. puhl. et desa!uhr. du d des Vosges. 1883. Jn-8. (Ëpinal.) Busy. 10653

Geffier (P.). Etude sur les troubles de la miction dans les maladies du syst. nerveux. In-8.6~/H< 204&

Gen'roy. Voir Perrot (G.).10166,13420

Geffroy (A. ). L'Ecole française de Rome. fn-8. ~o~'M. 3707

Geispitz (C.). Notre-Dame de Paris, guide pratique du visiteur. In-18.1 fr. 25.Sa~ 802&

Ge)lé (L.). Des Fractures chez les syphilitiques. )n-8. ,yc et Zec~MM~. 9476

Voir Reynier (P.). 7057
Gellé (M. R.). Précis des maladies de l'oreille. In-18.7.-j8. ~at7~er6. 11770

GeDens-Wiiford La Famille et le Cursus Itonorum de l'emp. Septime Sévère. In-8. 1 fr. Picard. 2331

Généalogie de la famille et seigneurie de P)oesque))ec. In-lC. (Jjannion.).Mauger. 634C

de la maison de Cornuher~ autrefois de Cornilié~ en Bretagne Ia-8. (Orléans.).fe~MzsoM. 13323

Général (le) de Cathelineau. In-<2. (Limoges.).e Dumont. 2045

Génères (A.) et A. Le Pailleur. Le Marchand d'habits~ drame. )n-/[. 1 fr. ~C/M)'
12311

Genevay (A.). Ctaude CaHot. In-32.De~-aue. 10051

Jacques-Henri-PerDardin de 8aint-l'iËEEe~-L~32. .Dc/<H~TT0053
James Watt. In-32.Dc~<y/~f<?. 8025

La Petite marquise. In-32.De/a~raue. 10054

Lazare Hoche. In-32. D~a~~c. 8026

Genevay -(A.) et E. d'Hartez. Les Grains de sable (études historiques). Jn-32.De/<Mr~ 1005~2

Geneviève de Brabant, conte. In-4. 3 fr. 50.J02~ 3130

Génie (le) de la montagne, cont~ In-4. 3 fr. 50.Jouvet. 3131

Génin. Un petit héros. In-] G. 2 fr.< 125M

Génin (E.). Pourquoi nous n'avons pas recouvré l'Inde en 1782. Jn-8.4~ ~Më jRe~MM. 10346

Genlis (M"'c de). Contes moraux pour la jeunesse. In-8. (Limoges.). ~a~. 8027

Delphine, ou l'Heureuse guérison. In-i2. (Limoges,). J~GM~. H.87

Michel et Jacq 'enne. In-32. (Limoges.).Ë'. ~~QM<. 8038

Zuma, ou la D~ couverte du quinquina. In-18. (Limoges.).jE'. 2853

Gennevraye (A.). La Petite Louisette. ïn-8. 7 fr.z~. 13324

Théâtre de famille. In-18. 3 fr. J/~c/. 3708

Genncs (P. de). Etude clinique et expérimentale sur l'acétonémie. In-8. Doin. 3925

Gentelles (A. de). Le Premier livre de prières de l'enfant chrétien. In-32.oM. 80M

Gentelles (M~o À. de' Précieux souvenirs et exemples de vies chrétiennes. In-18.TT~o~. 2046

Gentil fA ). Ichthyologie de la Sartiie. In-8. (Le Man'.).Monnoyer. 5041

Orchidées delà Sarthe. In-8. (Le Maos~).Monnoyer. 11193

Petite flore manceUe. ïn-18. 5 fr. (Le Mans.).Monnoyer. ~2312

Gentimomme ''?.). Contribution à l'étude de la simulation dans le service militaire. In-8.Davy. 6898

Genton. La Réforme de Iamagist,rat')reà Lyon, loi du 31 août 1883. In-8. (Lyon.).Mougin-Rusand. 6677

G~n\ (J.). Excursions en Suisse un Tour de fonctionnaire. In-8. (Nancy.).Berger-Levrault. 10913

Geoffroy (l'abbé). Le Mois de Marie. ln-16. (Marseille.).imprimerie du Journal de Marseille. 8030

Geou'roy (J.). Nouveau dictionnaire élément.aire latin-français. In-8. Dc/a/az~. 5857

Géographie abrégée des Ardennes. It)-12. (Charievitle.).J~ 10055

du département du ~ord. In-4. (Landrecies.).Dc/c're. 5042

Géométrie au laboureur, ou Petit traité d'arpentage. Jn-12. (Atbi.).jRo~e/'e. 1447

Cours supéf-ieur~ par F. I. C. In-12. (Touf-s.). ~<c. 1446

George. Etude sur la vaine pâture et le parcours, ln-8.2", ?'Me G~c~M< 7442

George (le D~. L'Hygiène de l'alimentation citez l'ouvrier, conférence. In-8.ïmpr. nationale. 3926

George (Abel). La Banque du Gâtinais. In-8. (Lille.). Le/br<. 1188



GIL
TABLE DE LA

BtBHOGRAPHIE.

–80–

t o /T-i~ .Z.e/br~. 1189

George (Abel).
Le Forgeron

du faubourg. In-8.
(L~Ie.).

1189

–-Le Major Casse-Tête. ln-8. 60 c.
(Lille.).

10347

Georgel (A.).
Voir Asse (R.),

6042

~org:~(M~
aux jeunes enfants, contes et historiettes. In-18. (Limoges.).

E. Ardant.

Georges (P.). Le Roi de mer. tn
12. "J" .p/oM, NoM~Y.

1H9~

Gérald (L.). La Maison Giniel. In-18.
Nourrit. 3690

Geratdy (F.). Voir Du Moricel
(T.). ;M'nnth~i'a'rd "Hon'mann.

3690

Gérard (Albert.)'.
Des Corporations ouvrières a Rome. In-8. (Montbéhard.).

Gérard (André). Solange. In-18.

Nourrit. 5858

!s&
(les) d'une mauvaise éducation. · ·

3083

Gérard (G.). Traité pratique d'aquarelle'enseignée par l'aspect. L'uut..Pro f.: 6, 7'. ·dzc .Val-de-Grdce. 41195

Gérard Jutes). Le
Tueur de bons. ~2tr. Fo~e/. 6~,

4515

Gérard (L.).
Du Pacte commissoire dans la vente, en droit romain, iu o. Larose et Forcel. 647, 8750

Gérard (P. C.). Voir Planteur (le)
de la, Guyane, etc

3263

~(~
végétale appliquée

à la classification. In. 4: Davy. 6899

Gérardin. Le Mystère
de la croix. In-8. (Bar.le- Duc.).Philipona.

13845

~j~r~

et de sainte Anne: .Libr.
Saint~ Paul. 8751.

Saint Pierre et saint Paul. In-18. "'t"~
de l'Ol:uure de

Saint-Paul. 2854

Gérardin (A.). Chimie des écoles normales primaires. 2e année. In-1.8. Delagrave.
2854

Gérardin (L.).
Les Plantes, éléments de botanique théorique et appliquée. 10-18.G. Masson. 2332

Gerbaud. Compte rendu de la clinique obstétr. de Montpellier.
1.882-1883. In-8. (Montpellier.)

Boelanz. 10914

Gérente (W.). De l'Erysipèle
de la face dans le cours de la fièvre typhoïde. In-8.Davy.

925

Gérin. (J.). Les Artistes de l'Oise et le Salon de 1883. In-12. (Beauvais.).Père.
`vG900

Germain (l'abbé). Arithmétique pratique.
In-12. 1 fr. 60. (Fontenay-le-Comte.). Impr.

vendéenne. '648

S~
les princ. et les min. In-8. (Montpellier.)

Boehm. 12049

-La Faculté de théologie de Montpellier. In-4. (Montpellier.). .Boebm."91

Souvenirs relig. des Cévennes; le Père Joseph et l'abbé de Elorian.~In-4. (Montpellier.) BOfJhm. 12584'

~=.S?~
à Marville (Meuse). In-8. (.Nancy.). :Cr6l~in-Leblond.

6124:

La Date de lamort
d'Egard

I",
'=' .Boirez,

esse

Le Camée antique de la b.bh.tMqae
~e; (N'Mcy.) Crepm-LeNo~d.

66M

L'Enseigne de la Compagnie d'ordonn. de Claude de Lorraine. In-8. (Nancy.) .Crépin-Leblond.
6679 `..

~~s"
N.-D. de Benoite-Vaux en 1642. In-8. (Nancy.).Crépin.Leblond. 504 '3

Les Armoiries de Gérardmer (Vosges).
In-8. Crépin

11196\"

Monuments funér. de l'églo St-Etiellne à Saint-Mihiel (1349-185G).
In-8. (Bar-le-Duc.) s

Philippe-Emmanuel,
comte de Ligni 1~lle. In.>(Nancy.). "Crép!n-Leblond.

1.0;\48

=r~'s~r~
lorraine. 1[n-S~. (Nancy.).Crépm-Leblond.

8556

Germain (Mgr). Discours prononcé
au pèlerin. de Notre-Dame-sur-Vire. In-8. (Coutances.).Saletfes.

50.4fi

Germanet (J. F.). La Sténographie,
son orig., sonprinc. ,et son aven. In-8..30 c. (Marseille.) Quinson. 8749

Germe (L.).
Le Philosophe Diderot, le médecin Bordeu et la médecine. In-8. (Arras.). Maréchal.

IL2050

Germond de Lavigne (A.). Auteur
Pot éditeur, hist. d'un arrêt de Cour d'appel. In-8.. La~~ose et Fo~~cel. 3456

EspagneetPortugat.In-32.5fr. Hachette.

649

Voir Ferez Gatdos (B.). ."r, 'BeMO!<. ~199

-Gerny-Chicot. Les Aventures de Lichevèrte, monologue. In- 1
tr. ~g~OQ–

Nouvelles morales. In-4. 1
~).raire~I~ 9725, 12586

Géruzez (E.). Cours de littérature, rhétorique, poétique,
histoire littéraire.

in u.

12586

Histoire abrégée de la littérature française.
In-12. ~~g~ 3355

––Petit cours de mythologie. In-12. 1 f..
25.

Hachette.

2855

Gervais (E.). Eloi, ou le Travail. In-12.
(Tours.)._ j~~g~ 8557

Mozart, ou la Jeunesse d'un grand
artiste In-12

(Tours. ~~g. 1190

Laurent et Jérôme, ou les Deux jeunes poètes. In-12. (iours.
j~g. 1191

-LeBergerd'Arthonay.ïn-12. (Tours.) Mame. ~202

Gervais.(H.). Nouvelle méthode
~~ture.In-16.50c. GaM~r.

4202

GesUn de Kersolon (P. A.). Les QEuvres catholiques, conférences,
in ic.Odieuvre. 389

Getsémani, ou le Jardin des Oliviers. ln-8.
(Lvreux.).. '.Villefranche. 10056

Gfrorer (A. F.). Gustave-Adolphe, roi de Suède, et son époque.
T.3 In~

~~ë-~ j~ 3709

Giard. Discours pron. à la s. de la Ch. des députés du 6 mars 1884. In-4. Impr. du Journal officiel. 3709

Gibert (E.). La Famille royale de Siam.
ln-8. ~~g~

de Rennes. 9177

Gibier (p.). Etnde sur le choléra, ln-8. Asselin et NoM~eaM. 12866

Recherches expérimentales
sur la rage et sur son traitement. ln-8.e~

<~

Voir Cornil. J. 9~2

Gibon. Voir Hétuin. 'Levé.

·

9736

Gibon (F.). Une nouvelle école normale libre. I"-S.Yno'r~ocg ~o'c~.
9736

Gide (P.). Etude sur la condit. privée de la femme dans le droit anc. et mod. in 8. Larose et r~

Giffard (A.). Voir Godard-Faultrier (V.). p~n. 5045

Gignoux (L.). Observations de pneumonies traitées par les bains froids. ln-8.

(Lyon.). ~ia

Giguet (P. Voir Homère. 12326

Gil (E. E. 0.). VoirGuim(J. B.).

3936

Gilbert (A.). Voir Hayem (G.) 'T. Marne.

10349

Gilbert (P.). L'Afrique mconr.ue, récits et aventures. ln-8. (Tours.)
/;Q~ 58GO

Gilis (P.). De la Laryngotomie inter-crico-thyroidienne~In-8. ~ontpeUie!.

5860

Des Troubles consécutifs aux sections des nerfs du membre supérieur.
In-8. g~g

Gillard (G.). Contribution à l'étude du vaginisme. ln-8_

8948

Gille (P.). L'Amateur de peinture, monologue. In-18. 1 tr.
~g~

Voir Gondinet~E.). 395, et Meilhac (H.). ~t' [n'e Y fr '~o 'TAo~.

~9~-

Gilles (I.). Les Voie~ romaines et massiliennesdans le d. des Bouches-du-Rhône. tn-8~ fr. 50.

Gillet. Le Petit catéchisme républicain,
morale civique. In-16. (Langres.) Impr. spéc. du

Spectateur

Gillet. Voir Sainte (li) Bible.

4361

Gillet (C. C.). Champignons
de Fr., tabl. analyt. des hymén.

In-8. (Alençon.) L'aut., 24, r. de l'Asile. 9178



t8M. TABLEDELABÏBLÎOGRAPHTE. GIR

~Mo~~ï'e.r~c.1884. –81–
.G

Gillet (H.). Le Baiser, opéra comique. In-18. 1 fr. 50.0//e~or/~
12052

Gillet (J.). Camille Le Tellier de Louvois~ bibliothécaire du roi (1675-1718). Jn-8.Hac~c. 1286S

Gillet-Damitte. Bibliothèque usuelle de l'instruction prim. 24. Gymnastique, In-12. 25 c. Delalain. 1450

Bibliothèque usuelle de l'instr. prim. 12. Histoire gén. des temps modern. In-'2. 25 c. De/a/~zM. 1449

Bibliothèque usuelle de l'instruction primaire. Histoire naturelle. In-12. 25 c.Z)e~ 6901

Bibliothèque usuelle de l'instruct. pr. l. Instruction morale et civiq. In-12. 25 c. Dc~~M'M. 1~)48, 7443

Bibliothèque usuelle de l'instruction primaire. N~3 Livre de récitation. In-12. 25 c. De~/az~. 2554

Bibliothèque usuelle de l'instruction primaire. Physique appliquée. In-12. 25 c. Dela/ain. 6902

Voir Hanquez. 5061

Gilliéron (J.). La Claire fontaine, chanson pop. franc, In-8. (Nogent-le-Rotrou.) D~upcley-Gouverneur. 390

Gimaréy. Voir Gratz(L.C.).
8036

Gimel (G.). De la Nouv. évaluât, du rev. fonc. des propr. non bâties. In-8. (Nancy.) Berger-Levrautt. 12313

Gindre de Mancy. Dictionnaire portatif et complet des communes. In-32. G~y/Mer. 2858

Ginel (A.). Une Surprise agr., ou le Voy. de Th. à Par. In-18. 50 c. Z/~M~ 49, ~??~/<?/ 3457, 3927

Ginetta, ou la Vie et les derniers moments d'une jeune enfant. In-8. (Tours.). Cattier. 6~03~ 8031

Ginié (J. A.). De la Cachexie pachydermique.In-4. (Montpellier.).Hamelin. 92

Ginisty (P.). L'Amour à trois, In-18. 3 fr. 50. C<r~re et ~e~~er. 9179

Ginos. Le Nègre et le glaçon, et De Paris à Douvres. In-32.Dc/a~~u<?. 10057

Ginoulhiac (C.). Cours élémentaire d'histoire générale du droit français. In-8. Rousseau. 6904

Ginoux (C.). Une Grande œuvre ignorée de Pierre Mignard. In-8. (Toulon.).Impr. du Var. 8558

Ginoux (L.). Q.pol. :LeMystère d'unie canal m.deSuezparIes Angl. ln-8.(A)arseiH.n.) Hl. et Bernard. 5298

Giordan (C.). Les Mystères et mystifications de M. le comte C. Mattei dévoies, ln-10. (N'en.) Gilletta. 12869

Girard. La Répartition de l'impôt mobilier dans le Puy-de-Dôme. In-8. (Riom.). Jouvec. 12588

Girard (l'abbé). Histoire deFrancedep. les t.les plus rec.jusqu'à n.j. 2voLfn-S. De/Ao~c c~ ~<yM<?/. 12053

––Jésus crucifié. In-32. (Nancy.). 77<o~M~, P/'cn'OM et JVo~. 8033

Girard. Nouveau cours d'histoire de France. ln-18.De/Ao~~c et ~(<y~e~. 2555, 9727

Girard fA.). Sur la Destruct. des cadavres d'anim. m. de, malad. contag. In-8. 18, de /<?<:7~M<?. 391

Girard (A. C.). VoirMuntz (A.). 12938

Girard (B.). Souven. d'une camp. dans le Levant; l'Egypte en 1882. ln-8. (Nancy.) ~M~. 1785

Souvenirs d'une campagne dans le Lev.: les Côtes de )a Syrie. In-8. (Nancy.) ~cr~c~C!;?'~M/ 5861

Girard (C.). Petit manuel de la dévotion du Rosaire. In-32. 50 c.7<~o/ 9477

Précis de la dévotion du Rosaire. 1n-G4. //<-< 926

Girard (H.). Histoire illustrée de la troisième République. In-12. L~\ 6'o/~c~Y<M~. 10915

Girard (Jules). Essai sur Thucydide. In-18. 3 fr. 50.c/«?~. 8032

Etudes sur la poésie grecque. In-16. fr. 50. ~ac/c. 8752

Girard (Just). Excursion d'un touriste au Mexique pendant l'année 1854. In-S. (Tours.).f~M. 10350

La Cloche cassée. In-12. (Tours.).fa~c. 1451

La Saint-Nicolas. In-12. (Tours.).M~zc. 9180

L'Auberge du Cheval-blanc~ on l'Enfant volé. In-12. (Tours.).c. 1192

L'Aveugle de Marcenay~ ou la Désobéissance punie. In-18. (Tours.).a~?c. 1193

Le Moulin de l'aveugle, ou les Miracles de la cécité, ln-18. (Tours.). ~Ma~<?. 1194
Le Passeur de Marmoutier~ ou l'Evasion du duc de Guise. In-12. (Tours.).Ma?MC. 13847

Le Sabotier de Marly. In-12. (Tours.).M~c.
927

-I~s-Aventu~es-du cousiri Jacques, ou~LesJEtécitsdu grand-père. In-12. (Tours.).jlfa~c. 1195
Les Aventures d'un capitaine français planteur au Texas. In-8. (Tours.). 12314

Pierre Chauvelot, dit le père Bon-Sens. In-12. (Tours.).M~zc. 13629

Girard (J. de). Phosphines dérivées des aldéhydes. In-4.6~/A/'6' Fx7/a?~. 3928

L.~G'rard (L. A.). De l'Emploi dusalicylatedesoude contre les complicat. card. in-4. (Hordeaux.) Bonnot. 12587

Girard (M.). Histoire naturelle. Zoologie. (2~ année.) In-18. 3 fr.Dc/auc. 4516

–<– Les Métamorphoses
des insectes. In-18. 2 fr.

25.ac/~e.
3132

–4~Note sur un insecte très nuisible aux poiriers. In-8.Hougier. 4517

Girard~de RiaIIe. Monuments mégalithiques de Tunisie. In-8. ~Angers.).Burdin. 12870

Nos ancêtres. In-8. 2 fr. 50. ~x~ ~c~/c <r/c ~M/o~. 7746

Girard de Vasson (R.),.Maillart Norbert et L. Torlet. Centen. de 1789. Etpos. de 1889. In-8. Goupy et J. 13628

Girardin. Dictionnaire spécial de la langue française. In-18.DM/c~. 12054

Girardin (J.). Comme Don Quichotte. In-18. 15 c.7/'7cAe~. 6351

Conjtes.sans malice, ln-18. 1 fr.cAc~/e. 5046

Fillettes et garçons. In-18. 1 fr.7~c/«?~. 7195

La FahtiUe Gaudry. In-8. 5 fr.c/c. 13098

La Nièce du capitaine, ïn-8. 1 fr. 50.<c/~c. 8753

La Vocation de Paul Violet. In-18. 15 c.ac~e~e. 4792
Le Locataire des demoiselles Rocher. In-8. 3 fr.77MC/<c~. 928, 10916

Le Rêve de Françoise, ïn-18. 15 c.cAe~e. 6352

Le Roman d'un cancre. In-8. 5 fr.ac/ 13325

Les Braves gens. In-16. 2 fr.7/~cAc~. 11197

Les Gens de bonne volonté. In-8. 1 fr. 50.cAe~e. 8949

Mon Oncle et moi. In-18. 15 c.c/«~c. 4793

Musa, roman imité de l'anglais, de Ouida. In-t8. 3 fr.T/ac/~e~c. 4204

Récits de la vie réelle. In-8. 2 fr.c/~e. 3710

Sans-Cœur. In-16. 2 fr. Hac/<c~e. 6125

Giraro (E.). Traité de sylviculture pratique en Sologne. In-12. (Oriéans.).Fo~ 6126

Girart de Roussillon, chanson de geste, traduite par Paul Meycr. In-8. 8 fr.CAa~pzo~. 4794

Giraud (A.). Pierrot lunaire, rondels bergamasques. In-12. 2 fr.Z.e~e~'<?. 11516

Giraud (E.). Le Talion. In-18. 3 fr. 50.0//e/~o~ H771

Giraud (Fernand). Note surun cas de calculs extra-uréthr. chez lafemme. (MarseiHe.)BarIatier-Feissa[. 1452

Traitement de l'entropion et du trichiasis par le procédé de Hotz. In-8. De/yc et Z,ec~o~Mey. 9478

Giraud (Francisco). Ophitae, dissertatio. In-8.c~e~/eMa;. 13848

Giraudeau (F.). L'Empire. In-8. 2 fr. 50.7)<~M. 11772



GON
TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. _î

GOr'

8m

Girault (P. R.). M.P.S.es
sous la MP~ t'E~pu.e (lMt-181.). tn-4. (L.

R.chd.)~~

Girerd. Notes de pathologie exotique. 10-8.
Doi~a. 10917

Européens
dans l'isthme de Panama. In-18. Doin. 12315

Girod (F.).
Arithmétique des écoles primaires. Cours élémentaire. 75 c. :A~i~r'é-Guéd.on. 11198

-T~
Cours moyen. In-28, 1 fI'. 40.And1'é-Guéclon.

lilti9

Cours d'arithmétique thépnqueet pratiqua In-8.~

H.
~GM~o~. 11200

––Cours de géométrie théorique et pratique.
~T.f.. 50' .~y~GM~oM.

10910

~aitéétémentaire d'arithmétique_théonque
et pratique.

In-8. 2 ~50"
io~20

Traité élémentaire de géométrie. In-~8. 31r_ pg J. J J. Mont-Louis. 10921

Girod (P.). L'Homme préhistorique conference.In~(Clermontierrand.

Mont-Louis. 3t33

Girodon. Exposé de la doctrine catholique. 2
vol. ln-8.

~aM< 3133

Giron (A.). Un Mariage difficile.
tn-18_j" _0/o~

9181

Une Lune de miel. In-18. 3 fr. 50.. · Olle~zclo~j'.
7747

Gi~ur~d.d.p~

la Haute-Loire. (Le Puy.) Freydier,

Girou (J.). Considér ations sur ta taMehypQ~stn<)ae.In-8.

Giroux (F.). L'Educat. cOl1sid. dans ses rapp. avec l'originalité de l'enf., disco In-8. (Douai.) Crépin. 2047

Givelet (C.) et L. Demaison. Les Toiles
brodées conserve h l'Hôtel-Dieu de <

Monce. 650

Glaire (J. B.). Voir Sainte (la) Bible.

7518

Gi~(~)~
In-1G. (142e1un.). · .· ..Dubois.

392

Glasson (E.). Les Origines du costume de la magistrature.
°

i277/t

Voir Boitard.

~969

Gley (G.).
Voir Chape:lier (J. C.).

4969

G~eJ.t~
et let. de 1. T. 1-1. ~i. le f. Glodéon. In-lG.hZa.s, (Toulouse.).1, ~'ucl'i~accir/re.

~S

Glorieux (le) martyre de sainte Barbe, petit
drame. n~ 50 c.

~lu~

Pccris.

Glouvet (J. de). Croquis de femmes Léontme D~e~in~ ~D~o~.

6854

Gobin. Appareil remplaçant automatiquement
les pétards des disques u~i .n,

.D~e.

7196

Nouvelle méthode d'enseignement de la
PS~P~es' In-18' 'c.

50~8

Gobin (A.).
Précis pratique

de l'élevage des lapins, lièvres,
lépondes. in 18.

5048

Un conseil de famille. In-18. 3 fr. 50. "H~ 11T73

Gobin (H.). Guide pratique d'entomologie agricole.
In-18.

fm .D~~f.

393

Gobneau (de). Essai sur rmégaUtédesracesbum~nes.2vol.

393

Godard (H.). Le PhyUoxéra
en Anjou. In-8.

(Angers.).

10922

Godard (L.). Voir Dalgairns.

8917

Godard (L.). Voir Dalgairns. T'~azé in~8.' fAnE;ers.').Lachèse et Dolbeau. 39~)

Godard-Faultrier (V.). Fouilles à
C~gne

commune de

i_éaz~ )/.Lachese
et Dolbeau. 8034

Inventaire du musée d'antiquités
S~t-JeanetTou~t ~8

et

Rech. épigr. de M. André Joubert sur le
mausolée de fr /o~ N~v~. 93

Goddé (J.).
Histoire et description de

réghseS.-J~ues~ ~n 8l

9~

Histoire et description de l'église de Saim-Sévenn. In b. 1 fr.

~u. Plon et

Godefrov. La Perspective des écoles primaires.
'.F~jron)' ~cw~. ll~Oi

G~f~ (F.).
Dictionnaire de l'ancienn e

1~6~ 75
~795

-Morceaux choisis des poètes et prosateurs fran~~ x-vie siêcle. In-12. 3 fr. ~8~

Morceaux choisis
~.prosateurs

et

poetesf~

et xixe siècles.

20.(lS85).G~c.
13630

Morceaux choisis des prosat. et poètes franç. des ~vu ,~u
.G~

11202

Peti1ëgraIÏiafair-e-élé~atai,rer
h~2-' (° 8l 85i. Ga2cnac.

11202

~S~~cSch~
l'anatomie comparée des cotylédons

et de l'albumen.ln-8.G.
28~

Godin (P.)
et H. Barberet. Notes de thérapeutique

et de matière médicale. In--8. · ·
Ollicr. 2859

Le Choléra, son histoire, sa transmissibilité. In-8. GO c. Li6. cles PzcGlfcat. Polyclair'cs. 9479

Godratit (H.). La RefJte française et la Spéculation. In=8.. · · · · ·91, rue ~af%r~e~t<
û907

~e~
Les Grands hommes de la France. HO~ll1es de Guerre, 4° sérier La Tour

d'Auvergne. In-18.9:182,
9183

Gœthe. Campagne
de France (23

août-20 octobre 1792). In-18.
:Delccyruve.

-9556.

-~=~
française par B. Lévy. in-4G.Haclactlc.

9729

Herniann et Dorothée. Texte allemand. In-18. 1. fr
Hachette. 10058

par B. Lévy. In-18. 2 fr. Hachette. 7441k

Les Confessions d'une belle âme. In-8.MassœJ't.

2333

Wertlier, suivi de Hermann et Dorothée, Maximes
et Pensées, etc. In-ZG, .··Dentzc.

40~G54

Wilhelm' Meister. Traduit par M. Théophile Gautier fils. 2 vol. In-18. 7 fr.Claarpentic~
2860

Goguel (1'.). Rap.
s.2 notes de M. H. Danzer s. la nouv.broche de MM. Riplez et Brigg. In-8. (Lille). Danel.

115i 7

Tracé des excentriques pour bobinoirs
ou métiers à filer contihu1:3. In-8. (Lille.) Danel.

5862

Ss.ËSS~
sa chartreuse. In-8 (Nîmes.).

G3'cnzu.ucl. 10923

Goirand (L.). ~rraité pratique
du divorce. In-18.

.Capiomont et Renault.

77~9

Goiriena (F. de). Nova cosmographia.
In-8. .9ap~omont

et Renault. 7749

Golmard. Notice Nova cosmographie in~
j~ huprim. de rUnion typographique.

929

Goldsmith. Notice historique sur ~ll~ede
1 fr. 50. Hachette.

8559

Goldsmith. Le Vicaire
Village abandonné. Traduction

par A. Legrand. In-18. 75 c.cAe~.652,
H96

c-T~
comme station d'hiver et d'été. In-8.Dclaltaye et Lecros~aier. 8950

Gombault (J. E..
Le VétérlDaue populaire.

In-8. 5 fr.

·

'f;-D. Bailliclr~e.
T.2589

~&
ln-8. (Cle.mont-Ferrand.).

Mont-LoUIs. 11518

Goncourt (E. de). Chérie. In-18. 3 fr. 50. · · ·
· · · · · Clcar~cntSe~.

5û4{)

Goncourt(E.de).Chérie.In-18.3fr.50. .C.

395

Gondinet A'' et P. GiUe. Lakmé, opéra. In-18 .C.
Lévy.

95

S~SSS~

en France.
8(s27

Gonet (G. de). de Bassanville et J. de Riols. La Cuisinière universelle. :·In-8. Le·I~aill7/.
39G

Gonnelieu (de). Voir Imitation de
~sus-Chnst ~g'i~ ~L

8~

Gontard (P.). Droit romain De la
pcrsonn~l~~

In-8.Wattener..
6680

Gontier (S.) Des constructions et plantations
sur le terrain d'autrui.

M~

9730

Gonzaga(T~ A.). MariliadëT)ircen.
2 vol. In-18.

Mèllier. 9730

"C1o



i8M. TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. GRA

–83–

Gonzalès (E.). Esaü le Lépreux. Livraisons 5 à 120. (Fin.).In-8.o! 7197

La Fiancée de la mer. In-16. De~~M. 1177~

Gonza.!ès(M. M.). Indications et contre-indications de l'ignipuncture du col de l'utérus. In-8. Davy. 9185

Cordon. Lettre de Gordon à sa sœur écrites du Soudan. In-18. 3 fr.e~e~. 11203

Gordon (A.). La Maîtresse de maison, ln-12. (Lille.).Le/b~. 13631

Gorecki (X.). Voir Decaisne (E.). 3088

Goret. L'Ange conudcteur des âmes dévotes. In-18. (Tours.).a~ze. 9186

Goret (E.). Esquisse géologique du département des Basses-Alpes. In-8. (Digne.). Chaspout et Constans. 7750

Goret-Conquet (E.). Voir Annuaire de l'administration de l'enregistrement. 2439

Gorsas (M~e). Adolphe et Stéphanie. In-18. (Limoges).jF. ~tr~QM~. 397

La Bonne-Maman, ou les Loisirs de l'enfance. Jn-33. (Limoges.).F.< 4518, 6681

Gorsse (J.). Rapport du délégué J. Gorsse, à l'exposit. d'Amsterdam en 1883. In-~t. (Lyon.).Plan~ 7198

Gos (F.). L'Agriculture en Thessalie. In-8.G. Ma-MM. ~205

Gosselet (J ). Cours élémentaire de botanique. Jn-12. P". Be~'M. 399, 400

Cours élémentaire de géologie. ln-12.o Belin. 398

Gosset(A.).Essaisommaire sur l'architecture religieuse, lecture. In-8. ( Reims.). Monce. 10352

Gossia (C.) et H. Pellet. Production de la betterave riche, conférences. (n-8. (Beauvais.).Moisand. 7445

GossinT(H.). Cours élémentaire de physique. 2 v. In-18. Chaque v. 2 fr. 20.<M'<?. 1787,3711,9731/10059
Notions de physique et de Chimie a l'usage des écoles primaires. In-18. 6~~M'e~. 12316

Gossot (M.). Les Salles d'asile en France et leu~ fondateur, Denys Cochin. In-18.IMc~e?'. 3134

M~o Sauvan, première inspectrice des écotes de Paris, tn-18. 1 fr. 50.xc/w~c. 9732

Gossot (J. A.). Prévision mathématique du temps. In-18. (Chalon-sur-S:.ûne.).M~. 11775

Got de Lureau. Gil Blas au Tonkin (chanson), ln-4.DM~M~OM. 10060

Goubaux (A.) et G. Barrier. De l'extérieur du cheval. In-8.e/m. ~200) 6127

Goubet (A.). Les Stations sanitaires de la France. (Alpes-Marit.). In-18.3 fr. (Nice.). Berna et Barrai. 7199

Les St. s. de la France. (Lit. pr.). In-18. (Nice.). Berna. 72JO, 7201, 7202, 7203, 720/), 7205, 7206, 720?

Goud.ird (A. C.). Appendice sur les médailles dites pieds de sanglier. In-8.(Toulouse.).P)'~a~. 11204

Goudeau (E.). Poèmes ironiques. in-18. 3 fr. 50.0//eMf/or/~ 96

Goudez (E.). La Députation, monologue en vers. In-8. (Bavay.).JoM~e~. 2048

Goudineau (J.). Lettre à AI. le min. des trav. pub. surles passes delà Gironde. In-8. (Bordeaux.) Durand. 4519

Goué (Th. de). La Chapelle de N.-D. des Lucs~ diocèse de Luçon. In-18. (Fontenay.). Imp. vendéenne. 8323

Gouffé (J.). Le Livre de cuisine. In-8. 25 fr.cAe~c. 9733

Gougeard. La Marine de guerre, son passé et son avenir. In-8. (Nancy.). ~c~cr-Ze~~M~. 10061

Gouguenheim. Du traitement local de la tuberculose laryngienne. In-8. Doin. 74~6

Gouguenheim (A.) et Leval-Piquechef. Etude des ganglions péri-trachëo-laryngicus. In-8. 6r.M~MOM. 5571

Gouin (L.). Voir Baux (A.). 6051

Goullioud (P.). Des ostéites du bassin. (Lyon.). ~Waltener. 97, 653

Gounelle. Notice sur M~o Sophie Duchemin. In-18. Pe~n'M. 7447

Goupil (l~abbé). Le Latin appris par le français. In-12. (Tours.).oM~'e~. 5299

Goupil. Manuel général de la peinture à l'huile, etc. In-8.Le ~<!7/?/. 3&59

––Traité méthodique et rai&onné de la peinture à l'huile. tn-8.<? j~M7~ 3~60

Goupil et F. Dillaye. Manuel général de la peinture l'huile. In-8. ~Z<? /?/. 11519

Traité général des peintures vitrifiables sur porcelaine. In-8. Le ~y. 832/t

Gouraud (M~c J.). Education d'Ivonne~ Dix ans. in-8.~Tours.).M~mc. 9187

Les Vacances d'Yvonne; Douze :tns. In-8. (Tours.).x~. 9188

~moires-d~un-ea&i&lM.-I~-l~~a-&2~r~

pierrot, ln-18. 2 fr. 25.J~c/«p~. 13328

Gourcuff(0. de). Peti. étu. sur le xv~s. La50e é. de Hubert Garnier. In-8. (Nantes.) Forpst et Grimaud. 5863

Voir Halgan (SJ. 6132

Gourdault (J.). A travers le Tyro). In-8. (Tours.).c. /t520

La Femme dans tous les pays. In-S. 10 fr.J~t~. 8560

La Jeunesse du grand Condé. In-8. (Tours.).c. 11205

L'Homme blanc au pays des noird. In-18. (1885).<ï~. 13632

Gourdon (M.). A travers l'Aran (itinéraires d'un touriste). In-16.C/eM~o'. 10924

Gourdon de Genouilhac (H.). Les Quatre manières de les aimer. In-18. 3 fr. 50. y/'&M<?. 5572

Gourdou (P.). A Puget, odo qu'a gagnât le ramel d'oulivié. In-8. (MontpeUier.).Hamelin. 5050

Goureau (T.). Traitement des ulcères des membres inférieurs par le sparadrap au miniun').In-8.Do?M. 9480

Gourgues(0.). Géographie médicale. In-8.Davy. 5051

Voir Bourean (F.). 4733

Gourjn (C.). M. l'abbé Noirot et les maximes qui résumect sa méthode. In-8. (Lyon.). itrat. 12871

Gourmont (R. de). En ballon. In-12. 1 fr.iz&r~-e ~~C)Y~<? c/e !;M/~7'?a~'o~.635S, 11520
Goustat. La Linde et les Libertés communales à La Linde. In-8. /< fr. (Périgueux.).Laporte. 10353

Goust-Chevaiier. La Druidesse, ou les amours deVercingétorix. In-8.1 fr. (Cler.-Fer.) ~!M ~M~M/ 11521

Oraison funèbre de l'impérialisme (vers). ln-8. (Clermont-Ferrand.).Imp. commerciale. 9~81

Gouvéa. (J/L.de). Une épidémie en 1629-1630. In-8. 1 fr. 50. (Bordeaux.y. Favraud. 13633

Gouvenain (de). Voir inventaire-sommaire des archives de la ville de Dijon, 372~

Gouy (Ë ). Histoire de la fièvre jaune au Brésil. In-8.DerewM. 6908

Goy (P.). Voir Diesterweg. 2010

Gozal (J.) et P. Verdun. Les Luttes intimes. Mariée! In-18. 3 fr. 50. M~o~ c~ F~ayM~. 12056

Grâce (la~de Dieu dans quelques âmes contemporaines, ln-8. (Nancy.). Vagner. 12317

Graduel romain. In-f. (Marsei)Ie.).M~a~o~. ~)l

Graffigny (A. de). Voir Perny. 13895

Graglia (D.). Voir Instructions spirituelles, etc. 5308

GrahamSumner(W.). Des d. r. des cl. de la s. Tr. p. J.-G. Courcelle-Seneuil. In-32. 2 fr. 50.G:M~M/?M~. 13329

Gramet(A.). Effet de pluie, monologue. ln-/f. 1 fr.Bcyïo~. ~207

Grammaire anglaise. Conjugaison et questionnaire. In-8. (Tours.).Bousrez. ~208

française, par F. P. B. et F. 1. C. Ih-12.OM~'cA/Mc. 12057

française élémentaire, par F. M. S. B. In-l~. (Poitiers.).<OM~M. 1453



GRÉ
TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. AKMée

–8t–

Gramont (L. de). Docum. humains la Misère,les Réguliers, les Outlaws. In-18. 3 fr. 50. L. Baillière. 1454

Grand (le) almanach comique pour 1885. !n-8. (Nancy.).Hinzelin. 11776

a~anach de la famille chrétienne pour 1885. ln-8. (Nancy.).FAo~ P~e~'o~ et Hozé. 11777

almanach de la république française pour 1885. In-8. (Nancy.).CAeur?/.
11778

almanach de l'Auvergne et le vérit. Milan pour 1885. In-12. (Clermont-Ferrand.).~a~o~-DMC~er. 13634

––atmanach de l'Express de Lyon. 2° année (1885). In-4. 50 c. (Lyon.).A'bert. 13099

almanach iHustré (1885). in-4. 40 c. (Nancy.). Hinzelin. 13101

ahnanach illustré du Nonvetliste de Lyon. 1885. In-4. 50 c. (Lyon).Jevin. 13100

almanach iilustré du Petit Journal. (6° année, 1885.) In-4. 50 c.Petit Joarna!. 10354

almanach manceau pour l'année bissextile 188~. In-32. (Le Mans.).Moy~.
1788

almanach PautDupont, 1884. In-8. 1 fr. 50.P. DM~o~. 98, 13635

annuaire-almanach de la Creuse pour 1884. In-12. 50 c. (Guérct.).
jBc~oM~/c. 2334

annuaire de Lot-et-Garenne pour 1883. In-16. (Agen.).Bonnet.
1789

annuaire de Lot-et-Garonne pour 1884. In-16. (Agen.).Bonnet. 5864

annuaire national. 1~ vol. (1884.) In-4. 12 fr.18, ?'M<? de /0! G?-a~c-~t~ 99

––(te) astrologue national, 1885. In-32. SO c. (Rouen.).<~w<
11779

(le) astrologue neustrien, alman. univ., ut. et agréable, p. 1885. In-32. 50 c. (Houen.). M<art/. 11780

(le) conteur, almanach intéressant. 1885. In-8 (Nancy.).7/~ze/M.
11781

ne) messager boiteux conteur, almanach amusant et récréatif pour 1885. ln-8. (Nancy.) C7<e~ 11782

(le) messager boiteux des cinq parties du monde. In-8. (Nancy.).CAc~. 11783

(le) messager conteur universel pour 1885. In-8. (Nancy.). C/y. 11784

(le) messager de France et d'Alger pour 1885. In-8. (Nancy.). C'Ae!?-:v. 11785

(le) messager des familles. 1885. In-8. (Nancy.).c~.
11786

(le) messager français, almanach pour 1885. In-8. (Nancy.).M~M.
11787

––(te) oracle, almanach féerique pour 1885. In-16. 40 c. (Nancy.). Hinzelin. 13102

paroissien romain très complet en français et en latin. In-18. (Limoges.). J~ 8035

~e) pas recommandé aux jeunes gens et aux jeunes personnes. In-32. (MontpeUier.).Gro!!ier. 5301

Grands peintres français et étrangers. In-f"I~MMe~e. 13850

Grande (la) Chartreuse, par Un Chartreux. In-12. (Grenoble.).Co~e.
10062

Grandchamp (M.). Le Cuisinier à la bonne franquette. In-12. (Annecy. ). D~polher. ~521

Grandemange. Notice biographique sur Elisabeth de Ranfraing. In-8. (Nancy.) Vagner'.
5052

Grandet (J.). Notre-Dame angevine. In-8. Angers.).Ge~G~ G~M~M.
11206

Grandeur et décadence d'une société financière. In-18. 3 fr.G~o. ~22

Grandbantz-Loiseau (E.). Les Sociétés de sauvetage humanit., philanthropiq. et littér. In-16. Jouve. 5300

Grand'iiomme (Mlle E.). Coupe et conf. des vêt. de fem. et d'enf. In-8. L'a~ n3, )\ ~< F.-S/-Af<~i~. 74~8

Grandjean (J.). La Rage, origine et moyens curatifs et préventifs. Jn-8. 50 c. G~M/oM. 2335

Grandmougin (C.)..Œdèmes d'amour. In-18.c~-Z~?/. 2049

Grand-pardon (!e) de Chaumont (24 juin 1883). In-16. (Langres.).D~<y~.
1455

Grandsard. Jacquard;, sa vie, suivie d'une notice sur Lavoisier. In-12. (LiUe.).i.c/b~.
13636

Gransard (M~c A.). La Chapelle des bords du Rhin. In-12. (Limoges.).
~M~. 4523

Les Anges de charité. In-12. (Limoges.).
313j

Les Vacances dans les Alpes. In-12. (Limoges.). ~y~
Thérèse Lemoine, ou la jeune institutrice. In-12. (Limoges.).

R. ~~a/ /<j2~

Grandvilliers (E. de). Voir Delessart (P.).
~596

Grandvoinnet. Rapp. du jury des instrum. au concours de Saint-Lô en 1882. ln-b.Impr. nationaie. 3136

Granet. Rapport sur la sttuat.' de l'insU'uct. dans Vauutuse pend. i'année-188~. hi-8. (Av~non.) Sc~/M~MO-

Grange (E.). Contribution à l'étude du mécanisme de la mort. In-8.G.OM. 9~82

Grange (Ë.). Voir Cormon.
878

Grange (E.) et V. Bernard. Le Divorce, conférence. In-18. 50 c.M' M~M~. 8755

Grange (J.). Le Dessus du panier, histoires pour la jeunesse. In-12. (Tours.).HC.
8561

Lettres de deux cousines. In-12. (Limoge~TTT. :T:A. ~< ~391

Mémoires d'un vieux drapeau. In-12.
~c~.

pur-dessus le buisson. In-12. (Tours.).c.
12872

––Scènes et récita. In-8.
(Tours.).

6909

Granges de Sureëres (de). L'édition des Maximes de 1664 a-t-eHs été publiée p:u- les soins de La Roche-
°

foucauld? In-8. (Nantes.) Forest et Grimaud.. 101

Granveau (A.). Quatre-vingt-quatorze réformes. In-fo. 20 c.M~, 9~, ~M<? de la Chapelle. ~790

Graphie (the) catalogue. In-8.
15 °~

Graselli (Mgr). Souv. rom. du centenaire de saint Benoît Labre, panégyrique.
In-8. (Rennes ) Le Roy.

~73

Grasset(J.). Contribution clinique à l'étude des aphasies. In-8. (Montpeti:ei-.)~
C~. 4796

Des rapp. de l'hystérie avec les diathèses scrofuleuse et tuberculeuse. In-8. (Montpelli.er.) CoM~. 11522

Grattery (C.). Voir Rogron (J. A.);
137a8

Gratz (L. C.). Théâtre des divines Ecritures. Traduit par M. 'l'abbé Gimarey. ln-8. 8036

Graux. Mélanges Graux. Recueil de travaux d'érudition classique. In-8. 50 fr.
1~18

Graux (C.). Notices bibliographiques publiées dans les Revues. 1~-8. 13851

Graux (G.). Pleurésie et état puerperat. In-8.
Dc~/<~ Z~-o~ 4209

Gra\e(E.). Voir Durand (A.).
Gravier (G.). Brau de Saint-Pol-Lias cheztesAtchés. In-4. (Houcn.).në"

7752

Exam. critiq. de la Géograph. de ta Scinc-Infér. de M. Fabhô Tougard. Jn-4. (Houen.) Cagnmrd. 5.!02

Gréard. La Question des programmes
d~ns l'enbeignement secondaire, ln-4. Ub~

Greene. La Jaquette déchirée. In-8. 15 c. .~cAc~. 6356

Greffin (J. P.). Chants religieux, recueil de 116 cantiques nouveaux. I"8-

Grégoire (A.). Nouvelle histoire de France. In-18.G~ 3929, 87~, 100C3 10655, 12058

Grégoire (G.). Guide-manuel Utustré du jeu de dames. In-8.L~-Mc. 10925

Grégoire (H.), De l'urée dans le cancer. In-8 L)avy. 402

Grégoire (L.). Contribution a l'étude de la trachéotomie chez les tuberculeux.
in-o. ~.Davy.

63j7

Grégoire (L.).
Cours de géographie générale. !n-18. .L.M~

4-~J

Diccionario enciclopédico. 2 vol. in-8. .< ~137



~84 TABLE DE LA BIBHOGRAPHIE. GRQ

–85–

Grégoire (L.). Géographie de la France (programme officiel de 1880). !n-18.6~ /t210, 12059
Géographie genërafe de l'Europe et bassin de la Méditerranée. In-18.<M'~ 1006~ 11523

Géogr. phys., pol. et écon. de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique et de l'Oc'anie. in-18. Garnier. 11207
Nueva geografia universal. Traducida por don Nicolas Eatévanez. T. 2 In-/t G<M!'<?~ 3712

––VoirDauban(A.C.). '883
––Voir Desplats (V.). ~ggg
Grelet. Cours de morale et d'instruction civique. In-18. (Poitiers.) .a ton
Grémont (H.). Voir Milliet

(P.). '9802 9803
Grenet-Dancourt (E.). La Nuit terrible, badinage en vers. In-18. 50 c. '~gg~' 12873

La Vie, monologue comique. In-8. 7
fr. ..0/~0~ 930

Le Bon Dieu, monologue comique. In-18.
1 ïr. O/or/y. /t52R

L Homme qui bâille, monologue comique. Jn-18.
0//<?Mdb~ 3930

Oscar Bourdoche,
comédie. In-18.0~?~o~ 7~~9

––irois femmes pour un mari, comédie-boune. In-18.
2 fr.O~c~o~. 3138

Grenier. Agricult. et Indust., moun oubratxé en bersfr~ncës-patois. Jn-'8. 20 c.
(Vilicneuvc t Levsue~ 4527

Grenier (E.). Francine (vers). In-32. 3
fr. ~c~'c' 12593

Grenier (E.). Un homme de bien, notice sur Claude-Simon Barbier, de Baume-Ies-Dames~ In-8. (Be~-

sançon.) Dodivers. 2050

Grenier (J.). La Brie d a. (m. et c. des b. du Gr.-Morin). In-18. 3 fr. 50 (1883) (Co.jlommiers.) ~?-~<~?-. 9189

(jren)er-Fajal(O. de).C.d. deux fr. Laborde, forçats du Mas-d'Azil. ln-8. (1883).(Mbntauban.) Forestié 6910
Le Synode de Réalmont en 1606. In-8. (Montauban.). Granié* 5053

Grenoble-Renseignements. Petit guide de poche (188~-85). In-32.
(Grenobte~).G. D~pontJ 9483

Creusent. Voir Almanach Gressent. 11701
Gressin (L.). Contrib. à l'étude de l'appar. à venin chez !cs poissons du genre « Vive )/ tn~-8 Davy 8951
Gréville (H.). Dosia. In-18. 3

fr.o~ No!< ~61
Folle avoine. In-18.p~, No~ 2557, 5865
Instruction morale et civique des jeunes filles. In-12. ïFc2// et ~Mi' ~86~
La Niania.

In-18.OM, NoMrr/~ "931
La Princesse Ogheron'. Jn-18.7~0?~, NoMr~. 13852

Le Moulin Frappier. 2 vol. in-18. 6
fr.p/o~~ NoM~7. 2861

Le Vœu de Nadia. In-18
.7~, No«~. 505/<

Les Koumiassine. 2 vol. in-18. p/o?!, No~v-~ 8325
Les Ormes.

In-18.P/o~, NoM)~ 1287/t

L'Héritage de Xenie. In-18. 3 fr.
50.p/o~, No~?-W/. 3462

L'Ingénue. In-18. 3 50.p/oM, No~7. 586G
Lucie Hcdey. In-18.P/o~, JVo!<~?7. 2558
Marier sa nlle. In-18. 3 fr..50.P/oM, NoM~?' 3139
Un crime. In-18. P/o~, No~r~ 7208, U208
Une trahison.

In-18.P/oy~ NoM~. ~03
Grèzes (H. de). Voir Ghérancé (L. de). 13269
Grieu (R. de). Le duc d'Aumate et i'Atgérie. !n-l8.R/e~M~ GaM~'c~ 12060

Grinet.de La Baume. La Messe de Guide, poème. -In-32. 5 fr. T.~gM.r. 10355

GritTon du Bellay. La Fièvre jaune aux Antilles en 1881. tn-8.
(Nantes.).MeHinet' 13(<38

Note du conseil central d'hygiène publique de ta
rnirp-tn~~pn~–t~n~- Mpjtfnpt~~528

tre*Conîmissariat de Ja marine. in-8. (Poitiers.).Tohner. 5055

Grignard(F.). Nomination d'un curé sous l'ancien régime. In-8.
(Autun.).Dejussieu~ 1152/t

Gtignion de Montfort (L. M.). Le Secret de Marie dévoitc à l'âme pieuse. In-32. (Poitiers.). 0~ 2559

Grignon (E.). Etude comparée des caract. anatom. des lonicérinées et des astéroïdées. In-8.Moquet. ~529
Griguon (L.). Descr. et hist. de l'élise' Notre-Dame en Vaux, de Chatons, tn-8. (Châi.-s.M.)..y/Mz7/e. 10356
Gril. Mois de Marie prêché dans l'église Saint-Eustache~ a Paris. In-32.JT~oM. 557~
Grille (H.). Voir Piaute. ~6/i4
Grilleau (B. de). Les Aérostats dirigeables, leur passé, leur présent, leur avenir. Jn-18. 3 fr.Dc~. 11525
Grillot (A.). La Sainte maison de Lorette. In-8. (Tours.).c. 4530

Grimât. Méthode Grima) pour l'enseigne rapide de l'écriture. 6 cah. in- Z'~M~CM~, 34, ?'Mc ~M~MC. 12061
Grimaud (A.). Li Quaranto-Dos mounjo d'Aurenjo. In-8. (Avignon.). Aubanel 13639

jGrimaud (E.). Une cocarde (17-18 oct. 1793), petit poème vendéen. Jn-8 (Nantes.).Forest et Grimaud. 5056

Grimaud (V~Rapp. de M. Vincent Grimaud, dét. des chev. à l'exp. d'Amsterdam. In-8. (Lyon.):Plan. 6682

Grimaux (E.). Introduction à l'étude de I't. chimie. In-18.D«MO~. 1t04
Grimm. Choix des Contes de la famille. In-12. (Limog-es.).F. ~4~a/ï~. 3931

Contes choisis de !a. famiHe. In-12. (Limoges.).E. ~h- 10926
Contes choisis des frères Grinnn. ln-12. (Limoges.). /t/v/a~. 2863

Contes du la famille. In-8. (Limoges.). Ë'. ~Y~?~. 6683

Les Heureuseschancesde Jeannot. In-12. (Limoges.).Ë'. ~1~ 668/t, 6685
Grimon (B.) et V. Tilmant. Enoncés de problèmes d'arithmétique. In-12. Vo Belin. 3/j63
Grimouard de Saint-Laurent (de). Les Saints patrons de l'agriculture. In-12. (Tours.).?MC. 9190

Gripat (H.). Observation d'anévrisme artério-veineux. In-8. (Angers.).G<?~ G'os.s-/M. ~211

Gripon (E.). Cours complet de physique. In-18. ~c 7~ 8952

Notions préliminaires de physique. In-12.1~o ~c/!M. 3953

Résumé de leçons élément, de physique et de chimie. Classe de sixième. In-12. 1~ /j05, 895&

Traité de cosmographie élémentaire. In-12. ~c/<M. 13330

Traité élémentaire de physique appliquée. In-18. ~e/ 8955

Grippa (A.). Héloïse et Abeilard, roman d'amour inédit.CoHombon et Brûlé. 13640

Grisard (J. J.). Etudes historiques sur les eaux publiques de la ville de Lyon. fn 8. (Lyon.).Pitrat. 10357

Grisel (A.). Contribution à l'étude de la version dans les bassins rétrécis, ln-8. Davy. 8563

Grimer (G.). Voir Boucheron (M.). 2762

Grisot. More. choisis d'auteurs français (prose et poésie). CI. de cinq. In-12. K" ~e/ 8037,12321, 12322

Griveaux (F.). Traité de chimie. In-18.G~M!C/\ 13103

Grodet (J.). Recueil de questions d'histoire d~ France.
In-!2. (Cosno.).De?'OM< 5575



GUE TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. Ammée

--86–

Grollemund (W.). Etude clin. s. une épid. de fièvres' d'orig. tellurique. In-8. (Nancy.).Berger-Levrault. 6686

Grollet (C.). Le Ciel et ses merveilles. In-18.De~o~ce-Cac~o~. 1456

Grollier (L.). Le Durham en Angleterre. In-16.Lï6r. agricole de la Maison rM~~Me. 7450

Gros (le) bavard Baudot à Troyes pour 1885. In-32 (Bar-sur-Seine.). Saz~a~. 11788

Gros (le) liégeois, almanach journalier de Me Matthieu Laensberg pour 1885. In-32.foro~u~~ 11789

Gros (G.). Lous Liouns dau Peyrou, cantate à l'escultaire A. Injalbert. In-4. (Montpellier.).Couve. 7753

Narcisse, poème en vers languedociens. In-8. (Montpellier.). Hamelin. 10656

Gros (J.). Claude de Jouffroy et le centenaire de la navig. à vapeur. In-32. 10 c. (Besançon.).MiIlot. 12875

Voyages, aventures et captivité de J. Bonnat chez les Achantis. In-J 8. P/o~ Nourrit. 775~

Grosjean (H.). Note sur l'app. à éclosion pour les poissons de M. le col. Mc Donald. In-8.Imp. nat. 9191

Note sur le poisson-chat (cat-fîsh)/ amiurus catus albidus. In-8.Imp. nationale. 9192

Grosjean (N.). Voir Annuaire administratif, etc., de Meurthe-et-Moselle. 3626

Grospellier (A.). L'Aveugle (vers). In-8. (Lyon.).Schueider. 6358

Gross (F.). Hystérectomie sus-vaginale, réflex. sur le trait, du pédicule utérin. In-8. Bcrger-Levrault. 10657

Manuel du brancardier. In-16. (Nancy.).Crépin-Leblond. 12323

Grou (J. N.). La Science pratique du crucifix. In-18. Bo~M~-C< 12062

Gruby. Sociétés et matériel de secours pour les blessés militaire. In-8.Zac~oz.'c. 3140

Gruey (L. J.). Visite à divers observatoires étrangers. In-8. (Besançon.).Dodivers. 8757

Grumbach (G.) et. A. Waltz. Prosodie et métrique latines. In-8. Ga~c~. 6128

Grûnbeck (J.). De la mentulagre ou mal français. Trad. par le Dr A. Corlieu. In-18. G. ~<~o~. 7755

Gruyer (A.). Hist. et descript. de l'église Sainte-Marie-Madeleine. In-8. 1 fr. 50.P/o~ A~OM~r~. 102

Grynfeltt (J.). Un cas d'hématocële sous-péritonéale. In-8. (Montpellier.). Coulet. 2336

Gualdo (L.). Un Mariage excentrique. In-18. 3 fr. 50.Lc~e~'e 10927

Gubian. Eloge du docteur Théodore Perrin. In-8. (Lyon.).Plan. 3/<6/t

Gubler (A.) et E Labbée. Commentaire th~rapeut. du Codex medicam. 1er fasc. In-8. J.-B. ~a~e. ]OS58

Gudin du Pavillon (C.). Nouvelle loi relative à la création des syndicats professionnels. ln-3.~M~~?' 6911

Guébhard (A.). Sur la force électr. des dép. électrolyt. de perox. de plomb. In-8. 4, ?'.yt~o~e-DM6oM. 5576

Guedeney (L.). Contribution à l'étude de la blennorrhagie chez la femme. In-8.Davy. 1791
Guéguen (P. J.). Quelques fables. In-12. (Brest.). Halégouet. 5867

Güell y Renté (J.). Los Restos de Colon. In-18. Rougier. 13331

Guelle(J.). Précis des lois de la Guerre sur terre. T. 1 et 2. In-18.Pc~oMc-Z<7~e/. 7209, 13853

Guélon. Le Reliquaire de l'église d'Augnat. In-8. (CIermont-Ferrand.). TVt/M~. 6912

Nouveaux documents inédits sur le Crest, 1787 à 1800-1883. In-8. (CIermont-Ferrand). y/M&OM~. 1259/t

Testament de Mgr de Bonal, éveque de Oermont. In-8. (Glermont-Ferrand). TA~aM~ 6913

Gueneau- (L.). Un chapitre de l'histoire de Luzy (Nièvre). In-8. (Nevers).Vincent. 10658

Gueneau de Mussy (N.). Clinique médicale. T. 3. In-8. 13 fr.Dc/a/~?/e et Lecrosnier. /<06

Guénin (L. P.). Cours.de sténographie française. In-12.DcAx~e. 12063

Guénot (C.). De l'orig. et de l'av. des peupl. chinois, persan etégyptien. In-12. (Limoges).E. J~<a; 6687

Frédéric Farville. In-8. (Limoges ).E.
~ydaM~ 8038

Le Kosak Wasili. In-8. (Limoges.).B~OM.
11526

Guénot (H.). Le Vieux pilote. In-8. (Limoges.).E.d<
6359

Guéranger (P.). L'Année liturgique; Le Carême. In-12. (Poitiers.). OMf/m. 932

–L'Année liturgiq' ï.f Temps de la Septuagésime. In-12. (Poitiers.).PMC~M. 933

L'Année liturgique; Le Temps Pascal. T. 1. fn-18. (Poitiers.). OM~w.–2560

L'Année liturgique; Le Temps après la Pentecôte. T. 2. In-18. 3 fr. 75. (Poitiers.).OM~M. 8326

Sainte Cécile et la Société romaine aux deux premiers siècles. In-8.Pa/~d. 9193

Guérard. Corrigés des exercices contenus dans la Petite gram. des écoles. In-12. 1 fr. 50.Dc/M<?. 1232&

Cours comp. de langue franc, (théorie et exercices).2e partie In-12.Dc~e. 10665, 10659, 10660

Guérard et Moncourt. Cours complet de langue latine (théorie et exercices). In-12.Dc~/ra~'e. 12325

Guérin (leD~). Principales affections de l'oreille. In-18.GA?o. 2561

Surdité, anaiMissement de l'ouie, bruits, écoulements. In-18.G/~o. 10928

Guérin (A.). Aux électeurs! Les Financesdela v, de Rennes, 1883-1884. In-8. 25 c. (Hennés.). Le Roy. 7210

Exam. et~rect. des erreurs com. sur le compte du budg. de Rennes (1883-1884). In-18. 10 c. Harry. 11527

Guérin (F. B. A.). De la responsabilité des magistrats publics, en droit romain. In-8.BoM~e~M. 10066

Guérin (G.). Voyage en Hollande et à l'exposition d'Amsterdam. Jn-8. (Lyon.).Plan. 2337

Guérin (J.). Du zona ophtalmique. In- 0~c~-HeMr?/. 11209

Guérin (L.). Lectures et premières notions de grammaire. In-12. 90 cent.J~acAc~e. 4212

Premières lecture, faisant suite à toutes les méthodes~ etc. In-12. 1 fr. 20.77acA<?Me. 8327

Guérin (Léon). Voir Fournier (0.). 1362&

Guérin (L.), 0. Fournier et L. Michelant. Contes de ma mère. In-12. (Limoges.). E. j4r~ 8039

Guérin (Louis). Le Docteur Augustin Fabre, notice biographique. In-8. (Marseille).Olive. 9~84

Guérin (U.). Monogr. d'une fam. de paysan résinier de Lévignacq (Landes). In-8. Dupont, 3~ ?'. ~M~ocAc~. 7756

Guérin-Carnet. Principales affections de l'oreille. In-18. ~/M'o. 407

Guerlin de Guer (E.). Man. élect., g. prat.derelect.etdumaire.In-16.3fr.50. (Nancy.). 7~?-L~mM~.
6129

Guermonprez (F.). Arrachements dans les établissements industriels. In-8. (Lille.).(h<?'c. 691~ 9734

Etude sur les plaies des ouvriers en bois. In-8.7.-B. B~7~'c. 2338

Note sur un'cas de cysticerque du sein. ln-8. (Lyon.).Plan.
1792

Plaies, mutilations et autres altérations des doigts et de la main. In-8.J.-B. Ba~~c. 10359

Plaies par éclatement. In-8. (Lille.).Danel.
8758

Plaies par peignes de filature. In-8. J. B. Ba~ere. ~35

Plaies par usure. In-8. (Lille.).Danel.
8759

Guéroult (C.). La Femme de M. le Duc. 2 vol. in-18. Dc?~M. 936

L'Affaire de la rue du Temple. Livrai ons 6 à 65. (Fin.), ln-8.OM/y.
8328

Guéroult (E.). Le Luthier de Rotterdam. 1 n-16. Dc~M. ~08

Guerre (la) de Troie, ou la. Fin du l'Iliade, d'après Quintus de Smvrne.Traduction parE.A. Berthault.

In-18. 3 fr. ~0. ~c//e/ 6G88

frnnco-aUem.(t870-71). Notesd'uncurédela.banl. de Paris, ln-8.2fr.LGsLibr.deIa ga!.d'Orléans.
3713

Guerrier de Haupt (M.). Aventures do Fortuné L'Heureux. In-18. (Limoges.).E. ~4)'~?~. 8040



i~M. TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. GUI

87

Guerrier de Haupt (M.). Aventures d'un chat angora. In-12. (Limoges.).7~. J?a~oM. 10929

Douze histoires. In-12. (Tours.).a~c. 93*7

Histoire d'un bébé. In-19. (Limoges.).JT. ~~<x~ 8041
Histoire du pauvre Dick. In-32. (Limoges.).F..4~a~. 8042
La. Clef des champs. In-12. (Limoges.).F..4~< 3933

La Dette du bon Dieu. In-12. (Tours.).fa~e. 938

La Famille Hartmann. In-12. (Tours.). Afa~e. 9194
La Fille du Kabyle. In-12. (Tours.).fa~e. 1197

La Fillette aux fleurs. In-12. (Limoges.).F. ~4r~a~. 3714

La Petite ménagère. In-12.
(Limoges.).F. ~a~ 4531

LaProtection des animaux. In-12. (Limoges.).J?.a!M~. 3932, 13332
Le Capitaine Henriette. In-12. (Limoges.).F. ~b- 9195

Le Premier pas vers le bien. In-12. (Limoges.).E'. ~M~. 8043
Le Royaume du bonheur. In-8. (Tours.).M~c. 12876

Les Commencements d'un grand artiste. In-12. (Limoges.).jE.4r< 7*757

Les Fantaisies de Petit Paul. In-12. (Limoges.).F. ~hv~?~. 5057'

Les Sabots de Marguerite. In-12. (Limoges.). E. ~r< 8044

L'Institution Leroux. In-18. 3 fr.Dc/Ao~~e et ~'?'~MC~. 2051

Vanda, journal d'une Petite-Russienne. In-12. (Tours.).fa~c. 8564

Voir Newman (P.). 6744
Voir Trimmer (Mme). J 12997

Guesde (J.) et P. Lafargue. Le Programme dn parti ouvrier. In-lS. O~o~. 2339

Guesnon (A.). Décadence de la tapisserie à Arras. tn-8. (Lilte.).Lefebvre-Ducrocq. 12064

Guet (J. M.). Saint Mars, patron de Bais, archidiocèse de Rennes. Jn-12. (Vitré.) Guays. 10930

Guetant (L.). Pourquoi j'ai écrit ma lettre contre l'abandon du général Gordon. In-8. (Lyon). Storch. 7451

Guiard (C.). Voir de Saint-Sébastien à Bayonne. 11159

Guiard (F. P.). Voir Guyon (F.). 6917, 9737, 11533, 11534
Guibal (H.). Nos droits et nos devoirs, discours. In-8. (Nimes.). Roger et Laporte. 11528

Guibert (H.). Lettre aux journaux sur le choléra-morbus asiatique. In-8. (Lyon.). Waltener. 10067

Guibert (L.). Les Confréries de dévotion et de charité à Limoges av. !e xv~ siècle. ln-8.C7«~~o~. 7452

Voir Registres consulaires de la ville de Limoges. 11883

Guibout (E.). Les Vacances d'un médecin. In-18.OM. 9485

Guidault. Le Premier livre, enseign. simult. de la lect. et de l'écrit. In-12. (Bourges.). Pigelet et Tardy. 8329

Gmde admin. de l'ouvrier des ports et établissem. de la marine. In 16. 25 c. (~Toulon.).Isnard. 4213
dé la pieuse pensionnaire. In-32. (Tours.).<~c. 3465

de l'étranger à Vichy. Tn-8.WaDon. 3715

de Voiron, ses env., et du massif de la Grande-Chartreuse. In-32. (Voiron.) .7~'<cr c/ A7o//a;rp/. 9486

des offices divins pour t. les j. de l'an., à l'us. de Versailles, 188~. In-32. (Versailles.).<cc. 6360

des voyageurs en chemins de fer, bateaux et services publics. 1884-85. In-4.21,)'. </c/<'(7~?~?<c. 7758

du visiteur à la 8~ exposition de l'Union centrale des arts décoratifs. In-18. 1 fr. 50.C7~c. 11790
du voyageur et de l'étranger dans Reims. ln-1 C. 1 fr. (Reims.). /{c/ 654

Indic.de lav. et du cant. de St-Germain-en-Laye, 1883-1884. In-16.1 fr. 25. (St-(.erm.).Doixctct. 409

industriel du Sud-Ouest. !n-l6. (Bordeaux.). V= Gmgy. 8045

–pr~tiq~e de l'et,idii.nt, p.n médecine et en pharmacie. In-18 0/V/< 103

résumé p. la plup. des leç. à faire aux élèves des ecol. de Châtenots. (i.MeutcIiat(~'u.). Mennë.–66S9–

Guiffrey (J.). Fragment du monum. de Gilles Malet, a Soisy-sous-Etiolles. In-8. Imprimerie nationale. 2562

Histoire et description de l'église de N.-D.-de-Bonne-No'aveIle. In-8. 1 fr.P/o~, A~r~. 107

Histoire et description de l'église de N.-D. de Granville (Manche). In-8. 1 fr.P/o?~, N< 106

Histoire et description du palais des Archives nationales. In-S. Ifr. 50. ;P/o??,Nof< 108

Nicolas Bataille, tapissier parisien du xivc s. In-8. (Nogent-Ie-Rotrou.).Daupetey-Gouverncur. 9196

Voir Nouvelles archives de l'art français. 2937

Guiffrey (J.) et Delerot. Hist. et descr. de la bibl. de la ville de VersaIHes. In-8. 1 fr.. P/o~, A'b~ 105

Guiffrey et Louvrier de Lajolais. Hist. et descr. du pal. de l'Institut. In-8. 1 fr. 50. P~, No!<?v' 104

Guignurd (L.) Nouv. observat. sur la structure et la division du noyau cellulaire, ïn-8. (Lyon.). Plan. 11210

Guignot. Instructions pratiques sur le divorce. In-8.Zro'o~c et Forcel. 10360

Guigue (G.). Les Possessions du Prieuré d'Alix en Lyonnais (1410). In-8. (Lyon.). Gco~. 2052

Voir Sala (P.). 10486

Guilbert (Mgr A. V. F.). Notice historiq. sur le pèlerinage de N.-D. du Laus. In-18. (Bayeux.).Payan. 6015

Guilhen (E.). Unocounbersatiou poulitiquo dé Jean-Pierre, del Claousou. In-12. (Albi.). Pézous. 10G6I

Guilhermy (F. de). Desc~ption de la Sainte-Chapelle. In-18. /</ Sainte-Chapelle. 7759

Guilhiermoz (P.). Le Droit de renonc. de la fem. noble. ln-8. (Nog.-le-Rotrou.). Daupeley-Gouverneur. 3141

Guillabert (P.). Note sur la grotte-caverne naturelle de Gonfaron (Var). (Toulon.). ïmp. du Var. 8565

Guillaud (J. A.). Flore de Bordeaux et du Sud-Ouest. T. 1. Phanérogames. In-18. 4 fr. 50.M~o~. 4797

La Région botanique du Sud-Ouest. In-8. (Bordeaux.).Gounouilhou. 5868

Les Bruyères d'hiver du Sud-Ouest. In-12. (Bordeaux.). Gounouilhou.- 1093l

Les Graines d'Amérique a la côte du golfe de Gascogne. In-12. (Bordeaux.).Gounouilhou. 10361

Naturalisation et culture des eucalyptus dans le Sud-Ouest. In-12. (Bordeaux.).Gounoui)hou. 10362

Recherches sur l'hibiscus ou ketmie rose du Sud-Ouest. In-12. (Hordcaux.).Gounouilhou, 10~63

Guillaume. Rapport sur la représ. offic. et légale de l'agricul. In-8. (Bar-le-Duc.). Constant-Laguerre. 6916

Guillaume (E.). Discours prononcé aux funérailles de Abadie. In-4. Firmin-Didot. 12065

Discours aux funérailles de M. A. Dumont. In-4.Firmin-Didot. 6361

Guillaume (Eugène).
Les Tramways, législat. et jurisprud. In-8. (Nancy.).r</c~-Z.?'aM/ 7453

Guillaume (G.). La Porte Tournisienne à Valencienncs, notes et dnss. In-8. (Valcnciennes.)..f,c/M~)'e. 9487

Guillaume (P.). Les Entrailles de la terre. In-8.<~wWe ~<7/<' < <<sY<i~M. 9488

Guillaume (l'abbé P.). Le Mystère de saint Eustache. In-8.s'oM/~M~'e. !)T35

Note sur I~s fortifications des Hautes-Alpes au xiv~ piccle. ln-8.Imprim-rie nationale. 11530

Guillaume Monod tel qu'il est. In-8. M/ ~?'o/c.c.s'. 11529

Guillaume, Lenoir et Queste). Discours prononcés aux fuuéraiUcs de M. Lcsuenr. In-4. Firmin-Didot. 2340



GUY TABLEDELABtBLIOGRAPHIE< Ammée

88

Guillebonde (E. de). Fantasia In-16. 2 fr. (Brive.).noche. 5058

Guillemin (A.). Elementos de cosmografia. In-18. 4 fr.acAe~<?. 1531

Le Monde physique.
T. 4 la. Chaleur. Ia-8.cAe~e. 3466

Le Monde physique. T. 5 la Météorologie. In-8.< H~c/e. 4532

Les Chemins de fer. In-18. 2 fr. 25.c/<e~e. 6130

Guillemin (E.). Aux mères chrétiennes. In-32.eM~ 59, ~/<e Monge. 4533

Guillemot (A.). Brillantes époques de l'histoire de France. In-8. (Limoges.).E. ~4~a~<. 3467

La France et les Français, récits historiques. In-8. (Limoges.). ~ya~. 3716

Nouveaux documents inédits sur la ville de Thiers. In-8. (CIermont-Ferrand.).F/~aM~. 13333

Guillemot. Voir Saucie. 12149

Guillemot (E.). Voir Annuaire officiel des steeple-chases. 818, 7111

Voir Poe (E.). 10169

Guillet (J. A.). Voir Theocrite. 6520

Guillet (J. E.). La Chute originelle selon le spiritisme. In-18. GAzo. 13104

Guillon (E.). Histoire du Consulat et l'Empire. In-8.M~'M. 3717

Petite histoire dé la Révolution. In-8.M. 3718

Guillot (A.). Des principes du nouveau code d'instruction criminelle. In-8.L~'OM et Fo~ce~. 10364

Guillot (A.). Le Café. In-12. (Toulon.).Isnard. 655

Le Vin. In-12. (Toulon.).Isnard. 656

Guillotin de Corson. Pouillé histor. de l'archevêché de Rennes. T. 5. In-8. 15 fr.
(Rennes.). FoM~emy.' 4798

Guillou (J.). Ruez sant Milliau ha sant Moelar. In-18.
(Brest.).Lc/bM~Mcr. 5303

Guillouard (L.). Traité du contrat de louage, livre 3 titre 8, du code civil. T. l. In-8. Pc<~)Me-.LHM~'e/. 7454

Guilly (P.). La Nature et la Morale. In-16. CAa~'a?/. 3142

Guilmin (A.). Algèbre élémentaire (n" 2). In-18.Pzco~. 2864

Cours complet d'algèbre élémentaire. In-8. 4 fr. 50.picard. 12066

Cours élémentaire de géométrie (n° 2). In-18.P~ 2865

Cours élémentaire de trigonométrie rectiligne. In-12.Pzca?' 10663

Guilmant (A.). Petit cours de thèmes et exercices latins. In-12 Fo jBe~M. 10662

Guilmin (A.). et J: A. Testu. Premier livre d'arithmétique (cours élémentaire). In-12.P~ca~. 10664

Guilory (H.). La Squiagraphie. In-8.Pichon. 12877

Guim (J. B.). Compendio elemental de geografia universal. In-18.BoM~ 9736

Guim (J. B.). et E. E. 0. Gil. L'Espagnol enseigné par la pratique. Première partie. In-18..FoM~aM~. 12326

Guimard (C.). La France (vers). In-18. 5 cent. (Nancy.) .Af~eaM. 1793

Guimbail (H.). De la folie à la ménopause. In-8. Dc/ye et Zec~o~ 6362

Gumand (H.). Au courant de la vie, stances, sonnets, poèmes. In-18. 0//eM<~o~ 136&1

L'Enfant prodigue (scène lyrique). In-4. Firmin-Didot. 7455

Guinard (A.). Du meilleur mode de traitement de la pleurésie purulente. In-8. Coccoz. 895(i

GuinaudeaJj-Mestayer (B.). Etude sur Alfred Tonnellé, discours. In-4. (Tours.).Juliot. 12067

Guiot (L.). Les Droits de bandite dans le comté de Nice. Ic-8. Visconti. 13334

Guiraud (P.). De la condition des alliés pendant la première confédération athénienne, ln-8.. y/<o~. 4799

Guibaud (P.) et G. Lacour-Gayet. Histoire romaine. In-18. (Nice.).yI/caM. 12595

Guiraudet. Voir Machiavel. 3979

Guisan (R.). Notice sur le nivellement de précision de la Suisse. In-8.Capiomont et Renaut. 5059

Guiselin (A.). Le Tour de France à pied. Premier voyage. ln-8. (Lille.).Danel. 9489

-~ni~t. ttr de M. Guizot a sa famille et à &es~amis. In-18. 3 fr. 50.cAe~c. 5577, 5869, 7456

Guizot (M""°). Cécile et Nane e, ou Li Voiture verbée. In-H!. (Limogea.).E. ~~<2?!2866

Eudoxie, ou l'Orgueil permis In-12. (Limoges.).E. j4r~?~. 12596

Histoire d'un louis d'or. In-12. (Limoges.).4~a?z~. 13105

La Mère et la Fille. In-18. (Limoges.). ~~a~. 7760

–Le Château de Chavignat. In-8. (Limoges.).F. ~~M~. 3i43

L'Ecolier, ou Raoul et Victor. In-8. (Limoges.).Z~. 7l/f/ 5870

Le Jeune précepteur. In-12. (Limoges.). ~4?' 3144

Les Délassements. Récréations morales. In-12. (Limoges.). J~a; 3145

Les Enfants, contés à l'usage de la jeunesse. In-8. (Limoges.).F. J~ 10365

Scaramouche, suivi d'un autre épisode. In-12. (Limoges.).E. ~4~0~ 3')34

Un premier jour de collège. In-12. (Limoges.). J?.l/v/aM<. 6690

Voir Bouilly (J. N.). 2767

Guntz (A.). Recherches thermiques sur les combinaisons du fluor. In-4.M/A~a~. 8957

Gurnaud (A.). La Sylviculture française. In-8. ~L?6?YM'~e ~yr/co~e <~c /<~ ~/aMO~ ~M<?. 3719

Gurriet (A.). Lecture sentimentale et expressive. In-8. 75 cent. Z/~M/c~ 10, rMc~/e la. Pc~e-jP<o')'e. 7457

Gury (J.). L'Art d'acheter son vin. In-12. (Troyes.). 24., ~M<? /,a?'~e?z~'?r. H532

Guy (H.). Recherches sur les propriétés de l'hamamelis virginica. In-8.Davy. 856G

Guy (M.) et J. Reyar. Le Petit march. d'aiguilles, sc. parisienne. In-8. 1 fr. A la C/~o~'OM //Y/Mc~~e. 4534

Guyard (F. E.). La Responsabilité des ministres rendue elfective. In-8.GM?//««~M' 3146

Guyard (S.)' La Civilisation musulmane, leçon d'ouverture. Iu-18.Z-croM.E. 9490

Guyard de Berville. Histoire de Bertrand Du Guesclin, comte de Longueville. In-8. (Tours.).Afa~e. 9197

Guyau. L'Année enfantine de lecture. In-12. Co/~M. 2563

L'Année préparatoire de lecture courante. In-12. Co~. 5871

Les Problèmes de l'esthétique contemporaine. In-8. 5 fr.caM. 5578

Guyau (M.). Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction. In-8. 5 fr.l/'ca~. 9491

Guyaz (M.). Histoire des institutions n.uuicipates de Lyon avant 1789. In-18. 4 fr. (Lyon.).Gco?' 5204

Guyet (J. A.). L'Héritage, ou les Trois cousins, comédie-proverbe. In-12. 60 cent. Vo ~c/ïM. 6131

Guyon (F.). Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires. In-8. Davy. 4214

Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires. Quatrième leçon. In-8.Davy. 4800

Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires. Cinquième leçon. In-8. Davy. 6917

Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires. Sixième leçon. In-8.Davy. 9737

Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires. Septième leçon. In-8.Davy. 9738

Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires. Huitième leçon. In-8.Duvy. 11533



tN-M. TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. HAR

–89–

Guyon (F.). Leçons cliniques sur les maladies des voies urinaires. Neuvième leçon. In-8.Davy. 11534

Guyon (L.). Les Martyrs du droit et de la liberté dans la Sarthe. In-18. 2 fr. 50.Droutn. 2564

Guyot (A. Libre pensée Organ. spontanée de la vie univer. In-8. 50 c. (Bar-sur-Seine.).Saillard. 4215

Guyot (C.). Quelques contrats d'apprentissage au xtxe siècle. In-8. (Nancy.).Crépin-Leblond. 6691

Guyot.(J.). Breviario del amor experimental. In-32.F~~e~. 15878

Guyot (Y.). Un fou. In-18. 3 fr. 50. ~fa~OM F/ay~a~'o~. 5872

Guyon (E.). Des variations de stabilité des navires. In-8. (Nancy.). ~c~ey-Ze~~M~. 1794
Tables de poche don. le point observé et les droites de haut. In-18. (Nancy.).B~Zeuy'~M~. 7458

Guzman (C. C.). Voir Barrau (T. H.). 2259

Voir Saifray. 7870

Gyp. Le Monde à côté. In-18. 3 fr. 50.C. JLc~. 6363
Plume et Poil. In-18. 3 fr.C. Z~u: 13106

Un homme délicat. In-18. 3 fr. 50 cent.6'. Z.e~ 9198

H

Haag (P.). Le Chemin de fer métropolitain de Paris (résumé). ln-8.4, ?'KC ~K~ozMc-D~oM. 1795~ 2565

Hab. Prophètes et prophéties. In-12. 3 fr.7~~0M/euo~ ~oM~o~Mc?/. 657

Haberlin (E.). Les Employés (souvenirs). In-18. 3 fr. 50.Zcmo'~e. 1796

Hache. Contribution au traitement des abcès urineux. In-8.Davy. 7211

Note sur un nouveau procédé de traitement du varicocèle. In-8.Davy. 6364

Hachin (J. A.). Le Secret du bonheur. In-8. (Lille.).Vitez-Gérard. 2053

Poésies. In-8. (Lille.).Vitez-Gérard. 2054

Hadé (J.). A Vaugirard, monologue. In-~).F~Pe~ot. 7212

Haeber (G.). Voir Schiller. 988/t

Haeckel (E.). Hist. de la créât, d. êtres organ. T. de l'ai. p. le D~ Ch. Letourneau. ln-8~.5 fr.~c~wa; 3935

Haensell (P.).Recherches sur la cyclite. In-8.Davy. 9492

Haigneré (D.). Hom. à la mérn. dcM.Morand-DeIaHeau (Amé-Franç.-Louis.) Iu-8. (Boul.-s-M.).VeAigre. 6365

Hailly (G. d'). Les Etapes feminines. Fleur de pommier. In-18. 3 fr. 50.Ma~oo~ e~F/a~M~OM. 13642

Hailly (G. d') et P. Tenissey.Les Etapes fémin. Claudia Vernon. In-18. 3 fr. 50.po~ et F/<mf<?'ïo~. 7459

Hainaut (R. L.). Mémoire sur les compensateurs à tringles. tn-8. (Rouen.).Cagniard. 10366

Halévy (J.). Coup d'œil rétrospectif sur l'alphabet libyque. In-8. Imp. nationale. 7460

Misceilanées sémitologiqucs. In-8.Lmp. nationale. 5873

Résumé d'un mémoire sur l'origine des écritures indiennes. In-8.mp. nationatc. 11535

HaIgan(S.)~deSaint-Jean,0.deGourcun'etR.KerviIer.Anthot.d.p.b.duxvncs.(Nan.).For.etGrimaud. 6132

Hall (C. F.). Deux ans chez les Esquimaux. In-8. 1 fr. 50 c.cAc~c. 6918

Haller (G.). Le Sphynx aux perles. In-8.C. Z,c~ 8567

Hallopeau (H.) Traité élémentaire de pathologie générale. In-S.7.-B. ~c. 8046

Hatphen (G.). Voir Salmon (G.). 9336

Hait (R.). Marianne. In-18.Dc~M. 6366

Hamant. Voir Madvig (J. N.). 7247

Hameau (M""o L.). Les Mémoires d'un perroquet. In-18. Bc~~Y/Nc< 12327

Haniel. Contribution à l'étude des fractures de l'extrémité snpériRurc'.dn tibia. In-8.Davy. 5060

Hami!ton Aidé. Rita, roman angtais. Traduit par M" Tardieu. In-18. 1 fr. 25.c/A". ~'35 5

Sacrifice; Deux beiks-meres; Est-ce un rûvc? Traduction de Robert Hontay. C. Lévy. 2867

Hamm (A.). Voir Sauvenière (A. de). 11802

Hamon (A.). Hygiène publique; Etudes sur les eaux pota. et le plomb. In-12.Dc/a'/«<y<? <?< .~pc/'o.y~'ey. 3~68

Hamon (G.). Petit dictionnaire des assurances. In-16. 50 c. 8~ ?'M<? ~c~o~ ~10, 7~61

Hamon (L.). Le Vol sacrilège de St-Aubin raconté par le voleur. ïn-32. (Rennes.).Lib. gén. ~0«C6~. ~216

Hamont (E.). Bertrade de Montfort, ou la France féodale sous Philippe P' In-4. 1 fr. 50.. Dc/a~ay-s'. 13335

JIamy (E. T.). Commentaire sur un b~s-relief aztèque de la collection Uhde. In-8.Zc~OM~ 23/tt

Décades Americanae, métuoires~d'archéologie et d'ethnographie américaines. Liv. 1. In-8. Zc/'OM.T?. 12328

Les habitants primitifs de la Basse-Orne, ln-8.t, ~e jM~'Me-DM&oM. 6919

Note sur une inscription chronographique de la fin delà période aztèque. In-8.Lp~'oM. 23~)2

Quelques observations sur la distribution géographique des Opatas. In-8. Hennuyer. 3720

Hanhart (H.). La lutte contre le choléra. In-8. 50 c.V.-jH. 0Mï/c. 9739

Hanin (P.). Voir Annuaire du grand monde parisien. 816

Hannedouche (A.). Voir Annuaire de l'enseignement dans le Pas-de-Catais. 3628

Hannequin (J. H.). De la chorée rhumatismale. In-8.Davy. 1797

Hanotaux (G.). Les Villes retrouvées, In-18. 2 fr. 25.7ac/t<?~e. 12329

Origines de l'institution des intendants des provinces. In-8. 7 fr. 50. Champion. 4801

Hanquez et Gillet-Damitte. Epitome historiae saçrac. In-18. Fc Belin. 5061

Hanriot (E.). Vive ia France! morceaux choisis, lectures, récitations. tn-18. l fr. 25. Picard-Bernheim. 11536

Hanriot (M. F. H.). Des hallucinations dans la paralysie générale. !n-/(. (Nancy.). Imprimerie lorraine. 8047

Harant (A.). Etude sur les conséquences de nos lois de succession. In-8. (Amiens.).Jeunet. 6920

Haraucourt (C.). Cours de physique. In-18. 5 fr.Haclaette. 2566

Hardouin de Péréfixe. Hist. de Henri le Gr., roi de Franceet de Navarre, ln-12. (Limoges.).E. 7l?' 2868

Hardy (J. A. etA. F.). Traité de la taille des arbres fruitiers. In-8. 5 fr. 50. Lib. o~'fe. de la ~«Mo?! ~M~. 9199

Haristoy (P.). Recherches historiques sur le pays basque. T. 2. Iu-8.C/jzoM. 10068

Harmand (G.). Instruction morale et civique, ln-12.Pz~weaM. 7~62

Harris (C. A.). P. H. Austen et E. Andrieu. Traité théor. et prat. de l'art du dont. In-8. J.-B. Baz/~e~e. 10367



HEN TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. Année

–90–

Harriase (H.). Christophe Colomb, son origine, sa vie. Res voyages. T. I. In-8.ZeroM.c. 6692

GaBpar Corte-Real. Ia-8. f-e~oMa?. 1799

Hartenstein (P.). L'hydrothérapie appliquée à la médecine des animaux. In-8.4~e~M ~oM~eaM. 12330

Hartez (E. d'). Voir Genevay (A.). 10052

Harvut(H.). Une héroïne épisode du bombardement de Saint-Malo en 1693. In-12. Saint-Malo. Haize. 9~93

Hasler-(P.). Mésaventure d'un. amoureux, monologue comique. In-18. 50 c.Zï&r~e théâtrale. 8760

Un Anglais à Paris. In-12. 50 c.Z<?B<M/ ù802

Hatin (E.). A propos de Théophraste Renaudot. In-8.FccAoz. 7463

––Théophraste Renaudot et ses innocentes inventions. In-18. (Poitiers.). j'OMC~M. 939

Haton de La GoupiHière. Cours d'exploitation des mines. T. 1. In-8. Dunod. 411

Note sur les mét. d'exploit. souterr. fond. sur l'abandon de massifs. In-8. Nîmes. RogeretLaporte. 5062

Hatt. Voir Annuaire des marées, etc. 33~7

Hauet (A.). La Mer intérieure, réponse à M. le commandant Roudaire. In-8.Capiomont et Renault. 2055

Hauif. L'Auberge du Spessart. Contes allemands trad. par Amédée Tation. In-18. 2 fr. 25.cAc~e. 7761

Lichtenstein~ épisode de l'histoire du Wurtemberg. In-18. 1 fr. 25.H~c/~e~e. 669.3

Hauréau. Notice sur le n° 17,251 des manuscrits latins de la Bibliothèque nat. In-4. Imp. nationale. 12331

Notice sur un poème des manuscrits de Cambrai. In-/< Imp nationale. 136~3

Hauréau (B.). Disputatio mundi et religionis. In-8. (Nogent-te-Rotrou. ). DaupeIey-Gouverneur. 5305

Les Propos de maître Robert de Sorbon. In-~).Imp. nationale. 5579

Haurigot (G.). Voir Hue (F.). 6700

Hauriou (M.). L'Histoire externe dtj droit. In-8.P/'cAo~. 10069

Haussmann. Cours méthodique de dictées françaises. In-12. (Nancy.).Be~/o'-Z.ewaM~. 12332

Haussonville (d'). Discours aux funérailles de M. J. B. Dumas.Firmin-Didot. 6367

Haussoullier (B.). La Vie municipale en Attique. In-8. TAo~'M. 97~0

Quomodo sepulcra Tanagrsei decoraverint. In-8. ?7<o?~. 8330

Hautecombe. Fleurs et souvenirs historiques. In-16. (Aix-Ies-Bains.).Gerente. 10665

Hautefeuille (L.). Les Droits sur le bétail étranger. In-8. 50 c.Au 6~?\ de la ~e/G~ w~e/' co~. 12597

Hautefeuille (P.) et J. Chappuis. Recherches sur l'acide perazotique. In-4. GoM~c~-Fï/~M'.9. 4217

Recherches sur l'ozone. In- G/)'A!'c?'-F?7~ ~218

Hauterive (P. d'). La Somme du prédicateur pour tout le cours de l'année chrct. T. 1 II. In-8. F~c.9. 12333

Hautières (L.). La Petite Tzigane. In-8.M<~ïc. 9/)9/t

Hauvette-Besaau!t. Voir Bhâgavata (Je) puràna.727~ 522't

Hauvette (H.) et G. Pressard. Les Parnassiens, dialogue en vers. ïn-8. (Saint-Ctoud.).V~ Beliu. 5874

Havet (R.). Le Christianisme et ses origines. T. 4 et dernier. Troisième partie. In-8 C. Z<~?/. ~)536

Havet (J.). Compte du Trésor du Louvre sous Philippe le Bel (Toussaint 1296). ln-8.C/~w~xo~. 10070

Mémoire adressé à la dame deBeaujeu(1~85 ou 1~86) (Nogent-le-Rot-rou.) Daupeley-Gouverneur. 9200

Hayem (J.). De la nécessité de réformer le régime économique des colonies. In-8. 10~ ?'MC 6~e L~c?'?/. 9741

Hayem (G.) et A. Gilbert. Note sur deux cas de pneumonie typhoïde. In-8.Davy 3936

Hayes (I. J.). Perdus dans les glaces. Traduit de l'anglais par Léon Renard. In-8. 5 fr.<c/~c. 9/t0

Hebel. Voir Schmid. 13179

Hébrard. Panégyrique de sainte Jeanne de Valois. In-8. (Agen).V~ Lamy. 3~69

Hecht(L.).Rap.,s. 1. t.~de d.sout.d.iaf. dem.deNancy. 1881-82 et 83. In-8.(Nan.)Berg.-Lpvrautt./tii, 7213

Heckel (E.) et F. Schiagdenhauuen. Des Kolas africains. In-8.Marpon et Flammarion. 8568

Hcdou (J.). Disc. pron. à l'Acad. des se.. bel. et arts de Rouen (1882-83.) In-8. (Rouen.) Cagniard. 10368

H .dou La Femme h choa.ral- In ~fl.. ,.Ollenclor/J`. S5ti9

Hégar et Kaltenbach. Traité de gynéco!. opér. Trad. de par le D'' P. Bar. In-8. Z<M~e~e?/M.9. 2056, 1385~

Heine (H.). L'Intermezzo, p. d. Henri Heine; p. E. Vaughan etCh. Tabaraud. In-l8.7/ï'crec~Ma!~e?\ 2057

Mémoires de Henri Heine. Traduction de J. Bourdeau. In-16. 5 fr. C. Z~ 5580

OEuvres complètes. De la France. In-18. C. Zeuy. 3~7

Heinhold (A. G.). Méth. prat: de lect. et d'orthog. us. 2° man. d. été. (Nancy.) In-12.~e~/cr-LeM'M~. 9201

Petit dictionnaire français-altemand et allemand-français. (! 885.) ln-16. (Nancy.)~c/~cr-Zp!M/ 1233~

Heinrich (G. A.). Le livre de persévérance. In-32.c. 5875

Le P. Didon etrAllemagne.In-8. G~~M. ~219

Notice sur l'asiIe~Gatien-de-ClocheviUe. In-8. (Tours.).?MC.
4220

Rapport sur le concours pour le prix Lombard de BufGere. In-8. (Lyon.).Pian. 669&

Heiss (A.). Les Médailleurs de la Renaissance. Cinquième monographie~ Spinelli. In-4. 60fr.jRo~cAz/ 11791

Hélie (F.). Voir Rivière (H. F.).3285, ~656

Hélie et HugoniOt. Traité de balistique expérimentale. T. 1 et 2. In-8.GaM~Aze~-F~/a~. 97~2, 11537

Helleu. De la pleurésie franche primitive et inflammatoire chez les vieillards. In-8.Davy. 2567

HeMimer (R.). Bonne sœur et méchant frère. In-12. (Limoges.).E'. ~Ma~. 4537

La Chevrière de Nancey, suivi de Auguste et Médarine. In-12. (Limoges.). ~tr~M~. 3721

Les Mémoires de James Trevor. (1661-62). In-8. (Limoges.).E.1~ 31~8

Les Récits de l'aïeule ou le Dévouement nlial. In-8. (Limoges.). A'. ~ty~M~. ~538

L'Oncle Jean. In-12. (Limoges.).JT. ~r~a~. ù539

Paresse et Gourmandise. In-12. (Limoges.).E'hv/ 3937, 13336

Récréations morales. Henri Delmas. In-12. (Limoges.). ~h'~M~. 3938~ 13337

Hellot (A.). L'Histoire de Bacqueville-en-Caux et la Légende de Saint-Léonurd. In-8. (Rouen.) Me7~<?. 10369

Yvetot et ses seigneurs, notes complémentaires, ln-8. (Rouen.).c/c?':c. 6921

Helot (P.). Le-Photophore électrique frontal de MM. P. Helot et G. Trouvé. In-8. (Rouen.).Deshays.
2058

Hémard (H.). La Guerre d'Estampes en 1652. In-8. C/)!o/ 8958

Hément (F.). Disc. à l'inaug. 0 du mon. élevé à Daguerre, à Cormeilles-en-Parisis. in 8. Imp. nationale. 1798

Menus propos sur les sciences. In-18. De/a<7'c.
10666

Premières notions d'histoire naturelle. In-12. 2 fr. 50. .D~/o~v~c.
12335

Hément (F.) et J. Da!seme. Premières leçons de géométrie. In-12.)<?'<~c.
10071

Hémon. La Littérature au lycée Charlemagne. In-8. ..Imp. nationale. 12068

Hénault (A. C.). Origines chrétiennes de la Gaule celtique. In-8. (Chartres.). .o/-G~e~.
13855

Hénaut (F. de). Demain, vers. In-12.Noblet.
2059

Hénaut (J. de). Le Participe passé. In-18. ~Noblet.
5581



MM. TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. HER

91

Hennebert. L'Art militaire et la Science. Le Matériel de guerre moderne. In-8. 10 fr. G. ~a~o/t. 13338
Les Anglais en Egypte; l'Angleterre et le Mâdhi; Arabi et le Canal de Suez. In-8.JoM~. 3939
Les Torpilles. In-18. 2 fr. 25.ac~e~e. 11538

L'Europe sous les armes. In-12. 3 fr. 50.JbMM~. 10932~ 12336

Henneguf (F.). L'Ovogenèse et la Fécondation chez les animaux. In-8.De/a~/e et Lecrosnier. 6922
Hennique (A.). Voir De!acour(A.). 2513

Hennique (L.). Les Héros modernes; l'Accident de M. Hébert. Ïn-18. 3 fr.5oJ.JJJ..J..J.J.J.J.J. ~13

Henmque (P.A.). Caboteurs et Pécheurs de la côte de Tunisieen 18S2. In-8. (Nancy.).~e~c~-Ze~cM~. 10072
Henri V et saint Louis, ode, par l'abbé C~ln-8. (Evreux.). Odieuvre. ~15
Henri d'Eichenfeld, ou Dieu révélé par le spectacle de la nature. In-32. (Limoges.).F. ~~a~ 97~3
Henri de La Tour

d'Auvergne; vicomte de Turenne, maréchal de France. In-12. (Limoges.)'F. Ardant. 5063
Henri de Lavaur, épis. de la g. des Albig. Tr. de l'ang. p. Marc Lafon. In-18. 40 c. (Toulouse.)-Z~a?- 11792

Henri, ou le Savant de six ans. In-32.Me. /U4
Henri (L.). Exercices d'arithmétique. In-18.Z,e ?ïOM~'c//p. 1457
Henriet (J.). Mémoire sur les tremblements de terre do l'île de Chio. In-8. (Marseille.).Chatagnier. 10073
Henriet (L. d'). Cours de dessin des écoles prim. Cours sup.In-8. Le cahier, 25 c.J7«c/<c~e.2869~39/tO~ 10074

Cours rationnel de dessin. Dessin d'imitation. In-8. 3 fr.M/~c. 39/)i
Cours rationnel de dessin à l'usage des écoles élément. Dessin d'ornem. 3~ partie. In-8.Hachette. 3942

Henrion (V.). La Science des enfants. In-18. Fe ~p/ so'.g
Henrionnet (P.). De l'Engagement de l'extrémité pelvienne pondant la grossesse. In-8.Davy. ~70
Henrot (H.). De la Valeur séméiologique etthérapeut. du taxis abdominal. In-8. 4, )\ Antoine-Dubois. 80~9

De l'Influence delà presse sur la criminalité. In-8.j rue ~~i'o~e-DM6oM. 9202
Notes de clinique médicate. In-8. (Reims.). Matot-Braine. ~221

Henry. Indicateur lyonnais, 1884. In-8. (Lyon.).5, ?~c de /~c/?-Fz7/c. 1~58

Henry (A.). Cours pratique et raisonné de style et de composition. ïn-i2. 1~ Belin. 6133
La Version latine ramenée à l'étude de la proposition. In-15. Vo ~e/ 12598

Henry (A.). Marguerite et Julienne, ou Travail et vertu récompensés. In-12. (Limoges.) E. ~W~. 136~

Henry (C.). Voir Breton (J.). 3050, et Gros (H.). 5269

Henry (C. P.). Les Hécréations enfantines. In-18. 1 fr.Roussel. 1800

Henry (Edmond). Les Courses, 1. util. au p. de v. de l'agr. et de Farm. In-8. (Caen.)Le Blanc-Hardel. 136~)5

Henry (Emile). Solutions rais. des quest. orne. d'hist. et de g~r. de la Fr. In-12. (Tours.) P~~M. 7~64

Henry (J.). Variat. hor. diurn. et noct. de la températ. d. lapneum.In-4. (Nancy.) Bergcr-Levrauit. 12599

Henry (J. B.). Cours élément. de dessin linéaire, d'arpent. et d'archifect. In-8. 2 fr. 60. FoM~ 4803

Henry (L.). Nos Ennemis et nos auxil. dans la culture des jardins, conf. )n-8. (Chaumont.) Cavaniol. 4222

Henry (l'abbé P.). Franç. Bosquet, év. de Lod. et de Montpell. In-8. (Montpellier.) Cristin; Serre et R. 10370

Henry (P.). Un Mois en Espagne. In-8. (Angers.). Ce?wo!~ <~ <~M~. C695

Henry (P.A.). Vie de saint Vincent de Paul. In-8. (Limoges.). E. Ardant. 13339

Henry (T.). Les Amours du crime; la belle Miette. In-18. 3 fr.F~zï'MC, ~cz'M. 8331

Hephell. Voir Ouida. 37C4

Hepp (A,). Paris-Patraque. In-18. J.. J .Dey~M. 9203

Heraitsco cantu Berriac. In-4. (Bayonne et Biarritz.).Bauxou. 658

Héraud (A.). Jeux et récréations scientifiques. In-18.jM. E~erc. 39~3
Nouveau dictionnair~~e~phmtes-médicina!es. In-18. jBa!ï~<e~97/~)__

Héraud (~G.)."Voir Annuaire des marées.5755j 10559

Héranit. Voir Annuaire des fonctionnaires (ministère des travaux publics). 287

Hérault (A.). De la Liberté de la boulangerie. In-8. (Angers.). Ge/ et G~ ~16
Herbelin. Essai rapide du vernis des poteries communes. In-8. (Nantes.).MeUinet. 659
Herbelin (A.). Rapport sur les trav. du Conseil central d'hyg. de Nantes, etc. In-8. (Nantes.) MeUinet. J3340

Herchenbach (W.). L'Héroïne de Taïti. Trad. de l'allemand par A Simons. In-12. (Tours.).<?. 109

Marietta. Traduit par M~o Simons. In-8. (Tours.).c. 417
Herck (J.). De Quelques cas d'épistaxis critiques dans la fièvre typhoïde. Jn-8.Davy. 9/tl
Herd-Dook de la race normande pure. In-18. 1 fr. 25. (Caen.).jB)-M/c~. 13646

Herder. Voir Schmid. 131/9

Herder et Liebeskind. Les Feuilles de palmier. In-18. Ganser. /)804

Hergot. Voir
Fustegueras.28~ 9717

Héncault (C. d'). Histoire delà Bévotution, racontée aux petits enfants. In-18 Gaume. 2870

Héricault (C. d') et G. Bord. Documents pour servir à l'histoire de laRévol. française. ln-8. SaM~o~. 39~4

Mérincq (F. Voir Dupuis (A.). 7175

Héritage (1') de Jacques Farruel. In-18.Lahure. 77G2

Herland (E.). Des Corps mobiles articulaires et de leur traitement. In-8. Dc~~MC._ii923
Herlin (T.). Notes chronolog. extr. des Archiv. de l'Acad. de musique de Lille. In-8. (Lille.) Danel. U/t95

Ilermant (A.). M. Rabosson (l'éducation universitaire). In-18. Dc/ 10667

Hermant (L.). Saint Memmie (vers). (Ghâlons.).Martin. 418
Hermet (P.). De la Surdité dans le tabes syphilitique. In-8.Alcan-Lévy. 8332

Voir Hutchinson (J.). 2572

Hermieu (E.). Le Chemin de fer de Toulon à Fréjus. In-8. (Fréjus.).Chailan. 11793

Hernaudez (G.).Hémorrhagies successives, hémophilie. In-8.Davy. 7763

Hernandez (P.). Abrégé de grammaire espagnol. In-12. 1 fr. 25.7<?cAcf~. 419

Compendio de gramàtica castellana. In-18. 1 ff. 50. Hachette. 5582

Hérodote. Histoires d'Hérodote. (Grecs, Perses.) 3° série. In-] :i. 1 fr.cAc/~c. 721&

Premier livre d'Hérodote (Ctio). In-12. 1 fr. 50. ~c/;c«e. 2871

Héron (A.). Du Développement des études romanes en France, discours. Jn-8. (Houen.).Cagniard. 920~
Voir Documents concernant la Normandie. 5281

Héron (P. A.). De l'Ethérisation par la voie rectale et de ses dangers. In-/t. (Lyon.).Delaroche. 12600

Héron de Viliel'osse (A.). Note sur un diptyque consul. jadis conservé à Limoges. In-8. Impr. nationale. 11211

Héron de Viilefosse (A.) et H. Thédenat. Inscriptions romaines de Fréjus. ln-8.C/«7~o~. 12069

Merran (V.). Canal interocéanique de Panama. In-8. Housscl. 6924

Documentes oficiales sobre los emprestitos de Honduras. In-8.Goupy et Jourdan. 2568
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Herrgott (F. J.). Traitement des fistules vésico-vaginales. In-8.S~te~. 12879

––Voir Schultze (B. S.). 5706

Hersan (M. A.). Pensées éditantes sur la mort. In-18. (Lyon.). De//<o~~e e< .B~Me~. 10668

Hervé (A.) et F. de Lanoye. Voyages dans les glaces du pôle arctique. In-18. 2 fr. 25.acAe~c. 10933

Hervieu (P.). La Bêtise parisienne. In-18. 3 fr.
50.C/M~a~y. 1198

Hervieux (L.). Les Fabulistes latins depuis le siècle d'Auguste. 2 vol. In-8.Mz-Dïû~. 7215

Notice historique et critique sur les fables latines de Phèdre. In-12. Fz~M~-Dz~o<. 6696

Herviily (E. d'). L'Enveloppe, comédie. In-18. 1 fr. 50.Afïc/M;Maf. 1459

Les Historiettes de l'histoire. In-16. CAarauay. 776/t

L'Homme jaune., histoires burlesques ou tendres. In-48. 3 fr. 50. C. Zeuy. dl79~

Hervitle (R. d'). ~inie. In-16. 60 c.F~ 1093/r

Hervouet. Rapport sur tdaConjurationdesneurs)) deM.Bonrgault-Ducoudray. In-8.(Nantes.)MeIlinet. 6697

Hétuin (A.) et Gibon. Recueil de cantiques. In-16. (Rennes, j.Vatar. 9~3

He' Manuel ecclésiastique. In-8. 6 fr. (r~yme)'. 3149

Heu(J. De l'Extinction des dettes hypoth. et chir. en vingt ans. In-8. 1 fr.50. Afa?'cAa/, j6~ 7~)65

Heu!hard (A.). Bi-centenaire de la mort de Corneille. P. Corneille (1606-1684). In--18. 1 fr. Rouanz. 1i795

Rabelais et son maître. In-8. Z,ewe~e. ù20

Scènes de la vie fantaisiste. In-18. 3 fr. 50.C/~r/)e~ 7765

Heumann (A.). L'Armée suisse, son hist., son organisât, act. In-32. 30 c. (Limoges.) CA.-Za~az~c~e. 2872

Les Théories dans les chambres. T. 1 :Educat. milit. du so)d. ln-32. (Limoges.) CA.-ZauaM~e~e. ~223

Les Tit. dans les en. 2*~ vol. Instr. miHt. du soldat. In-32. 1 fr. 25. (Limoges.) C7<Z~Mse//e. 112!2

Heumann (G.). Méthode Heumann. Cours d'allemand. Classe de sixième. In-1~ F° ~p/ 4540

Méthode Heumann. Cours d'allemand. Années préparatoires. In-12. Fo Belin. 8959

Heures du Saint-Sacrement. In-18. (Arras.). Laroche. 660

Heuzet. Selecta6 e profanis scriptoribns historiae. In-12. Fo Bc~'M. 6i3~

Heuzey et Delisle. Discours prononcés aux funérailles de M. F. Lenormant. In-4.Tirmin-Didot. 421

Heuzey, Delisle et R. de Lasteyrie. Disc. pron.surla t. de M. F. Lenormant de l'Inst. In-8. Cliamerot. 1/tGO

Heydenreich. De l'Utilité qu'il y aurait à créer des universités. In-8. (Nancy.).Berger-Levrault. 1260l

Hiatus. Les Cinq chants franks du citoyen Hiatus. In-8. (Cambrai.). Renaut. 1801, 2060

Hiernaux (F<.). Organisation du crédit au travail. In-8. 6 fr. GA?o. 89GO

Hild (J. A.). Etudes de religion et de littérature anciennes !I, JuvénaL In-8.Lc~OM.r. 10G69

Hillairaud (L.). Les Amours d'un voyageur. tn-18. 2 fr.De~/M. 11539

Hillairet (A.). Transmission électrique du travail mécanique. In.8.G. ~a~o~. 13341

Hillebrand (K.). Voir Müller (0.). 1851

Hinard. Voir Molliard. 2929

Hincmar. DeOrdinepalatii epistola. Texte latin, traduit par Maurice Pron. ln-8.FM~ 13856

Hippeau (C.). L'Instruction publique en France pendant la Révolution. In-18.D~'e~. 5876

Hippeau (E.). Voir Wagner (R.). 5736

Hippion. Voir Médecin (le) de village, 11829
Hirsch (G.). Une Actrice en voyage, pièce. In-18. Tresse. 5583

Hirsch (G.) et E. Mendel. L'Affaire de Viroflay, comédie. In-18. 2 fr. T~~c. 9/)3

Hirsch (G.), Saint-Arroman et Burani. Fanfreluche, opéra comique. In-18. 2 fr. y/'cMc. 5306

-H4&tMpe de Charlemagne. In-8. (Limoges.). Ë'.
~t?'< 6368

de France; par F. In-12. 7. ~s~c~/MC.2~73"

de France; par F. P. B. et F. t. C. Cours moyen. In-12.Po«.s.s-/c/~Mc. 1~61

––de l'abbaye royale de Saint-Pierre de Jumièges. T. 2. In-8. (Rouen.).A~< 10075

de la bonne Mathurine. In-18. (Lille.). ~c/ 97/)5

de la découverte de l'Amérique. In-12. (Limoges.).Ë'. Yhv/< 315U, 13107

de MH~ Le Gras (Louise de MariHac). In-18. ~M~s~ l/t62

de saint Ambroise, archevêque de Milan; par M. D. S. In-12. (Tours.).Af~c. 6369

de sainte Elisabeth de Hongrie; par M. D. S. In-12. (Tours.). /}/< ~5~1

des temps modernes, a l'usage des maisons d'éducation. In-12.D~f~ ~22

doctrine et but de la franc-maçonnerie. In-18. (Lyon.). ~<c P~<A.s,7. 103~2

du grand Duquesne, lieutenant général de la marine française. In-12. (Limoges.).R'. 7't~/< 7766

du quai Saint-Clair en la ville de Lyon (1883). In-8. (Lyon.).Plan. 110

(1*) d'un compagnon du Devoir. In-1'8. 25 c. (Nantes.).Impr.
du Progrès. 45~2

d'un gros sou. In-32. (Limoges.).h~ 9205

d'un pécheur, conte des Mille et une nuits. In-12. (Limoges.E. yhv/a~f23

~ecclé&iastique~pa.r~emandes ët'par réportaesnn-~r877t(rc77.777.T7.77~PoM~~x'c/y/!<c. 10935

naturelle illustrée. ln-<7,e<M~. C925

––romaine depuis la fondât, de Rome jusqu'à, la nnde l'empire d'Occid. In-18. 60c.PoM.s.s'c/~MC. 1093G

sainte, à l'usage de la jeunesse. In-18. (Poitiers.). 0~ 133~2

(l') sainte au catéchisme, avec questionnaire. In-32. G<7M/~<?. 2~69

Histoires débraillées. In-4 M~M?~e~. 6t)98

Historia de un nino desobediente. In-16.Dc/?dx~. 5877

Historique de la prise de la Bastille, Itt juillet 1789. In-8. (Angers.).Hudon. 12070

des études faites à Calais sur les canons rayés de campagne. In-8. (Nancy.).Bc/e~M/f.
2343

du 2QB bataillon de chasseurs à pied (185~-188~). In-8. (Rouen.).Cagniard.
9206

Hoben (de). La République argentine. In-8. (Lille.).Danel. 2061

Hoff. Les Grandes manœuvres. In-fol. Boussod, Valadon. 12071

Hoffmann. Martin letisser., ou le Pouv. de l'or. Tr. de l'ail, par J. Dombre. In"12. (Toulouse.) Z~«?Y/< tll

Hoitmann (F.). Nathan le Sanglant. Traduit de l'allemand, par M~o Snnons. In-8. (Tours.).<
5584

Holberg (de). L'Affairé, comédie. Traduite en franç. par A. Flinch et P. Vibert. In-18. 2 fr.Aïb. 1~)63

Homberg (T.). A Propos du darwinisme, lecture. tn-8. (Rouen.).Cagniard. H570

Le Positivisme d'après un livre de M. Caro. In-8. (Roueu.).Cagniard.
8761

Hombres (M. d') et G. Charvet. Dictionnaire languedocien-français, ïn- (Aluis.).BrugueiroNe.
10076

Homère. L'Uiade. Expliquée, traduite et annot. parC. Leprévost. XXIIle chant. In-18. 1 fr. ~c/<c//c. 7767

Iliade d'Homère. Traduction nouvelle par Leconte de Lisic. In-18. 3 fr. 50.Zc~ï~'c. 1C67C
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Homère. Le Premier chant de l'Iliade. Expliquée tra.d. et ann. par C. Leprévost. In-12. 1 fr. TTacA~. 7216
Les Beautés d'Homère, ou l'Iliade et t'Odyssée. In-18. 1 fr. 25.c~e~c. 97~6
L'Uiade d'Homère. Texte gr., revu et corr. par A. Pierron. Ch. XIII-XXIV. In-8. 8 fr. Nac/c. 11213

Odyssée. Chants et 11. In-18.P. Dupont. H214

Odyssée. Chant 1er. Texte grec, avec notes par A. Pierron. In-16. 25 c.ac/~c. 7768

Odyssée (texte grec). Iu-12.e Belin. 9~4
Hommages à Louis Veuillot. In-8.Pa/y/ïc. 6370
Hommes (les) de Dieu, ou Quelq. consid. sur cette par. « Esto vir, soyez homme. » In~8.Philipona. 1199
Hommes et

choses, par A. L. P. In-16. (Valencieones.).G~ 10937
Honé. Le Choléra méthode rationnelle et médicale. In-32.50 c. Z~. patriotique. 97~7

Honlay (R.). Voir Hamilton-Aidé. v~ 2867
Honra a. tu padre y a, tu madre. In-16.JJ~ f~ ~be~M. 5878
Horace. L'Art poétique. In-S.lfr. 50. ~Marseille.). .Olive. 3471

Quinti Horatii Flacci Ars poetica. In-12. 20 c.D<?/ 1464
Quinti Horatii Flacci carmina expurgata. In-12.Dc~a~. 10077
Quinti Horatii Flacci carmina expurgata. In-18.Po?~c~MC. 97~8

Quinti Horatii Flacci opera. (135~.) In-12.F~e~'M. 6135
Quintus Horatius Flaccus. Texte latin, avec des notes par E. Sommer, In-12. 2 fr.c/~c. 6699

Ulornbostel. Le Socialisme et l'écoie Cabet. In-8. 20 c.Z~ ~c ~-c~'M~'o~ coM~~po~zMC. 9/<5

Horoy. De la Bibliographie géographique. In-8. (Douai.).DuthiDœul. 8762
Horoy. Des rapp. du sacerdoce avec l'autorité civile à travers !cs tes. T. 2. In-8. C/<c~'c~-Ma~c< 9496

Prolégomènes d'un cours sur le droit canonique. In-18. CAc~cy. 136~7
Horteloup. De l'urétiirotomic externe contre les rétrécissements de l'nrethro. In-8 Cocco~. 2570
Hortuion (P.). La

Bomëide.Hapsodies première et deuxième. In-8. (Nîmes.).Verdier. 97/t9~ 10373
Hospit.aHer (E.). La Physique moderne )cs Principa!cs applications de l'électricité. ln-8.. G. Masson. 23~
Hospitahte (I) chez raîeu). In-18. 35 c. (Toulouse.). Z~ 424
Hostache (J.). De l'effet des actes faits par l'héritier apparent. In-8. (Lyon.). Waltener. 3472
Houchet. La Boîte aux ordures, satire.

In-BIanpain. 3~73
––La Sainte extase, conte en vers.

In-~(. J.J.BIanpain. 287&
Hou-dart (E.). Instr. pour la méth. du dosage de l'extr. sec des vins par l'œnobaromètrc. in-8. Schmidt. 3151
Houdbme. Le Divorce (vers). tn-8.

(CIermont-Ferrand.).Imp. commere. et artist. du Centre. 115/<0
iJhuef (H.). Contribution à t~tude de la congestion pulmonaire. In-8.Davy. 7~66
Houel (J.). Consid. sur la général, de ridée de quantité dans l'anal. matliémat. In-8. ~~fA~a~. ~805

Essai critique sur les princ. fondament. de la g-éomët. élément. In-8. 2 fr. 50. G'a?</Az<?r-~7~ 8961
Tabies de logarithmes a cinq décimales. In-8.M~F~/a~. 1200

Mouette (A.). Guide pratique de l'officier de marine. In-16. C/a~ 661
lIourcade. Voir Trescaze (A.). 9602

H~ussay (F.). Recherches sur l'opercule et les glandes du pied des gastéropodes. In-8.Hennuyer~ 8962

Houssaye(A.). Histoire du ~ic fauteuil de l'Académie française. In-i8. 3 fr.
50.C.Ze~ 13857

La Comédienne. In-18. 3 fr. 50.Dc~'M. ~22/t
Les Douze nouvelles nouvelles. In-18. 3 fr. 50. ..Z)e~M 23~5. 8050
Les Parisiennes Hianca. In'l8. 1 fr. C. Zë~?/. 2062

Houzé (P. J.). Le Livre des métiers manuels. In-18. 5 fr. J.. J.y<?~<~ 6926
Houzeau. Organisation de la station agronomique de Rouen. In-8. ~?<c ~~o~c-DM&o~. 8051

Hozier((i' Les chevaliers r bretons de Samt~Mictie!. lH-b.7-t~M~–4ë~–
Hu (F.). Le DaiHiagc seigneurial de Pontlevoy. In-8. (B)ois.).Marchand. 12602
Huard (L.). Le Monde industriel Découvertes. inventions modernes, gràndes usines. tn-8. ~OM~?~<?r. 5879
Iluart (E.). Biographie de l'abbé Mille. In-8. (Lilie-Wazemmos.).Liégeois-Six. 1037/t
Hubault (G.). Ilist,. de France à l'us. des éc. et mais. d'éd C. moyen. In-d2. l fr. 50. Dp/?~c. 2875, 136~8

Histoire de France. Cours supérieur. Jn-13. .T. :Dc/<?. 1465
Hubbard (G.). Que deviennent les fonds confiés à l'Etat et qu'en faut-il faire? In-8. 1 fr. 50.i~M. 1~66
Hubbard (G. A.). Les Communes de Paris, pamphlet. In-8. 20 c.Tremb)ay. 3474
Huberson (G.). L'Expédition de Tunisie; causes de l'expédition. In-8. G fr. Z, des villes et < M~p. 4225

Voir Burton (W. K.). 8489
Hubert (A. J.). Voir Cooper (F.).J. J. 9~37
Hubert-Valleroux (P.). Les Associations coopératives en France et à l'étranger. In-8~GM!M~ 10038
Huchard (H.). Du régime sec dans les maladies de l'estomac. In-8.Do~. 1067t
Hucher (E.). Restauration des vitranx de l'église de SoIre-le-Château (Nord). In-8. (Tours.).. Bousrez. 6371

–micher~(E.).~Lj-ésor.de Rennes,-trouv6 dans le-jardin de Ia-préfecture.Jn-8. (Mamers.) (1883.). Fieury. 8571
Hue (F.) et G. Haurigot. Nos petites colonies. In-18. (t'oitiers.). OM~z~. 6700
Huet. Voir Gaitlet. 9171

Hughes (W. L.). Voir Twain (M.).J~JJJJJ.JJ 1376!.

Hugo (V.). Bug-JurgaI, suivi de le Dern. jour d'un condamné; Claude Gueux. In~8. 3 50. ~c/<e~. 7217
––La Légende des siècles. 1~0 série Histoire; les Petites épopées. In-18. 3 fr. 50.acAc~c. 69~7

La Légende des siècles. M'~ z//M.s'<?. (Livraisons 1 5.) In-/(.M~. 12072
Les Chansons des rues et des bois. In-18. 3 fr. 50.7/ac/~i~c. 2571
Les Châtiments.

Jn-8.M~MM. 3722, 92C7
Les Misérabtes. Première partie Fantine. In-18. 3 fr. 50.JYacAe~c. 3152

Les Misérables. Deuxième partie: Coscttc. In-18. 3 fr. 50. J~c~e. 6928
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Lacour (A.). Le docteur J. Arthaud. Jn-8. (Lyon.). · · · · · · · · · · · · · · · · · ·~eg7'et.
9509
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et R. Marchessou.
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Laissus (C.). Essai sur les stations de montagnes en Tarentaise. (Brides-Ies-B. et Moutiers.). F. DMC~o~. 5898
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OEuvres. Jocelyn, épisode. In-1~. 3 fr. 50.H~c/M~. 5899
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Lambert (H.). L'Eglise de la confession d'Augsbourg à Paris. In-8. F/9cA&~c/ 976~

Lambert (J.). Voir Cossmann. 6625
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Lander (J.). Pierre et Philippe. In-18. 15 c.P~we. 10952
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Lange (P. P.). Marche des bataillons scolaires. In-4.L<6?Y<ïn'c jM~b~MC. 1&78
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Lucien. Dialogues des morts. In-16. 90 c Hacliette. 10989

Luciani Mortuorum Dialogi. In-16. (Tours.).Ma~ze. 136
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Lucot. Le P. Charles Rapine, annaliste châlonnais (1593-1648). In-8. (Châlons-sur-Marne.).Martin. 1494
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Macedo(Mgrde). Le Cliristophore. La Civilisation dans i'Ama,zone, conférence. ln-8. F/'?/c, A'/e/ 13378

Mach. Le Trésor du prêtre. Traduit de l'espagnol par M. Abel Gaveau. 2 vol. In-18.Z'c/c//cM.r. SG16

Machard (A: Voir Anacréon. 9611

Machenaud (G.). Tumeurs carcinom. muttipics du tissu ceMu!. sous-cutané. In-/<. (Rocliefort.) Titèze. 8097
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Maestrati (A. F.). Sampiero et Vannina, tragédie. In-8. (Ajaccio.). Leca. 2615
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Mainard (L.). A travers la vie. In-18.M~!?t.137_
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de la Société d'émulation de Montbéliard. 13e et 14e vol. In-8. (Alontbeliard.).Barbier. 10139, '!0999
de la Société d'émulation du Doubs. 5e série. T. 7. (1882.) In-8. (Besançon.). Dodivers. ~6
de la Société d'émulation du Jura. 3° série. vo!. 1883. In-8. (Lons-le-Saunier.).Dectume. 10419

de la Société de statistique du départ, des Deux-Sèvres. 30 s. T. 1. 1884. In-8. St-Maixent.Reversé 10~1
de la Société des antiquaires du Centre. 1883. 12~ vol. In-8. (Bourges.) .Pigelet et Tardy. 2631
de la Société des antiquaires du Centre. (1884.) lie vol. In-8. (Bourges.).Pigelet et Tardy. 9283
de la Société des antiquaires de l'Ouest. T. 5. 1882. In-8. (Poitiers.). D?-M~caMf/. 3991
de la Société des lettres, sciences et arts de Bar-le-Duc, 2" s. T. 3. In-8. (Bar-le-Duc.). Phi!ipona. 10140
de la Soc. des lett. des se., des arts de Saint-Dizier. 1882-83. In-8. (St-Dizier.). Henriotet Godard. 4593
de la Société d'histoire, d'archéologie et de littérature de Beaune. 1882. In-8. (Beaune.). Batault. 12655
de la Société d'histoire, d'archéologie et de littérature de Beaune. 1883. In-8. (Beaune.). Batault. 12656
de la Société

éduenne~
Nouvelle série. T. 12. 1883. In-8. 9 fr.MoMe-Z<!M?'<?/. 9010

de la Société historique et archéologique de. Langres. T. 3. In-4.DM?MOM/!M. 4285
de la Société histor. et archéolog. de l'arr. de Pontoise et duVexin. T. 6. In-8. (Pontoise.). Paris. 6437

de la Société histor., littéraire, artistique du Cher. 4" série. 1er vol. In-8. (Bourges.).David. 10142
de la Société nationale des antiquaires de France. 5e série. T. 4. In-8.DM~zoM~m. 11267

de la Société~étérinaire~de la Seine-Inférieure~ de l'Eure. 1883. In-8. (Rouen.).Deshayes. 11000
––de l'Institut national de

France, Acad. des inscriprëf~7-l7T~31.~ÏTi-4~Imp.~ationaIe.44~~
et Bulletins de la Société de méd. et de chir. de Bordeaux. 1883. In-8. (Bordeaux.).Fe/'e~. 10144, 126G7
et Comptes rendus de la Société des sciences médic. de Lyon. T. 23. 1883. In-8. (Lyon.). M ~re~. 9011

––et documents publiés har l'Académie salésienne. T. 7. In-8. (Annecy.).Niérat. 10712

–et-Docum~ub~parla Société archéol. de Rambouillet. T 7.1882-83. In-8.1883. (Beauvais.). Père. 7003

présentés par diversTsavanTs~ f'A~a.drdes-mscript.ret belles-lettres. 1~ série. T. 9. In-4. Imp, nat. 5628

présentés par divers savants à l'Académie des sciences. T. 28. 2e série. In-4.Imp. nationale. 9797
Mémorial administ., statist. et comm. dn départ. de l'Ain pour 1884. In-8. (Bourg.).'Authier et Barbier. 1251

de la Mayenne. T. 3. (Année 1843.) In-8. (Lavai.). Chailland. 3198

et manuel dupelenn_au sanctuaire de N.-D.-de-Bon-Secours de Rouvray. In-32. (Dijon.). Mersch. 12930
Ménard (L.). Histoîï~des Grecs. In-18. 2 fr.D<?~y?'au<?. 12109
Ménard (R.). Hist. des arts-décoratifs, fe~e et 3e s.3 v. in-16. Chaque v. se vend sépar. 75 c. ~a~ 3992

Histoire des arts décoratHs~la décoration au xvie siècle. In-16. 75 c.{o!/a~. 6152

Histoire des arts décoratifs la_décoration au xviï° siècle. lo-16. 75 c. ~oMa~. 7004
Histoire des arts décoratifs, la

I~corationL
au xvmR siècle. In-16. 75 c.OM~f~. 6153

Histoire des arts décoratifs; la écoration en Grèce. iro partie. In-16. 75 c.M~w. 928~

Histoire des arts décoratifs. Les Emblèmes e~Attributs des Grecs et des Romains. In-16.75c./{oM<~M. 12384
Ménard (T.). Le Maréchal Fabert.In-12\(Tours.).MMc. 988

Les Aventures d'une cassette, épisode
de l'invasion de 1814. In-8. (Tours.). .M<c. 5629

Solange de Châteaubrun. In-8.(Tour~.).Ma~e. 7005

Ménard
(V.).

Contribution à l'étude des tumeurs blanches et des abcès froids. In-4.Davy. 2632

Ménault (E.). Suger, agriculteur, abbé de Saint-Denis. In-18. 1 fr.cAc~c. 6154

Mendel (E.). Voir Hirsch (G.). 943

Pincé, saynète. In-18. 1
fr. .0//e?~or/ 989

Mendel (E.) et E. Pourcelle. Les Angoisses de Rivodon, pièce. In-18.7~'c~c. 1513

Mendès(C.). Jeunes filles. In-18.ï.T~a~. 8366
Les Boudoirs de verre. In-18. 3 fr. 50. O~~oy~ 4831, 12385
Le& Folies amoureuses. In-18. 3 fr.

50.J~oMu~re J~/o~ 8603
Les Poésies de Catulle Mondes. Hespérus. In-18. 1

fr. 0/~< 13385
Les Poésies de Catulle Mondes. Contes épiques. In-18. 1 fr. J.. 0//pMdo/ 13384
Monstres 'parisiens. In-18.Dc~M. 6733

Monstres parisiens; V. Léa; les Faux amants. In-32. l fr.
50.(Evreux.),Hérissey. 5356

Monstres parisiens. VI. Le Vicomte Cyrille ;IaBaronne de Trèfle. In-32. lfr.50.(Evreux.). Hérissey. 5357
Monstres parisiens. VII. Les Etrangères, ln-32. 1 fr. 50. Hérissey. 5630
Monstres parisiens. VIII. L'Imitatrice; l'Honnête amant. In-32. l fr. 50. (Èvreux~).Hérissey.

563!

Pour lire au bain. In-8.D~K. 3633

Tous les baisers. I. Le Guignon l'Ours blanc le Fétiche.
In-32.Mo'po~ c< F/a~oM. 13386

Mendigor-Icareder, récit basque. ln-8. (Rayonne.).c~-c. 990

Ménétrier. Voir Lecomte
(E.).12357, 12358,13666
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Menjot d'Elbenne (S.). Le Tombeau d'un croisé. In-8. (Marnera.).FIeury
et Dangin. 11001

Menou (P.). Etude critique sur le traitement de la fièvre typhoïde par l'acide phénique. In-8. Davy. 5113

Mensageiro (o) dos amantes. In-32. Ga~er. 7006

Menvielle (L.). Carnet d'un flâneur. In-8. (Gap.).Imp. des Alpes républicaines. 10713

Mérante (L.). Voir Coppée (F.).
12529

Mercié. Voir Garrigou-Desarènes. 9721

Mercié (L.). De l'enchondrome des os. In-4.O~H~ry. 13387

Mercier. Tableau de Paris. T. 1 et 2. In-32. 25 c.M~. de la Bibliothèque Ma~OMa~e. 2927, 4286

Mercier (A.). De l'étiologie du scorbut dans les prisons. In-8.Davy. 7256

Mercier (L.). Les Saxifrages, poésies franc-comtoises. In-8. (Besançon.). Dodivers. 7825

Mercier (P. J.). Voir Saint-Germain (de). 4868,
5157

Mercy Elvin, ou le Verre d'eau froide, ln-18. 15. c. (Tou)ouse.). Lagarde. 11268

-Mère (la) Gigogne, almanach du journal « la Poupée modèle)) pour 1885. In-16. 50 c. P/o~ Nourrit. 11269

Méric (E.). Les Erreurs sociales du temps présent. In-18.Pa/~e. 8367

Meriel (A.). Armorial et noblesse de l'élection de Falaise. In-12. (Belleme.).Ginoux.
152

Casier nominal du xic au xvae siècle. Maison de Falaise. In-8. (Bellëme.).Ginoux..
7826

Gouvernement de Falaise de 1574 à ~590. In-16. (AIençon.).Lepage.
471

Histoire de l'abbaye royale de Saint-Jean de Falaise. In-16. (AIençon.).Lepage.
9285

Mérimée (P.). OEuvres complètes de Prosper Mérimée. Colomba; la Vénus d'Ille. In-8. C. Lévy. 153

Mérit (l'abbé). Etude de la religion, Prophétie~ et Miracles. V. In-12. (Angers.).B~aM~.
13388

Etude de la religion. 111. Notre foi est raisonnable. In-18.L<?~M<?//<?!/a?. 4287 ¡

Lettres sur le beau en littérature. In-12. (Tours.). Ca~e~.
3522

Merland (C.). Biographies vendéennes. T. 3. In-18. (Niort.).Fo~c~.
2379

Biographies vendéennes. T. 5 (et dernier). In-18. (Nantes.).Fo?'e~
e< G~aM~. 472

Des origines françaises de M. l'abbé Du Tressay. In-8. (Nantes.).Mellinet. 6734

Merlet (G.). Etudes littéraires sur les classiques français des classes supérieures. II. In-18. 4 fr. Hachette. 10145

Etudes littéraires sur les grands classiques latins. In-18. 4 fr.HacAe~e. 9286

Extraits des classiques français. Cours élémentaire. Prose et poésie. In-18.j~oM~K~. '714, 12386

Extraits des classiques français, xvn", xvmo et xtxo siècles. Cours sup. fo partie. In-18. F~MraM~. 12387

Tableau de la littérature française (1800-1815. 2e partie. In-8. 7 fr. 50.ac/«~<?. 2106

Tableau de la littérature française (1800-181~). 3~ partie. In-8. 7 fr. 50.ac/e, D~~y. 2107

Merlet (L.). Cartulaire de l'abbaye de la Sainte-Trinité de Tiron. T. 1. In-4. (Chartres.).Ga~MC~. 5114

Voir Inventaire-sommaire des archives d'Eure-et-Loir. 3725

Merlin (A.). Le Livre des oracles, ou les Secrets de la destinée universelle. In-]8. Z,M~arcA. ~<? MOMU. 6155

Merlin (C.). Voir Annuaire de l'instruction publique dans les Vosges. 3346

Merlin (L.). Le Pantin, conte de Noëlenvers. In-8. (Saint-Etienne.).Borland.
13690

Merly (J. F.). L'Art des projections Traits-mathiques. In-8. (Angers.).
Hudon. 11270

Mermet
(E.).

Voir Annuaire de la presse française. S037

Mermet (J.). Voir Richardin
(A.).

84C8

~lérouYel~)~JSeur_clËL~arse. In-18~ .De~a.
12658

La Veuve aux cent millions. 2 vol. In-18. 6 fr. De~~M. 9287

Les Secrets de Paris; M~e Jeanne. 3 fr.De~M. /)595

Merruau (P.). Voir Washington Irving.
6027

Méry (L.). Courage et grandeur d'âme. In-8. (Limoges.).
~'aa~. 3523

Mésaventures (les) de Baptiste Robiquet. In-12. (Limoges.). Bo'6oM.
11002

Mesclunet~de-Richemmid~~M.~JLesJPortu~ à La In-8. (Bordeaux.).Gounouilhou.
5940

Mesnard (P. A.). Des exostoses du creux sus-clavicufairë.T~li-Y' '-r<Davy. 9543

Mesnet (R.). Des érythèmes blennorhagiques. In-8. ..Davy. 9798

Messager (le) d'Amérique et de Chine, ln-8. (Nancy.). C/teu?'?/.
11831

(le) de France pour 1885. In-8. (Nancy.).C/~r?/. 11832

le) de Franche-Comté et de Bourgogne, almanach pour 1885. In-8.GM!/o~. )1833

(le) de la Beauce et du Perche (Eure-et-Loir.) 1885. In-32. 40 c. (Chartres.).L'Anglois. 131/tO

(le) de la guerre pour l'an de grâce 1885. In-8. (Dôle.).B~c~.
11834

de Savoie pour l'année 1885. ln- 20 c. (Annecy.). Me~.
131~1

(te) français, 1885. In-8. (Bar-sur-Seine.).Saï7/a~. 11835

(le) français de Baie et de Berne, 1885. In-8. (Dôle.) (Jura).
11836

(le) français de Strasbourg, 1885, In-8. (Dô)e.) (Jura).B~Md'.
11837

(le) français lorrain, almanach pour 1885. In-8 Guyot. 11838

(le) franc-comtois, almanach pour 1885. In-8.GM?/o<. 11839

(le) franc-comtois, almanach-annuaire pour l'année 1884. ïn-8.CM!/o~. 7l5

(le) lorrain pour 1885. In-8. (Nancy.).sc/m.
1.31/<2

(le) normand, almauach comique et intéressant, 1885. In-32. 50 c. (Rouen.).a?'a'. 11840

(le) pour l'an 1885. In-32. (Rouen.).Me~/a~.
11841

Messe des mystères et des instruments de la passion. In-32. (Bayonne.).LaMe~e. 6438

Messine (H.). Le Vinage et le sucrage des vins: In-8. 1 fr. 25.cAe/ei!. 13143

Mestre-MeI. De l'assistance judiciaire, discours. In-8. (Toulouse.). Douladoure-Privat. 5115

Mesureux (A.). Traité pratique des fossés et des haies. In-8.Marescq. 8369

Mes voyages avec le Dr Philips dans les républiques de La Plata. la-8. (Tours.).Ma~c. 10420

Métais (C.). Le Temple Saint-Jeau-des-Aizes et ses tombeaux. In-8. (Vendôme.).Lemercier. 11600

Un. du t. abb. de la Tria. de Vend. à la col. de St-Georges (1780-1789). In-8. (Vendôme.) Lemercier. 1514

Météhé-Larrey. Voir Marcenac. · 7251

Méthode certaine pour préserver l'homme contre les morsures. In-32. Duquesne. 3524

d'artic. et de lect. sur les lèvr. In-12. (St-Laurent-s.-Sèvre.) (Vendée). ~4 ~proc.y~. des F~e$. 13878

de confession~ à l'usage des premiers communiants. In-32. (Reims.).
Monce. 7007

de lecture formant un syllabaire. In-12.Dc~raue. 6735

de lecture par les frères Th. et J. Livre de l'élève. In-12. (Vannes.).Lamarzelle.
3525

graduée et facile de la langue allemande. in-8. (Dijon.).c~aM~.
'12110

de lecture en vingt tableaux. In-12. (Poitiers.).OM(/
11003
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Métra, de l'innocuité complète de colorants dérivés de l'aniline. In-8. Ghio. 7008

Métrât (J.). Amélioration de la végétation des arbres d'alignement. In-8. (Lyon.).Bellon. 1515

Metternich (de). Mémoires, documents et écrits divers laissés par le prince de Metternich. Troisième

partie la Période de repos (1848-1859). T. 8. In-8. P/o~, NoM?~. 5941

Metzger (A.). La République de Mulhouse. In-8. (Lyon.).Storck. 1516

Révolution française; Lyon en 1792, notes et documents. In-12. (Lyon.).Geony. 1517

Révolution française. Lyon en 1793 avant le siège. In-12. (Lyon.).Geo~y. 95/t4

Meunier (F.). Voir Bopp (F.). 7650

Meunier (L. V.). Les Clameurs du pavé. In-18. 3 fr. 50.Ba~zere et Messager, ù288

Meunier (S.). Histoire naturelle des pierres et des terrains. Géologie. In-18.G. Masson. 154

Premières notions de géotogie. In-12. G. ~<7~'OM. 3199

Voir Encyclopédie chimique. 853/t
Meunier (Mme S.). Le Monde animal. In 8. 2 fr.ac/<c~c. ~596

Meurès (E.). Pompeia. In-12. (Limoges.). E. ~r< ~597
Meusnier de Querlon. Psaphion, ou la Courtisane de Smyrne. In-16. 6 fr.Lï6. des 6~(i!7e~. 101~6
Mévrel (L.). J' ramass' les mégots, monologue. In- 1 fr.e~o:7. 4289

Meyer (P.). Voir Girart'de Roussillon. 479~
Voir Raoul de Cambrai. 4856

Meyer (R.). Mère et Fiancée, poésie. In-18. 50 c.J.Z,!6~. théâtrale. 6736

Meynal. Recueil gradué de morceaux de littérat., prose et poésie. Classe de sixième. In-12.. Ve J3p/<M. 473

Meynard (J.X.). Etude sur l'oblitération de l'aorte abdominale. In-R.P~cAo~. 1252

Meynis (D.). Date de la crypte de Saint-Iréxëe, réponse à M. Steyert. In-8. (Lyon.).Albert. 1842
Petit portefeuille lyonnais. In-18. (Lyon.).Albert. 13879

Meyran (0.). Les Caisses d'épargne militaires. In-A.4, )'Me ~M~Me-DM&o~. 9012

Meyrat. Voir Foucault. 2839

Meyronnet Saint-Marc (de). Eloge de Lamartine. In-8. 1 fr. (Aix.). J. Âfa/M~e. 860&
Mézières. Voir Mazade-Percin (de). 712

Mézières (A.). Récit de l'invasion (Alsace-Lorraine). In-18. 3 fr. 50.Pc~'M 9288

Miasmifuge (le). Quatrième partie de l'opuscule miasmifuge. ln-8.Davy. 9799
Micé (L.).'A la mémoire du docteur Baudrimont, discours. In-8. (Bordeaux.). Gounouiihou. 6737

De la fièvre charbonneuse. (1883) ln-8. (Bordeaux.). Gounouiihou. 5358

Rapport méthod. sur les progrès de la chimie biologique en 18g2. In-8. (Bordeaux.) Gounouiihou. 5633

Michaud (l'abbé). Mois de Marie de la jeunesse chrétienne. In-32. (Tours.).Ma~c. /<7/)

Sujets de méditations pour les jeunes personnes du monde. In-32. (Tours.).me. 10~21
Michaud et Poujoulat. Histoire des croisades. In-4. (Tours.).Af~/MC. 8111

Michaux. Du squirrhe atrophique de la parotide. In-8.4~p/ 9800

Michaux (E.). Etudes administratives et bureaucratiq~es7ln-8.Y.7.7- ï :Gii-illcczcnzin.93G9-4--
Michaux (L.). Histoire et description de la tour Saint-Jacques-la-Boucherie. In-8. 1 fr. P/o~ Nourrit. 155

Histoire et description de l'église de Saint-Ambroise. ln-8. 1 fr.P7o~ N0~7' 157

Histoire et description de l'église de Saint-Bernard. In-8. l fr .P~o~ NoM?~!Y. 158

Histoire et description de l'égnse de Saint-François-Xavier. In-8. 1 fr.P/o~, NoMn~ 159

Histoire et description de Féguse de Saint-Sulpice. tn-8.1 fr. 50.P~o~ NoMr~ 160

Histoire et description de l'église de la Trinité. In-8. 1 fr.P/o~, NoM?'H<. 156

Histoire et description des fontaines publiques de Paris. In-8. 2 fr. 50.P/o~ NoMrr~. 161

Histoire et description du campant de Saint-Germain-l'Àuxerrois. ln-8. 1 fr.P~, NoMrnY. 162

-istoire~t~leser~ptMMt-du~héâ~re-de~a~aîté.J~A-l-P/o~. NoM~'z~. ~,63~
Histoire et description du théâtre du Châtelet. In-8. i fr.P~o~ N~Mrr~. 164

Histoire et description du théâtre du VaudeviHe. In-S. l fr.P/o~ NoM~r~. 165

Histoire t.t description du Théâtre-Lyrique. In-8. 1 fr.P/o~, NoM~y~. 166

Michaux (P.). Contribution à l'étude du carcinome de la parotide. In-8.G. Masson. 2634

Michel. Voir Marguerin. 3518
Michel (Alfred). De la gestion d'an'aires, en droit romain et en droit français. In-8.L~ro~c e< Force/. 716

Michel (Anfos). Istori de la vilo d'Eiguiero. tn-8. (Draguignan.).Latil. 5359

Michel (A.). Voir Godard-Faultrier (V.). 8034
Michel (A.) et J. Ducrocq. Comptabilité spéciale, système nouveau, fn-8. (Orléans.).Jacob.. 717
Michel (C. L.). Méthode simultanée de lecture et d'orthographe. In-8. Dc/a~aue. 10147
Michel (E.). La Ville de Blois et ses environs. In-16. (Orléans.). ~W'«Mo~. 95/t5

La Salle des thèses de l'Université d'Orléans (ancienne Librairie). In-32. (Orléans.).7e~MMO~. 11271
Les Audran, peintres et graveurs. In-8. (Orléans.).J~pr/Mï'so~. 10~22
Petit guide complet de l'étranger dans la ville d'Orléans. In-18. (Orléans.).r/M~oM. 95/<6

Michel (E.). Les Français à Fétrange~ conférence. In-8.To lmer. 13692

Michel (E.). Voir Lafenestre (G.). 122
Michel (H. De l'influence de l'eau potable sur la santé publique. In'-18..J. J.De~Aa?/e et Lecro~:c?\ 475
Michel (L.). Contes et Légendes. In-8. Kéva. 2380

Michel (M.). Du rôle civilisateur de la France discours. In-8. (Lyon.). .Pitrat. 1518

Notions élémentaires de grammaire historique de la langue française. In-8. Ve J?e~. 8112

Michel (M"o J.). Le Livre des petits garçons. In-12. (Limoges.).E..4~ 9289
Les Soirées d'hiver. in-12. (Limoges.).E. ~l~a~. 5360

Michel (M. F. L.). Etude clin. sur la fièvre typhoïde chez les vieillards. In-4. (Montpellier.) Hamelin. 11272
Michelant (L.). Voir Castellan (T.). 10272, 13263

Voir Fournier
(0.). 13624

Voir Guérin (L.). 8039

Michelet (J.). Les Croisades (1095-1270). !n-lG. 1 fr. 50. 77c~e/. 6/~39

L'Insecte. In-18. 3 fr. 50.c/<e/~e. ~290, 9801

Louis XI et Charles !e Téméraire, ln-18. 1 fr.cAc~e. 563/t

Ma jeunesse. In-18. 3 fr. 59. C. J~uy. 2635

Michelin. Compte rendu de l'expos. de fruits de la Soc. d~horticult. de Genève (Suisse~) In-8. Rougier. /t598

Rapport sur la 25~ session de la Société pomologique de France. In-8.Rougier. 5635
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MicheMe Parvis, ou l'Enfant de la Providence. In-12. (Tours.).f<?/M<?. 4599

Michelot. Voir Lamotte. 9765

Voir Meissas (A.). 4284

Michelot (P.). Voir Droz(J.). 8731

Michon (J. H.). Syst. de graphol. l'Art de conn. les h. d'ap. leur écriture. In-8. 3 fr. (Tours.) Bousrez. 10714

Michot (J.). Code annoté des sociétés commerciales anonymes. In-8. 9 fr.fa~cAa~ Billard. 5116

Michu (C.). A Corneille (souvenir du bi-centenaire), vers. In-8. (Dieppe.). Lepretre. 13144

Microbe (le) de 1884, chanson; par A. P. In-4. (Lyon.). .Paymans, 102, rue ~o?<c<?y. 10423

Midy (H.). Quelques mots sur la revision de la constitution. In-8.P. DMpo~. 6156

Midy (Mme T.). Bernardine, suivi d'intéressants épisodes. In-12. (Limoges.). Ardant. 8113

La Quête dans un sabot. In-12. (Limoges.). ~t~ 3993, 13389

Les CuasBiis~mr~nni"d~~trfan~t~T~l2~(Limo~e~ .T. ~a~. 4600'
Les Infortunes de Minette écrites par elle-même. In-12. (Limoges.).E'. ~4?'~M~. 5361

Mied'Aghonne. Guenillard 1~ roman inédit. Livraisons 4 à 97. (Fin.) In-8.Z~ nationale. 11601

Mieusset (P.). Virgile, églogue antique. In-8. (Besançon.).Dodivers. 7827
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almanach d'Indre-et-Loire pour 1884. In-12. (Tours.).o~?'e=. 996

ange conducteur. In-32. (Limoges.).E. ~'< /t611, 13406

annuaire admin. et comm. du dép. de l'Aveyron pour 1884. In-16. 1 fr. 50. (Rodez.) De ProM. 3542

annuaire général de la Haute-Garonne pour 1884. In-12. 3fr. (Toulonse.), E. PW~a/. 1859

Nouvelle (A.). Exposé succinct sur la situat. de l'arquebuserie française. In-8. (Angou!eme.)Roussaud. 1536

Nouvelle évaluation du revenu foncier des propriétés non bâties de la~France. In-fol. Impr. nation. 4841

géographie de Saône-et-Loire. In-8. 60 c. (Autun.).B/~?/-Co~. 997

(la)
loi contre les empoisonneurs patentés. In-~t. 10 c.Mc~e)'. 6~57

(ta) loi militaire, examinée et jugée par un patriote. In-8. F~c/~ac/tc~. 8135

(la) loi municipate promulguée le 5 avril 188~). In-8. (Bourg.). Impr.
du Progrès de l'Ain. 8378

loi sur le régime des sucres, mise en vigueur dep. le 31 juin. 188~. In-12. GO c. (Douai.) Cre~ 11291

Nouvelles archives de l'art français. 2o série. T. 4. 1~ partie. In-8.C/M~ay. 2937

arcl.ives du Muséum d'histoire naturctie. 2" série. T. 6 et 7. Fasc. 1. In- /t0 fr. ~f~MOM. 6~58, 13703

méthodes du Chemin de la croix. In-32. (Ciermont-Ferrand.).J~e~/e~.
3756

réponses à quelques objections du jour contre la religion, l*~ série. (Lyon.).Waltener. 67~8

NouveHet (J.). Voir Poleins (C. F. de). 7037

Noviant (E. de). Solange de Cresne. Ïn-18. 7~/c~o~ et G~?~ï~ 485

Nov"m Jesu-Cht'ist tcstamentum Vulgatae editionis. In-32. (Tours.).Marne. 129~7

Noycile (E.).
Basoche et busochiens à Amiens, au xvi~ siècle. In-8. (Amiens.).Douillet. 881/(

Nuevo cierciciô
cotidiano para la, manana y la noche. In-32. Zj~cp, S~cA~. 400~

mnnu:d epistolar. In-18. G<~H'er. 2653
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Nugect (de). Silhouettes féminines. In-12. (Caen.).Impr. spéciale de l'Ordre et ta Liberté. 8612

Nuit (la) de Noël, suivie de « Main ouverte, Cœur d'or )). In.12. (Tours.).c. 75~6

Nuitter (C.). Histoire et description du nouvel Opéra. In-8. 2 fr. P/o~, A~OM~r~. 181

Nunez de Arenas (J.). Catecismo de algebra. In-18.BoM~e~. /<005

Nurbal (E. !.). Le Renégat, drame historique. In-8. (Bordeaux.).Gounoui!hou. 12397

Nus (E.). Voir Labiche (E.). 12347

Nus (E.) et A. Arnould. Le Mari, drame. In-18. 2 fr. DeM<M. 13~07

Nyegaard (E.). Voir Brooks (P.). 602

0

Obédénare (G.). L'Article dans la tangue roumaine (dia!. du Danube). In-8. (Montpellier.) Hamelin. 10160

Oberlin et Schlagdenhauffen. Sur la matière color. du Schotia latifolia D. C. In-8. (Nancy.) Sordoillet. 6749

Oberon, ou le Cor enchanté, conte. In-4. 3 fr. 50.JoMu~. 3218

Oberthùr(C.). Etudes d'entomologie. In-8. 7c livraison. (Rennes.).Oberthur. 12948

Objac (E. d'). De la grandeur et de la décadence du monologue, causerie. In-8. CAa~. 12667

Objections et réponses; par H. J. G. In-12. (Fontenay-le-Comte.).Imprimerie vendéenne. 9561

Obrecht (A.). Etude sur les éclipses des satellites de Jupiter. In-4 .G~<c~-F~f. 9021

Observations et conseils sur les enterrements civils. In-18.Roussel. 9022

sur le phylloxéra et sur les parasitaires de la vigne. III. In-~t .Go;M~?c~-Fz7/a~. 13889

sur le phylloxéra et sur les parasitaires de la vigne. IV. !n-ù.6!!aM~Mer-F<7~w. 13150

Océan (1') et ses merveilles. ïn-12. (Limoges.).?. /h~M<. 4612

Océanie (1') d'après les voyageurs les plus célèbres. In-8. 1 fr. 25. (Lilte.). Lc/b~. 12949

Ochancourt (Mme d'). La Vie chrétienne apprise au pensionnat. In-18. Fo~o. ~)8~2

Ochoa (C. de). Côdigos~ leyes y tratados vigentes. In-/t.o~e~. 8815

Voir Flammarion (C.). 3915

Ochoa (E. de). Voir Privat-Deschanel. 3271

Odagir (H.). Le Procédé au gélatino-bromure, tn-18,G~M~e~-F?7/a~. 2654

Odile (V.). Des kystes hydatiques de la base du crâne. In-8.T.Davy._ 9301 1

Odon. La Servante de Dieu Julie Billiart. In-8. (Amiens.). Langlois. 8613

OEhlert (D.). Note sur la Terebratula (centronella) Guerangeri. In-8. (Angers.).Germain etGrassin. 5958

OEttinger. Voir Dujardin-Beaumetz. 8733

OEuf (l') de Pâques du Zigzag, mélange littéraire. In-8. 50 cent. (Lyon.).Perrellon. 75~7

OEuvres de Mgr l'évoque de Poitiers. T. 1, 2, 3 et 8. In-8. (Poitiers.). 0~ 998, 2655~ 8379

du concours poétique sur le vin de Champagne. In-8. (Epernay.).Bonnedame. 12398

Office de la sainte Vierge (tout latin). In-32. (Lille.). L<?/br/. 486

de la très sainte Vierge selon le rit dominicain. In-32.PoM.e~Me. 8380

(F) de l'Immac.-Conc. de la V. et de S. L. de Gonzague. ih-32. (Besançorr.y*Z,aM~M<?<z~M?'&e?'~Mp. 2129

de l'Immaculée-Conception de la sainte Vierge. In-32. (Brive.).Z~o'M~c. 13~08

paroissial, paroissien romain très complet. In-16. (Marseille~) Mz'o~. 6i73

votif de saint Joseph. In-32.BoMyv/Me<-Ca<<M. 5128

Omces de la sainte Vierge et pratiquas dejËJé~~n-32~(Mon~bétjard~ Ho~ann~. 999Offices de la, sainte- Vierge et

P q. -~L~,ü 101ide la quinzaine de Pâques a l'usage deKome.Tn-33. (Tours.).Ma~e. 10436
Officia propria diœcesis Gratianopolitanse. In-12. (AbbeviMe.).Retaux. 8136~ 13890

propria diœcesis Versaliensis. In-12. (Versailles.).Ronce. 56~8

Officium proprium pro clero B. Marias de Victoriis. In-8. Philipona. 1259

Offroy. Etudes pratiques. 1/Art de cultiver. In-12. (Meaux.).Destouches. 2130

Oger (A.). Etude sur les luxations scapulo-humérales. In-8.S~e~A< 9817

Oger (F.). Géographie générale et géographie de la France. In-8.GaM</M'7/a~. 2656

Ogier (J. M.). De l'iris au point de vue médico-légal. In-4. (Lyon.).Pitrat. 6750, 7018

Obier (L.). Le Masque sclérodermique. fn-8.P~'c/tOM. 1260

Ohnet. (G.). Le Maître de forges, pièce. In-18. 2 fr. 6V/<?~ /<613

Les Batailles de la vie. Le Maître de forges. 3 fr. 50. O~e~o~. 12399

Les Batailles delà vie. Lise Fleuron. In-18. 3fr. 50.0//eM~o~. 75~)8, 12~)00

Serge Panine, pièce. In-18. 2 fr.0//eM~o~ 2389

Ohore ascaingo herriari (cantu berriac). In-4. (Biarritz).Bauxou. 1537

Oimpuis (J. B. d'). Luce et le percepteur. In-8. (Lille.).Danel. 11292

Oiseau (1') bleu, conte allégorique; par H. G. In-12. (Lille.).Z~/0~. 1370/(

Oisy (A. d'). Apparition trrrès miraculeuse, monologue rigolard. In-8. (A!fortviHe.).ViHiers. 2390

O'Kennedy (M~c M.). Fleurs historiques et littéraires. In-12. (Tours.).Ma~c. 1261

Souvenirs d'une glaneuse. In-12. (Tours.).j~a~c. 1262

Une heure instructive et amusante. In-12. (Tours.).MC. 9302

Olive. Des formes cliniques de la colique hépatique. In-8. Davy. 2657

Olive (J.). ViedeM.t'abhéïarroux.2 vo).in-I8.(MontpeHier.).ZcH~<?. 9818

Olivera (C.). Voir Poe (E.). 5664

Olivier (A.). De la pneumonokoniose anthracosique. ln- (Montpellier.).Boe/uM.
182

Olivier (H.). Flore analytique et dichotomique des liche'ns de t'Orne. H. In-8.S~?' 9023

Olivier (J. H.). Abandon à la divine providence, ou le Don de soi-même à Dieu. In-18.S~ 75~9

Vie du vénérable serviteur de Dieu Jean-Marie-Baptiste Vianney. In-18. 7~0M~' B~ 9819

OHvier (L. P.). Contribution à l'étude des tumeurs du creux poplité. In-8.Davy. 2938

Ollendon (E. d'). Hec. des sujets de comp. donu. en 1880 aux ex. du certif. d'ét. prhn. In-18. D~<~Y)w. 11293
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Ollier de Marichard. Découverte d'un trésor de l'âge du bronze au Dévoc. In-8.MM~oM. 6174

Ollier de Marichard (J.) Exploits de Mathieu de Merle. In-8. (Privas.).ïmpr. du Patriote. 5959
OHivinr. Les Juifs en Hongrie l'Affaire de Tisza-Eszlar. In-8. Ge~aM-. 487

Ollivier (A.). Conférences cliniques sur les malad. des enfants. l~conf. In-8. Pe/a/toyec~ Lecro~ 5649
De la. propagation de la diphtérie à Paris. tn-8. ~MM~e~. 7840
Des manifestations cutanées de la chorée chez les enfants. In-8.ZaM~ere! 5129
NouveHes recherches sur la pathogénie de l'angine herpétique. In-8.De~Aa?/e e~ fccro~Me~. 13705

Olivier (M. J. H.). Etudes hongroises. La Sainte couronne. In-8. Levé. 3757

Ollivier (R. P.). Souvenirs d'up voyage en Hongrie. In-18. 60 cent.t~ < ~e /MMce ~o~ïMïc. 2939

Ollivier-Beauregard. En Orient; l'Antiquité du fer en Egypte. In-8.M<H'so?MMMue. 6175

Olry (E.). De Nancy au mont Saint-Michel, près de Toul~-In-8~ .Berger-Levrault. 1263

O'Monroy (R.). A la hussarde In-18. 3 fr. 50. 7.T.T7T7~r7~&e~88~6_
Omont (H.). Fragm. d'une Versio antiqua de l'Apocal. In-8. (Nogent-le-Rotr.).Daupeley-Gouverneur. 2131

––Le Fonds grec de la bibliothèque nationale. In-8. (Nogent-le-Rotrou.).Daupetey-Gouverneur. 3219

Notes sur les manuscrits grecs du British museum. !n.8. (Nog.-le-Rotr.)..DaupeIey-Gouverneur. 11611

Voir Ltienne. 5563

Oncieu de la Bâtie (d'). N. s. les d. mom. du'poète Marc-Claude de Buttet. In-8.(Chambéry.)Chate!ain. 6459

On ne badine pas avec le divorce, comédie. In-12. (Nice.).Berna et Barrai. 2132

Orain (A.). Petite géographie pittoresque du départem. d'ule-et-Vilaine. In-18. 1 fr. (Rennes.) DM&o~. 10161
Orateurs (les) sacrés contemporains. T. i. In-8. (Marseille.).arafoM. 12123
Orcières (P. d'). Un notaire assassin. In-18. 3fr. 50.arpo?z Flammarion. 11859

Ordinaire. La Nantuutienne, chant patriotique. In-8. 10 cent. (Bourg.).Impr. du Progrès de l'Ain. 11860

Ordinaire (F.). Quest. sociale Exportation et importation. In-12. (Bourg.) Impr. du Progrès de l'Ain. 10437
Ordinaire de Lacolonge. Souvenirs de l'exp. de Bordeaux en 1882. In-8. (Bordeaux.).Gounouilhou. 5372
Ordo à l'usage des laïques du diocèse de Cambrai p. 1884. In-32. (Cambrai.) Deligne et Lenglet. 5130, 5373

calend. à l'usage des fidèles du diocèse de Bourges. 1884. In-32. 25 c. (Bourges.) Pigelet et Tardy. 3758
de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph pour 1884. In-8. (Bourg.).Viltefranche. 2940
de l'archidiocèse d'Aix. 1884. ln-32. 10 cent. (Aix.).Makaire. 3759
des carmes déchaussés à l'usage des tertiaires de N.-D. du Mont-Carme!. ln-32. (Rennes.) Vatar. 3760
des fidèles du diocèse de Bayonne. 1884. In-12. (Bayonne.). La~e~e. 376l

Orde divini officii ad usum diœcesis Corisopitensis et Leonensis 1884. In-lC. (Quimper.) De Kérangal. 3543
divini ofncii diœcesis Ruthenensis et Vabrensis pro anno 1883. In-12. (Rodez.) Ve Carrère. 2658~ 4615

divini ofncn celebrandi in eccl. abbati:\h. S. Pétri deSoiesmis. 1884. [n-12. (Le Mans.) Monnoyer. 4614
divini officii persolvendi juxta rubricas Breviarii rom.-seraph 1884. ln-16. (Bordeaux.). Samie. 1538

divini officii recitandi a canonissis regularibus ordinis S. Augu&tini. In-18.Goupy et Jourdan. 12668
divini ofncii recitandi a clero Baïonensi, 1884. In-12. (Rayonne.).Lasserre. 5376

–diYm~pfncii racitandi a clero dioecesis
Mentis Albani, 1884. In-16. (Montauban.).Forestié. 3221

divini
ofnc~Tecit!mdi-a-~Iero-Divianeiis!i884~ In-12. (Dijon.).a/e/. 4810

divini ofncii recitandi a clero Romano. In-18.7T7.T~~T.PoM~ 12401
divini ofncii recitandi a clero Tutelensi. ïn-l2. (Tulle.).Mazeyrie. "4617~
divini officii recitandi a fratribus ordinis de Monte Carmelo. ïn-l2. (Rennes.).Vatar. 3229

div. of. récit, ab alumnia Societ. mission. SS. Cordis Jesu, 1884. In-18. (Bourges.). Tardy. 3762; 4009
divini ofncii recitandi ad usum arcbidiœcesis Avenionensis. In-16. (Avignon.).Aubanel. 5377
divini

offlCll_recit~ndi ~d n~nm r)prt PApi<dpn&)~R&n~4- PoM~ïC~MP. 1539_
divmi~officii recitandi ad usum cleri diœcesis Sancti Oaudii. In-8. (Lons-Ie-Saunier.).Mayet. 5378

divini officn recitandi ad usum cleri Turonensis, 1884. In-12. (Tours.).c. 3222
divini officii recitandi ad usum congregationis Oratorii, 1884. In-18. Philipona. 1264

divini ofncii recitandi ad usum congregationis S. Spiritûs. In-12. (Avignon.).Seguin. 1540, 11612

divini ofncii recitandii ad usum diœcesis Atbiensis. In-16. (A!bi.).Atmaric. 3545

divini officii recitandi ad usum diœcesis Aurelianensis, 1884. In-12. (Orléans.).Jacob. 5960

divini ofncii recitandi ad usum diœcesis BisuntinSe. In-12. (Besnnçon.).Outhenin-Chalandre. 3544
divini ofncii recitandi ad usum diœcesis Einensis, 1884. In-18. (Perpignan.).Latrobe. 10439
divini ofucii recitandi ad usum diœcesis Engolismensis. In-12. (Angou)eme.). Rousseau. 6176

divini ofncii recitandi ad usum diœcesis Lemovicensis~ 1884. In-12. (Limoges.). D~'&OM. 4618

divini omcii recitandi ad usum diœcesis Mimatensis, 1884. fn-12. (Monde.).Privât. 3227

divini ofScii recitandi ad usum diœcesis Nannetensis. In-12. (Nantes.). Meliinet. 5374
divini ofncii recitandi ad usum diœcesis Nemausensis~ 1884. In-12. (Nîmes.).Dubois. 5650

divini of<icii recitandi ad usum diœcesis Rhedonensis~ 1884. In-12. (Rennes.).Vatar. 4006

divini ofncii recitandi ad usum diœcesis Sagiensis. In-16. (Séez.).Montauzé. 11009

divini ofncii recitandi ad usum diœcesis Sancti Deodati. In-i2. (Saint-D:é.). Hubert. 3230

divini omcii recitandi ad usum diœcesis Sancti Flori. In-J2. (Saint-Ft&ur.).BoubouneHe. 4616

divini officii recitandi ad usum d:œcesisSuessianensis, 1884. In-12. (Soissons.).l~co.MC. 3226
divini omcii recitandi ad usum diœcesis Versaliensis, 1884. In-12. 1 fr. (Versaitles'.).{o~ce. 5651

divini ofncii recitandi ad usum dioccesis Vivar iensis. In-12. (Privas.). D'Albigny. 4011

divini ofncii recitandi ad usum ecclesiœ Bajocensis, 1884. In-12. (Bayeux.).Payan. 3223

divini ofticii recitandi ad usum ecclesiae Bituricensis, 1884. In-12. (Bourges.).Pigelet et Tardy. 3228

divini ofncii recitandi ad usum ecctesiae Carnutensis~ 1884. In-12. (Chartres.).Durand. 3224
divini officii recitandi ad usum eccicsiao Catalaunensis, 1884. In-12. (Chàtons.).Martin. 3220

divini ofncii recitandi ad usum ecclesiae Cenomancnsis~ 1884. In-12. 1 fr. (Le Mans.)..Monnoyer. 4620

div. of. récit, ad us. eccl. et archidiœc. Cameracensis, 1884. In-8. (Cambrai.) Dc/z~e et Z.eM~~<. 5131

div. ofndi récit, ad usum ecclesiae Nanceiensis ac TuHensis~, 1884. ïn-l2. 1 fr. (Nancy.) TAo~a~. 3225

divini officii recitandi ad usum ecclesiao Nivernensis. In-12. (Nevers.).VaUiere. 4621

_–divini officii recitandi ad usum ecctesi:c Rotomagensis, 1884.1n-')2. (Rouen.).F/eMr?/. 4619

div. offi. recit. ad usum FF. min. S. Franc. capuccinorum. In-18. (Angers.) Lachèse et Dolbeau. 6751

divini officii recitandi ad usum Societatis Marim, 1884. In-32. (Nanteay) Forest et Grimaud. 1541, 13706

divini officii rccit:mdi ad usum Societatis missiouum ad exteros. tn-12.Goupy et Jourdan. 5652

divini officii recitandi a PP. Socictatis Jesn. In-18.Levé. 10438

divini officii recitandi in ecclesia cathedrali et urbe Assumptionis. In-12. (Tours.).Ma~e. 827
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Ordo divini ofticii recitandi in tota diœcesi Va!teguidonensi. In-12. 1 fr. (Lavai.).ChaiMaud. 4007

divini ofncii recitandi intra diœcesim Atrebatensem, 188/t. In-12. 1 fr. 20. (Arras.).Laroche. 6MO

divini ofncii recitandi juxta proprium Briocense, 1884. In-12. (Saint-Brieuc.).Prud'homme. 323i

divini ofncii recitandi juxta ritum fratrum Praedicatorum, 188~. jn-18.Goupy et Jourdan. 1000
divini ofncii recitandi juxta ritum proprii Venetensis, 188/<. (Vannes.).Galles. ~008
div. ofn. recitandi juxta rubricas ecclesiae Oaromontensis. In-12.

(Clermont-Ferrand.) rAï&aM~. 5375

divini ofncii recitandi per singulos dies anci 188/t. In-12. (Bagnèrcs.).Père. 6177

divini ofncii recitandi pro anno 188/<. In-8. (Auch.).Cocharaux. 29~i
divini officii recitandi pro anno bissextili 1884. In-12. 1 fr. 50. (Lyon.).Vitte et Perrussel, 3232

divini officii recitandi pro alumnis congregationis Missionis. In-18.95, ~Me f~e Scur~~ 9820

divini ofncii recitandipro clero archidiœcesis Portas Hispaniensis. In-18. PoM.?.</M<p. 12402

liturgicus a CapuccîrnM pruvinciœ-Sab~t~Me-&tM~a.a4u~~n~-û~-(Ch~jnb<k~ ~623
récit, ofn. ad usum Gratianopolitanse dioeceseos. In-12. 1 fr. 25. (Grenoble.) BaratiereTDardrTet. ~622–
romanus ad usum ecclesiae Ebroicensis, 1884. In-12. (Evreux.). GMïV~Mz~rc. 323~

Ordonn. de Louis XI sanctionn. des articles pour l'admin. du Puy-en-Velay. In-8. Loro~e et Forcer 4309
Ord. du roi du 10 mai 18~ sur l'adm. de )a comp. des c. de troupe. In-32. 75 c. (Limoges.) Z~Mz~. 3233

Ordre à suivre pour Fofnce divin en l'année 1884, à l'usage de Langres. In-12. 30 c.L'HuiHier. 3703

(l') de réciter l'of. divin, à Fus. des relig. carméi. de France. In-12. 90 c. C7t. les c~r~e~e~. 1265, 11613

des ofnces dans le diocèse de Rouen pour 1884. In-32. '!5 c.
(Rouen.).F/eM~ 3235

O'Rell (M.). Les Filles de John BuM. In-18..3 fr. 50.c. ~d~. H61/t
Orfeuille (R. d'). Faut-il croire aux prophéties politiques? In-12. OM<7??!. 730

Orieux (E.). La Lune de miel, idylle. In-8. (Nantes.).Mellinet. 12403
Les Oies, conte. In-8. (Nantes.). Mellinet. 6752

Origines historiq. de la famille Du Chastel, dite de Blangerval. In-8. (Boulogr,e-sur-Mer.) Simonnaire. 6753

Orival (P. d'). Nicolas Boussu. In-8. (Amiens.).CaiUet. 11294

Orllanges (E. d'). Les Nuits parisienne~ poésies naturalistes. In-8. 3 fr.50. ~Mr~<M. 3236

Ortolan (J.). Législation romaine. t. Histoire de la législation romaine. In-8.P/o~, Nourrit. 75;i0

Ory (J.). La Product. cheval. en France et les Concours hippiques. In-16. 1 fr. (St-Etieune.) Forestier. 12950

Ory (S.). Henriette, ou Pitié filiale et dévouement fraternel. In-12. (Tours.). jt/c. 12124

Jeanne de Bellemare, ou l'Orpheline de Verneuil. In-8. (Tours.).M~/MC. 13151

Les Patineurs, ou les Plaisirs de l'hiver. In-32. (Tours.).e. 488

Marie de Langeville, ou la Résignation cljrétienne. In-12. (Tours.).a/M<?. 861/t

Norbert, ou le Danger des mauvaises plaisanteries. In-18. (Tours.).A~a~e. 1266

Rose-de-Mai, ou la Puissance de l'éducation religieuse. In-8. (Tours.j. ~awM. ~62~

Soirées d'Ecouen. In-8. (Tours.) .Ma~e. 12~0~

Valentine, ou la Petite bouquetière de Vaugirard. In-32. (Tours.).Mamc. ~89

Osson (C. d'). Brelan de docteurs. In-18. 3 fr.
50.C.Leuy. 8821

Ostervald (J. F.). Voir Evangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 7426, 7427, 7428, 7429

Othon.-Rapport-sur-le-tiers~ordre~û'anciscain. In-12. (Bordeaux.).Favraud. 10440

Ott (E.). Un mot d'histoire sur l'Alsace et Strasbourg, ln-8. (Nancy~T~-rT.Be~4~u~<Mt~-l2~Q5_
Ottelet (A.). La Fête de Lille, chanson. In- (Lille.).Ma~c/M~ 12, rue Lafayette. 12125

Patrie chanson. In- (Lilte.).Vitez-Gérard. 12126
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Pétissier (G.). Les Ecrivains politiques en France avant la Révolution. In-8. W~ J~~Mr~. 189

Pélissier (P.). Lou Bouyabaisso dé Mourédon. In-4. 10 c. (Marseille.).
Robert. 104~6

Pellat (H.). Coursde physique. T. 1. 1~ partie Travail des forces, ln-8.P. DM~o/ 3250

Cours de physique. T.l. 2° partie Thermométrie, dilatations, etc. In-8.P. DM~o~. 1269

Pellegrin (P.). La Veillée du poète, à-propos en vers. tn-18.1 fr. 0/o?-~ 732

Pellereau (G. E.). D'une Classification nouvelle des fièvres palustres. In-8.Asselin et ~fo~c~M. 12~ 12

Pellerin (A.). L'Orais. funèbre de S. E. Mgr de Bonnechose, par Mgr Besson.In-8. (Bolbec.) Courtier. 3770

Pellet (A. E.). Essai sur le calcul infinitésimal. ln-8. (Clermont-Ferrand.).Thibaud.
6~67

Pellet (H.). VoirG~in (C.).
7445

Pellet (H.) et X. Le Lavandier. Influence de l'écartem. des plants, etc. In-12. (Clermont-de-1'0.) Datx. 75b5

PeUetan (J.). Voir Balbiani (G.)
2255

Pelletier (C.). Guide du commerce. Itinéraires commerciaux. In-18. (Lyon.) Jevain. ~018 ~s

Pelletier (S.) Manuel du garde champêtre. ln-lR.2fr. 50. (Auxerre.).Ga~o<.
~019

Pellico (S.). Mes Prisons, ou Mém. de Silv. Pellico. Tr. par M. l'abbé Bourassé. In-8. (Tours.). Afr~e. 13~15

Pëllie~J~LrH.).Contributton à l'étude médico-légale
do la pendaison. In- (Lyon.)-h=np~-nouvelle. 1545–

Pellissier (A.). La Gymnastique de l'esprit (méthode maternelle). 2~ partie. In-16. 80 c Hachette. 13893

Morceaux choisis des classiques français, prose et vers. In-12.2 fr. ~c/te~c. 78~5, 12413

Pellissier (G.). Voir Vauquelin de La Fresnaye.
~2~62

Pellisson (J.). La Fronde à Cognac (1650-1657). In-8. (Pons.).Texier.
1267~

Pène (H. de). Henri deFrance.In-~t.0~

Penel-Bcaunn (A. L.). Orthographe de mots divers d'après :e Dictionnaire de l'Acad. In-12. GaM~Mef. 15&6

Penet (J. L ). Des Traumatismes du cristallin au point de vue médico-judic. ln- (Lyon.).Benon.
5656

Pengajarantnesehiterpendekgnnabudakbudaki~echil,
etc. In-18. (Bar-le-Dnc.).Philipona. 8617

Penjon (A.). Cluny, la ville et l'abbaye. In-8. (Cluny.).eMaMd-BreMOMd.
10163

Cluny, notice sur la ville et l'abbaye. ln-8. 50 c. (Cluny.).
7{c)MM~-Bre.MOM~. 8618 v

Pensées d'un solitaire. In-32. (Orléans.).Jacob.
1016&

Pensez-y bien, ou Réflexions sur les quatre fins dernières. In-32. (Limoges.).M.
Barbou. 32 jl

Pepin (J.). Notice sur la paroisse Saint-Gilles, de Caen. in-8. (Caen.).V
Domin. 5657

Pepin-Lehalleur (A.). Note sur l'interprétation du nouvel article 1734 du code civil. In-8.Phihpona. 7846

Pépratx (J.). Voir Verdaguer (J.).
S~6

Perceval (V.). Les Feux de paille. In-16.De~M. 1389~
`

Percheron (G.). La Rage et les expériences de M. Pasteur. In-18. 1 fr. 50.Dz~. 13/tlb

Le Chat; histoire naturelle, hygiène, maladies. In-18. 3 fr.F~:M-D~ot. 13~17

Le Vétérinaire des campagnes. In-8. 7 fr. 50. (Orange.). Afar/ïM.
13~18

Perchet (E.). Pierre-François Percy ;175/(-1825), notice historique. Iu-8. (Vesoul.).Suchaux. 4315

Perchon. Voir Ami (1') du foyer (1882 et 1883).8226,
8227

Percin (A ). Sur la Précis. que proc. dans le régi. du tirl'observ. des éc. In-8. (Nancy.) ~Le~aM~. 4020

Percy-Saint-John.
Le Robinson du Nord. In-8. (Limoges.).

Ardant. 6758

Père (le) Martin; par Léonie G. ln-32. (Lille.).W<
12961

Pérégrinations (les)
d'un Alpiniste. In-8. 3 fr. 50. (Nice.). ~co~.

~90

Pereira da Silva (J. M ). Nacionalidade, ling. e litterat. de Portugal e Brazil. In-8. GM~H~, Aillaud. 2663

Peretti Della Rocca (de). Une Révolution. In-8. (Le Mans.).Lc~M!c/tCMa;-Ga~c~c.
5966

Péœnx (H. de). Le Chêne creux.
In-32. (Rouen.).

5967

] c Petit marcliand, ou l'Amout- n)ial. ln-32. (Rouen. ~v/.
5968

Pi~i-rc et Julie, ou la Vanité corrigée. In-32. (Rouen.).Af~a~.
5969

Pérex<'B.).Rccueilde compositions françaises. I)i-l2.cM/a~. 10734
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Perez Galdos (B.). Marianela. Nouv. trad. de l'esp., par A. G. de Lavi~ne. In-18. 1 fr. 25. Hachette. 9027

Pergot (A. B.). La Fête des noces d'or de M. l'abbé Mirai. In-8. 50 c. (Sarlat.).Michelet. 11015

Périer. Zoologie. Cellule, fibres et tissus; conférence. In-8. (Bordeaux.).Gounouilhou. 5390

Zoologie. Classe des infusoires oumicrozoaires; conférence. In-8. (Bordeaux.).Gounouilhou. 5391

Zoologie. Divers modes de reproduction; conférence. In-8. (Bordeaux.).Gounouilhou. 5392

Zoologie. Embranchement des actinozoaires ou radiaires; confér. In-8. (Bordeaux.) .Gounouithou. 5393

Zoologie. Embranch. des protozoaires ou sarcodaires; confér. In-8. (Bordeaux.).Gounouilhou. 539/t

Zoologie. Le Squelette axiale conférence. In-8. (Bordeaux.).Gounouilhou J il300

Zoologie. Les Os conférence, In-8. (Bordeaux.).Gounouilhoj. 10~47

Zoologie. QEuf et embryon; conférence. In-8. (Bordeaux.). Gounouilhou. 12~1

Perier (A.). Traité de l'organisat. et de la compét. des Conseils de préfect. 2 vol. In-8. P/OM, yoM~'<Y. 5658

Périer (L.). Contribution à l'étude du lymphadénome des os au point de vue clinique, ln-8.Davy. 9829

Périés. Voir Machiavel. ~267

Périgord (A. B. de). Le Trésor de la cuisinière et de la maîtresse de maison. In-18.Ga?'<??'. 2137

Périgot (C.). Géographie phys. et polit, de l'Afr., de l'Asie, de l'Oc. et de l'Amér. ln-12. De~'auc. 10~t8

Histoire du commerce français. 2 vol.. In-18. ~Fë!7/ et ~faM?'x'ce. 2138, 7272

Périgot (C.) et L. Piré. Atlas élémentaire de la Belgique. In-D<°~a~a~<?. 3252, 11862

Périn (G.). Discours pron. à la Ch. des dép. sur les an', de Madagascar. In-8. Impr. du Journ. ofnc. 5659

Péringuey (J. L.). De la Pneumatométrie envis. comme moyen diagnostic. In- (Bordeaux.) Durand. 191

Périssé (S.). De l'Emploi de l'acier dans les constructions navales, civiles et mécaniq. In-8. J~aM~y. 3253

Du Prix de revient des machines en France, en Angleterre, en Allemagne. In-8.BaMc~y. 4316

Pernolet. Petite réforme capable de grands résultats etc. In-8. Blot. ~021

Pernot (H.). Note au sujet des od. infect. de La Mouche et dp Perrache. In-8. (Oermont-F.) TV~&aM~. 5970

Perny. La Salle des martyrs, avec des notices sur plusieurs martyrs chinois. In-12. (Tours.).M~mc. 13895

Perpignanais (le), almanach des Pyrénées-Orientales pour 1884. In-16. 25 c. (Perpignan.). Cornet. 8619

Perrard. Le Petit séminaire de Nozeroy, discours. In-8. (Lons-le-Sauuier.).Mayet. 2139

Perraud (Mgr). Des Honneurs publics dus à la sainte eucharistie. tn-32. (Autun.).Dejussieu. 10735

La Neutralité scolaire et ses garanties omcielles. In-32. (Autun.).Dejussieu. 6759

Lettre de Mgr Perraud, éveque d'Autun, à M. Heinrich. In-18. (Autun.). Dejussieu. /(638

Opprobres et triomphes de Jésus-Christ. !n-32. (Autun.).Dejussieu. 11016

Oraison funèbre de Mgr François-Victor Rivet, éveque de Dijon. In-8. 2 fr.OM~m. 13896

Perrault. Contes de fées. In-12. (Limoges.) E. ~da?~. 3254, 13713

Les Contes de Perrault. In-8.Zc/c!~c. 12~16

Les Contes de fées. In-4.TLe/~e. 2393

Les Contes de fées~ en prose et en vers. In-~t. 25 fr.Z~A~c. ~99

Les Contes des fées. In-] 8v. Z,c/eu?'<?. 12415

Los Cuentos. Traducidos del francés por T. Lix. ln-777777777.TT.7~ .r.r~a~e~_325~

Perrens (F. T.). Hist. de Florence dep. ses orig. jusqu'à la domin. des Médicis. T..6. In 8. Hachelte. 15~)7

Perrens (J.). Del'instatl.dénn. del&Fac.de méd. et deph. de Bordeaux. !n-8 (Bordeaux.) Gounouilhou. 8387

Du Service pharmaceutique dans les hôpitaux de Bordeaux, in-8. (Bordeaux.).Gounouilhou. 5395

Perret (H.). Voir Annuaire officiel du département de l'Isère. ~716

Perret (P.). Les Misères du cœur sans Témoins; les Yeux d'or. In-18.C. Zc~. 5135

Les Pyrénéen françaises. 111, l'Adour, la Garonne et le pays de Foix. In-8. 12 fr. (Poitiers.) OM< 9830

P~rr~t de L~ Merme (C. R-). Biographie de Tony Dpsjnrdms, ~rfth~pctfi. In-8.la (Lyon.),Pcrrtrr:–t~g––
Peretti della Rocca (de). Larmes et sourires, poésies. In-12. 2 fr. (Le Mans.).e~-aM/ 10733

Perrève, Cochet de Savigny et Kerchner. Formulaire à l'us. de la Garde républicaine. In-8. Léauley. 7027

Formulaire général des procè–verbaux de la gendarmerie. tn-8. LcaM~e/ 10/)~9

Perreyve (H.). La Journée des malades. In-18. Gervais. 6~68

Lettres a un ami d'enfance (18~7-1865). In-18. fr.Gc~'aï' 266~

Souvenirs d'instructions pour la première communion. In-18.Ge~ua~. &317

Voir Lacordaire. 9762

Perrier. Les Affections de l'appareil respiratoire~ à Euzet-les-Bains. In-8. (Nimes.) Roger et Laporte. 10165

L'Impôt sur les boissons. In-8. (Nîmes.). Roger et Laporte. 7028

Perrier. Voir Discours (funérailles de M. Villarceau). 1116~
Voir Lamotte. 9165

Perrier (E.). Anatomie et physiologie animales. In-8. 8 fr.J7acAc~c. 2665

Eléments d'anatomie et de physiologie animales. In-18. 3 fr.ac/tc~e. 5396

Notions de zoologie. 1~ année. In-12. 2 fr. 50.acA<?~. 2666

Perrier (F.). La Carte de l'Algérie. In-8. ?-Mc ~M<o~ï<?-DM~oM. 8142

Perrier (l'abbé L.). Nouveau petit mois de Marie. In-32. (Lyon.).Waltener. 8388

Nouveau petit mois des saintes âmes du purgatoire. In-32. 10 c. (Lyon.).Waltener. 12962

Nouv. petit mois du sacré cœur de Jésus. In-32. (Lyon.) ~M.~cc~. de rûEMu?'<? c~S.-F/6~e-S. 8620

Perrier (Lucien). Contribut. al'ét. de la réduct. des lux. sous-coracoïd. réc. de l'épaule. In- 0//<e~7. 13~19

Perrier, Faye et Tisserand. Disc. prononcés aux fun. de M. Yvon Villarceau. In-~).F~?~D~o~. 1270

Perrimet (A.). Les Dessous d'un chapeau, monologue. In-l6. Dc~<. 100~

Perrin. Descript. des vallées qui se rend. de la vall. du Rhône dans c. du Pô. In-~j. (Grenoble.) Perrin. 2951

Marche d'Annibal, des Pyrénées au Pô. icr fascicule. In-8. (Grenoble.).Perrin. 2952

Note sur le tir au-dessus de l'horizon. In-8.
(Nancy.).Be~e~-Zeu~M~. 8621

Perrin (l'abbé). Le Catéchisme et l'Eucharistie. ïn-8. (Besançon.).Jacquin. 1860

Perrin (A.). Catalogue du médaillier de l'Académie de Savoie. In-8. (Chambéry.).Bottero. 9570

Perrin (C.). Rapport de M. C. Perrin, délégué à l'Exposition d'Amsterdam en 1883. In-8. (Lyon.) Plan. 6760

Perrin (E.). Détermination du point par les haut. circumzénith. corresp. In-8. (Nancy.) ~Z~ra~. 9028

Perrin (F.).A,travers
les Alpes duJiM~rtiré, lecture etc. In-8. (Lyon.).Mougin-Ruzand. 137i/t

Perrin (T.). Les Martyrs du Maine. 2 vol. In-18. (Le Mans.).Z,c~M!'c/<~<.c-Ca~e~c. 2953

Perriquet (E.). Les Contrats de l'Etat, ln-8. 9
fr.c/<a/, /ÏM< 7273

Perronnet (A.). Catichc et Gribichc, pièce enfantine. In-18. 1 fr. ~J~a/c. 6761

Un Coup de tctp, comédie. In-18. 1 fr. ~a/c. 13715

Perrot. Discours pour les funérailles de M. Tissot. In-/t.Firmin-Didot. 8820
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Perrot. Discours prononcé aux funérailles de M. Quicherat. In-& Firmin-Didot. 13716
Perrot. Le Tour du monde, ou Voyage dans l'univers. In-8. CLimoges.). Ardant. 3771

Revue des inventions utiles dans les arts et les sciences. In-8. (Limoges.).F. j4~m~. 295/<, 13717

Perrot, Barbier de Meynard et Geffroy. Disc. prononcés aux fun. de M. A. Regnier. In-4. F.-Didot. 13~20
Perrot (G.) et C. Chipiez. Histoire de l'art dans l'antiquité. T. 1, 2 et 3. Hachette. 13897

Perrot (G.), E. Le Blant et Geffroy. Disc. prononcés aux funér. de M. A. Dumont. In-/(. Firm.-Didot. 10166

Perségol (J. E.). Corrélation du pendule au rochet avec le levier de la force motrice In-18.{o~. 11017

Person (E.). Précis histor. et statist. sur la c. de Sommesous (Marne). In-8. (Châlons-s.-M.) Denis. 5660

Person (L.). Jean-Baptiste-Edouard Person.
In-8.Cey/. 5397, 10167

Pertus (J.). Traité des maladies du chien. In-12. 2 fr. (Lyon.).Impr. nouvelle. 4639

Pery (G.). f~JM~Iadie de la
pieiTe,-à-Bordeaux~-etc~J~(bordeaux~Gounoui!hou. 5398

Pessonneaux (Ë.). Voir Noël (F.). 783?"
Pestalozzi. Comment Gertrude instruit ses enfants. Tr. de l'ail, par le D' E. Darin. In-12..Pe~~aue~ 10168
Péteaux. Voir Agenda du vétérinaire-praticien. 3340
Pétis de La Croix. Voir Mille (les) et un jour. 12932
Petit (A.). Recher. surladécouv. à Royat des subst. d'un étab. th. gallo-r. In-8. (Clerm.-F.). Thibaud. 7029
Petit (A. P.). La Photographie industrielle. In-8.GaM~/Me?'- ~a~. 2667
Petit (E.). Voir Lévi (D.). 10119
Petit (H.). Calendrier coléoptérologique. In-8. (Châlons-sur-Marne.). Martin. 9310

Petit (J. A.). Histoire contemporaine de la France. T. 6. Empire. In-8 Palmé. 1552
Histoire contemporaine de la France. T. 7. Restauration et Cent jours.Pa~ë. 9311

Petit (L.). Deux sièges du château de Limours. In-8. (Nantes.).Forest et Grimaud. 12129
Petit (L.). Guide du touriste dans l'église de Saint-Riquier. In-8. (Abbevi)le.). 7~<aM~. 13~21
Petit (M.). La Défense de Lille en 1792. In-16. 50 cent.CAa/~a?/. 5972

Le Courage civique. In-18. 2 fr. 25.cAe~e. 13899
Les Prussiens en Champagne (1792). In-16. 50

cent.C/~auay. 5973
Petit de Julleville (L.). Hist. litt.; Leçons de littér. franç. I. Des orig. à Corneille. In-12. G. Masson. 7274

Histoire littéraire. Leçons de littérature française. M De Corneille à nos jours. In-18.G. Masson. 9832

––Voir Croiset (A.). 13082
Petit (le) almanach des Ardennes. (13" année.). 188~. In-32. (CharleviMe.). 9831

(le) almanach journalier des laboureurs pour 1885. In-12. (Dinan.).Pe~Tzë. 13718

almanach national de la France pour 1885. ln-16. 60 c.P/OM, NûM~ 10736

almanach nouveau. 1885. In-18. (Bourges.).P~c/e~ <°~ ?~< 11863
almanach pieux de la Librairie chrétienne. Année 188/t. In-32. (Lyon.).M&< 192

almanach pieux de la Librairie chrétienne. 1885. In-6/'t. (Lyon.).M&a~. 13719

almanach pour l'année 1885. In-12. (Rennes.). Catel. 13153

annuaire de la cour d'appel de Paris pour 188~. In-32.M~'c/<a/, 7~a~. 1005

calendrier d'Orléans selon le rit romain pour l'année 1884. In-32. 10 c. (Orléans.).Se/OM?'~ 5971

calendrier liturgiq ue pour I~ann[ie~râce'188ù .'ïir=3~(GrGnobte~T~TY.~ r~Vineen~15/(5–
catéchisme à l'usage de Rouen. In-32. 15 cent.

(Rouen.).F/<?M/'?/. 5390

catéchisme d'Alger traduit en langue kiswhili. ln-18.Lève. 73898

catéchisme du diocèse de Nancy et de Toul. In-18. (Nancy.). ?~o?~.s', P~vo~ 77o~. 6182

chapelet de l'Immaculée-Conception. In-16. 20 c. (Cîteaux) (Côte d'Or.).Imp. Saint-Joseph. 9571

cours d'histoire à l'usage des écoles primaires. (Dijon.).7Ï<??M!M~. 12~17

didioürJailê des assurances. ln 32. 59 je~6,- Hég,eld. 3548

dictionnaire des assurances modernes. In-18. 50 c.8, )Mc~?'o/< 2140

guide annuel de l'étranger à Lyon. 188~). In-12. 50 c. (Lyon.).14, ~M<? Co~/b~. 78~8

(le) guide français à Londres, annuaire pour 1884. In-32. (Moulins.).Desrosiers. 2394

Langage des fleurs. fn-18.Z,e/c~?'c. 3772

(le) liégeois de Michel Nostradamus pour 1885. In-32.P/OM. 11~6~

livre d'offices pour la messe et les vêpres. In-32. (Lons-Ie-Saunier).cw~. 3773

manuel de confréries et pratiques de piété. In-18. (Cahors.).De/MM~. 11865
manuel du droit pratique. In-8. (Nancy.).Z.c C7<eï;~c/ 11302

manuel d'électro-homœopathie Mattei. ln-12. (Nîmes.).ClaveI-Banivet. 6469

manuel du missionnaire de la Compagnie de Marie. In-32. (Nantes.).Forest et Grimaud. 6~70

manuel municipal. In-16. 50 c.M. Pa'z//o~ 57, )'MC du F«M&OMrv-Mo~/Ma/e. 5/tOl

manuel pour le pe)erin. fait par le dioc. de Meaux à N.-D. de Lourdes.In-18. (Meaux.)i,e ~o~ 501

(le) muet. Traduit de l'anglais. In-18. (Toulouse.). 10 c.Z~v/c. ~6~0

ofnce de Jésus naissant. In-32. (Lyon.). Fz~c et Po-rM~cZ. 10~50

ordo à l'usage des Enfants de Marie. 188/t. In-32. 10 c. (Grenoble.).Baratier et Dardelet. ~022

panthéon rouennais, galerie de portraits chantants, par L. G. In-12. (Rouen.).Wotf. 5402

paroissien. In-6~. (Limoges.).B'. ~~<M<. 9573

(le) paroissien. In-32. (Limoges.).M. Bay&oM. 7030

paroissien perle. In-64. (Tours.).Ma~e. 502, 13422

paroissien de l'enfance en français, ln-6~. (Limoges.). ~~a7~. 7032

paroissien des enfants. In-18. (Montbéliard.). 10 c.Hoilmann. 8389

paroissien romain. In-64. (Tours.).<e. 194

paroissien romain. In-32. (Tours.).a~e. 3549

paroissien romain. In-6~. (Limoges.).7~. AJ'dant. 4023

paroissien romain. In-6/<. (Limoges.).7~. ~r~a~ 3257

paroissien romain. In-G~t. (Ly~n.). CM?'7z~ 81~5

paroissien romain à l'usage du diocèse d'Orléans. In-32. (Orléans.).SJ/oM/'?!c. 12964

paroissien romain, noté en musique. In-32. (Marseille.).V~o~. 1861

questionnaire sur l'histoire sainte, la grammaire, le calcul. In-18.Po«M!'c/~Me. 7556

recueil de cantiques à l'usage des pëterins du diocèse d'Avignon. In-32. (Avignon.).Aubauel. 11018

recueil de prières et de cantiques. In-32. (Marseille.).?.«?Y/oM. 11019

(le) Robinson Crusoé. In-18.<i~'c. 12~18

(tej Sarthois, almanach pour 1884. In-32. (Le Mans.).Leguicheux-Gallienne. 1553
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Petit (le) Savoyard et son chien. In-18. (Limoges.). ~r~/ï~. 8147, 13154

(le) secrétaire galant. In-18.Ze/t~re. 11020

(le) séminaire de Meaux (1356-1882). In-8. (Fontainebleau.).Bourges. 5403

syllabaire, ou Méthode de lecture. In-18. (Saint-Dié.). r~e?Msa/. 7849

système métrique, par F. P. B. Cours moyen. Deuxième partie. In-18.PoMMM~Me~ 11021

traité de la prière. In-32.OM. 1006

traité de la reconnaissance envers Dieu, à l'usage de la jeun. In-18. 1~. de /'OEMure ~eS.-P~M/. 9833

traité de l'obéissance, à l'usage de la jeunesse. In-32.Ha~oM. 1007

traité de prononc. à l'us. des élèves des dames Bernardines d'Esqnermes. (Lille.). In-12. Zc/b~. 13721

traité du pécher a l'usage de la jeunesse. In-32.T~o~. 1862

(le) turbulent, suivi de la Chenille; Moustache, ou l'Enfant volé. In-12.Af~e. 931~

Petits (les) jardiniers, suivi de le Coffret d'argent. In-32. (Tours.).M~me. 12965

(les) jeux floraux de Marseille. In-8. (Marseille.).jLe6oyz. 8390

(les) joueurs. In-12. (Lille.).Ze/b~. 5~0~ 5662

livres couleur de rose. In-12. (Limoges.) .< ~?- 3258

(Ips) marchands napolitains. In-32. (Tours.).M~~c. 503

Petite (la) balayeuse
de rues. Traduit de l'anglais par Mme Rodet. In-12. 75 c. (Toulouse.)..Lac/arde. 9572

géographie, par F. B. P. In-18. (Tours.).a~e. 155U

géographie méthodique des Vosges, en vingt et une leçons. In-16. (Saint-Dié.).o ~e~ 193

grammaire pratique de la langue française. In-12. (Nancy.).Re~/c~-Ze~~M~. 2G68

histoire sainte. In-18.PoMMze~/M<?. 1551

Journée du chrétien sanctinée par la prière et la méditation. In-32. (Lille.).Ze/by~. 500

comédies rares et curieuses du xvnc siècle. 2 vol. In-18. 10 fr.()Ma~M. 11301

lectures pour les personnes en service. In-32. (Nancy.). Fay?ïer. 5~00

méditations pour la récit. du saint rosaire, par le T. R. P. Monsabré. 3~ série. In-32. ~a~emuccA;, 12963

Petitcolin (A.). Les Gaulois et leurs institutions avant la conquête romaine. In-8. Lambert. 7847

Petitjean. Vie de Pierre-Joseph Formet,.dit l'Ermite de Ventron. In-12. (Epinal.).Collot, Ventron. 13720

Petiton. Etude pétrographique des roches de l'Indo-Chine. ln-8.ù, ~~e Antoine-Dubois. 5661

Petitot (L.). De l'intervention chirurgicale dans la tuberculose externe. In-4,Cliamerot. 2955

Pétrarque. Lettres de Pétrarque son frère, traduites par Victor Develay. 2 vol. In-32. Lib. des biblio. 3774

Sonnets. Traduction libre par L. Jehan-Madelaine. 1~ série. In-16. 2 fr.FMcA&acAcy. 3775

Petroz (P.). Un critique d'art au xixe siècle. In-18.J7c<m. 4318

Peuch (F.).
Précis de police sanitaire vétérinaire. In-18.4ssc/ 4319

Peujade. Les Dames Noires de Montauban, notice historique. In-8. (Montaub~n.).Forestié.
11303

Peujade (D.). Etude sur la moissonneuse. In-8. (Montauban.). Forestié. 13425

Peuple,
au vert! In-8. .Wattier.

21~1

Pey"(~.)~Xïm~ë préparât,
et cours élém. de langue allemande. Cours moy. In-18. 2 fr. 75. De/a~a~p. 4020

Cours de langue allemande à l'usage des institutions. 2" année. In-18. 1 fr. 75.De/a!</ra~c. 7850

Cours de langue allemande. 3e année. In-18. 1 fr. 75.D<?~7-f<e. 12419

Nouveau cours élémentaire de langue allemande. Premier degré. I. In-12.De/auc. 10451

Nouveau cours élémentaire de langue allemande. Troisième degré. In-12.De/a~'Mfe. l55ù

Peyrat (C.). De la grossesse et de l'accouchement chez les primipares jeunes. In-8.Davy. 9029

Peyraud (H.). Note sur une nouv. mét. d. dosim. p. l'emp. du chlor. In-8.1883. (Bord.).Gounouilhou. 5405

-4~yrebrunLe_(G~de).Gatienne. In-18. C.Ze~ 61171

Une s~r~ C7~~e/ 81~8

Peyre de Fabrègues (G. de). De l'int. obs. d. la prés. du siège. In- (Montp.). Cristin, Serre et JRicome.195

Peyron (E.). Mois de Marie historique de Notre-Dame du Puy. In-13.1 fr. 50. (Le Puy.).oz~M~.
5406

Pezet Etude
sur la vigne et le phylloxéra. In-8. (Cahors.).Delpérier.

2142

La Culture du griottier dans le Lot. In-8. (Cahors.).Delpérier.
2143

Pezet (P.). De la matière toxique à travers les siècles. In-8. (Montpellier.).Boc/
196

Pézieux (J. H.). Fin de la Révolution.De~o/M/M<? et Briguet.
7557

Pfeiffer (Mllo E.). Légendes et récits. (4 juillet.) In-12. ?c~MZ. 8i~9

Phares de la mer des Antilles et du golfe du Mexique. In-8. CAa//a~c/. 3550

de la mer méditerranée, de la mer Noire et de la merd'Azof. Iu-18. 1 fr. C/<a~~e~. 3551

des côtes des Iles Britanniques corrigés au le' mars 1884. In-8. 1 fr.C/~M<x~e/. 3552, 10452

des côtes nord et ouest de France et des côtes ouest d'Espagne et Portugal. In-8. 1 fr.CAa//a~c~. 3553

des côtes orientales de l'Amérique anglaise et des Etats-Unis. In-8. 1 fr.C7~a~e/. 355/t.

des côtes orientales de l'Amérique du Sud et du détroit de Magellan. In-8. 25 c.CA~?~. 3555

des côtes ouest, sud et sud-est d'Afrique. In-8. 25 c. Challamel. 3556

des mers des Indes et de Chine, de l'Australie, de la Tasmanie, etc. In-8. 1 fr.C7~a~ 3557

des mers du Nord. In-8. 1 fr. C/~a~e/. 3558des mers du Nord. In-8. 1 fr Challunîel. 3558

du grand Océan, corrigés au 1er mars 1884. In-8. 25 c. C/a~eJ!. 3559

Phèdre. Fables de Phèdre. In-18.Pa~c. 12420

Fables choisies de Phèdre. In-18. GaM~c. 13155

Phaedri Àugusti liberti fabularum ~E.sopiarum iibri V. In-16. (Tours.). ~M~c.
1271

Phaedri Àugusti liberti fabularum libri quinque. In-12. Ne~M. 12~21

Pheedri fabularum libri quinque. In-12. 1~ jBe/
12G75

Phelippeaux, Mandrin-trachéotome et trachéotome à manche dilatateur-conducteur. In-8.S~ctMAc~. 8391

Note sur le mandrin-trachéotome. In-8.JLa'MWO'c~
2G69

Phené (H.). Voir Annuaire maritime, etc.
3835

Philip (E.). La Création. In-8. (Aix.).Makaire.
8622

Philippe. Du traitement des hernies irréductibles. In-8.Goupy et Jourdan. 7558

Philippe (E.). Voir Bridier (L.).
9C51

––Voir Marot (G.).
3102

Philippe (E.) et L. Bridier. Suite de valses, saynète. In-18. 1 fr.r.c~< ~S

Philippe (J.). Rapport sur le service sanit. dans la Seine-Inférieure en 1883. In-8. (Houen.).Cagniard.
78~1 1

Philippe (Jules). Inauguration de la statue de Germain Sommeillier à Annecy. In-8. (Annecy.) Dépollier.
11022

Manuel biographique de la Haute-Savoie et de la Savoie. In-12. (Annecy.).Dcy~e?'.
1863
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Philipps.Duguay-Trouin.Ïn-8.ifr.50.r/. 7 de
vulgarisation. 7033Jean Bart et Du Quesne. In-8. 4 fr. 50.

fAbhpvi~' ~M~nM~oM. 11866Philos. Rimes bouffonnes et brutales. In-'8 1 (Pér .ueux Y "létaux. 11866Philouze L.). Les Finances de la ville de Rennes ~'t~Yn 'o -Deiage et Joucla.
12130

~~E=E~ communis. In-8. ( Besan çon. ) Dodivers. 4641Piaggio (E.). Sur une nouvelle théorie du phénomène respiratoire de Cheyne-Stokes. In-8 Davy. 6472Piav~(J.M.). Treizième anniversaire de
~Loigny.In-8. (Chartres.).Milan-Leduc. 6473Piave (J. M.). Rigoletto, opéra. In-8. 2

fr.. C, Lévy. 48900Picard. De l'éducation morale au lycée, discours. In-8.
(Amiens C. Lë~. 13900Picard (A.).. Les Chemins de fer français. T. 6.

Jn 8 "Jeunet. 12422Notice historique sur l'administration des travaux publics.
.o~c/M~. 2144

causes, ses eff.. ln-8. 15 c.
(Neufchâtel.) Mme

Cœurderoy. 8392'Picard (P.). Effet de soleil, ou' aurore. In-8. 60 cent.
(Grenoble.) Baratier et Dardelet. 3560

~w~ ou
magné to-électriq ues ? `t In-8, 2 fr. Glaire. 4849Picard, Wafflard et Fulgence. Les Deux

ménages, comédie.
In-8. Tresse. 1~.304~p~ de l'instruction primaire. In-2$. 4 fr. 50: Haclaette. 3776,Petit code de l'instrùction primaire obligatoire. In-12. 40 cent Hccclcette. 4321Picheral (A. N.). Voir Espagne (A.) "~ujre. jn ~u cent.cAe~e.

4321Pichon (L.). L'Amant de la morte. In-18.
3'fr '50"Pichot.(VoirBos. ~o~e~F'/a~~a~oM..

7559Picliot (A. ) Voir Byron'1709,' et Dickens
(c )" 7938Pichot (J.). Arithmétique: ~c année. Jn-18.

ifr 30" 3681Arithmétique élémentaire. In-12. 2
fr "c/e. 186~Arithmétique et géométrie. Jn-l8 2 fr

'~c~ 3670Géométrie usuelle. Jn-12. 1 fr.
25.. "acAe~e. 2671Picon (J.). Dr. romain Orn~n pf ~nm~t* "n\' "cAe~e. 2956Picon (J.). Dr.

Mag~ature~e~lf compét. du collège des In-8.
(Angers.) Lachèse et Dolbeau. 1555Picot (G.). La Magistrature et la

démocratie, une épuration radicale. In-8. 1 fr.Z~ nouvelle. 4322M. Mignet (1796-1884).
In-8 Lahure. 6850Picquart (A.). De la

gymnastique vraie.
'Ïn-8 "Lahure. 3259Picquet (J.). Episode d'amour à l'île Bourbon'Ïn-j's'

"o. 3259
~s~t~y~T~ d'Amiems. tri-8.

Pichat. 5663Piédelièvre (R.). De l'internat salvien, en droit romain.
In-8.. Larose et Fo~°cel. 7275

~T~ à
Darney et curé à Hadol. In-8.

(Saint-Dié.) Humbért. 2145Pierling. Un nonce du pape efi Moscovie. In-18. 2 fr:
50. Leroux. 7852Pierre. Voir

Poudra. "Ze~oM.r.
12424

pier~H~

du

dépl),rtement des Vo~g~JI1-Jt.- 00 _cent. (Remiremont.) .Moug~n. 13426Pierron (A.). Histoire de la littérature grecque. 111-18. 4 fr. Haclcette. 11867'Pierson
(P.). Métriquenaturelledulanga~8 i0fr

Trieweg. 13902Piété (la) filiale, ou Adélaïde de
Lichtemberg. In 8. ~oges~' 13902Piètrement H..Le Pain des nauvre' t'A~min. t~~i ~~a~ 9315

Pieu~ exercices Le l'hon~de~

de l'assistance ~-S- (Vincennes.)A!avoine. 7034Pieux exercices en
la bohëmSin?. tn-l8 le mois de juillet. c. ~yo".).c~. 10453Pieyre (A.). Débora la bohémienne.

In-18. et G'cc2clie~·. 12131Pifteau (B.). Alexandre Dumas en manches de chemin 'tn 'f ~M~ Vanier. 2957Pigafetta (A.). Voyage de Magellan autour au~n~ In-8.
2957Pigeon (C.). Le Choléra sa nnn ~~nt-.o- ses "~nue. 1. mode

(Limoges.).f. ~o'&OM. 8150
'Si~ (lVevers.) Vincent. 1272Pigeons (les) de la Gr.-Place, poème; p. Une j. Artés. (J. H.) In-8. 40 c.

(Arras.),zceur-Claarrzce~ 43~3, 4642Pigeonneau (H.). Cours complet de
géographie physique et politique de la France. In-12. Ve Belin. 504Pigeonneau (H.). Géographie élémentaire des

cinq parties du monde. In-12 Va l3elzn. 12676.Géographie physique de la France et des cinq parties du monde. In-12. VC Belin. 12677
Géographie physique, politique et économique de l'Europe, France. In-12. Ve S: 1~Notions élémentaires de géographie générale. ~~e. In-~2. Fo ~/ïM. 12678Petite histoire de France.

In-8. ·, jre Belin. 8393Pilard (C.). Ce que grand-père raconte. In-16.
~Orléans )"

13427
~SS~S; qui ont régné d. le dép. du Nord. In-8. (Lille.) Danel. 7853Rapport général sur les épidémies dans-le départ. du Nord pend. l'ann. 1882. In~8. (Lille.) Danel. 2146Pilatte (L.). Voir Beecher-Stowe (Mmo

H.). 7340Pillegous (M.). Une grande nuit (nuit du août 1789)'
In~'n 2672Piller (F. X.)

Liturgiaromana.In-8. "7-7;7- 2673Pillet. Livret de la Méthode parlante.
Jn-8 OEMU?-c ~e Saz~~Pa;M/. 2673Méthode parlante. Premier tableau

in-plano' "o~. 3261Pillet (A.). Essai sur la nature de la pétition d'hérédité'
InLs" "o~. 4326Pillet (J.). VoirCharvet (L.). 8"PïcAo~.

332Pillette
(E.). Appareils mono-métalliques (aluminium coulé)

fn~' 332Pillon (F. L.). L'Art d'apprendre à bien
écrire S" .Davy. 9834Pillot (C.). De l'anévrysme des os.

in-8 "De~/a~. 983~
'S.'i~

(St-Quentin.) i~~Le Trésor de Saint-Quentin. In-8.
(Saint-QuenUn.). Poette. 11305

~~s\ adages et locutions proverbiales. In-l~. 75 c.
(Grenoble.) Drevet. 4325Pimont (P.). L'Orthographe élémentaire. In-8.

(Rouen.). Cagniard. 6474Pimont(S.G.). Les Hymnes du Bréviaire

romain j~Cagniard. 10738Pinard (l'abbé). Les Cerises. In-18.
(Tours ) 'PoM~p~Me. 1273M~ la comtesse de Flavigny, notice

biographique. In-12.
'rrours 1274Pinard (A.). Madame X, suivi de la

Martingale de D~obert' i-?8 ~~e. 1274Pinard (J.). Voir Blanchet(D.). ~°-
C~a~.

2278rouges, suivi ~x~

~r~
1275I'inclmrt (A.). L~ttr. miss. tir. des archives de

Belgique. lu-8.
(No-. -112- Rotrou.) Daupeley-Gouverneur. 5407P.U (EJ. Nouv. fait d'importation d'une ,p.dS~

8151
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Pinet (P.). Poésies et chansons catalanes de Pierre Pinet, de Millas. tn-16.Dubreuil. 1276

Pingaud (L.).
J. B. Courvoisier, prof. à l'univers, de Besançon (17/<9-1803). In-8. (Besançon.) Dodivers. 13722

Pinguet (H.). Histoire deBourbon-l'Archambault. In-8. (Moulins.).CouvreuL 3777
Picset (R.) et J. d'Auriac. Histoire du portrait en France. In-/t.7~ ~ï<c CorMe~/e~ 5136
Pinsolo (J. B. C.). Léon Gambetta; Lettre d'un Corse à un Corse. In-8. (Lyon.) .Plan 2147
Piolin (P.). Testament du cardinal Charles d'Angennes (1587). In-8. (Mamers.).FIeury et Dangin. 11306

Piotrowski (H.). Souvenirs d'un Sibérien. In-18. 1 fr. 25.ac/M/<p. 7854

Pi;)elart (C.). Première préface de la Trompette. In-12. (Lille.). ~Vitez-Gérard~ 12133

Pipi (A. T.). Droit romain Du bénéfice de compétence. In-8.DereMMg. 7855

Piquand (E.). Le 3 septembre, sou yenir de Goritz (vers). In-8. Levé. 10455

Piquet(S.). VoirBerger(E.).JJ. moo
Piré (L.). Voir Périgot (C.).3252~ H862
Piron. OEuvres. In-1 8. 3 fr.

SO.C~a~e~er. 4643
Piron (A.). Lettres inédites d'Alexis Piron à l'abbé Dumay. In-8. (Dijon.).Darantière. 1556

Pironueau. Le Régime légal de la bienfaisance. Discours. In-8. (Nîmes.).Clavel et Castagnier. 5137
Pithon (J.). De

l'assuraace-inondation.In-i2.n~ aue~MC~c tV~a~. 8623
Piton (H.). Recherch. et quest. théor. sur FhéHochr. et la cénun. In-32.

(St-Etienne.).Pinsard-Bongrand. 13723
Pitrat (A.) Du rhumatisme articulaire aigu. In- (Lyon.).Impr. nouvelle. 10456
Pitrat (J. C.). Conversion d'un pape, chanson en trente-huit couplets. lu-8. (Bône.) (Algérie.).Ca.r!e. 2148

Pitray (M.~c de). Les Débuts du gros Philéas. In-18. 2 fr. 25. ~ac/e. 7035
Pitres (A. ). Des suggestions hypnotiques. In-8. (Bordeaux.). Fe/-< 10739

Sur quelques troubles vaso-moteurs et sécrétoires, etc. In-8. (Bordeaux.).Gounouiihou. 6762
Piussan (C.). De quelques accidents de l'atré&ie congénitale du prépuce. (!n-8.Davy. 9835
Pivaudran. De la syphilis des amygdales. In-8. ~Davy. 9836
Pizard (A.). La France en 1789. In-8.4 /a Librairie ~CM~ '~J vulgarisation. 9574

Les Origines de la nation française. In-18.Deoorce-Ca~. 6763
Placeres (los) de la infancia, Dustrados con cromos.

In-ù.De/M~ 5974

l~ladys (E.). Voir Liguori (saint A. de). 72~1
Plaidoir. de Me Jules Favre p. les hérit. de feu Charles-Guillaume Naundorff. In-18. 4 fr. Le Chevalier 8821
Plaine. Voir Vie inédite de saint Malo. 11921
Plan-annuaire de Dôie. In-16. 50 cent. (Dôle.), FprMïer-A~ce~ 13156
Plan d'études des lycées, programmes de l'enseignem. class. Deuxième partie. In-12. 75 c. Dc~/a?'M. 11308

d'études et programmes de l'enseignement secondaire spécial. In-12.De/a/~Mz. 9837
Planard (E. de). Le Pré-aux-Clercs, opéra comique. In-18. j fr. ?Y-pM<?. 3262
Planchard (J.). De constitut. Benedicti papae dec. quarti pract. dissert. In-16.

(Angoulem~) Roussaud. 1557
PIanchon (J.E.)._La Botanique à Montpellier, études histor., notes et doc. In-8. (Montpellier.) ~ocA)M. 11023
Planchon (L.). Les

Champignons-com.-et vén.-de-la-j;é~_de~lontpeUier. In-8. (Montpellier.) Hamelin. 3778
Planchon (J. E.) et A. Magnol. La Botanique à Montpellier. In-8. (MontpeUterr)wT~Roc/ 11307
Plantaz (E.). Monographie d'Arache~. In-8. (Annecy.).NiératJ 107~0–
Planté (A.). Mgr Lamazou, éveque de Limoges. In-8.

(Pau.).Laiheugue. 21/(9
Planteau (F. Ë.). Histoire constitut. des Français, textes et comm. !n-8.L'o!~cM~ ll/jo/. ~e la Bourse. 862<t
Planteur (ie) de la Guyane, ou les Nègres chrétiens. In-12. ~~M/. 3263
Plantier (Mgr). Œuv. compl. de Mgr Plantier, évêque de Nimes. T. 9 à 16. 8 vol. in-8.Oudin. 2150, 9575
Plateau (le) central, leçons de choses et récits. In-12. Co/ 3264
Platet. Une fleur du sanctuaire moissonnée en son printemps. In-12.<o~ 1010

Platon. Criton, ou le Devoir du citoyen. In-16. 50 cent.acAc~e. 8625.
Criton. In-18.Po~e. 12~23

Criton, dialogue. In-12. 50 cent.De~/tM~. 12679

Le Criton. In-12. ~e Bp~. 6183

Répubiique. Huitième livre, expliqué et traduit en français par B. Aube. 2 fr. 50.cA<?~. 5/t08
Plaute. Comédies de Plaute. Traduction nouvelle en vers. T. 3. In-18. (Angers.). Lachèse et Dû/6MM. /(6ù~

Morceaux choisis
de Plaute. In-16. 2 fr.77ac/<c~c. 8626

Théâtre de Plaute. Traduction nouvelle par J. Naudet. T. 3. In-18. G~~<??\ 7856
PlazoUes de Pontenay. Conf. pur la cécité et sur les revendications des aveugles. In-8. (Rouen.).. Brière. 2151
Pleinhorati (D.). Nouveau livre d'art. In-12.

Reims.Jmpr. du Progrès. 13724
Plémeur

(C.). Le Lion désappointé. In-18. (Limoges.).F. ~aM~. 8152
Plessix

(H.). Carnet de poche à l'usage des officiers d'artillerie. 3 vol. in-18. (Nancy.Z.~YK~. 1011
Carnet de poche à l'usage des sous-omciers d'artillerie. In-18. (Nancy.).Bp?-<Le~-aM/ 1012

Ploix (P.). Etudes sur l'artiHerie le Service à l'arrière. In-8.
(Nancy.).jSer~-Lc~aM~. 7276

Plouvier (L.). Droit romain Du sénatus-consulte velléien. In.8. (Arras.).De Sède. 2958
Plumes (les) d'or, rec. de littérat. contémp. Ire série. In-18. 7 fr. 50. Aux 6~?-. de /aF)Wïcc ~~e~ 3396
Plus (le) beau jour de la vie. In-32.

(Tours.). Manze. 5975
Plus blanc que neige. In-18. 20 cent.

(Toulouse.). Z~e 1558
Plutarque. Vie de Cicéron.

In-12. 'J "Fe~ 505
X~s~ Démosthène, Cicéron, Caton le Cens. Tr. de Ricard. 1~32~ 25 c~ iii,* *de la 'S~ 7036

-–Vte de
Marius, texte grec. In-12.

Ifr.D~ ~26
Vies des hommes illustres de Rome. In-8.

(Limoges.). ~< 3265
Vies des Romains illustres. In-18. 2 fr. 25. ~~g~g

Méthode nationale et natur. d'instruc. pr. Lect. Tableau
in-plano. Morlaix.).. Chevalier. 8627

Poe (E.). Enterré vif. Traduction anglaise de William Hugues. In-12. (Limoges.).. E Ardant. 13157
Nouvelles histoires extraordinaires. Traduites par Charles Baudelaire. In-8. 25'fr. (h~~ 3779
Novelas y Cuentos. Traducidos por Carlos Clivera. In-18. ~c?' 566/<
OEuvres choisies. Traduites par Ernest Guillemet. In-18. fr. '/)~ 10169

Pognon. Iiiscription de Méron-Nérar Icr~ roi d'Assyrie. In-8. J. J /~oMT' 13~28
Poignée de monologues comiques. Les Imprécations d'un locataire. ln~8.' 25 cent ~jf' 2152

Ponu(J.). Le Grève des gardiens de la paix, etc. In-fot. Dumont. 1559
Poincaré

(L.). Prophylaxie et géogr. méd. des princip. maladies tribut. de l'hygiène. In-'8.'C Masson. H309

Rap. sur le ser. dép. de l'assis, méd. de Meut-thc-ct-MosclIe 1883. lu-8. (Nancy.)..Bergcr-Levrault. 11869
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Pomcarrô(R.). Eloge de Dufaure, discours.
In-8.Alcan-Lévy. 506

Poinsot (P.): De la diathèse urique et de son action dans la cavité buccale. In-8. (Amiens.).. Jeunet. 11870
Pomssot. Inscriptions inédites de Lambèse et de Timgad. In-8.Imprimerie nationale. 8822
Pointeau (L. A.). Voir Annuatre général de Maine-et-Loire. 4911
Poiré (P.). Leçons de physique à l'usage des classes de lettres. In-12~ ~J. Delagrave. 3780

Premières notions sur l'industrie. In-18. 80 cent.Fac~e~c. 2153
Poirée (E.). L'Evolution de la musique là Musique en 1884. In-18.F~c/~ac~ 7560
Poirier (A.). Aimer et croire, poésies.

In-12.B~y 8153
La Mort du saltimbanque. In-12. (Angers.). Gerw~ GyaM~. 5976
Le Cauchemar, nouvelle fantastique. In-12. (Angers.). C~~ c~ G~M. 8628

-LePalefrenier. In-12.
(Angers.). Germain et G~MM. 12] 3&

LeTRoman-mterrompu. In-l~-(AngersJ~ Cer~a~ Gra~'M. 5977
Le Tour des fous. In-12. (Angers.).T~TTT~TTTT~Y.G~i~~ 839/f
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Poulide. Voir Epîtres et

Evangiles. 8308
Poullet. Des principes sur lesquels doit reposer la construction d'un forceps. In-8.. Dc/a/Mw c~cro~Me~ 9838
Poullin (M.). L'Educ. et la Discipl. milit. chez les anciens. tn-32. 30 c. (Limoges.).. C/Mr~-L<7?'~M~e//c. 3268
Poulpiquet (E. de). Trente et un ans de ser. dans i'ar. franc., 1~8-1879. In-8. (Landerneau.).Desmou!ins. 9576

Poupin (V.). Almanach du bon citoyen. &
Pouplard (P. X.). Notice sur le vénérable P. Claude de La Colombière. in-18. (Angers~ ~Lachèse~ 9839

Poupon. Des anévrysmes de l'artère pu!m. et des hémoptysies incoercibles. In-8.. Dc~Aaye e< Lecro~!e?'. 7040
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Voir Mendel
(E.). 1513

Pourcelot (C.). Recher. sur la for. de l'hémorr. dans l'infarctus embolique du poum.n-SL (Lyon.~GaUetJ 9322
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Les Drames de la vie. La Petite Mionne. III. Madame Joramie. In-18. 3 fr.D<?M<M. 9586
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Ringelmann (M.). Etudes des mac. dcst. à la préparat. des rac. et des tub. In-8. (Nancy.).Bc'rg.-Levrault. 2970
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Histoire et description de l'église de Saint-Louis-d'Antin. In- 1 fr. P/o?~ Nc'M~ 219
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L'Exposition de Rochefort, section scientifique et scolaire (1883). In-16.
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Rivière (C.). Essai sur le pouvoir refroidissant des gaz. In-& Ga~/t~-F~/a~. 9331
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In-8.Davy. 5688
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Robert. Considérations sur l'ablation de l'astragale. In-8.J.J.J J J. ~e~ 6ù9/[
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ïn-l8.(Nfmes.).Sacher-Masoch. Hadaska. Traduit par Auguste LavaHé. In-18. 3 fr~
50' y-Un testament,suivide:BasLe Hymen.

In.l8.fr. "C'Z~' 8&Ï3
Sachotfû.) Récits de voyages. La Sibérie orientale et l'Amérique russe. 1~1~ D~-oc~ 754
Sac!é(C.). Le Ressuscité, opéra comique. In-8. Duvat 1H3'7Sacré (A.). Manuel des élections consulaires. Ïn-8.

3fr.J.J.'J"J'c/ 6780
Sadler (P.). Cours gradué de langue anglaise (deuxième partie). 1~18. 2'fr. ~90
c'" nouveau dictionnaire portatif ang!ais-français et français-ang!ais. In-12.'6 fr"o?/ 3~91
Saffray, Eléments usuels des sciences physiques et naturelles. In-16.c/~e. 232, /<865 11037

La C!nmie des champs. tn-16. 50
cent. ~<? 9590

La Médecine à la maison. in-32. 50
cent. ~/S~' ELa Physique des champs. In-16. 50

cent.S~'
Les Moyens de vivre longtemps, principes d'hygiène, ln-16. 50 cent. ~mc/<e/ 9867

––Liçoes de cousas. Traduzidas pelo professor B. Alves Carneiro. In-18. ..·; ~c/ 9868
Recreationes instructivas. Traducidas por César C. Guzman. In-18. 3 fr '~c/c' 7870

Ë~u~ choréiformeschez les para.yt. gêner. In-8. (Lyon.) Waltener: 12706
Sà~eret. Voir Annuaire du bâtiment, etc 3024
Sagnier (A.). Le Castelar près Cadenet. In-8.

(Avignon.): 's~Mm 1133~
Sagni~r~B~~J~ de la Tour de Trouillas.:In-8. (Avignon:); 11~3
Sagnier (11.). Voir Barral (J.

A.). "828,.11388
Sagrandi (P.). Contribution a l'étude de l'asthme permanent.

In;8' "~° 7290
Sahut (F.). Le Lac Majeur e(r!es lies Borromée. In-8.

fMontpe!tier.). "Hameiin 217S
Rapport sur l'exposition de la Société d'horticulture de l'Herautt.

ïn-8."(Mon't'pe'H'ier;)::Hame!inJ 2179
Rapport sur 1 ouvrage de M. Charles Baltet t'Art de greffer. ln-8.

(MontpeMier.).GroUier. 9869
Rapport sur un ouvrage de M. l'abbé Lefèvre. tn-8. (Montpet!ier.). Hametin llO~R

S~ ard ) abb~. Les Hommes célèbres du x!x<~ siècle et la Foi chrétienne. In-8: (Tours:); C~ 787lSaillard (F.). De l'organisation de la
nepubiique.tn-18.2fr. 'y~~c &OA1

Saillard (~;).~oi~~d~ la Srammaire;
In:12; 10760

Saillens (R.). Voir Moody (D.
L.). 9554.Saillet (A. de). Mémoires d'un centenaire, dédiés 'a' ses arrière-petits-enfants. In-8. (Toura Y 'e' 523

Sainctelette (C.). De l'importance et de la difïlculté de l'appréciation du fait. tn-8. .P~.X: 4357



SAL" TABLE DE LA BIBLIOGRAPHIE. Ammée

–i64–

Sainmont,(P.). Une commune rurale pendant et après 1789. In-8~ 1 fr. 25. (Blois.).77~M~. 3581

Saint-Arroman. VoirHirsch. 5306

Saint-Briac (J. de). L'Arb. fruit. d. jard. l'Arb. inc., l'Arb. cuit. In-8. 2 fr. Z~. a~. /a ~fa~. ?'M~. 755
Saint Eutrope. premier évoque de Saintes, son culte à Castanet-le-Haut. In-12. (Montpellier.).Calas. 9334

Saint-Genis (V. de) .Monogr. de la c. de Vic-de-Chassenay, c. de Semur (Côte-d'Or). (Nancy.) B.-Levrault. 6781

Saint-Germain (J. T.). Pour une épingle. In-32. 4 f'C/ta~e~~e?'. 5432

Saint-Germain (L. A. de). Chirurgie des enfants. Leçons cliniques. In-8. 15 fr.7.aM?~ere~M. 5157

Saint-Germain (de) et P. J. Mercier. Opération de l'empyème chez les enfants. In-8.LaMM;e?' 4868

Saint-Girons (A.). Manuel de droit constitutionnel. In-8. 8 fr.f,a'ro~e et Fo~ce/. 4869

Saint Gohard, vénéré dans l'église d'Arnèke au diocèse de Cambrai. In-18. (Lille.).Lefort. 9870

Saint-Gratien (de). M. Pasteur mordu par un homœpathe enragé. In-8. (Asnières.).Trouttet. 11644

Saint-Jean (de). Voir Halgan (S.). 6132

Saint-Juirs (A.). Françoise de Rimini. In-18. 2 fr.Ma~o~ ~F/~M~M~'OM. '7291

Saint-J.unien (M~c de). Dieu dans les merveilles de la nature. In-12. (Limoges.).E'. ~M~. 5158, 5698

Saint-Loup. Esquisse d'un plan gén. de réorgan. de l'enseign. sup.*in-8. (Cierm.-Ferrand.) Mont-Louis. 8645

Saint-Loup (L.). Tratado elemental de géométrie plana y del espacio. In-12. 4 fr.50.J~ac/c. 10761

Saint-Martin (C. de). La Judicature de Verdun av. son annex. à la Guyenne. In-4. (Toulouse.). Chauvin. 12708
Saint-Martin (J.). Voir Almanach de l'Ecole. 2725

Saint-Michel. Les Etapes (vers). In-16.67~0. 98T1

Saint-Mor (Guy de). Dans les coulisses~ comédie de salon. In-18. 1 fr. 50.0/~c~or/ 1590

Saint-Paul (A.). Histoire monumentale de la France. In-8. In-8. 3 fr.T~cAe~e. 7066

Saint-Père (G.). Etude historique sur les armoiries de la ville de Dijon. ln-4. C/zo~. 1892

Etude pratique sur les sociétés de tir. In-8. 5 fr.J~a;M~o??z. 756

Saint-Pierre (B. de). Beautés des études de la nature. In-8. (Limoges.).Z~. ~r~ 8t83

Etudes de la nature. In-8. (Tours.).jMa~<?. 12709

OEuvres choisies illustrées. In-18. 2 fr. 25.c/<e~<?. 6782

Pabio y Virginia. In-32. 6~M<?~. 4043

Paul et Virginie. In-12. (Tours.).<x~<?. 1035, 5699

Paul et Virginie. In-18. 3 fr. 50. C7«a!?'pc/~r. 70H7

Paul et Virginie. In-18. 1 fr. 25.J~c/c. 9872

Paul et Virginie des enf~nt~In-12. (Limoges.).E'. ~?'~aM~. 13452

Paul et Virginie, suivi de la Chaumière indienne. In-8. GM)'/Mer. 757

Saint-Raymond (E.). Voir Augustin (saint). 1350

Saint-Romain (M~e de). Voir Fullerton (lady). 8747

Saint-Simon. Mém. publ. p. MM. Chéruel et Ad. Régnier fils. T. 3 et 4. In-18. 3 fr. 50. Hachette. 3582, 12710

-Mémoirës'completse~ authentiques. T. 3 à. 13. In-18. Chaque vol., 1 fr. 25. Ilacliette. ~362, 88~3, 9873

Saint-Vallier (de). Disc. sur la crise agricole dans le dép. de l'Aisne. In-4. Impr. du Journal officiel. 3794, ù363

Saint-Victor (P.. de). Hist. et descr. de l'église Saint-Germain-des-Prés. ln-8. 1 fr. 50. 7~/oy?, No~'r!Y.
235

Histoire et description de l'église Saint-Thomas-d'Aquin. iu-8. 1 fr.P/o~, ~o~~Y.
236

Les Deux masques, tragédie-comédie. In-8. 7 fr. 50. C. Levy. 2180

Saint-Vidal (M. de). Un cas de divorce. In-18.F~M~/ïe, J~/e<M. 9874

Saint-Vincent (de). Un atelier du faubourg Saint-Antoine. In-8. (Lille.).c/b?~. 52~

Sainte-Beuve. Nouveaux lundis. T. 9. In-18. C. jL~'y. 4358

Tableau historique et critique de la poésie française. In-18. 3 fr. 50.C~y'??'. 3792

~Sanrte~i~)-BtbIe-seI~B-VuIsate~-Tra~L_efi_fra.nçais par l'abbé J. B. Glaire. Iri-8. ~o~C'ou~. 7578

(la) Bible. Texte de la Vulgate. L'Ecclésiaste. Tr. fran. p. M. l'ab. H. Lesôtre. in-8. ~<?</M~<?M~359

(la) Bible. T. de la Vulg. Les Livres des Rois. Tr p. M. l'ab. Bayle. 2~ livre. In-8. Z<?~eM.r. 4360, 5430

(la) Bible. Texte de la Vulgate. Les Machabées. Traduct. par M. l'abbé. Gillet. In-8. Le~Aze~eM.r. ~361

Sainte-Colombe (de). Catal. des émigrés français Fribourg, en Suisse, de 1789 à 1798. In-8. Albert. 13175

Sainte Françoise Romaine, fondatrice des Oblates. In-16. (LiUe.).jLe/b~. 5697

Sainte-Gemme. Les Mille et un contes. Livraison 1. L'Esprit saint. In-16.2L~. paH~e~Me.
233

Sainte-Marie (E. de). Mission à Carthage. In-8.Z,croMJ?. 11339

Saintes (A. de). Voir Bouilly (J. N.). 2767

Saintes (A. E. de). AdeJine et Virginie. In-18. (Limoges.).J?.m<. 297/t

Amélie, ou les Petites Etudes de la nature. In-12. (Limoges.).j~hY~?~.
5156

La Nécessité du travail, ou l'Enfant abandonné. In-8. (Limoges.).jE'. J~aM~. 3793

L'Ange de la maison~ ou les Joies du cœur. In-12. (Limoges.). ~tr~M~. 3292

Le Petit Sancho, ou Un bienfait n'est jamais perdu. In-12. (Limoges.).JP. ~4r<~< 13176

Le Petit Sancho. In-12. (Limoges.).F. ~?Y/M~ 2975

Michaël le jeune chevrier du Mont-Perdu. In-8. (Limoges.).E. ~)Y/<7~. ~867, 137M

Nicolas le petit pâtissier. In-12. (Limoges.).j~i~a?~. 23/<, 5~31

Pierre, le petit commissaire. In-12. (Limoges.).t~< /)0/t2

Saintin (R.). Contribut. à l'étude de la syphilide pigmentaire primitive. In- (Nancy.). Impr. lorraine. 12707

Saintine (X. R.). Science enfantine. La Nature et ses trois règnes. In-8. 5 fr.T/ae/te~c. 1034

Sainton. Voir Barnsby. 4116

Saisset (A,.). De la situation des étrangers en France. In-8. (Perpignan.).Latrobe. 13177

Sala (P.). Le Livre d'amitié, dédié à Jehan de Paris. In-12. (Lyon.). ~eo~. 10486

Satamé (I. A.). Des hémorrhag. consécut. aux opérat. port. sur le globe de l'œil. In-4. <9/7/<?~'y. 4870

Salavy (G.). Le Fou, suite aux Hurlements. In-18. 3 fr. 50. (Mo/. 3293

Les Hurlements; le Bourjoué. In-18.0~b/. 3294

Salé (R.). Géograpine physique, potitique~ historique delà France. <a-l8. NoM~. /c/c~. et 8414

Salembier (L.). Projet d'associat. entre les trois ordre d'enseign. libre. In-8. (Lille.) Letebvre-Ducrocq. 12145

Sales (san F. de). Introduccion a ia vida devota. Traducida por don Pedro de Silva.In-18.C.~?< ~364
Introduction-a la vie dévote. In-32. (Limoges.). /<~H. 525

Introductioti a la vie dévote. In-32.7-f. 3795

Introduction à la vie dévote. In-32. (Tours.).Jt/«~c.
9875

Introduction à la vie dévote. In-32. (Limoges.). ~h'(/ ~871

Sales (P.). Abandonnées. In-18. 3 fr. 50. ~OMuc~-c ~/o~t< 6002
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Salesse. L'Artisan de Nazareth, ou Mois de saint Joseph. In-18. Vico 3295

Manuel de sagesse à l'usage des jeunes filles de la Solitude. In-18.e~. 88~3
Paix aux trépasses ou Mois des âmes du purgatoire. In-18. Fzc. 12711

Salignac de la Mothe Fénelon (F.). Les Aventures de Télémaque, fils d'Ulysse. tn-12. (Tours.).. ~a~e. 9335
Salle (P.). Essai sur quelques vaisseaux lymphatiq. dans le cours de ta syphilis. In- O/c~rv. 11340
Salles (A.). Expériences sur l'évaporation faites à Arles/note. In-4. (Marseille.).Barlatier-Feissat. 2181
Salles

(L.). Eléments de catéchisme, In-16. 50 cent. (N!mes.). Pey~Tt/ 758
Salluste. C. Crispi Salustii opera. In-18. 70 cent.De~a~. 5700, 12712

Jugurtha. Expliqué littéralement, traduit et annoté par M. Croiset. In-12. 3 fr. 50.jH'ac/<?. 7292
OEuvres complètes. Avec la traduction française par Charles Durosoir. In-18. Carmen. 6201

Salmon. De l'ostéo-arthrite chronique du genou. In-8.Davy. 9877
Salmon (C.). Louis-Fr.-Gabriel d'Orléans de La Motte, év. d'Amiens. ïn-8. (Amiens.) Héquet-Décobert. 10762

Vie de Mgr Daveluy, évoque d'Acones. 2 vol. In-8. (Amiens.). Fe ~c~-C'a~'OM. 3296., 9876
Salmon (G.). Traité de géométrie analytique à deux dimensions. In-8. 12 fr.G'a!HC/ 11645
Salmon (G.) et G. Halphen. Traité de géométrie analytique, In-8. 12 fr. .GaM~ze~-Fï//a~. 9336
Salomon (M~'s M.). Premières leçons d'histoire de France. In-8. 1 fr. 25.C'o'y. 4044
Salon annuel des peintres japonais. 20 année. (Catalogue.) In-18.Au Palais de l'Industrie. 5701

(le) de Paris illustré. 1884. Livraison 1. Ïn-4.Zemo~yer. 6783

de 1884, ouvrage contenant une étude critique sur le Salon. Livraisons 1 à 3. In-4.T~McAe~. 6506

Sa!ow. Nouvelles le Crocodile de Gratchevka~ la Forêt. Traduct franç. In-18. 1 fr. 25.cA<?~p. 6784
Salvadori (T.). Voir Bert (P.). 4126

Sa!zédo. CrémaiDère-Revue. In-18.Jouaust et Sigaux. 9045

Sambucy (L.). De l'ablation totale du membre supérieur (avec l'omoplate). [n-8.De~cM~c. 1591, 2410

Sambucy (de) et Fayon. Discours pour la première communion. In-12.S~r/zY. 7579

Samson (C.). Les Fous, poésie comique. In-18. 1 fr. 0//c~<or/y. 10487

Sancery. Capvern et ses deux sources. In-16. (Bagnères-de-Bigorre.). Pc~. 6202

De l'emcacité des eaux de Capvern dans les maladies du foie. In-16. (Pau.).Lalheugue. 9878

Sanctuaire (le) de saint Bernard à Fontaine-lez-Dijon. In-8. (Dijon.).Mersch. 11341, 11C46, 12146

Sand (G.). OEuvres complètes. Correspond. (1812-1876). T. 5 et 6. In-18. 8 fr. 50.C. Lc~7/. 7872, 9337

OEuvres complètes. Narcisse. In-18. 2 fr.C. /u?/. 3297

Sand (M.). Mademoiselle de Cérignan. In-18. 1 fr. C. jLe~?/. 9879

Sandeau~J.). Catherine. In-18. 1 fr. C. Z<~y. 237
Le Jour sans lendemain. In-18. 1 fr.C. Zc~y. 1592

Madeleine. In-18. 3 fr. 50. C7«~<?~ 4872

Sandras. Traitement et guérison du croup et de la phthisie. In-4 P/?/a//a?/c et Z~c~MM~. 7293

Sandre (E.). Voir Lonchampt. 8783, 8784, 8785. 8786, 9000

Sanguinetti (S.). La Comp. de Jésus et son existence canonique dans-l'EgUse._In~ c/ /?<?~M.ï-. 3796

Sanis (L.). Géographie de la France. In-12. 777Dc7~~i'~ 297G

Sanlaville (F.). Des testaments solennels des Français à t'étranger. In-8. (Nancy.).<7L~M/ 1036

Du rote des ministres comme admin. et comme chefs hiérarch. In-8. (Nancy.). ~<?r~Leu?'aM~. 11039

Sanné. Symptômes de la pachyméningite hémorrhagique dans l'enfance. In-8.La?t~ere~s. 2182

Sanné (A.). Voir Barthez (E.). 1100

Sansot (E.). Les Libertines, poés. déd.a.cetlesqui les voudr. In-16. fr. (Toulouse.) ~6?'. ~M~o~/e.?..121.~7

Tristia, poésies retrouvées au fond d'un tiroir. In-16. 1 fr. (Toulouse.).7j<w?e des pog~.s'. 12148

Sao Mamede (de). Don Sébastien et Philippe II. ln-8. 5 fr.Pe~o/!e-KyM/. 7068

Sapho. Voir.Anacréon. 5190

Saporito-Rosselli (B.). In UEnanae catastrophen hexametri. In-i8.V Et.hiuu-Pérou.t~m"

Saporta (A. de). Voir NordensMoid (A. E.). 9300

Sarcey (F.). Deux. série des Coméd. et Coméd. Th. divers. Livr. 12 et 13. In-8. /y. ~M~?. 7873

Gare à vos yeux! sages conseils donnés par un myope à ses confrères, ïn-16. 2 fr.0//<?/~o~ 9880

Sardou (A. L.). Nouveau dictionnaire des synonymes français. In-18. ~c/~v/c. 6203

Sardou (V.). Les Pattes de mouche, comédie. In-18. C. /~y. 12~2

Saripolos (N. J.). Mémoire. La Topographie et le Plan stratégique de l'Iliade. In-8. (Orléans.). Co/s'. 137~5

Sarradon. Exercices gradués et pratiques de grani. et d'orthogr. Deuxième partie. In-18.. ~M. 10~89

Méthode de lecture. In-18.D<?/~Y/ 759

Méthode de lecture. Première et deuxième parties. 18 tableaux. tn-p!ano.Z)c/~Y<w. 10~90

Sarraute (P.). Traité théor. et pratique de la réhabilitation des condamnés. ïn-18. la~.s'c et Foy'ce~. 7580

Sarrazin (J.). De la dysentérie des pays chauds. In-4. (Toulon.).Isnard. 527

Sarrazin (Jean). A l'orgue de la brasserie du Parc, ode. !n-8. (Lyon.). Dcmaison. 2183

La. Petite mendiante (vers). Ïn-8. t~MC~. 6003

Les Malheureuses, poèmes réalistes. In-8. 2 fr. Va~'e?-. 7294.

Mélanges, poésies. In-8. 2fr.Fa?Mc~. 526

polissonnades, nouvelles en prose, ïn-8. (Lyon.).Duc et Demaison. 5702

~Rosés et Epines, poésies. In-12. (Lyon.).Perreilon. 238

Sarti (A.). Le Jardin potager et la Basse-cour. In-12. (Limoges.). JT. 4873, 13453

Sartiaux (A.). Les Chemins de fer, conférence. ïn-H. (LiUe.). ~Danet. 8646

Sastre (M.). Seteccion de lecturas para la ninez. Ijtbro de lectura. Secunda série. In-8.Chaix. 600~

Satin (ie) blanc. Vie en chemin de fer Au uhtan de Strasbourg. ïn-32. 1 fr. (Soissons..).Michaux. 6805

Saubost. Accidents cérébraux au début de la pneumonie chez les enfants. jn-8.Davy. 4045

Saucerotte. Petite cosmographie des écoles. In-18. 80 c.Dc/i! 13918

Petite histoire naturelle des écoles. In-18. 80 c.DcA~M. 239, 116/t7

Saucié (D.). Bossuet de la jeunesse. In-8. (Tours.). M~M~. 10~91

Sauci~ et Guillemot. Recueil de compositions françaises. Deuxième partie. !n-12. 2 fr. 50. Dc~c. 121/<9

Saojeon (J.). Souvenir. Mémoires de mon enfance. ïn-12. (Bordeaux.).Samie. lo763

Saulais (S.). En découverte, opéra comique. In-8.Morris. 1291

L'Immortalité, drame. In-8. 1 fr. Morris. 9046

SauHere (A.)..Ce qu'on n'ose pas dire (vers). ïn-18. 10 fr.De?! ~87~

Histoires conjugales, nouveaux contes lestes. In-18. Dc~/«. 5159
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Saulnier (F.). Edouard Turquety, bibliophile. In-8. Tec~eMpr. 9047

Saulnier (N.). Une victime de Quiberon, Michel Flamant. In-8. (Nantes.)
~orest et Grimaud. ~659

Sault (A. de). Le Docteur Ridmrd. In-18. (Poitiers.).
Oudin. 6507

Saumade (J. E.) L'Admir. pèler. et guériss. de Montpellier, saint Roch. ln-12. (Montpellier.). G~o/ 13919

Saunders (Mlle L.). Rose et Blanche. In-12. (Limoges.).
9338

Saunière (P.). A travers l'Atlantique. In-18. 3 fr. 50,D~. 12~

La Belle Argentière,
roman de cape et d'épée. Livraison 1. In-8.o?/. 116~

Le Père Brasero. In-18. 3 fr.De~. 7581

Saucluet ~N~c A.). Histoire de Robert Bruce; roi d'Ecosse. In-8. (Tours.).a~c. 12985

Saurel (A.) Petits (les) jeux floraux de Marseille. T. 2. In-8. (Marseille.).e~. 5703, 8390

Marseille et ses environs. In-32. 2 fr.7~«.528_~

Saussol. Epidémie de rougeole à Montpellier en 1883. In-8. (Montpellier.).Boehm7~_M

Comptes r. des s. de la Soc. de m. et de c. de Montpellier (1882-1883). In-8. (Montpellier.) Boehm. &660

Sautayra (E.). Législation de l'Algérie. T. 2. In-8. A~o~M~. 1893

Sautier-Thyrion (M.). Une épis. de la Révèle Coeur des. Fr. de Sales s. la Terr. In-8. (Annecy.) Niérat. 11649

Sauton (J.). De l'hér. morbide et de ses manif. vés. dans la parai. gén. In-8. Delahaye et Zpcro~Mr. 760

Sauva (J. M.). L'Art moderne de la couturière In-&D~M?/. 1271&

Sauvage (l'abbé). Actes des saints du dioc. de Rouen. T. 1. Actes de saint Mellon. (Rouen.).M~.
10193

Histoire populaire du bourg deBacqueville-en-Caux. In-16.
(Rouen.).M~e~.

1037

La Question d'Augusta. In-8. (Amiens.).Detattre-Lenpë).
~959~

Sauvageot (C.). Voir Longuy (H. de).
10125

Sauvageot (L.) et F. Séguin. Cours simultané
de lect., écrit'et or~ogr.'In-l'6'b~ A'3G5,'9339; 10194

Sauvaire (H.). La Coudée Rachchâchiyah, bib!. de l'Escurial. In-8. (Marseille.).BarIatier-Feissat.
10492

Voir Voyage en Espagne, etc.

Sauve (L.). Contribution à l'étude de l'hystérectomie
dans le cancer de l'utérus. ïn-3. _Davy. 1392Q

Sauvé (Mgr). Qu'est-ce qu'un nonce? In-18. (Rennes.) .C~lb,
8~7

Sauvenière (A. de). Pour lire le soir. In-18. 3 fr. 50. O~~o~. 7069

Sauvenière (A. de) et A. Hamm. Scènes de la vie financière M. le baron. In-18. 3 fr. 50. .OM. 11892

Sauvet. Eloge de M. le docteur Augustin Fabre. In-8.
(MarseiMe.). _.BarIatier,Feissat. 8~8

Sauzay (A). La Verrerie dépuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. In-18. 2 fr. 25.Hachette. 9592

Sauzay (E.). Haydn, Mozart, Beethoven, étude sur le quatuor. In-8.F~D~. 93~0

Sauzé (J. C.) et P. N. Maillard. Flore du dép. des Deux-Sèvres. Impartie. In-16. (Niort.). ,C/OM~ 7295

Savard (A.).
Premières notions de musique. In-16. 50 c.c/~c. 4875
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diverses de l'électricité, ln-8. (1882.) (Li)Ie.).

Danet.
218~
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Scherer (H.) L'Aisance au pauvre et la Splendeur a.< riche. In-32. 30 c.LaM~, 7, rue ?Ao~c. 62Û&
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Le Neveu pris pour l'oncle, comédie. In-18.
G~'M~. 3301

Oncle et neveu, comédie. In-18.D~.9~.
4876

Schmeltz (J.). Tumeurs diverses malignes et chroniques. In-8. (Nice.). L.autnier.
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Le Myosotis. In-32. (Limoges.). "a~.
2982
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Ségur (P. de). Le Collier de perles. In-12. (Limoges.).1~ ~666, 8195
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Servia (A.). Revue des réformes qui s'imposent à la mar. march. In-8. 3 fr. (Le Havre.). Delevoye. 6510

Service de marche et définitions topographiques, instructions s. le tir. In-32. Imprimerie nationale. 1896

Servières (L.). Histoire de saint Hilarion. In-18. (Rodez.).
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Servonnet (P.). Le Ciel, conférence sur l'Ecriture sainte. In-8. 1 fr. Gervais. 8~t6
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· 3430

Silvestre (C. J.). Voir Feyeux (J.,B.).
M909

Silvestre (F.). Etude théorique des obus à baltes. In-8. (Naacv.). J~c~w-Ze~aM~. 8651
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De la sclérose cérébrale chc~ les enfants. In-8. Lauwereyns. 2699

Simon (P.). Voir Coze. ~01

Simond (C.). Voir Bërgsoé (G.) 6570, et Coiquhoun.
8271

Simonet (J. B.). Tr. élément. du dr. publ. et administr. Fasc. 1. Dr. pol. et constitution. In-8. Pichon 536
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Sivet (D.). Sonnets. In-12. (Lyon.).
8653

Six (J. P Mémoires et dissertations. Du classement des séries cypriotes. tn-8. nouaet. ~oi
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Le Fi!a de Blanche de Castille. In-8. (Limoges.).E. ~y~M~. 4058
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OEdipe roi. Texte grec, publié par Ed. Tournier. In-16. 1 fr.c/~e. 8203
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Les Exploits de Jean-Bart, suivi de l'Arbalète. In-18 15 c.J7~c/<c//<?. /(890

Sourice (M.). Etude sur quelques cas de malformations utérines.
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Les Chroniqueurs de l'histoire de France. 303. De Froissart aMonstreiet. ln-/t. 30fr.~ac/ 1377i
Les Chroniqueurs de l'histoire da France. 2~ série. De Suger à Froissart. In- 32 fr.cAe~e. 2221

M. Cuizot dans sa famille et avec ses amis
(1787-187/t). In-18. 3 fr. 50.ac/M~. H5/t~

Reine et Maîtresse, suivi de Une femme. In-16. 2 fr. ~ac~e~c &094
––Sur la ptage.tn-l6.2fr.

25. "cAe~e'li369
Un jardin suspendu, suivi de: Un village primitif. în-3.5fr. (1885~c/ 13213

-–VoirYonge (Miss). ~0
Witz (A.). De 1 action de paroi dans les moteurs à gaz tonnant. 1~8.'(Lit'ie.).Danef. 1167~

Etudes sur les moteurs à gaz tonnant. In-8.(~M/A~7/ 4095
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Wohlgemuth (J.). Rech. surlejur. moyen à l'est du bassin de

Paris.'In.8.(Nancy.~Berger-Levrault~ 1.916
Woillez (Mme). Alix, ou la Résignation. In-12.

(Tours.). J~~ ~695
Edma et Marguerite. In-8.

(Tours.).j~ïe. 5737
L'Orpheline de Moscou, ou la Jeune institutrice. ïn-8.

(Tours.). J.. '~JJ J.J.J ~a~cJ ~rt90
–-Nouveaux souvenirs d'une mère de famille. ln-H. (Tours.). ~~c.1633 4096
Wolf (C.). Conférence sur les comètes. ln-8.(Litle.).Danel' 2222
WolH' (A.). Mémoirea d'un parisien Voyages à travers le monde. In'-18~ F?c~ 9606
Wotff (H.) et A. Btachère. Sahara et Soudan les Régiments de dromadaires. ïn-8. C/c/. 788
Wood (M~ H.). Edina. Traduit par M"o Honorine Martel. 2 vol. In-18. Ch. v<j!. 1 fr. 25.c/e. 2719
Worms (E.). De l'Etat au regard des erreurs judiciaires. In-8. 6!M!7/~MZM. 13020
Worms (F.). Voir Rousse

(E.).J. 8839
Wurtz (A.). Dictionnaire de chimie pure et appliquée. Fascicules 1 à'8. fn8.J.~JJJ.J~c/~e. 8222

Wyrouboff (G.). Sur les phénomènes optiques de l'hypo-suifate de plomb. ïn-8. (Tours.).Bousrez. 11071

Wyss (J. R.). La Famille naufragée. In-8. (Limoges.). 4697
Le Robinson suisse. Traduit de l'allemand par Frédéric Muller. 2

vo). in-12. (Tours.).a~c. 9912

X

Xambeu. Histoire du collège de Saint.Sever (Landes). In-8. (Dax.). Justere. 10217

Xénophon. Anabase. Livre premier (texte grec). tn-12.T~y~-Rc~M. 13021

–Ëconomique~e~énopiîonveh~Ttres'I-a'll~Textc~rec.'In-lG. 90 c.c~e~c. 8457

Expédition de Cyrus (Anabase). Livre premier. in-12. 75 c.jDc/a~M. 13022
La Cyropédie. Sixième livre, avec des notes. In-8.PôM~.s'/p~Mc. ~337
La Cyropédie. Huitième livre. In-ï 8. PoM.s.s<c/~e. 10788
L'Anabase (expédition de Cyrus). Texte gt'cc. Livre second. ln-12. 75 c.acAe~e. 12181

1/Anabasf. Livre 2. In-12. 90 c. Dc~~)! 5738
M~m~if~RRnr Socrate ~ntrptt~nH m~m~r~T~iff f; !w- p. F.n~ Maillet. In-i2.Fo H<?/ 278

Récits extraits de l'Anabase de Xénophon. In-12. 7~c/ 8223
Récits extraits de l'Anabase de Xénophon (texte grec), tn-12. 279, l2~C5

ï

Yaoud (N.). La Guerre de 188/t, ses conséquences, et l'Europe en 1900. In-8. (Nice.).Conso-Sasserno. 163/t

Yapheth Abou Aly. Rabbi Yapheth Abou A!y~, Ibn-Aly Bassorensis. In-8.Z<?y'OM;K. 7615

Yonge (Miss). LaFronde, m. de M.deRibaumont~ v. de ReIlaise.T. de t'a. p. M"~deWitt.In-18.G/w~. 2720

Yriarte (C.). La Vie d'un patricien de Venise au xvt'' siècle. In-8. 30 fr.{o/7<!M. 5~8

Yvaren (P.). Glanes de médecine ramassées en terre de Provence. In-8. (Avignon.).Sf~'M. 12182

Oposcutes de littérature. (Poésie.) In-8.
(Avignon.).e~M~. 11072

Voir Anacréon et Sapho. 5190

Yvert. L'indifférentisme social et la Propriété. In-8. PiHet et Dumoulin. 9060

Yvon (P.). Sur les poudres de viande. ln-8.Dom. 2223

z

Zabé. Manuel des maladies des femmes. In-18. 3 fr. 50. ~?M'<?)'. 9373

Zaborowski (S.). Les Mondes disparus. LXXXHI. ln-32. GO c.<?!. :!6l2

Zaccone (P.). La Fille des camelots. In-18. 3 fr. 50.{OM/ 6028
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Zaccone (P.). Le Gamin de Paris. In-l fr. 20.De~'ce-C'~(~. 3817

Une haine au bagne. Livraisons 2 à 95. (Fin.) In-8.OM/y. ~097

Zamacois (M. de). Elementos de moral. fn-16. GarM~ 7103

Zanardini (A.). Voir Milliet (P.) et H. Grémont. 9803

Zannini (A.). De l'Atlantique au Mississipi. In-18. 3 fr. 50.e~oM~. 7616

Zarate (A. G. de). Mandat de literatura. In-8. Go~er. 7104

Zari. Guillemette. In-18. 3 fr.De~M. 13214

Zavala (F.). La Familia d(! Esparza, juguetejocosério. In-12. 1 fr. (Alger.).Fontana. 11675

Zborowski (C.). Le Kénr, ou Koumis du lait de vache. lu 8. (Montpellier.).Boehm. 121,83

Zeller. Précis élémentaire de physique et de chimie. In-18. Fe Belin. 281

Précis élémentaire d'histoire naturelle. In-18. Fe Fe/ 789

Zeller (B.). La Succession de Charlemagne Charies~Ie-Chauve (840-877). In-16. 50 c.c/e. 280

Richelieu. In-18. l fr.ac~e~e.
10218

Saint Louis. In-16. 50 c. ~cA<?~?. 13023

Zeller (B.) et C. Bayet. Les Derniers Carolingiens (877-987). In-16. 50 c. ~c/~c. 2721

Zeller (B.) et A. Luchaire. Pilippe-Auguste et Louis VIII. In-16. 50 c.cAe~e. 6807

Zeller (E.). La Philosophie des Grecs. T. 3 Socrate et les socratiques. In-8. 10 fr.cAe~e. 13215

ZeHer (J.).
Louis XI. In-18. 1 fr.HacAe~e. 6029

Zenger (C. V.). Le ParaUélipip~de de dispersion, saconstr. et ses applicat. In-8.~ rue ~~<o~e-DMûoM. 5739

Zevort (E.). Histoire de France depuis les Gaulois jusqu'à nos jours. In-18.PMa~-Be~Ap~z. 3818

Higt. de France dep.1328 jusqu'à nos jours. Cours moyen. a~an. In-18.1 f. 35..Pïca/Bo'MA< 4900

Histoire de notre patrie depuis les temps les plus reculés. In-18.Pïca~p~/<e~. ~698~ 5185

Notions d'histoire générale. In-12. 2 fr. 25. (Saint-Denis.). Picard-Bernheim. 9061, 11931

Zola (E.). Les Mystères de Marseille. In-18. 3 fr. 50. C/M~er. 11370

Les Rougon-Macquart. La Faute de l'abbé Mouret. In-18. 3 fr. 50.CAa~?~. 13~93

Les Hbugon-Macquart. La Joie de vivre. In-18. 3 fr. 50. CV~e~er. 2722

Naïs Micoulin: Nantas; La Mort d'Olivier Bécaille, etc. In-18. 3 fr SO.C/~p67~er. 222/), &098, ~397

Thérèse Raquin. In-32. 4 fr. C/M~eM~er. 7903

Zollinger (A.). Voyage, autour de la New-York. In-8.a~eM?', 2/t, ~M<? ~c.?Ma/ 12466

Zoppino (le), dialogue de la vie de toutes les courtisanes de Rome (xvie siècle). In-16.Liseux. 1312

Zujovic (J. M.). Les Roches des Cordillères. !n-4. Lahure. 10219

Zwetitch. Sur le chancre syphilitique hypertrophique. ln-8.Davy. 9062

Zybinn (W. de). Les Mystères de Nice. In-4. (Niée.).Gauthier.
10537
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Académie (F) d'hygiène contre les maladies du premier âge. In-/t. 3, &o~ 558

Acrobates (les) biterrois. In-fol. (Béziers.). R~/& 200
Actualité (F), journal quotidien. In-fol. Un an 18 fr.lb,

70
(1') militaire illustrée. In-fo!. Un an,10 fr.29 ~P~

(F~, supplément littéraire hebdomadaire. In-15, r!<c G~ye~e/
20~

An'amé (F), organe communiste-anarchiste. In-fol. Un an, 6
fr. p-nM 97

Affiches (les) de !a Méditerranée et du littoral. In-4. Un numéro, 15 c.
(Marse.lle.). gg

(les) des Bouches-du-Rhône. In- (Marseille.) S~ 22
du Saumurois, journal des ventes et locations de l'Ouest. In~. Un an, fr..64,

Agent (F) d-assurances, revue mensuelle. In-/t. 5 fr.85,
au~Mc

Agty (1'). journal de Rivesaltes et des Pyrénëes.Onentaies. !n-fol. 3 fr.
(Rivesaltes.).

Agriculteur~) cévenol. In-ù. France, 5 fr.(Alais.). ~Roi~ 227
(f) loudunais. In-fol. 5 fr. (Loudun.). 'j,'7'j< v- 160

Aigle (!'), journal impériat. hebdomad. iltust. In-fot. Un an, 10 fr (Lyon.)..5~ de
~t ~2

Ajaccien"(l'), journal hebdomadaire. In-fol. Un an, 10 fr.
(Ajaccio. ~4

Alarme (1'), organe anarchiste.
~oI.Unan,

6 fr.
(Lyon.). ~3

Alcazar, journal-programme. tn-fol. (Le Havie.). ~M~ 33&

A:gSn~)% ~~ie
et de la Tunisie.- in-foi; Un an, Yc-fr.- Torterue.

AlMance (1') nnancière etumversele. Un an 6fr. s~~o~. ~73
Alpes es) françaises. M.

~)" C~ 161
Ami(1 ) de la lumière. In-4. 5 fr. Rouen.). ~sS~-Po' 261

C' de l'épargne, nuances, indust., comm., ~rav. publ. In-4.
~J~; 132

des enfants. In-4. 1 fr. 50. e~~<Me,
4,

(F) des travailleurs. In-fol. Un an, 6 fr. (Clermont-Ferrand.) rue ~eL 162
Anjou (1')littéraire, revue mensuelle. In. Un an, 3 fr. (Nyons, Drôme).

~"ë~s.). ~o~ae~
Annales (les) de la nuance. In-4. Un

~Y.TTn~fr'fNanc~) B~r~ 133
de la science agronom. franc, et~etrang.

188~ T. 1-8- U"
"S4a~~ ~~M! ~5

de l'Œuvre de Notre-Dame-des-OrpheIms. n-8.
(Belley.). p ~g~. 99

du surnaturel au ~ix. siècle. Iu.8. fr. (Nimes;). ~s~o~ &18
Annonce (1') immobilière de l'arrondissement de Paris. In-4. 20 fr.3 J,

~9
(F) immobilière, journal hebdomadaire, ln-4. 20 tr. ~~M~~c. 100

~Ii~

Un an, 12 fr. tMarseille.).36,
-rue d'Aubagne. 100

Annonéen (1')~journal de l'arrondissement de Tournon. ln-fol. 7 fr. (Annonay.) 3, ~i,cé des Coî~tlelie)-s. 228

Anti-Anglais (1'), journal hebdomadaire. ln-fol. Un an, 6 fr. 11, i-ue du Faubou~q-Monlnîaï-tre. 504

combat, littéraire et satirique. ln-fol. Un an, 12 fr. 19, r. du Faul).-St-Denis. 419

Anti-Berlin (!'), journal politique, écouomique et financier
1~ fAn'tibes;)' mpr.nouvelle. 23

Antibois (F), journal hebdomadaire, politique, agncult. In-fol. Un an. 10 tr. (Annoes.~ .mp

Anti-matérialiste (1'~
In-4. France, 5 fr.

(Avignon.). ~S~o~. ~20
Anti-pourboire ~SfF. ~~L~o~ 632
Arana (la), periodico satinco Itterano. In-fo!. 10 cent.

(Oran.)
rue de.

.Flusin. 633
Arboisien (F), journal déniocratique. tn-fol_ Un an 6 ir. (Dote.). ~j~ 230

Ariëee(F)r6pubticaine. In-fol. Unan,15fr.(Foix.).
rite de

Ménard. 101
Arrosoir 1') illustré. In-fol. Un numéro, 10 cent. (Chambery.). -~j~oche. 634
Art (F) symphonique à Lyon. l~ol.

Un numéro 25 cent.
(~p- G~o. 231

Auvergne (F) artiste, Clermont-PIaisir In-fol. Un an, 7 fr.
(Clerm. ~rra~ ~C/~M~. 285

Avant-garde (F). In-fol. Un an, 14 fr. (Dax.), (Cousoire.) L. Legrand. 357

(1~ public. de la Soc. de gymn. et de tir de Cousolre. ln-8. Un num. 10 c.
~~i 505

Avant-Scène (F). série. In-fol Un iiuméro, 20
cent

rue (le Montpe?isieî-.

Avenir (F) de la Haute-Marne. In-fol. Un ~12fr
(Langres.). p~N~ 47~

––(F)delaManche.In-fol.Unan,6fr.(Satnt-Lô.).
(lu

..Pages. /t36
Il

(F) de Lamalou. In-fol. Un numéro, 10 cent.
(Bëziers.). ~g ~~5

1') de Pontoise. In-fol. Un an, 5 fr. (Pontoise.). .Renaudet. 233

(F)
de Seine-et-Oise. In-foL Un an, G fr.

(Corbeu.)._ Sa~P~ 23&

t' d" Calvados, journal quotidien. In-fol. Un numéro, 10 cent.
(Caen.) .1~

rue
~~6~ 358

F religieux et politique. la-fol. 12 fr. (Ltmoges.). place
~.g~. 532

(F stéphanois. In-fol. Un an, 20 fr.
(S~Et.enue.). ~Do~zM~MC.

286
~i.non-Rénublicam. In-fol.Troismois.3fr. (Avignon~

rite Saint-Do?~-tinique. 286
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Babillarde (ta), journal gaulois. In-fol. France, 12 fr.137, boulev. de Magenta. 560

Baise (Ia)~ journal littéraire, scientifique, commercial. In-fol. Un an, 6 fr. (Nérac.) Impr. commerciale, 163

Banlieue (la) parisienne. In-fo). Un an, 5 fr. ,6/t, rue ~o~~Mr/re. 506

(la républicaine. In-fol. Un an, 6 fr. (Alfortville.) (Seine.). ~5, rue FcroM. 71

Barbier (le), journal po.titico-satir. bi-hebdom. In-fol. Un an, 12 fr. (Marseille.) 79, ~Me <~e la République. 164

(le) Macs, hebdomadaire. In-fol. Un an, 6 fr. (Lille.).Massart. 533

Bavard (le) oranais, hebdomadaire. In-fol. Un numéro, (Oran.).Nugues~ 588

Bavarde (la) bordelaise et du Sud-Ouest. In-fol. 8 fr. (Bordeaux.).30, ?'M<? des BaAM~.s. ~37

Bessin (le) politique, littéraire, commercial. In-fol. Un an, 6 fr. (Isigny.).M<? du Co~ce. 635

Bibliophile~le)_du~auphiné. In-8. 1 fr. (Grenob!e.). D~cus~. 165

Bombe (la), journarsatirique~Iu~tré~T~fol.an,-6-fr~Toidou~ ~a?/?~OMa! 7F. 102

Bon .(le) citoyen de Malakoff. In-4. Un an, 7 fr. (Malakon'.).5/)_, ~OMÏ<f~e~fo~7~)~p.–336–

(le) commerçant. In-fol. Un an, 6 fr. 50. (Lyon.).9, rue Sa~Cd~c. 534

(!e) socialiste. Un numéro, 10 cent. (Lyon.).1~ rue C/<a???~!e)'. 636

Bonapartiste (le), j. hebd. de l'appel au peuple. In-fo!. Un an, 6 fr. (Marseille.) 1 vl, ~z<az'~c .R~e-NeMuc. 235

Bordeaux-Mondain, journal du high-life. In-fo!. 5. fr. (Bordeaux.). 36,~M<? des ~e~z~a~. 103

Boudoir (le), gazette galante. In-&P. Dupont. 262

Boulevard (le), journal politique~ littéraire et financier. In-fo!. France, 10 fr. 26, rue Feydeau. 337

Boulevardier (le), revue parisienne. In-4. Un an, 40 fr.o, rue Blanche. l

Bourbonnais (Ie),journalpopulairedudimanche. ïn-fcl. 5 fr. (Moulins.).15, ~Mc-JDc~am. 535

Branle-bas (le) révolutionnaire. In-fol. Un an, 6 fr. (Lyon.).15, rue des ~o~-P~r~M. 359

Brasserie (la) et la Malterie, journal hebdomadaire. In-fo). 15 fr.2l/'t, boulev. Fo~a~'c. 338

Breton (le) littéraire, scientifique et artistique. In-8. France, 10 fr. (Morlaix.).C/~a/!e)\ 438

Brouette (la) tourquénoise. In-fol. Un an, 5 fr. (Tourcoing.). 104, rue N<?M~<?-~e-jRoM&a!r. 439

Bulletin commercial de l'importateur. In-fol. rue des M~raM. 387

commercial. ln-4. 1 fr. 50.27, ~Me des P~v~M~. 135

de la boulangerie des Pyrénées-Orientales. Ih-4. (Perpignan.).1~ rue du jH~Mm-S~-Do~mM:<yMp. 10~

de l'Agence générale d'électricité, ln-4. Un an, 1 fr.7, ~~e;<? des Va?~e~M. 202

de la e;uerre~ quotidien. In-fol. 2 fr.12, ?'Me Sa~M~e. ~21
`

de la Libre-Pensée. In-/t. 1 fr.2, avenue d'O~a~. 72

de la santé publ. à Marseille. In-fol. Un numéro, 5 cent. (Marseille.), .l ~4.~ ~M~M'~jRz'ue-~VeMue ~04

de la Société d'agriculture de l'arrondissement de Fontainebleau. In-8. 12 fr. (Nemours.) Bouloy. 536

de la Société d'agriculture du Var. In-8.10 fr. (Toulon.).5., ~o~ce of'yh~M. i05

de la Société de géographie de Saint-Valery-en-Caux. In-8. (Saint-VaIery-en-Caux.).i7eM~d. 287

de la Société de géographie commerciale du Havre. In-8. 3 fr. 50. (Le Havre.).Delevoye. 537

de la Société de pharmacie du Centre. In-8. (Vichy.).Bougarel. 106

de la Société des Fêtes de l'enfance. In-~t. 20 cent. (Àlais.),Impr. de l'Union républicaine. 24

~i~de~l~a~ociété-mtërnationale-des~lectrtctens. In-8. 25 fr. 3, rue Séguier. 73

de la Société versaillaise de pliotograplueJLn-8."(VersaHle~TTT~ 637

de la vente des cuirs à Lyon. In-4. 6 fr. (L)HMi.).4, ~ace du Pont. 166

de l'Union des associations ouvrières cathonques. In-8. :32~'?'MC de Fe~~CM~ 56i

de l'Union sténographique de l'Yonne. In-8. (Pontoise.).Paris. 638

des bibliothèques et des arcMves.~t~8~r."In-8. C/<a:ot.22
des cours de l'erseignement supérieur. ln-4. 12 fr. (Dbuai.). 20, ?'Me de Paris. 107

des locations pour Paris et la campagne. In-8. Un an. 18 fr.3~, ~Mc FaM&OMn/-Sa?~-ffo~or~. 203

du Syndicat médical de Meurthe-et-Moselle. In-8. (Nancy.).SardoiUet. 228

industriel de la propriété industrielle et commerciale. In-<(. Un an, 30 fr.25, quai ~'OrM?/. 7/t

-industriel et commercial du Var. ln-4. Trois mois, 1 fr. (Toulon.).7, rue Neuve. 289

(~s), journal des questions ouvrières. In-8. 2 fr. (Bordeaux.).5~ p~ace PM?/-PaM/Mt. 290

mensuel de la chambre syndicale du commerce des tissus. In- 8, )'MP d'~4&OM~M'. 136-

mensuel de la grande tuilerie de Bourgogne. In-&123, rue du
FaM&OM~Po~o~Mzerg.

388

mensuel de la Société académique de Chauny (Aisne). In-8. (Chauny.). F~Xce~ et Trouve. 639

mensuel de la Société linnéenne de Lyon. In- (Lyon-Guillotière.).10, rue PaM~. 109

municipal de la ville de Tours. In-8. 5 fr. (Tours.). Mazereau. 291

omc. de la corp. desbianchiss. de Seine et de S.-et-Oise. In-~). Un an, 12 fr. 18 & ?'Me des ~ar~ 263

pédagogique de la circonscription de Largentière. In-8. (Largentière.).Delorme. 25

pédagogique du département du Lot. T. 1. In-8. 2 fr. (Cahors.).Laytou. 26

technique des arts et manufactures. In-8. Un an, 10 fr. (Neuilly-s. -Seine.).. 87, s~e~Me ~M Route. 2

Cannes-Artiste. In-fol. Un numéro~ 15 cent. (Cannes.).
rue ~~4~c6-. 236

Cannet (le) (Alpes-Maritimes)~ journal d'intérêt local. In-fol. Un an, 10 fr. (Cannes.).Vincent. 27

Caoutchouc (le), journal mensuel et élastique. In-4. 12 fr.100, ~M/cu. de -Se~~o/. 26/t

Carabin (le), rédigé par les étudiants. In-4. Un numéro~ 5 cent. 16, boulev. Sa~c~~M~. 3

Causeur (le) bourguignon. In-4. Un an, 12 fr. (Maçon.).5, rue S/o?'c. 28

Centenaire (le) de Favre. In-4. Un numéro, 50 cent. (Montpellier.).Grotlier. 362

(le) de la Révolution, journal hebdomadaire. In-fol. Un numéro, 5 cent.9, rue <r./16o~ 615

Champ (le) de courses. In-fol. Un an, 30 fr.29 bis, passage de /'O~Y<. 339

Charge (la), journal amusant illustré. ln-4. Un an, 6 fr. (Toulouse.).38, rue J~/wo~ 7F. 292

Chat (le) troyen. Un-~). Un numéro, 10 cent. (Troyes.).85, ?'Mc' P~ï~. 640

Chemin (le) de fer illustré, ln-fol..Un numéro, 15 cent.18, ~s~'a~ de l'Opéra. 389

Chronique (la) commerciale et hebdomadaire. ln-fol. Ur numéro, 5 cent. (Cannes.)..17, ?' de G~s~. 293

(la) nnancière hebdomadatre. In-fol. Un an, 6 fr.20, /'<~ Sa<?!c?' 507

(la) judiciaire, journalhebdomadaireitiustré.ln-fo).
Un an, 6fr.10, r~c Jca~-L~/t~c/ 3~0

Circulaire A. Marsais. ln-4.8, ~MeF!6c/ 75

de la maison A. Chaumier et Ce. In-fol. 51, F~:c/Mc. 20~

Cité (la), journal d'intérêt local et régional. In-fol. Un an, 6 fr. (Toulouse.).9, r~e 7'~o~rc. 4/t0

Civilisation (la) chrétienne, revue mensuelle. In-4. Un an, 3 fr. (Caen.).6, place S~M~-P~'c. 29
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Clameur (la) publique, journal hebdomadaire. In-fol. France, 10 fr.9 rM<?~C/ 205
Cocher (le), organe des intérêts profess. des cochers de la Seine. In-fo)'. Un an, 6 fr. 50, ~:<c Condorcet. 562
Colombo (le), ,journal républicain quotidien. la.fol. Un an, -!6 fr. (Bastia.) (Corse.)..29, boulevard Paoli. 168

Colon (le)dePhi!)ppeviHe. In-fol. Un an, 15 fr. (Phifippevii)e.).
Combat (le), organe de la démocratie insulaire. In-fol. Un an, 8

fr. (Aja'c'cio.)' ~9' coï~'N~o~~ Ï69
Commercial (le) de Beaugency. In-fol.

(Beaugency.). Latfray. 237
(le) dôlois, journal bi-mensuel. Un an, 2 fr. 50.

(Dote.).10, 295
Comptoir (le) financier parisien. In-4. 1

fr.29, Seine. 563
Conseiller (le) des actionnaires du Suez et du Panama. In-4. 6

fr.32, rue Saz~-M~'c 616
()e) du commerce, paraissant le dimanche. In-fol. Un an, 15 fr.52, 6oM/eM. S~M~c~/J 39t
(le) municipal, organe des intérêts communaux. In- 5 fr.7 rï<c S<T~-B~o~ ~65

Conservateur (le) de Flers. In-fol. 6 fr. (Fiers.). lfi, ~<c 238

CoTTtroteTrr-(!e~'des"var!eurs a lots mternationates. fn~-2"fr; 8 7'~<7~7~–617

Controverse (la) et le Contemporain. T. 1. In-8. Un an, 20 fr.
(Lyon.).3,'p~c .Bc/~oM7\ 3~1

Corporation (la), organe des associations professionnelles. In-8. Ui~ an, 8 fr. 2 i2, boulev. S~Gc~M~ 423
Corse (la) libre, journal républicain indépendant. In-fol. Un an, 12 fr. (Bastia.) (Corse.).FouMnére 538
Costume (!<;), journal de modes. In-/t. Un numéro, 2 fr.2. /«' <~<

P~c-Spu/c~&?-< 56/t
Courrier (le) commère, de l'arrond. de Valenciennes. hi-ibl. Un an, 3 fr.

(Valenciennes.) 4, )'Mg de F~?/ 239

De) de t'Est. In-fo!. Un an, 15 fr. (Sône.).Benedetti. 296

(te) de Montereau. In-4. Un an, 5 fr.
(Monterenu.).Pardé. 539

de Neubourg, journal agricole. In-foi. Un an, G fr.
(Neubourg.). tmpr.' spéciale~ /(76

(le) français illustré. In-/(. Un an, 10
fr. ~.Mc S~M~ 565

Courses (les), journal du sport, tn. Un numéro, 15 cent.11, ~-Mp ~< Fa!~oMr<S~~<-Dc/t~ 3~)2
Cravache (la), journ. radie., défense des ouvriers. In- Trois mois, 1 fr. (Marseille.) 41, ~e S<'<?-7V<c?-~c. 589
Cri (le) du forçat, organe socialiste révolutionnaire. ln-fol. Un an, 4 fr. (Lille.) 269, ?'M<? de P~s-. 297
Crizieu (lou) Gaga, lanterne stéphanoise. In-16. Un an, 8 fr. (St-Etienne.)..18, ~)~?!~e rue St-Jacques. 170

Croquis (!e), journal du mois. In-fol. 7
fr.8, ?-Mc r~r. 3G3

Défense (la) agricole. In- Un an, 12
fr.oi~ rue de B~/eM7/e. /<60

(la) des emptoyés de chemins de fer. In-fo). Un an, 6 fr.57, ?'?«? F~~6oM?-fo?~~«~~c. 76

(~. des intérêts des débit, de boiss. tn-fo). Un an, 5 fr. (MarseiUe.).18, /'Mc ~M Pp/~M-M-. 590.

(!a) des travailleurs. In-foi. Un an, 6 fr. (Reims.).65, ?'~c
F~M6oM?-<7-C'M. 30

Défi (le), organe anarchiste. In-fo). Un an, (i fr.
(Lyon.).26, rue ~c'F~ 171

Démocrate (le), journal républicain indépendant. In-foi. Un an, 6 fr. (Dijon.).15, rue J~MM~. 540

(le) salinois. In-fol. Un. an, 6 fr. (Dote.).Flusin. 6~1
Démocratie (la) de l'Ariège. In-fol. Un an, 6 fr. (Pamiers.). ~Mc /a ~o- Ho
Dépêche (!a) de Nancy, journ. rép. de la rég. de l'Est. In-fô). Un an, 18 fr. (Nancy.) 15; rue de ~?-c~ /t?7
Diable (le) boiteux d'Ajaccio, journ. rép. antiopp. In-fol. Un numéro, 10 c. (Ajaccio.) 9, co?<y A~DO/c~. 172

"'Diogene-~l~)-mérid~ïMl~foi~-Uift-aH~O-<'r–(Cette~ ~r .8 ?'Me–~c//Hï're. 3l
Domino (Ie)rose,journaLHttéraire~ humorist. et sati~.U.n.an, 5.fr. (Toulouse.) 11. ~y;Mo/~ 240
Don Quichotte, par SanchoPança. In-'] 6. Un an, 16

fr. i6,MC~M~-dM~M~. 77
Droit (le) anarchique, journal hebdomadaire; In-foL Un an, 6 fr. (Lyon.).26 )'M<? raM~a~. 364

(le) monarchique, journarpomiquë-tTebdiomadaire. In-fol. Un an, /t fr.i7, rMeSM~Cl–
Drôme (la) littéraire, revue mensuelle. In- Un an, 2 fr. 50. (Valence, Drôme.).?'Mc ~M Pont, 32

Echo de Cerisiers. In-fo. Un an, 12 fr.
(Sens.).Ctouzard. /t05

(l') de Gucima. In-fol Un an, 10 fr. (Bône.). CoM~ M~~o~a/, ~a~o/z Ca/ 33

(1') de Jemmapes. ln-fol. Un an, 10 fr. (Jemmapes, département de Cohstantine.).r! N~?'!<??', 6~)2

(!') de la rive sauche. In Un numéro, 10 c.16, boulevard S/MZM. /t

(i') de Nanterre. In-fol.il, y~' t/M F~~o?~'Yy-~ro~~M~c. 266

(1') de Nîmes. In- Un numéro, 10 c. (Nîmes.). Clavel et Ghastagnier. /<~l

(1') de Nonancourt et de la va:iée d'Avre. iii-foL Un ao, 6 fr. (Verneuil, Eure.).Acard. 5~1

(1') de Paris. In-fnl. Un an, 38 fr.g, ~e D/'OM~. 137 7

(f) de Provence, hebdom., littér. et art. Jn-fol. Un an, 5 fr. (TarHscon.) )-. ~< FaM&S~-Jc~. 2/)1

(l') de Saint-AH'rique, littéraire, agric., commercial. In-fol. Un an, 5 fr. (St-Aifrique.).Cellier. 478

(1') des Deux-Sèvres, littéraire, commère., agric. in-fol. Un an, 5 fr. (Niort.) /t6, ~Mc S~c~/M. 298

(l') des missions d'Afrique et de la Congrég. du Saint-Esprit. In-8. Un an, 2 fr. 30, !r«c Z.OM~. 79

(l') des spectacles, quotid., Uttér. et théàtra). In-~t. Un numéro, 5 c. (Lyon.) ?-. Fc?'~M~i!c. 173

(1') des théâtres, programme des spectacles. In-fol. 89, ?'M<? ~'c/<cAcM. 206

Echofl') industriel, bulletin mensuel illustré. In-S. Un an, 10 fr.i6, )'MC 7YM/&o< 267

(1') d'Ivry et du canton de Vitlejuif. in-fol. Un an, 6 fr. (Ivry-sur-Seine.). 8, ~e ~M No~ 207

(1') mensuel. In-'). Un an, 5 fr. (Tours.).Bousrez. 17~

(~) pyrénéen, journal des Pyrénées centrales. Un an, 5 fr. (Saint-Girons.). Rives. 542

Echos du Bocage vendéen. In-8. Un an, 12 fr. (Nantes.).Péault. 299

Eclaireur ()') des campagnes. In-fûl. Un numéro, 5 c.16, )'Mf du C/'o~y<7~ 2C8

()') républicain, Paris-banlieue. In-4. Un numéro, 15 c. 5 & ?' /<<<M< 209

Economat (!') agricole, industriel et commercial. In-8. Un an, 10 fr. (Clichy, Seine).Mercier. 80

Econome (l'), journal mensuel. In-fo!. Un an, 1 fr. 50. (Vatence.).21, ~Vf~uc. 175

Ecritcaux(tcs) d'Orléans, journal-indicateur. in-Un an.Gfr. (Ortéans.).Morand. 3~

Electeur (f) ctermontois, org. de l'Union répub). )n- Un nom., 5 c. (Ctermont-Ferr;).nd.).Fouquet. 365

(l') de Mor)aix, hebdomadaire, tn-foi. Un an, 5 fr. 50. (Mortaix.).2/), ~'«c /~«/(' 300

(f) républicain, journal indépendant. In- Un numéro, 5 c. (Nancy.).Hinzehn. 301

Emeute (!'), organe anarchiste, paraissant ledimanche. )n-fo). Un an, 6fr. (Lyon.).26, ~«~~M. 35

Empire (!'), journal hebdomadaire. fn-fo). Un numéro, 10 c. (Lyon.). Pastel. 366

.Entr'acte, Tahiti-théâtre, écho des coulissiers. Un an, 5 fr. (Tahiti.).Chauvin. 591
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Entr'acte (!'), gazette théâtrale et littéraire. In-&. Un numéro, 10 c. (Saint-Brieuc.).Guyon. 643

Epingle (!'), revue littéraire et satirique. ln-8. Un numéro, 10 c. (Saint-Nazaire.). rue du PrzeM~~ 302

Espion (1') prussien, politique, économique et financier. In-fol. Un an, 12 fr.8, rue Hérold. 138

Esprit (1') nouveau, revue polit., anticl. et d'écon. soc. In-/<. Un an, 6 fr. (Bordeaux.) 20, r. Régnier. 36

Estufol (1') dé Saint-Céré, per un compognar. In-8. Un an, 4 fr. (Saint-Céré, Lot.).Vergnhet. 442

Etoile (1') de la Haute-Marne, républicain quotidien. In-fol. Un an, 18 fr. (St-Dizier.) 5, ~Mc ~a/a~e~e. 37

(!'), organe des intérêts publics. In-fol. Un an, 59 fr.1~ rue Bz'c/tcr. 5

Excursion (1') parisienne. In-4. Un numéro, 25 c.29, rue C/aMde-Bcr/Mr~. 210

Exploité (1'), organe socialiste révolutionn. de la région du Nord. tn-fol. Un an, 4 fr. (Douai.) Albain. /t79

Exportation (!'). In-fot.12, rue du Mail. 81

Exposants (les) de 1889, politique, industriel et commercial. In-fol. ~)2, rMeNo~e-Da~e-~M-F~'c~ozyM. 566

Exposition (1') universelle de 1889, journal mensuel. In-4. Un an, 12 fr.116, avenue de' Fx~e~. 567

Fédéral (le), journal politique quotid. In-fol. Un numéro, 5 c. (Marseille.) 3,
marché des Capucines. 303

Fédération (la), organe des groupes républicains radicaux. In-4. Un an, 1 fr. 11, place de la Bourse. 568

Fifre (le), journal hebdomadaire. In-12. Un an, 10 fr. (Marseille.).22,
rue Paradis. 2&2

Figaro (le) bordelais, satirique, littér. et amus. In-fol. Un an, 6 fr. (Bordeaux.) 3, rue des Argentiers. 176

Filou (le), journal des voleurs. In-fo). Un numéro, 10 c.85, rue de la t~c~w'c. 6

Flèche (la), satirique illustré. In-fol. Un an, 13 fr. 23, ?'Me Be~e/bMC~. 7

Folletito (el) de la emigracion. In-32. Un an, 32 fr. 16, rue Stanislas. 211

Fonds (les) de commerce. In-/t. M. jLo~&a~, 75, avenue de CAo?~. 618

Forêt (la) d'Othe, politique, agricole, industriel, etc. In-fot. Un an, 7 fr. (Arcis-sur-Aube.).Dubief.
592

Fouetteur (le), républicain socialiste. In-fo!. Un an, 6 fr.~(Béziers.).12,
~c.~M Touat. 111

Fourmi (la), journal d'épargne et d'écon. domest. In-fol. Un num., 5 c. (Lyon.).111, avenue de Sa~. 593

Foyer (le), journal-portrait, littéraire, artistique. ln-/). Un numéro, 15 c. (Nîmes.).5, place S~PaM/. 38

Franc-maçonnerie (la), revue mens. des doctr. et faits maçonn. ln-8. Un an, 8 fr. Z, cath. x~?~. 212

Franc-sténographe (lou), mensuel, littéraire et scientifique. In-4. 1 fr. 50. (Devecey, Doubs.).Dote. 177

Franc (le) tireur de l'Est. In-fol. Un an, 10 fr. (Nancy.).Impr.
lorraine. 480

France et la Plata. In-fol. Un an, 15 fr.73. rue Saint.Denis. 569

(la) laborieuse. In-/t. Un an, 10 fr.20, ?~c Cad~. &62

(!a) libre, journal de la répubiique libérale et économ. In-fol. Un num., 10 c. 12, r. 6~< C'?'o~o?~. 3~/t.

(la) républicaine, politique indépendant. In-fol. Six mois, 3 fr. (Toulouse.)
r. des Bo/a~cM. 594

Franco-Algérien (le). In-fol. Un au, 10 fr.48, boulevard de Magenta. 424

Franklin (le), paraissant tous les mois. In-fol. Un au, 2 fr.7, ~a/e?'c des Varietés. 392

Fraternité (la), paraissant le samedi In-4. Un an, 6 fr.M, ~M<? Blanche. 139

Furet (le), journal politique. In-ù. Un an, 6 fr. (Nantes.) 4,
rue <~ Arts. ~06

Gagne-Petit (le), journal quotidien. In-fol. Un an, 17 fr.56, rue Ba~e-~M-B<?~pM?'<. 8

'~azett~~)~~t'TTp-tTr~H~my~~f~Alget')–11, ~Mc
du Plateau. &43~

(la) deLUlers, journal hebdomadaire. In-fol. Un an, 3fr. (Lillers. Pas-de-Calais.).Caillieret. ~Sl

()a) de l'Ouest, politique, littéraire, comm. In-fol. Un an, 10 fr. (Saiut-Nazaire.) Impr. nouvelle. 30~

()n) ~f p~rtf.Ly~i~hdnn-.Hdajre~iHustrée. In-fol. Un an, 1 fr.65, ~M<? de PaM?/. 213

(la) de Pierrefonds. In-ù. Un numéro, 10 c. (Compiègne.). ~MemieTier.(82*

(ta) de Salies, organe thermal hebdom. In-fol. Un an, 10 fr. (SaHes-de-Béarn.) ~fa~oM CoM~~e. ~83

de Sermaize, journal hebdomadaire. ïn-tol. Un an. 4 fr. (Sermaize, Marne.).
243

(la) des clercs et des étudiants en droit. In- Un an, 6fr.52, 6oM/cua~ ~'a~cA~. 9

(la) des lycéens. In-4. Trois mois, 4 fr,1~, passage du Havre. 269

(la) du Lot, républicain, scientifique, artistique. In-fol. Un an, 10 fr. (Saint-Céré.).Vergnhet. ~4

(la) élégante illustrée. In- Un an, 9 fr.10, ~<ce C~eAy. 10

(la) française, politique, agricole, commerciale. In-fol. Un an, 3 fr.2, )'!<e Jo</MC~ 82

(la) gauloise, journal hebd. ill. In-û. Deux mois, 1 fr. i5. (Lons~Ie-Saunier.) 3t), Sa~MM. 595

(la) littéraire, revue mensuelle. In- Un an, 2 fr, 50.52, &oM/c~M'd! Sa~c/< 1~0

(la) masquée, paraissant tous les samedis. In-16. Un an, 20 fr.26, rue des Pe~C~)'yea;z<.c. 570

odontotechnique de France. ln-8. Un an, ~fr. l,rMeB~/c/bMo!. 571

(la) provinciale, correspond, littér., hebdom. In-fo!. Trois mois, 20 fr. (Bauge, M.-et-L.) Daloux. 39

Gaieté (ta), journal hebdomadaire. In-fol. Un an, 7 fr. (Bordeaux.).217, coM~S~ea~. 112

Génie (le) français, revue générale, industrielle et commerciale. In-4.67, quai de ~~M?/. 572

(le) industriel. ln- Un numéro, 75 c.83, avenue Mo~<K'~c. 573

(le), organe de la démocratie napoléonienne, In-fol. Un an, 60 fr.39, rue de C/aM~M~. 1/tl

Gerbe (la), organe de la Société littéraire de France. In-4. Un an, 2 fr. 50.52, &oM~u. Saint-Michel. il

(la) de fleurs. ln-8. (Tarare.). ~M<? BoM~. 2/t&

Glaneur ( le) illustré. In-fol. Un an, 20 fr.5, rMe de CAd~c~M~MM. 270

(te) illustré. In-fol. Un an, 18 fr.5, ?'Me de CT~eaM~MM. 508

Gogo (le) satirique, politique et financier. ïn-fol. Un an, 20 fr.42, ~Me No~'c-Da~e-o~-F~'c/o~'M. 271

Grand (le) nnancier, paraissant le dimanche. In-fol. Un an, 20 fr.8, rue de LoMUOM. 12

journal officiel des locations. In-4. Un an, 10 fr.10, ?'M<? de Ca!o?!<?. ~6/t

(te) travail (1789-1889). In- Un an, 3 fr. (Paris-Clichy.).6, cité ~<rz<?. 619

Grande (la) Presse. In-fol Un an, 40 fr. 5, rue Coq-Héron. 57A

(la) Presse. In-fot. Trois mois, 13 fr. 50.5, rue Co<y-o~. 509

Grandes (les) colères de la mère Duchesne. In-16. Un numéro, 10 c. 146, ?'Mc Jl/~7?Ka')'e.Couve. 4G3

Grincheux (le) algérien, journ. de Milianah et d'intér. loc. In-fol. Un num., 10 c. (MUianah.) Legendre.
305

Guêpe (la), journal satirique illustré. In-fot. Un an, 6fr. (Tou)ouse.). 2l, r?/cBo~?' 40

Guide (le) commercial. In-233, ~Me S~i'7 425

(le) des renseignements, journal du commerce. In-~t. Un mois, 3 fr.15, rue Sa~<??~ 510

Guide-Journal de Lyon. In-foL Un numéro, 10 c. (Lyon.).1~, rMp Lanterne. 178

Guide (le) pratique du coiffeur. In-4. Un an, 12 fr. (Lyon.).18, rue Port-de-Temple. 179
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Guide (le) scientifique. In-4. Un an, 6 fr. (Morlaix.). Chevalier. 445

Guillotine fia), politique et sociale, hebdomadaire. In-4. Un an,3 fr.Towne. 620

Gutenberg (le) amusant. In-16.7~ rue Bleue. 575

Havre-Annonces, journal général d'affiches. In-8. Un an, 2 fr. (Le Havre.) Acher. 596

Hirondelle (!'), revue littéraire, pédagogique et artistique. In-4. (Parthenay.).23, Grande-Rue. /t07

Histoires pour rire, à l'usage des petits et des grands. Un an, 6 fr.1~6, rue ~tfoM~ay~'e. 576

Homme (!'), journal illustré des sciences anthropologiques. In-8. Un an, 20 fr. Doin. 272

(1') libre, journal républicain radical. In-fol. Un an, 24 fr.
(Marseille.).60, &OM/eu. du ~M~~<?. 41

Honneur (1') de Jésus-Christ crucifié. ïn-8. Un an, 2 fr.
50. 5/(, rue de Vaugirard. 21&

Horticulteur (1') savoisien. In-4. Un an, 2 fr. 50. (Annecy.).Abry. 113

Hôtel de ville (1') quotidien,j)olitiaue,Httér. In-fol. Un an, 20 fr, ..10, ?'Me <~M FaM&OM~foM~o'~e. 215

Hydre~r~an arcnistë7 In-fol. Un an, G fr. (Lyon.).26, rue F~MM~a~. 180

HIustraçâo (a), revista quinzenal para Portugal e Braxil. In-~t. 7, rue de Parnte. 273

Illustration (1') théâtrale. In-fol. Un an, 30 fr. 8, ~M<?~<? Paradis. 621

Immeuble (!'), journal des ventes et locations immobilières, In-fol. (Toulouse.).20, rue La Fayette. 367

Impartial (l'), journal de l'arrondissement de Mostaganem. Un an, 18 fr. (Mostaganem.) Impr. spéciale. ~46

Impérial (!'), journal politique, paraissant le dimanche. In-fol. Un an, 5 fr. (Lyon.).42, rue Sa/M. 368

Implacable (!'), journal politique quotidien du matin. In-fol. Un an, 3~ fr.56, rue Ba.wc-~M-~e~pM?~. 13

Indépendant (1') de l'Ain, politique, agricole, industriel et littér. In-fol. Un an, 8 fr. (Bourg.) Bertéa. 181

(1') de l'Ariege. ln-fol. Un an, 6 fr. (Foix.).Cadrât.

(1') de Lyon. In-fol. Un an, 6 fr. (Lyon.).5, rue Pierre-Corneille. 597

(f) de Mascara. In-fol. Un an, 10 tr. (Mascara.).yM<? de T?a/'e<. 408

(r)deSaint-Cjaude.In-fo!. Un an,'6 fr. (Saint-Claude. ). Cottez. 409

~') du Midi, politique, littéraire~ commercial. In-fol. Un an, 7 fr. (Carpentras.).Proyet. ~10

(l') meusien. In-fol. Un an, 6 fr. (Verdun.).0 &2~ rue NeM~e. 245

(F), organe radical du Dauphiné. In-fol. Un an, 30 fr. (Grenoble.).28, rMc du I~c~s. 306

(t~ rouennais, politique quotidien. In-fol. Un numéro, 5 c. (Rouen.).15. ?'Mp D~aM~e~e. 307

Indicateur (1') cettois. In-4. (Cette.).63, Grande-Rue. 42

(l') des ventes amiables de matériel et d'usines. In-4. Un numéro, 10 c. 143, boul. Mo~oMe. 274

––(P) des ventes et locations. In-/t. Un numéro, 15 c. (Marseille. ).9, 7'McPMa~o~. <lù

(F) méridionai. In-fol. Un an, 8 fr. (Narbonne.).2/t, rue ~<? /MCMM-C'OM~r~. ~85

(1')~ journal d'annonces. In-4. Un an, fr. (La.vaL).13, p~o~e~~t<e de CAaM~. ù3

Informateur (1') général, jour. philan., com. et indus. In-fol. Un an, 3 fr. (St-Etienne.).9, rue de Paris. 182

Information (1'), journal financier, industriel et commercial, ln-4. Un an, 5 fr.14, rMe du Helder. 622

Information's Bulletin of the Compagnie générale transatlantique. In-4.5, y~e ~fa/c~?/. 39~

Intermédiaire (l') vinic~~Jn~J~~(Dijon~T77T7.~ .1, place de la Banque. 598

Jemenfoutiste (le), journal nécessaire etattendu d'ailleurs. In-4. Un numéro, 5 c..16, boul. St-Germain. 14

Jeune~la)'C~ j"')).M''p~ihl~~in hehdfmtada~e~Jn~oLlufr. (Corse.)..S'a~MC, coM~Sa~~e-~l~MC. 308

Journal d'agriculture et d'horticulture de l'Ouest. In-4. 5 fr. '(Nantes.')~ 8~ ~MC S~eM~–H-5–

(le) d'Andrësy. ïn-fol. Un an, 3 fr. (Meulan.).17., y-MC ~M ~b~. ~7

d'Aunay-s.-Od~n, Thury-Harcourtet Villers-Bocage. In-f. Un an. 5 fr. (Condé-s.-Noireau.).L'Ënfant.

d'Ay, feuille de la ville et du canton d'Ay. In-fol. Un an, 16 fr. (Reims.).(, rue No~'p-Da~e. 2~6

de Caudebec. In-fol. Trois mois, 1 fr. 50. (Elbeuf.).11., ~Me ~ara~. 183

de Chambéry. In-fol. Un an, 10 fr. (Chambéry.).ChatelaHh–M§-

de droit maritime. In-8. 50 fr.257~, rue Sa!M<-Fo~oye. 1~2

(le) de Foix. In-fol. Un au, 4 fr. (Foix.).Gadrat. 309

de la cou jde Grenoble. In-8. H fr. (Grenoble.). M. ~Mc~r, 7, rue Fï7/a~. 18~

de la distillerie française. In-4. 25 fr.67, rMC ~?'c/«?/eM. 3~5

de Saint-Pierre-sur-Dives et des environs. In-fol. Un an, 5 fr. (St-Pierre-sur-Dives.)..Duchesne. 310

de Saint-Pourçain et de son canton. In-fol. Un an, 5 fr. Saint-Pourçain (Allier.).Peigue. 543

des applications électriques et électro-chimiques. In-4. 6 fr.72, y'Me de la J~M~e-C/~M~o/z~. 83

des assassins. ln-fol. Un numéro, 10 cent.C, ~c jRa;~eM/. 216

(le) des cocus, organe des hommes mariés. In-fol. Un an, 6 fr.30, ?'M~ t/M jTe~~e. 511

des emplois vacants, demandes et onres. In-fol. Six mois, 3 fr. (Rouen.).7/), rM~ des Ca~MM. 185

des étrangers. In-tol. Un an, 12 fr.85, y-MC /!zcAe~M. 217

des fêtes de l'Ouest. In-fol. Un numéro, 15 cent. (Nantes.).12,
~M<? des 311

des grands magasins de nouveautés. In-63, &oM~<d SaM~-Mï'cAe~. 1~3

()@) des liôteliers, hebdomadaire. In-fol. France, 10 fr.2~ cité ?~euMc. ~65

(le) des limonadiers, hebdomadaire. In-fol. France, l0fr.2~,c~
y~uMe. ~66

(le) des marchands de vins, hebdomadaire. In-fol. France, 10 fr.2~, c~c y?~Mc. ~67

(le) des restaurateurs, hebdomadaire. In-fol. France, 10 fr.2/<, c!~ ?V<se. ~68

(le) du Médoc, journal hebdomadaire. In-fol. 6 fr. (Lesparre.).15,
?'!<'? Jean-Jacques-Rousseau. ~86

du Mont-Dore. In-fol. La saison, 7 fr, 50. (CIermont-Ferrand.).4~~ïe<. 411

et Corresp. des justices de paix. T. 1. Premier et deuxième cahiers. ln-8. 10 fr.57, rue </c ~c?~M. 346

(le) gén. d'affic. de la Méditerranée et du litt. In-4. Un numéro, 15 c. (Marseille.).9, ?'.
P~~po/ï. 116

(le) parlé, org. offic. de t. ceux qui pari. du nez. lu-fol. Un numéro, 15 c.12, r. de la 6~e-~<c~~<?. 84

(le) quotidien. In-fo). Un an, 18 fr.1~)2, ?'<' ~o/o~yc. 3~7

Journée (la). In-fol. Un an, 8 fr. 257, )-MC Sa~o~o~. 512

(la) économique et politique. In-fol.9, /-«c ~M~-Fo?' 15

Jurisprudence (la) commer. des cours et trib. du Midi. In-fol. Un an, 10 fr. (Toulouse.). rue o~ May. 45



~V TABLE DESPUBLICATIONS PÉRIODIQUES. AMMée

1!)4

Lanterne (la) de Belleville. In-16. Un an, 6
fr.8,

~Me JoMyc-~oM~'e. 513

(ta.) des annexés, par l'Antiprusco. In-16. Un an, 6 fr.103, rue C/z~Mf<~co! 85

(la) des blagueurs, par Luis Isor. In-16. Un numéro, 10 cent.58, &OM/eu~ de S~&o~ 633

()a; des curés, par J. Ratichon. In-16. Un an, 6 fr.6, ?'M<?Bailleul. tC

(!a) gravillaise. fn-fol. Un an, 6 fr. (Le Havre.).30,
rï<c d'O/MM.s'. ~)6

(Ja) municipale, journal républicain. Un numéro, 10 cent.9, ?'KC r/~&oM~ 1~

Lapin (te), organe du quartier Bréda. In-fol. Un numéro, 20 cent.53, ?'!<c ~c. ~26

Libérai (le) de l'Yonne, journal démocratique régional. In-fol. Un an, 20 fr. (Sens.).. 12,
?'M<? LaM/c~. 186

Libre-Echange (le), journal hebdomadaire. In-fol. Un numéro, 10 cent. 13, rue de PeM~f. 218

Libre (la) parole. In-fol. Un an, 40 fr.13, rue des 7~/M. 577

Libre Penseur (le) des Martigues. In-fof. Un an, 4 fr. (Marseille.).Achard.
5~~

Lien (le) indissoluble (en langue musulmane). In-fol.6, ~<c ~fa/ 145

Ligue (la). In-fol. Un an, 36 fr. 10, ~Me </M F~M~oM?'oM~Ma?'~c. 62~

(la) chrétienne. In-4. Un an, 8 fr.26, rue Fc~e~M. 275

Littoral (le) de la Somme. In-fol. Un an, 6 fr. (Saint-VaIcry-sur-Somme.).Barbot.
~)87

(le) du Nord. In-fol. Un an, 6 fr. (Saint-Pierre-lès-Calais.). Rue des SoMp~ 449

Livret-Chaix, guide officiel des voyageurs. In-16. /t0 cent. C/~H.7;. 146

Lutteur (le) de Salelles, journal fantaisiste. In-fol. Un numéro, 10 c. Salelles (Aude.) .~l?-'cMMe Na~'c'c.
545

Lyon-Réc)ame, hebdomadaire, littéraire et théâtral, In-fol. Un an, 12 fr. (Lyon.).24,
rue ~o-cz~-c. /)57

Lyon-Salon, rev. ill. de l'exp. d. Amis d. arts de 188.4. ln-f. Un numéro, 50 c. (Lyon.).65,
?-. de ~(~M~~</MC.

180

Lyon-Socialiste,
hebdomadaire In-fo). Un an, 6 fr. (Lyon.).27,

~<c de Seze. 488

Lyre (la), organe des concerts de la Société lyrique. In-4. (Touton.).Imprimerie
du Var. 47

Magasin (le) de Cannes, com., lit. et fin. In-f. Un an, 10 fr. (Cannes.).5, boul. de la Fo~c~'c-L?/o~M~M<?.
48

Marché (le) aux cuirs et laines. In-fol. Un an, 10 fr. (Toulouse.). rue du Musée. 117

Marseille politique, littéraire, scientifique, artistique. In-4. (Marseille.).Doucet.
118

Marseille-Tunis, courrier franco-tunisien. In-fol. Trois mois, 3 fr. (Marseille.).1~,
rMC CAo'cAc~. 2~7

Martinet (le), journal satirique gaga, hebdomadaire. In-fo]. Un an, 5 fr. (St-Etienne.)..15,
)'Me <e -Par~. 599

Matériel (le) industriel. In-4. Un an. 6 fr. (Lyon.).103,
~e r~o~F?7/c. 312

Matin (le), derniers télégrammes de la nuit. In-fol. Un numéro, 10 cent.15, ~K<? Daunou. 86

(!e) français, services spéciaux de télégraphie univ. ïn-fo!. Un numéro, 10 c.l~, Mo~/??Mr~c. ~7

Matinal (le), services spéciaux de télégraphie universelle. In-fol.16, ~<c ~M Croissant. 578

Matinée (la). Un an, 8 fr.257, )-MC ~oKorc. 514

Méditerranée et Littoral-Affiches. In-4. Un numéro, 15 cent. (Marseille.).9,
rue P~~o~. 119

Mélusine, revue de mythologie, littérature populaire. In-4. 20 fr.6, ?'~ des Fo~M-SaM~cr~?-6/. 219

Mémorial de la Société bourguignonne de géographie et d'histoire. T. 1. In-8. (Dijon.).Darantière.
188

Menaces (les) de Jean Gueule. In-16. Un an, 6 fr.1/t, ~e de l'Essai..428

Messager (le) de sainte Radegonde. In-8. 3 fr. (Poitiers.).Oudin. A51

.(le) de Tahiti. In-4. 15 fr. (Tahiti.).Chauvin.
600

(le) du Cher. In-fol. Un an, 26 fr. (Bourges.).13,
?'MC Sam/-Mïc/<e/. 49

du monde catholique. In-4. France, 5 fr. 7, ~t.s~&. 515

Mireille, revue des poètes marseillais. In-8. Un an, 7 fr. (Marseille.).28
<~ 30, ~Me

S~
2/)8

Mission (la) littéraire, publication trimestrielle. In-8. (Marseille.). C~e~/j~ 369

Mistral (le) de la deuxième circons. de l'arrond. d'Aix. Un an 6 fr. (Marseille.).. 3. ~<az
~ue-Nc~~c. ~90

Monde (le) humanitaire. In-4. Un an, 8 fr. 3~ aue~MC d'O~s. 579

(le) parisien, publication mensuelle illustrée. In-8. Un an, 10 fr.257, ?'Me So~7o~o?'e. 1~7

(!e) poétique, revue de poésie universelle. In-/t. France, 15 fr.1~, ~Me Sc~M«?r. 516

(le) voyageur, In-/t. Un an, 6 fr.6, ~Me C'oc77o~oM. 1~8

Moniteur (le) de la bourrelerie et de la sellerie. In-fol. Un an, 8 fr. 1/t, rue des Fo~<?~. 1~9

(le) de la Corse. France, un an, 10 fr. 71, 6oM~ua~ de CoM/'ce/ 87

(le) de l'Ariëge. In-fol. Un an, 5 fr. (Foix.).Pomiès.
COl

(le) de l'Exposition de 1889. In-4. Un an, 20 fr.116, ~'c~MC de ~ïe~. 580

(le) des annonces internationales. In-fol. France, 2 fr. 91, )'MC de P~ou~ce. 220

(!e) des assemblées départementates et communales. in-4. Un an, 20 fr.l7~ ~Me de /a ~a~~Me. 395

(le) des cocher et gens de maison. In-fol. Un an, 8 fr.9, ~Me de la CAaMM-ee-(;r~7~m. 625

(le) des examens de t'Ecote de médecine. In-8. Un mois, a fr.7, ?':<c Sa~Muc. 221

Montagne (la), journal intransigeant. In-fol. Un numëro~.15 cent. (Saint-Etienne.).Martiney.
120

(la) radicale socialiste. In-fol. Un an, 18 fr. (Saint-Etienne.).7,
?'MC de la jRoM~-e. ''0

Monte-Carlo (le), journal écho de Monaco. In-fol. 6 fr.9, place de la Bourse. 581

Montpellier-Artiste. In-M. Un an, J8 fr. (Montpellier.).25, f/Ma! ~e G~-e. 313

Mosquito (el) espanol. In-fol. Un an, 8 fr. (Oran.).3,
rue Philippe. 6/t~

Mouvement (le), journal républicain quotidien. In-fol. Un an, 18 fr. (Rochefort.).t8,
rue du Rempart. 603

Muses (les) de Sextius. In-8. Un an, 10 fr. (Aix.).22,
~Mc C~M~. 51

Nation (la). In-fol. Un an, 22 fr. 19, )'!<e <M C~o?~a~<. 222

Navigateur (le). In-fol. Un an, 4 fr. (Marseille.).)!,
rue de /'Fu~c/«'. 603

Nîmes-Théâtre, journal universel. In- Un numéro, 10 cent. (N!mes.).12,
rue P/v~c?'. ~52

Normandie (la) sténograp. In-~t. Un an, 2 fr. Boisguillaume (Seine-Inférieure.)..38, ?'o?<~ de NcM/b/< 412

Nouvelle (la) Presse, journal républicain du soir. In-fol. Trois mois, 10 fr.5, /'MC Co~M. 348

Nouvelles (les) affiches de la Méditerranée et du littQral. ln-4. Un numéro, 15 c. (Marseille.).9, P~?~-o/<. 1211

(les) affiches des Bouches-du-Rhône. In-/t. Un numéro, 15 cent. (Marseille.). r~c P~)~. 122

Nouvelliste (le) de la Corse. In. fol. Un an, 8 fr. (Corse.).Capdeville.
31~

(le) lorrain, gazette de Nancy. In-fol. Un an, 18 fr. (Nancy.).Imprimerie
lorraine. 370

(le) parisien. In-fol. Un an, G fr. ~8, ~-Me ./M/M'M-Lo'c/T. 223

Novateur (ic). In-foL.13, ~<' M<s-
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Océan-Pyrénées.In-fol.(Rayonne.).Lespès.

82

Office de !a
propriété. In-/t. (Marseille.).2,

~Ke Paradis. 5~6

Orléans-Artiste, In-~t. Un numéro, 15 cent. (Orléans.). 13,
~e Royale. 189

Pain-Bis (le), organe mensuel du cercle des Pentandres. In-ù. 5 fr. (Paris-Passy.).9, rue Tour. &69

Palmier (le), écho antilléen.In./t. 12 fr.Vert. 430

Paris-Bébé, journal hebdomadaire pour les enfants. In-4. France, 10 fr.9, rue de la Fidelité. 349

Paris-Bruxelles, organe hebdomadaire franco-belge. ïn-fol. Un an, 6 fr.261, rue S~M~-De~M. 150

Paris-Canada. tn-fol.l2fr. 50.19. rite de Grammont. 350

Paris'Cité. In-fol. Un numéro, 5 cent. .7, Corneille. 88

Paris-Derby, journal de sport. In-4. Un numéro, 15 cent.11, ~'Me ~M
FaM~oM~-Sa~~DeKM.

351

Paris.EcoIe,In-/t. 5 fr.

Paris-Nocturne, organe de la bohème parisienne. la-fol. Un an, 12 fr.3, rue de la Douane. 582

Paris-Province journal hebdomadaire. In-4. Un numéro, 10 cent. 11, rue ~M ~M&OM~M~
17

Paris-Tuyau, gazette des pronostics. ln-4. Un numéro, 30 cent.17, rue ~ae~z~. 151

Parterre (le), écho du théâtre de Chambéry. In-4. Un numéro, 10 cent_(Chambéry.).. 1, r.~M 604

Passant (le), revue littéraire et artistique du Midi. In-4. Un an, 10 fr. (Perpignan.)..9, rue Font-Froide. 190

Passe-temps (le) algérien. In-fol. Un an, 12 fr. (B6ne.). ~B~M~.
371

Patria, giornale della colonia italiana di Marsiglia. In-fol. 5 fr. (MarseiHc.1 A, quai de ~NeM~e. 605

Patriote (le) dijonnais. In-fol. Un an, 18 fr. (Dijon.).7,
Pc 491

(le) royanais. In-fol. Un an, 18 fr.
(Rochefort.). ~8, ~e~

606

le tourangeau. In-fol. Un an.5fr.50. (Tours.).2~
607

Paysan (le franc-comtois. In fo). Un an, 6 fr. (Montbéliard. Rapmez et Boissard. 5~7

Pc~t (le démagogue. In-16.Unnuméro,2sous. (Lyon). _pnmene
moderne. 453

(le Douaisien répubticain indépendant. In-fol. Un an, 8 fr. (Douai.).Albam.
191

le~ Fuxéen. ln-foL Un an, 3 fr. (Foix.). .24,
rzce de. la Fauz°ie. 53

=r indicateur, journal intermédiaire universel. 1n-c~. Trois mois, 10 fr.89, rzce cle Cléry. 519

i=}~
Un numéro, 10 c. (St-Denis,

île de la Réunion.).50, î-. du Barachois. 373

(le) journal pour rien. In-fol. Abonnement gratuit. (Nantes.) 31 place Grrcslin. 54

le Es écho des patronages.
In-4. 1 fr 50 (Fives.Line.).5~,

~S~ ~3

le L'istois, journal répubHcain. In-fol. 5 fr. L'IsIe.).

ie littoral. In-fol. Un an, 18 fr. (Les Sables-d'Olonne.).«c
N~.

125

(le Montalbanais. ïn-fol. 3 fr.
(Montauban.)

fie Ouest journal quotidien du matin. In-fol. Un an, 20 fr. (Nantes.).3, ?Me~c~
31 J

patriote, journal du dimanche.
In-fol- Un an, 4 fr. 50.(Roue~.).75,

rtce cl~~ la Vicomté. 374

(le) peuple, journal républicain radical. In-fol. Un an, 17 fr. (Marseille.).l¡, place Centralc: n55~-

le Raonnais, journal.républicain. In-fol.
Un numéro, 5 cent.

Nancy.). _oUm.
316

Toulonnais, journal quotidien. In-fol. Un an, 18 fr. (Toulon.).56,
A~ .M,~

S< Ml

Petite 'r~
de n~F~ 5 Ycron. 152

(la) bavarde,.moniteur
de la bohème mondaine. In-fol. Un an, G fr.65, rtte clr Ia'rctcGotcr~g-f.-Denis. 518

Bigorre, journal quotidien des Pyrénées. In-fol. Un an, fr. T~ ,J,T~:
372

(la) Bourgogne. In-t'QI. Un an, 20 fr. (Dijon.).10,
rzce dzc Cltûteau-liouge. 548

SL~df~n~'B~s Deux mois, fr; 50.
(Vernet-les-Bains.) Roques.

4M

Petites (le
am.);~ ~M~ .2~ 24.

affiches de l'Aube. In-4. 5 fr. (Troyes.). .22,
r2ce Jr.tilla~at-Desc7tainets. 249

== S~c~c~ In- Un numéro, 15 (~e.H..).
rue

affiches montargoises. 1~. Un an, 12 fr. (M.s.
.I3our~eoin. 250

Peuple (le). In-fol. Un an, 20 tr.
z'tce du /<Y)M~~<?

317

Phare'(le) des Charentes. In-fol. Un an, 20 fr. (Rochefort.).
72, ricc des Fônilëries. 317

S~S=~
In-fol. Un an, 18 fr. (Rochefort.).. 48, r. dzc Rempart. 608

Pharmacien (le) popul. des ville7, et des camp. In-4 Un numéro, 50 c. (Nantes.).18,pas.
ci r. d Orléans. 375

Pie (la), paraissant tous
'~s.~isIn-f~U~ cent. <

645

Pierrot(!e),jour.M)carnava)e5qM.'n-~Unnumero,9eent.

.MejM~e. 18

Pilori le) des
cléric.aux.

ln-fol. Un an, 6 fI' .7,
rue Jcatzne. 520

~,g,~s~
10 cent. (Trouvllle.).20,

z~uc Caclain. 56

(le), jour. du can. de Caudebec-en-Caux. In-f. Un an, 5 fr. (Caudebec-en-Caux.).7, pl- du Maz'elaé. 57

p~ 1. 22 mai 1884. In-plano. Un numéro, 15 cent.270, rzce Saint-llonoré. 277

Plumeau (le), journal de Dormans (Marne).
In-fol. Un an, 8 fr. (Dormans.).. Bonnedame.

58

Polichinelle paraissant tous les samedis. In-fol. Un an, 6 fr. (Marseille.). ..28
et 30, ~~?~e Sainte. 59

P~oi'?=~
de l'arrondis. de Poligny. In-fol, Un an, 6 fr. (Dble.).22, w.

clc.e ~lrènes. 550

Populaire (le). In-fol. Un an, 18 fr. · · · · · .13; rzce
clcs llolles. 583

P~~(t~e.~
Un an, 10 fr. .11, rtce.clzc~hncul~ourg-lVlontnzantre. 521

Prévoyance (la) mutue lie,
In-fol. 6 fr.

(Lyon.). serret.

126

Progrès (le) commercial. In-fol. Un an, 2 fr. Blidah
(Algérie.). constant.

376

le) de Gien. In-fol. (Orléans.).

Constant. 376

le deLoir-et-Cher.ln-fol.Un an,6fr.
(Y, -58-

192

le du littoral. In-fo! U.i an, 5 fr. ,(~

377

le) du Morbihan. In-foL Un an, 10 fr. (\ annes.).
494

(le) gastronomique. In-fol. Un an, 6 fr. .3,
'Î'11(! dc la Ferro~t~ter·ie. 58h

~r~
de Guelma. In-fol. Un an, 10 fr. (Guelina.).7,

rue Jtcgtcrtlca. 60

journal républicain.
In-fol. Un an 6 fr. (Etbeuf.).

(te) photograpluque,
recueil mensuel. In-8. 6ti-

y~p/~c. /<95

vinicole toulousa'in.~n-fol. Toulouse, 10 tr.
(Toulouse.).

Prolétariat (le). In-fo). Un an, 6
fr. ~</MAe~6eA-. 153

Pronostic (le). In-4. Un numéro, 15 cent. u~ S~M~r.
15(t

Propriété (la) foncière. 1 l-J..
7 prr'l~.sar~e

Sazclnier. 15(v

Propriété (la)a fonciëre. In-4.
g~ ~c ~c.s' yc!-MM. 19

(la) immobilière. In-~fr.
cruc~tzté clcs 1'erncs. 19
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Provence (la) histor. illus., jour. littér. bi-mensuel. In-4. Un an, 5 fr. (Draguignan.).3, rue Paradis. 127

(la) républicaine. In-fol. Un an, 30 fr. (Marsei)le.).35, ~M<? </<? Gr~aM. 609

Providence (la) du premier âge. In-fol. 6 fr. 50, avenue de la G~~e-e. 397

Radical (le). cettois. In-fol. Un numéro 5 c. (Cette.).Vareille. 378

(le) du Var. In-fol. 10 fr. (Draguignan.).Gimbert. 37*9

Raincy-Affiches. In-4. Un an, 10 fr. (Le Raincy, Seine-pt-Oise).9~ allée de Bellevue. 585

Raincy-Canton (le). In-fol. Un an, 5 fr.9, rue d'~4&oM~M\ 155

Ralliement (le) des instituteurs et des institutrices. In-/t. 2 fr.l0l, rue du F<XM&OM~S~2'M~M~o?'Me. ~31

(le) du Havre. In-fol. Trois mois, 1 fr. (Le Havre ). rue de Bordeaux. 318

Rappel de Seine-et-Oise. In-fo!. 3 fr. 50.(Versai)les.).59, ~Me D~p~MM. 252

Renommée (la), journal hebdomadaire. In-folio. Un numéro, 15 c. 5, ~z<e~M F<xz<&ûM~-Po?sû~M'cre. 522

Renseignement (le) industriel. In-4. (Reims.). 1, rue du FaM&oM~-Cdr~. 319

Répertoire médical. In-8. 6 fr.5, rue I,a~a~~e. 523

(!e) universel de la publicité, In-fo). Un an, 12 fr. ,12, place ~M Co~~erce. 193

Républicain (le) de Cherbourg et de la Manche. In-fol. Un an, 5 fr. (Cherbourg.).Romy. 6~6

(!e) des Cévennes. In-fo!. 5 fr. (Largentiére.). Delhorme. 19ù

(le), organe radie; des Bouches-du-Rhûne. Un an, 5 fr.11, )'Mp du rAe~~e-F~aMpa~. 6~7

République (la), journal quotidien du matin. ln-fol. Six mois, 9 fr. (Bordeaux.).. 3, ~<e des ~~6-e~. ~96

(la). In-fol. Un an, 8 fr. (Bastia.).22, &OM/<?~~ P~o~. 64 8

(la) poitevine. In-fol. Un an, 6 fr. (Poitiers.).Tolmer. ~55

Revanche (la), journal républicain. Un an, 10 fr. (Bastia.).15, ?'MC S~~oc/t. 253

Réveil (le) agricole des Charentes. In-8. 4 fr. (Cognac.).Vincent. ~56

(le) agricole de l'Ardèche et de la Drôme. In-/t. 6 fr. (Privas. ).Poreaud. ù97

(le) de l'Àriège. lo-fol. Un an, i5 fr. 20~ )'Me des yoMMCM~. 320

(le) de l'Ouest. In-fol. France, 5 fr. (Angers.).3, )~c ~M Co~cc. 6~9

Me) de Sétif. In-fol. Algérie, un an, 18 fr.Belfort. 650

(de) Tiemcen. ln-fol. Un an, 10 fr. (Ttemcen.).7, rue Ba~c. 195

(le) de Toulon. In-fo!. Un an, 8 fr.
(Toulon.).André.

25~

(le) du Lot. In-fol. Un an, 12 fr. (Cahors.).Bergon.
255

(le) marseillais. In-l'ol. Un an, 17 fr. (MarseiHe.).11, ~e
/a Paix. 380

(le) répt~bucain de Limoges. In-4. Un numéro, 5 c. (Limoges.).8, rue C~MeAd-~0)\ &57

(le) social du Centre, journal hebdomadaire. In-fol. Un an, 6 fr. (Vierzon.).Jaillet et Galy. 651

(!e~ typographique. ïn- Un an, 3 fr.56, rue Po/o~ceaM. 186

–RéveiHe-Matin-(le)~oiu'naLï'Épublicain libéral. In- Un an, 6 fr.18, rue de Belzunce. 524

Revendications sociales. In-/t.5~c.r(MarseYne7)T~7T:~7T~ .3, rue Claevalier-Rose. 552

Revue (la) antipatriotique révolutionnaire. In-8. Un an, 2 fr.207, &OM~a?-~Vo7?o?y~–525-
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–i.n(')'!q!!c:;(;t<)i?cou:'s(;')'jipi;tU~ l~
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Arnaud (l'abbé A.). Novembre petit mois des âmes

du purgatoire.
582 j

Arnaud (E.). Nouveau manuel des Enfants de Marie.

7913

Arnold. Imitation du sacré Cœur de Jésus ~Traduite

par M. l'abbé P. Bétel. 9384

Assemblée des catholiques, 13c année. 9648

générale de 1884 de l'œuvre des cercles catho-

liques d'ouvriers. 9619

générale des catholiques de la Normandie, tenue à

Rouen, les 21. 22, 23, 24 et 25 novembre 1883

9921

gbnérale des catholiques du Nord-et–dû-Pas-de-

Calais. -1883. XI. 9922

Association de tempérance, par un Missionnaire.

4409

Auber. Du démon et de son rôle contre le christia-

nisme. ~09

Audiat (L.). Abbaye de Notre-Dame de Saintes. 9621

Audo (L.). Notice sur saint Amateur et son pèleri-

nage a Lamballe. 10231

Augustin (saint). Les Confessions de saint Augustin.

Traduction nouvelle, par Edmond Saint-Raymond.
1350

Les Confessions de saint Augustin. Traduction,

par M l'abbé Barrai. 3353

Au pied
de l'autel. 6560

Avarice (1') et les Injustices défendues par le septième

commandement. 12204

Avent (!'), ou l'Attente et la Nécessité du Rédemp-

teur dans tous les temps. 2450

Avis salutaires d'un serviteur de Dieu. 8235

Avis spirituels
aux femmes chrétiennes qui vivent

dans le monde. T. 2. 3840

Bacuez (L.). Manuel biblique, ou Cours d'Ecriture

sainte. T. 3. Jésus-Christ les Saints Evangiles.

13~84

Baguenault de Puchesse. Vie de Mgr Dupanloup, par

M. l'abbé Lagrange. 1352

Barbier (l'abbé A.). Le Premier pèlerinage du dio-

cèse de Meaux à Notre-Dame de Lourdes 825

Les Deux fondateurs de l'archiconfrérie des Mères

chrétiennes. 7633

arr -i-ra

Barthélémy (A. de). Etude sur une vie inédite de

saint Tudual. 9079

Basilique du Sacré-Cœur de Jésus, à Montmartre.

9631

du Saint-Sépulcre, discours d'un pèlerin de Jéru-

salem.H389

Baudin (R. P.). Catekismu d'Ede Yoruba traduit par

le R. P. Baudin. 3036
–Fétichisme btféticheurs. 13528

Baunard. La Foi et ses victoires dans le siècle pré-
sent. T. 2. 2749,3359

Trois enfants de l'école Saint-Joseph de Lille, rap-

pelés àDieu. 2264

Bayle (G.). Etude historique, littéraire et musicale sur

un recueil manuscrit des anciens noëls de Notre-

Dame des Doms. 13788

Baylet de Fabfizia (L.).
Petit parterre des Enfants

de Marie. 4418

Baylot. Considérations sur l'Ave Maria. 588

Beauséjour (de). Oraison funèbre de M. Fabbé Thié-

baud, supérieur du petit séminaire de Luxeuil. 119o2

Beau-Verdenev (E.). Discours' sur la popularité de

Jésus-Christ. 10821 l

Bellarmin. Petit catéchisme universeL. 5217

Bellune (de). Marie Madeleine dansTEvangilb. 1-1393

Beluze (E.). Petit examen de conscience d'un catho-

lique.
7345

Bénard (l'abbé). Bible ij'ustrée de l'enfance. 9634

L'Ame pieuse (avec l'approbation de l'ordinaire).
10823

Les Epitres et Evangiles des dimanches et fêtes

de l'année. T. 4. -12214

Bénédiction de la statue de Notre-Dame de Montba-

xon. 12215

Berger. Petit catéchisme de l'histoire de l'Eglise
3363

Bergier(J. F.). Etude sur les hymnes du Bréviaire

romain. 9086

Bernard. Les reliques conservées dans la basilique pri-

matiale de Saint-Trophime d'Arles. 12484

Bernard (T.). Cours de liturgie romaine .2 vol. 9638

Berthaumier. Vie de saint François d'Assise (1182-

1228). 6053

Berthier (J.). Le Prêtre dans le ministère des mis-

tions, des retraites et de la prédication. 9639

L'OEuvre des vocations à La Salette. 5222

Besson–(MgF~–Eloge funèbre-dé–Mr.ahbë–Adrren–

Durand. 11104

Eloge de M. le président Clerc. 4429

–Le Décalogue, ou la Loi de L'Homme-Dieu, con-

férences.2 vol. 11958

L'Eglise, œuvre de l'Homme-Dieu, conférences.

11959

Les Mystères de la vie future, ou la Gloire de

l'Homme-Dieu, conférences. 8891

Panégyrique de saint Trophime, apôtre de l'église

d'Arles. 1129

Oraison funèbre de S. E. Mgr Hcnri-Marie-Gas-

ton de Bonnechose '7641

Bessonies'(G. de). Trois rosaires. 11960

Biais (E.). Notes sur les anciennes paroisses
d'An-

gouléme. Première~partie. 834

Billuart (C. H.). Summa Summm S. ThomLC.To-

mus 1 Tractatus de Dec. 10829

Biroat (J.). La Vie de Jésus-Christ dans le saint sa-

crement de l'autel. 2758

BIampignon. L'Episcopat de Massillon, d'après
des

documents inédits. 4131

Blot. Au ciel on se reconnait, lettres de consolation.

..1363

Bogros. Prêtre et victime, discours. 10587

Buissoudy (A. de). La Cathédraie de Bourges. 4941

La Sainte Chapelle de Bourges. 9090

Le Cartulaire de l'église Saint-~tie.nne de Bourges_

(xnio siècle). 10247

Bouaventure (saint). La Nativité et l'Enfance de

Notre-Seigneur Jésus-Christ~ méditations. 1619

La Passion de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ, médi-

tations. 1680

La Résurrection et l'Ascension de Nôtre-Seigneur

Jésus-Christ,' méditations. 1681

Méditations sur la vie de Nôtre-Seigneur Jésus-

Chtist. Traduites par le R. P. dom François Le

Bannier. 595

Sancti Bonaventurm, Meditationes vitte D. N. Jesu

Christi. 1682

Vie pubtique de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ, mé-

ditations. 1683

Bonnis (de). Manuel de piété du jeune écolier. 7351

Boniface VIII. Les Registres deBoniface VilL 1~'fas-

cicule.11401

Bonneau (J. B.) et J. Dalin. Fête du deuxième cen-

tenaire de la prise de possession par Jésus, de la

chapelle de l'Union-Chréticnne, à Fontenay (vers).
9404

Bonnefoy (l'abbé). Eloge funèbre de Mgr Meirieu,

ancien évoque de Digue. 11729

Bonnejoy (E). Vie de saint Yves, tirée d'un manuscrit

sur vélin du xiyc siècle. 13249

Bonnet (J.). Aux portes de Bethléem; les Bergers,
les Rois, scènes bibliques. 3370

L'Enfant ~ésus; Noëls, légendes~ scènes bibliques..
3371

Notre-Dame-d'Espérance de Pontmain. H 106

Bonvarlet .(A.). Documents relatifs au culte de saint

Léonard a Spycker. )960

Note supplémentaire sur l'abbé P. C. Blanckaert.

1:)61
Notes et documents sur le culte de saint Jacques le

Majeur a Capelle-Brouck. ~695

BossouLrot (J, B.). Jésus enfant, d'après l'Ecriture, la

tradition et la théologie. 2761
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Bossuet. OEuvres inédites attribuées à Bossuet, publiées

par Albert Gandelet. 3657

–Panégyriques. §253

Sermons, 3 vol. 312

Botton (F.). Les Pères de l'Eglise latine, extraits de

leurs principaux ouvrages. 8893

Bougaud (~.). Histoire de sainte Chantal et des origines
de la Visitation. 2 vol. 11966

Le Christianisme et les Temps présents. T. 1

la Religion t. 2 Jésus-Christ. 2764

Le Christianisme et les Temps présents. T. 4.

L'Eglise. 10254

-=--Le Christianisme et. les
Temps présents. T. 5~ et

dernier. La Vie chrétienne. 10253, 11967
Bouhours (R. P.J. Pensées chrétiennes pour tous les

jours du mois. 597

Vie de saint François Xavier, apôtre des Indes et

du Japon. 13799
Bouniol (E.). Une gloire du Roussillon le R. P. Jean

Sérane. 9646

Bourdonne (B.). Manuel du pèlerin à Notre-Dame et

au calvaire de Bétharram. 3i;{

Bousquet. Eloge funèbre de M. l'abbé Eustache, du

diocèsedeMontpetlier. 4435

Boussion. Pèlerinage du canton de Saint-Florent-Ie-

Vieil à Sainte-Anne d'Auray. 4141 ~l

Boylesve (M. de). Cantiques des congrégations de la

sainte Vierge. 11970

Défense de la foi. <)952

Dies ira; Application des sens d'après la méthode

de saint Ignace. GOG:3

Dimanche et lundi. 5498

La Confession, témoignages, objections et réponses.
4734

La France et le cœur de Jésus. 852

La Vie publique de N.-S. Jésus-Christ d'après
saint Matthieu. 13554 .1t.

Le Décaiogue en action. 4735 ~i

Le Soldat et l'Ouvrier chrétien~r–HtOtt~

–Les Congrégations e la sainte Vierge. 9953

–LesDroits de Dieu. 5499

–Les Droitsdel'homme. 5500 0

Les Prières du chrétien (Credo, Pater, Ave). 473G
–Ï.ML-. t7.YO)-p.!pp.s

spit'itMp]~
A 1\t n f;. D'n)') \-f.)ir-

vous?. 9954 .}

Les Exercices spirituels A. M. D. G. Le Péché,

l'Enfer. 995;J

Les Exercices spirituels. Le Règne de Jésus-Christ.

12233

Les Exercices spirituels. Les Additions commen-

tées. 12234.

Les Exercices spirituels~ l'examen général expliqué.
8U99

Les Exercices spirituels, l'examen particulier ex-

pliqué. 8700

Les Exercices spirituels A. M. D. G. Principe et

fondement. 995G

Manuel des congrégations de la sainte Vierge.

6840

Mois de Marie, reine de la France. 4737

Paroles d'or. 1967
Saint [gnace. 13064

Saint Joseph d'après l'Evangile. 3377

Saint Joseph, patron de l'Eglise. '12235

Saint Raphaël, l'ange des voyageur~ des infirmes

et desafUigés. 6054 r

–Sanctifiez tedimanchc. 5501

Bref de Meau~ selon le rit romain pour 1884.. 4953

BreveAg'nnense 1883 et )8S4. 5237, 79~3 :3

Bréviaire (te) réciLéavec fruit. 13803

.Brignon (F.). Le Combat spiritue).2774, 2775

Briment (T. de). Saint Ursin, son apostolat dans le

Bcrry et son cuite. 7658

Broc (de). Vie et légende de. saint Hervé. 11976

Broglie (l'abbé de). Cours d'apologétique chrétienne.o
8258

Etudes de philosophie religieuse.5238, 5503

Broglie (l'abbé de). Instruction morale. Dieu, la Cons-

cience, leDevoir. 9409

La Morale indépendante. 13804

Problèmes et conclusions de l'histoire des religions.

9958

Broglie (E. de). Fénelon à Cambrai, d'après sa cor-

respondance (1699-1715). 5782

Brucker (.1.). Le Chrétien d'après saint François de

Sales. 1115

Bruyère (F.). Congrégation des Pauvres-Femmes à

Avignon. 1974

Buquet (J. F.) Jacob Francisci Buquet, opera qusB

supersnnt. 131168

Burchard (J.). Johannis Eurchardi Argentinensis,
Diarium

(1483-1506). Texte latin. T. 2. (1492-1499).
1116

Busserolle (de). Courtes élévations sur la maternité di-

vine. 5505

Cabane (A.). Essais d'études religieuses. La Femme

avant et depuis l'Evangile. 13260
–Luther et son œuvre.J 7949

Caguy (P. de). Notice historique sur
la chapelle-pèle-

rinage de Notre-Dame-des-Joies. 1373

Cajetan ('l'. de V.). B. D. D. Thomœ de Vio Cajetani
cardinalis de nominum analogia opusculum.. 2777

Calas. La Bible de tout le monde. 2284
Callen (J.). L'Entrée solennelle des

archevêques de

Bordeaux, étude historique. 4962

Calvan (M.). Leyenda de oro para el piadoso cristiano.

606
Cantel (A.). La Perfection de l'amour maternel ensei-

gnée par Marie. 3060

Capot (A.). Panégyriques et autres discours. 13806
Souvenirs de prédication, discours 1376

CappLiex (C.). La Manière d'apprendre et d'expliquer
la prère aux enfants du catéchisme. 11982

Carou (l'abbé). Les Cérémonies de la messe basse. 8900

Cartabeil~, ou
(~rdre~les~fiices~u-dioeèse-de~Bayonne~

–pw~t~T.TTTT.TTT~ 3393
Casiui (Mgr). Sermons apostoliques sur la propagation

de la foi. Traduits par l'abbé J.Martini. 12e livrai-
son. (T. 2.). ~271 i

Castaing (T.). Sonvenn' de Sainte-Marie de Bastia.

1979
-eathefh~-h~Amhianont'~ de clectionc, habit~-et ingrosau

episcopi. ~.igg
CatbeDnc de Sienne (sainte). Dialogue de sainte Ca-

the~~de~Mne. 8901
Caverot (Mgr), tnstrucuon pastorale à l'occasion de

l'encyclique de N. S. P. le pape- sur la franc-ma-

cotinerie. 13570

Ceprari (V.). Vies de saint Loui de Gonzague et de
saint Stanislas Kostka. 4450

Cérémonial de la vèture à l'usage des religieuses de

Sainte-Claite. 6081
à l'usage des frères et des sœurs du tiers-ordre de

la Pénitcnee de Saint-François-d'Assise. 2286
Cérémonies de la vèture et de la profession monasti-

ques dans les monastères de la congrégation de
France de l'ordre de Saint-Benoît. 12799

Chaiguon. Méditations religieuses, ou la Perfection de
l'état religieux. T. 3, 4 et 5. (Fin.) 3 vol. 11988

Nouveau cours de méditations sacerdotales. ll,a0"
Chambard. La Seconde Terreur, ou Histoire d'un

prêtre déporté à la Guyane enn98. 5521
Chants à Marie. Première partie. Cantiques pour le

mois de
mai. 7674

à Marie. Deuxième partie. Cantiques pour le mois
de mai. 7~3

à saint
Joseph. 6084

des p'-lerins de Coucher Dracy, Saint-Emiland.

Sau)t-Maur)ce~Saint-PierreetSaint-SerninàParav-
tc-Mom.d. iog~

orthnan'es de 1 ofhce divin 3066
pieux~, ou Choix de

cantiques en rapport'avec l'es-
pnt de l'Egtise, par F. P. B. H989

pieux, recueil' de
cantiques à l'usage des caté-

chismes. g~
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Chants religieux à l'usage des pèlerins de Sainte-

Anne. 9983

Chapelle de Gabas (vallée d'Ossau). 7675

Chapon (l'abbé). Panégyrique de Jeanne d'Arc. 10855

Panégyrique de saint Charles, prononcé le 6 no-

vembre 1883. 6286

Chaput (T.). Lettres sur le pèlerinage en Terre sainte

(mars-avril 1883). 6288

Charmasse (A. de). Cartulaire de lévéché d'Autun.

3067

Charruau. Un apôtre de3 enfants et des ouvriers, le

R. P. Pierre Labonde. 12249
Chatain. Correspondance de deux amis sur la religion.

6609

Chatellain (J. C. V.). Le P. Denis Petau, d'Orléans,

jésuite sa vie et ses œuvres. 2290

Châtiments épouvantables contre les profanateurs de

la' confession. 9663

Chaumont (H.). Mgr de Ségur, directeur des âmes.

6852

Chaumont (L. IM. J.). Les Epreuves du sacerdoce ca-

tholique pendant la Révolution (1789-1843). 11137

Chemin de croix du religieux et des âmes qui sont

consacrées à Dieu.12251

Chennevières (de). Histoire et description de l'église

de Saint-Sauveur de Bellesme (Orne). 51

Chérancé (L. de), H. de Grèzes, U. de Chanday et

M~. Saint François d'Assise. 13269

Chère ~J. B.). Tractatus de Ecclesia Christi. 10284

Chesne! (l'abbé). Actes pour la communion. 340

Chevallier (G.). Notice historique sur Fixin et Fixey.
3402

Vocation de saint Bernard, sermon. 1987

Chocarne. Saint Thomas d'Aquin et l'Encyclique

_EtermJ~airis~JJ_46_

Cissey-(L. de). Nouvelle manifestation de la bonté

maternelle de la sainte Vierge. 1989

Cloquet. Réparation d'honneur à Dieu, etc. T. 4.

Colin
(Louis).

Noces d'or de M. Trouillet. 3405

Collegii Salmaticensis fr. discalceatorum B. Marias de

Monte Carmeli cursus theologicus. Tomus nonus

decimus. 7966

Communion (la) fréquente; par le chanoine J. M. A.

Conférences ecclésiastiques du diocèse d'Annecy. An-

nées 1883-1884. 3075

ecclésiastiques du diocèse d'Arras pour 1882. Rap-

port général. 8511

ecclésiastiques du diocèse d'Autun, compte rendu

de 1881 et de 1882. 3410

ecclésiastiques du diocèse de Digne. Année 1882.

6295

ecclésiastiques du diocèse de Mende. T. 7.. 4463

–ecclésiastiques
du diocèse de Lyon pour 1884.

7686, 7969, 8874

Confession (la) et les Pâques, réponses aux objections.
6618

(la) fréquente. 2496

Confrérie de Notre-Dame de Pellevoisin. 5810

du Saint-Sacrement en l'église de Saint-Vincent-

de-Tyrosse. 55

réparatrice en l'honneur de la Sainte-Face. 6619

Congregazione (la) delta Missione in Italia dal 1640 al

1835. 1732

Congrès des œuvres eucharistiques tenu à Liège du 5

au 10 juin 1883. 6620
Conseils aux personnes pieuses sur la pratique de l'orai-

son et de îa retraite. 12813

Constitutiones congregationis sœcularis presbyterorum
missionariorum Nostra~ Dominae a Sancta Custodia.

877

Constitutions de la congrégation des sœurs de Saint-

Joseph d'AIbi. 11144

et règles et de la congrégation des sœurs de Notre-

Dame-de-Fourvière. 12815

et règles des sœurs du Cœur de l'Enfant Jésus. 616,

10868

344

Constitutions et règlements des Filles de l'Oratoire

de Marie immaculée. 2497

Convert (H.). Catéchisme dogmatique et moral. 13587

Cormier (H. M.). Le Bienheureux. Romée de Livia, de

l'ordre des Frères prêcheurs. 11452

Cosson. L'Ange de l'Ecole ou saint Thomas d~Aquin.
11147

Cotel (P.). Catéchisme des vœux à l'usage des personnes
consacrées à Dieu. 1396

Couanier de Launay (Ë. L.). Vie de saint Siviard,
abbé d'Anille. 6627

Couronne de mai, ou Mois de Marie des paroisses.
5816

Cretin. Notice sur la vie, les reliques et le pèlerinage
de saint Maur, abbé. 6099

Curé. Allocutions prononcées dans la chapelle royale

de Frohsdorf. 5820
Curiosités théologiques; par Un bibliophile. 1403

Curzon (R. de). Notice archéologique sur l'église d'i-

seure-Iez-Mouiins. 11149

Cuvelhier (M.). Meditationes brevissimsc in usum sa-

cerdotum. 7156

Dalgairns. La Saintecommunion.2vol. 8917

Darche (J.). Le Saint abbé Bourdoise. 2 vol. 2507

Darras (J. E.) et J. Bareille. Histoire de l'Eglise. T. 32.

8722

Darras (J. R.), J. Bareille et Mgr Fèvre. Histoire de

l'Eglise. T. 33. 12266

Darsy. L'Abbé Gorin, principal du collège et proviseur

du lycée d'Amiens. 354

Daux (C.). Histoire de l'église de Montauban. T. 2.

Troisième pérfode.3883, 10004

Debreyne et A. Ferraud. La Théologie morale et les

Sciences médicales. 68P8, 8283

Découverte etTraTislationyau-coHège~deJuiUy~du-eopps-
du P. Charles de Condren. 13280

Décréta synodorûm dioecesanarum Trecensium. Syno-

dus 111, anno 1882. 8284

Degroote (F.). Le Livre des psaumes, en vers français.

13818

Degroux (M~c). La Solide vertu~ ou Bouquet de pen-

sées chrétiennes. 63

De la bonne exécution du plain-chant. 10005

D" la prière ;p~r l'auteur des Paillette rt'nr. 9676

Delarc (l'abbé 0.). Eloge de l'abbé Jean-Baptiste Thi-

baut. 1410 0

De la Résurrection à l'Ascension et du Cénacle à Rome.

6103

De la suppression des paroisses par vo'e administrative.

4173

Delattre (A.). Le Livre de Judith, étude critique et

historique. 3888

De la vie et des miracles de &aint Wandrille, abbé de

Fontenelle. 11156 G

De l'imitation de Jésus-Christ. Traduction nouvelle

par M. l'abbé Cloet. 9444

Delmas. Le Monastère de Sainte-Claire de Boisset et

sa translation à Aurillac (1323-1625).
4174

Delux (P. R.). Manuel du pèlerin de Blugose.. 11462

Delvincourt (J.).Impressions sincères d'un touriste sur

le pèlerinage de la Louvesc (Ardèche). 13597

Demange. Le Père Michaut à Jersey. 2002

Demars (F.). Petit cours religieux depuis la
création

jusqu'à Constantin. 4480

Deramecourt (A.). Le Clergé du diocèse d'Arras, Bou-

logne et Saint-Omer pendant la Révolution (1789-

1802). T. 1. 4996
Derouville (A. J.). Imitation de là très sainte Vierge.

887

Deschamps (Alfred). L'alliance du Cœur de Jésus.

1746

Des Chesnais (R.). Les Stations catholiques dans la

Nigritie orientale Daniel Comboni. 2005

Des vœux des Filles de la Charité. 7698

Dévot (le) au Sacré-Cœur de Jésus. 13824

Dévotion to thé sacrcd face of our lord Jésus Christ.

Litanies. 2)~ S



TABLE
SYSTÉMATIQUE. REUGION

_r._

Dévotions diverses en l'honneur de saint Joseph. 8730
Directoire à l'usag-e des missionnaires chargés de con-

fesser les Filles de la Charité. 7700
Directoire spirituel de la congrégation des sœurs de

Marie-Joseph. 12274'
`

Directorium cleri seu ordo'divim"ofh'cii"r'e'citandi.

~01
Directorium pastorale ad studium Summœ theologicœ

S.
fhomaeAquinatis.Vol. I. Pars prior. 10015

Discours prononcé dans la métropole de Rennes, à l'i-
nauguration du monument de S. E. le cardinal Bros-

says Saint-Marc. 10016

Disputationes physiologieo-theologicae de humana?. ge-
nerationis œconomia, etc. 10631

Divisions (les) des catholiques. -Lettres au journal Le

Monde ~o
Domenech. Souvenirs d'outre-mer; Mes missions au

crépuscule de la
vie. 9151

Dory (C.). Petit livre de la dévotion
populaire au Sacré-

Cœur de Jésus. }2275
Douillet. Sainte Clotilde, sa vie, ses

oeuvres, son culte,
son

innuence. 770.~
Droehon (B.). L'Ancien archiprétrë de Parthenay Vi-

sites des
paroisses. 1~546

Dubillard. Prselectiones theolog'ia) dog'maticn~ 9684

11473,13090
Dubouis (E.). Le Seigneur soit avec vous. 9455
Du Boys (A.). Dom Bosco et la pieuse société des Sa-

lésieu. 77H
Ducis. Le Saint-Suaire à Annecy et la Naissance de

saint François de Sales. 8299
Dumas de Rauly (C.). Détails

historiques sur le prieuré
bénédictin de Notre-Dame-de-ta-Daurade. 12554

Dumax
(V.). Le Culte de saint Pierre à Notre-Dame-

des-Victoires. 1760

~Samte'Catherin~pati'OD~e~e~emres~lles~20~1~

13828

Dupanloup (Mgr). Manuel des catéchismes. 7936

Dupard. Souvenir, érection et inauguration d'une grotte
et bénédiction d'une statue à Notre-Damede Lourdes
compte rendu. ~~Q

Dutilleux (A.) et J. Depoin. L'Abbaye de Maubuisson

(Notre-Dame-la-Royale.'),-histoire et cartulaire.
3~ partie le Trésor et le Mobilier

(1236-1793.). 12025
Echos du

pclerirKtgo.
Recueil

de-cantiques a saint Ju-

seph de Bon Espoir. 7720

Ejercicio cotidiano de diferentes oraciones para la con-

fesionycomunion.1765 2820
Entretiens avec Notre-Seigneur Jésus-Christ dans le

très s~mF'sa:crëm~nt de l'autel.r:r.. 8738

Ephémérides de la maîtrise de la
basilique de Nîmes

pour 1882-83. 2022
Espinassous (M"e J. M. T. d'). Résumé du'discours

de Mgr Perraud, éveque d'Autun, prononcé dans
la cathédrale basilique de Nîmes, le 9 octobre i883.

S021

Espivent de La Villesboisnet (L.). Les Dix premières
années de la conférence Saint-Pierre Saint-Paul.

9698

Esprit de Tmchebray. Sermon prononcé dans l'église
des dames religieuses de Haute-Bruyère. le 22 juil-
let 1694. i({(;43

Etrennes spiritueUes. 12848
Eudes. Neuvaine de litanies en Fhonneurdu très saint

cœur de
Marie.6665, 10900

Evangétisation des Gaules au l*'r siècle. 9701

Evangile (1') de l'enfance. 4 vol.
2534, 3445~ 6666,

1256f

Evangiles des dimanches et des principales fêtes de

l'année. 12292
Éveque (!') de Saint-Dié aux eaux de Plombières'en

1884; par G. IL de G 12029'
Examen de conscience destiné principalement à l'usage

de la jeunesse. 4t~8
des jeunes prêtres du diocèse d'AIbi. 3446

Exequiarum ordo, ofncium defunctorum. 5289
Exercice du chemin de la croix. Les Douleurs de la

sainte Vierge. 10035

Exercice du chemin de la croix pour le vendredi saint.

10317

Explication littérale du catéchisme de Nancy et de Toul.

~0036
Extrait des constituhons et règles des sœurs du Cœur-

de-1'Knfant-Jésus. 12849

Eymard. La Divine eucharistie. 6116' 6117
EzerviMe (F. J. d'). Le Tiers-Ordre séculier de Saint-

François. 20~
Petit mois des âmes du purgatoire. 2023.

Faury. Homélie prononcée à l'occasion du pèlerinage
avignonais à la Sainte-Baume. 642

Feraud (J. J. M.). Vie de saint Bevons de
Noyers, gen-

tilliomme provençal. 12567
Ferraris (L. F.). F. LuciiFerraris

prompta bibliotheca

canonica, juridica, moralis, etc. 5026, 9705, 10041
Fèvre

(MgrJ.). Vie de saint Camille de Lellis. 12297
Fillet (L.). Nutice historique sur les paroisses de Co-

lonzelle et de Margerie. 11499

Fillion (L. C.). Essai d'exégèse. 8940

Flavigny (Mm'' de). 0-raciones~ meditaciones y lecturas.

8745
Fleuri (C.).Catecismo historiée. ~19~.
Fleurs de sainte Gertrude OEillets, Roses, Violettes,

sujets pour l'oraison. 13837
Fontaine (le R. P.). Le Naturalisme dans la prédi-

cation contemporaine et le P. Lacordaire. 12859
Formulaire de prières à l'usage des pensionnaires des

religieuses Ursulines. 4507
Formulaire de prières au Sacré-Cœur de J'ésus~ 12860

Forthey. Notre-Dame de Lée. 9470
Fossé d'Arcosse. L'Abbé Congnet, esquisse biogra-

phique~ 9471
Fouard (G.). La Vie de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ.

6672

FournenH~~ujets dei~MItations sur~annëeTitur-~

gique. m~g
Fournier (L.). Notes sur Sainte-Marie-la.-Blanche.

2037
Fraiche. Recueil de sermons et

panégyriques.. 12862
Fraociosi (X. de). A saint François Xavier, hommage

d'un cœur reconnaissant. 9~9

François (H. P.). Le Chemin du ciel, ou Souvenirs de

d!rppf!rm 10330

Frayssinous (D.). Défense du christianisme, ou Confé.
rences sur la religion. T.l. Biographie. 3454

Freppel (Mgr). A propos du centenaire de Luther, étude
sur le

protestantisme. 2328
Discours contre la laïcisation du personnel ensei-

gnant dans les écoles publiques. 3922
Oraison funèbre de Mgr Collet, archevêque de Tours.

6893
OEuvres polémiques de Mgr Freppel, évoque d'An-

gers. 3~ série. ~7g
Fuzet (F.). Panégyrique de saint Agricole évoque et

principal.patron d'Avignon. 13627
Gandelet (A.). Règles pour former une piété solide et

cent retours sur soi-même. 923
Garin (J. M.). Manuel complet de chants religieux.

4511
Gastaldi. Le Miracle de la charité, ou Vie du véné-

rable Joseph-Benoît Cottolengo (1786-1842). 5855
Gaume (Mgr). Abrégé du catéchisme de persévérance.

4197

Bethléem, ou l'Ecole de l'enfant Jésus. 4198

Compendio del catecismo de perseverencia~ 12581
Du catholicisme dans

l'éducation. 4790
Gautrelet (X.). Le Chrétien

méditant'aux'pieds de

Jésus-Christ. ~~97

Gay (Mgr C.). De la vie et des vertus chrétiennes
dans l'état religieux. 2 vol. 2552

Elévations sur la vie et les doctrines de Notre-
Sogneur Jésus-Christ. 2 vol. ~~g

Gazio (M.). Saint Melee, son
culte'en"Bretagne, sa

vte. i o(j~9
Gentelles (A. de). Le Premier livre de prières'de l'en-

fant
chrétien. 8029
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Gentell.es (M"~ A. de). Précieux souvenirs et exem-

ples de vies chrétiennes. 2046

Geoffroy (l'abbé).
Le Mois de Marie. 8030 0

Gérardin. Le Mystère de la croix. 13845

Les Gloires de saint Joachim et de sainte Anne.

8751

Saint Pierre et saint Paul. 9724

Germain (Mgr). Discours prononcé au pèlerinage de

Notre-Dame-sur-Vire. 5044 li

Geslin de Kersolon (P. A.). Les OEuvres catholiques,

conférences. 5859

Girard. Jésus crucifié. 8033

Girard (C.). Petit manuel de la dévotion du Rosaire.

9477

Précis de la dévotion du Rosaire. 926

Girodon. Exposé do la doctrine catholique. 2 vol

3133

Goddé (J.). Histoire et description de l'église Saint-

Jacques du Haut-Pas. 93

Histoire et description de l'église Saint-Séverin.

4

Goret. L'Ange conducteur des âmes dévotes. 9186

Goué (Th. de). La Chapelle de Notre-Dame des Lues,

diocèse de Luçon. 8323

'Grâce (la) de Dieu dans quelques âmes contempo-

raines. 12317

Graduel romain. 401

-Grande (la) Chartreuse, par Un chartreux. 10062

Grandet (J.). Notre-Dame angevine. 11206

GraseMi (Mgr). Souvenir romain du centenaire de saint

Benoit Labre. Panégyrique. 55733

Gratz (L. C.). Théâtre des divines Ecritures. Traduit

par M. l'ahhé Gimarey. 8)'36

Greffin (J. P.). Chants religieux/recueil de 116 can-

tiques nouveaux. 12319

Grigmon (le Montfort (L. M.). Le Secret de Marie dé-

voné~TTâme'pteirs~ 2559

Grignon(L.). Description et historique de TegHse~

Notre-Dame en Vaux, de Chàlons. 10356

Gril. Mois de Marie prêché dans l'église de Saint-

Eustache à Paris. 5574

Grou (J. N.). La Science pratique du crucifix. 120G2

Gruyer (A.). H-i~irc et deserrptton.–de–l~g+ise–de-

Sainte-Marie-MadeIeine. 102

Guélon. Le Reliquaire de l'église d'Augnat. 6912

Testament de Mgr d'e Bonal, évoque de Clermont.

69]3

Guéranger (P.). L'Année
liturgique.

Le Carême.

932

L'Année liturgique. LeTempsdelaSeptuagésime.
9.~3

L'Année liturgique. Le Temps pascal. T. 1. 2560

L'Année liturgique. Le Temps âpres la Pentecôte.

T.2. 8326

Sainte Cécile et la Société romaine aux deux pre-
miers siècles. 9'93

Guet (J. M.). Saint Mars, patron de Bais, archidio-

cèse de Reunes. 10930

Guibert (L.). Les Confréries.de dévotion et de charité

à Limoges avant le xv~ siècle. 7452

Guiffrey (J. J.). Histoire et description de l'église de

Notre Dame-de-Boune-NouveDe. 107

Histoire et description de l'église de Notre-Dame

de Granville (Manche). 106

Guilbert (Mgr A. V. F.~). Notice historique sur le p~

lerinage de Notre-Dame du Laus. 6915 ~i

Guilhermy (F. de). Description de la Sainte-ChapeUc.

Guillotin de Corson. Pouillé historique de l'archevêché

de Rennes. T. 5. 479S

Hautenve (P. d'). La Somme du prédicateur pour
tout le cours de l'année chrétienne. T. 3. 12333

Hébrard. Panégyrique de sainte Jeanne de Valois.

346')

Heinrich (G. A.). Le Livre de persévérance. 5S75

Henry (l'abbé P.). François Bosquet, évoque de Lndèvo

et de MoutpcUier. 10370

Hétuin (A.) et Gibon. Recueil de cantiques. 942

Heu. Manuel ecclésiastique. 3149

Heures du Saint-Sacrement. 660

Histoire de l'abbaye royale de Saint-Pierre de Jumiè-

ges. T. 2. 10075

de M"° Le Gras (Louise de Marillac). 1462

Hommes (les) de Dieu, ou Quelques considérations

sur cette parole Esto vir, soyez homme. 1199

Huart (E.). Biographie de l'abbé Mille. 10374

Hugnet. Vertu miraculeuse de la dévotion au Sacré-

Cœur. 10079

Vertu miraculeuse de la sainte messe pour les yi-_

vants et pour les morts. '7469

Hu!st (Mgr d'). Foi et Liberté, discours. 9750

La Mission chrétienne de la science, conférence.

6930

La Science chrétienne et le Devoir des croyants.
12337

L'Enseignement neutre et la Destinée humaine,

discours. 12U73

Le Vrai terrain de la lutte entre croyants et in-

croyants, discburs. 3153

Panégyrique de saint Thomas d'Aquin. 4227

Hutinel (J.Y Catéchisme d'instruction civique. 662

Hymnes a l'usage des services de l'église. 6372

a Marie conçue sans péché. 427

Il faut aller à Ilome;. Souvenir d'un grand pèlerinage

(octobre 1882).
13858

inaoguraUon et couronnement d'une statue de ~!otre-

Dame de Lourdes a Troarn et à Cormeiles.. 6702

Indicateur paroissial pour les dimanches et les prin-*

cipa)es fêtes de l'année 1884. 34.77

Ins'old. L'Abbé Bautain, étude sur sa vie et ses œuvres.
0

3947

Iso.ard (Mgr). Cinq années: 1879-1884, œuvres pasto-

rales. ~7

Cinq années 1879-1884, préface des œuvres pas-

torales. 7220

~Tmmn:&eMMas–et--cmiférences de M. l'abbé Jac-

quet.7777777T77777TTTT––4~i-

Janvier (l'abbé). Histoire de saint Pierre. 13860

La Sœur Saint-Pierre et l'OËuvre de ta réparation.
11804

-–Lo Culte de la Sainte-Fach a Saint-Pip.rrR du Va-

tican. 3480, 13649

M. Dupont et l'oeuvre de la Sainte-Face, notice

biographique ~7

Manuel de la confrérie de la Sainte-Face. 431

Vie de la sœur Saint-Pierre, carmélite de Tours.

7477

Jaspar ~E.). Relation d'un pèlerinage
à Saint-Jacqucs-

de Compostelle.
20C4

Jaunay (L.). Histoire des éveques et archevêques de

Parts. 2066, 5068

Jean de Saint-Thomas. Âdmodum révérend) et exinni

natris Joannis a S. Thoma. Cursns philosophicus.

3vol. 2573
–Âdmodum revcrendi patris Jonnms aS.~homa.

Cursus theologicus. Tomi 2, et 4. 2881

Jeanjacqnot (P.). Origine de l'état religieux, sa na-

ture, son excellence. 5:j8()

Vie religieuse.
12685 5

Jenna (M.). Le Premier livre de messe ouert aux en-

f.~s. 9754

Jérôme (saint). OEuvres complètes de saint Jérôme.

Tradni'tes et annotéus pa) l'abbé BareiIle.T. 10, 11,

12, 13, 14, 15 et 17. 3483, 5311, 5882, 12886,

13112

Jessé-CharIeval (de). La Statue de Kotre-Damejle

Confession. ~6

Jésus aux petits enfants. Plaintes et complaisances.
7222

Jeunet (F.) et J. H. Thorin. Vie de la bienheu-

reuse Louise de Savoie, dame de No/.m-oy (Jura).
10943

Journal d'une première communiante..
2071

.louve. Un module pour chaque jour de l'année. 4 vol.
d

J nxta crucem lacrvmosa.
2586

7759 !)
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Kalendarium scholœ theologia) superioris Parisiensis

1884-85. 12344

Key) (N.).GuntheretIe Gunthérianisme.deM.l'aboé

Norbert. 9~04

Labrousse. Cantique en l'honneur des saints Côme et

Damien. 1474

Lacordaire (H. D.). Lettres à un jeune homme sur la

-vie chrétienne. 7486

Lettres du R. P. Lacordaire à des jeunes gens.

9762

Sermons, instructions et allocutions.T. 1 Sermons.

(1825-18A9.).6L38,_ 6387

Lag'rang'e (F.). Vie de Mgr Dupanloup, évoque d'Or-

léans. T. 3. L'Evêque d'Orléans. Deuxième partie.
5897

Lald'.u
(L.). Etude sur les congrégations catholiques.

2360

Lalomia (F.). Le Mois de Marie, suite de méditations.

Edit.Barbou. 2893

Le Mois de Marie. Ed)t. Marne. 9227

Lalore (C.). Etat de la. paroisse de Chaource avant )a

Révoiution. 12619

Saint Liébaut, son culte dans le diocèse de Troves.
11236 6

Lambel (de~. Louise de Marillac (M~'c Le Gras).

12900

Lamothe-Tenet (Mgr). Les Saints ordres. l~ fasci-

cule De la sainte tonsure. 123

Landriot (Mg'r). La Femme pieuse, pour faire suite à

la Femme forte. 2 vol. 10686

La Mujer fuertc seg'un el testo de la sagrada f~s-

critura. 8983

Lans (J. A.). Réponse a M. A. Super, auteur de

Décadence et restauration du chant liturg'iqnc.

4217 Î

Lapt-ie (F.). M)og'e funèbre de l'abbé Bernard Déjean,

curé de Saint Uruno. 50~0 ()

Oraison funèbre de Mg'r Félix Fournier, évèqnc de

_N-int~ 1481

Oraison funèbre de Mgr Louis Charles-CaHiste

Bornet. 639~
<

Laroche. Panégyrique de Jeanne d'Arc. 9768

Panég-yrique de saint Paul prononcé le 28 jan-

vierl883. 639j

Saint François de Sales adolescent. C961

Lassause. Plaintes et complaisances du Sauveur. 2362

Lasserre (H.). Les Episodes miraculeux de Lourdes.

Suite et t. 2" de Notre-Dame de Lourdes. 6.962

Mois de Mario de Notre-Damf; de Lourdes. G79

Lavallu (J..A. de). Compendio abr~viadisimo de ias

oracioncs de Lavallemexicano. '5901

–Deliciadtdciclo.H24(J

Dobtc olicio de la santa misa y fiestas principales.
680

LavaIIe mexicano abreviado. 5902

Lavalle pequcno~ oraciones. 8082

–Libre (le oroddbuencristiano. 681 1

Novisimo Lavalle mexicano. 5903 3

Oraciones para asistir al santo sacriticiodc la misa.

1226

Lavergne (M~o C). Le R. P. Babaz, de la Comparu.e

de Jésus.

Lavi~erie. OEuvres choisies de S. E. ie cardinal Lavi-

g'erie. 2 vol. ~~0

Lebaitlif. Monog'raphie paroissiale. Saint-Martin
de

Préaux, diocèse de Laval (1792-1S22)?. 13664

Lebon(H.). La sainte communion c'est ma vie.

Lebouchard. Précieux documents sur Notre-Dame de.

Sauvag'nac (deuxième partie;
2s').'j

Le Camus (M~r).M~r Le Camus, cardinal, évèque

du(h-(jnob)e de !671 à 1707. 1~6

Le Courtier (.g'r F. J.). Manuel de 1; messe. 106'):!

Lc')ain (B.). Notice historique et archéologique s<n-

l'al)baye de Saint-Jouin de Marnes. 12626

Tof~bvre fH. P. A.). Faites passer. ces bounes vé-

8995

443

Lefebvre (B. P. A.). Mois de Marie: vertus, titres,

dévotions~ prières.
7233

Lefebvre (F. A.). Saint Bruno et l'ordre des Char-

treux. ~29

Lefranc (T.). A l'ombre de la croix. 9237

LeGoupils"(A.). Essais de théologie sociale. 6143

Le Gros. Vie de saint Clair, prêtre et martyr. 10996

11244

Lémann (A.). Nos devoirs à l'égard de Léon Xtif,

souverain dépouille.
5908

Le Marchand (R. P.). Principe et fondement de la

vie chrétienne. 8087

Le'M~né (JT Mï). Explication-du-catéehism~-du-dio--
cèse de Vannes. 970

Le Moyne (P.). La Dévotion aisée. 2606

Léon (R. P.). Catéchisme franciscain.v. 12636-

L'Auréole séraphique. T. 4. 3506

Le Tiers ordre séraphique d'après la constitution

M'sericors Dei htius. 13668

L'Indulgence de la Portioncule, ou le Grand par-

don d'Assise.e. 10970

Léon XtH. Discours du souverain pontife Léon XIII

aux iidètes de Rome et du monde catholique. 9517

Encyclique de S. S. le pape Léon XIII sur la franc-

maçonnerie. 9518
La Franc-maçonnerie, lettre encyclique de S. S.

Léon XHL. 5337, ti408j 8777

Lettre encyclique aux évêques de France.. 2608

Lettre encyclique sur la franc-maçonnerie. 6409,

6120, 109'?!, 10972, 12090

Lercari (X.). Le Mois eucharistique. Traduit par

l'abbé Constant. 690

Lescœur (L.). Une retraite au Carmel. 972

LesserLeur (E. C.). Les Premiers prêtres indigènes

de l'élise du Tonkin. 5608

Lestonnac (M"~J. <te). Manuel de piété à l'usage des

élèves de l'ordre de Notre-Dame. 10975

Lesur (E.). Livret de correspondance pour le caté-

chisme entre l'église et la famille, etc. 5095

Le T~Hp.c (~.). Saint Thomas et le Thomisme.

835~T
Letierce (E.). L'Enfant de Marie à la campagne.

T.1. 12362

Manuel: de-la-cot~grégation-des -Enfants de-Marie.
5341

Lettre d'une catholique à une protestante, son amie.

2610

pastorale et mandement de Mgr l'évoque de Châ-

lons .~u' i'œuvre des séminaires. 2087

Le Verdier (P.). Mystère de l'incarnation et nativité

de notre sauveur et rédempteur Jésus-Christ.

9248
Lewis (W.). Vie de Jésus-Christ. 11578

Liber (le) pontificalis. 1er fascicule. 11579

Ligorio (san A. M. de). Visitas al santisimo sacra-

mefito y a. Maria santisima. 11580

Liguori (sainte. La Dévotion au sacré Cœur de Jésus

et au saint cœur de Marie. 13374

Liguori (saint A. M. de). La Dévotion au sacré cœur

de Jésus et au saint cœur de Marie. 2907

Le Pouvoir de Marie. 5915

Le Prêtre. T. l* Selva. Traduction par le P.

EugcnePladys. 7241

Ncuv:une au Sacré-Cœur de Jésus. Traduit de

l'indien par A. Biche. 1236

Pratique de l'amour envers Jésus-Christ.. 9252

Visites au Saint-Sacrement et a la sainte Vierge~

456, 2906, 4574, 5914, 10406

Liturgie ou manière de célébrer le service divin dans

l'égtise de la Confession d'Augsbourg. 12919

Livre de prières à l'usage des vieillards des Petites

S"'nrs des pauvres. 9255

(le) des professes. Deuxième partie Obligations

de t'~at religieux. 9783

Livro (u) de ouro dos iieis. 4263

Loiseau (A.). Petit recueil do sermons. 2370

Lopes (M. II.). L'Eglise métropolitaine et prima-
tiate de Sainct André, du Honrdeaux. T. 2. 4576
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Loriot (T.). Sainte Soline, ou les Premiers martyrs

de l'église de CharLres. 6419

Louipe de Jésus. Réflexions morales sur les vérités de

la foi. 13870

Louvet. Le Purgatoire d'après les révélations des

saints. 26)2

Louvot. Nouveau manuel de piété. 7245

Loye. Notre-Dame du Mont, à
Saint-Hippolyte

(Doubs); Manuel du pèterin. 9259

Lucot. Le P. Charles Rapine, annaliste chàlonnais

(1593-1648). 1494

Les Verrières de la cathédrale de Cbâions en gé-

~nérat77. ~w~ 11587

Luz (la) del aima., en letra gorda; oraciones varias, v

etc. 9262

(la) del catôlico. 10990

Mach. Le Trésor du prêtre. Traduit de l'espagnol

par M. Abel Gaveau. 2 vol. 5616

Maggiolo (L.). La Vie et les OEuvres de l'abbé Gré-

goire. 1<~ fascicule. 10991

Maine (duc du). Méditations sur le sermon de Notre-

Seigneur sur la montagne. 2093

Mandon. Mémorial du parfait chrétien. 10701

Mangeret. Mgr Bataillon et les Missions de l'Océanie

centrale. 2 vol. 10412

Mantz (P.). Histoire et description de l'église Sainte-

Marguerite. 142

Manual de las vacaciones para el uso de los semina-

rios. 983

Maret (H. L. C.). La Vérité catholique et la Paix

religieuse. 2917

Marguerite-Marie. Mois du Sacré-Cœur. 10417

Marie-François. La Lyre mystique. 4827

Marque. Eloge de M. l'abbé Joseph Sérougne. 12649

Martin (l'abbé C.). Année pastorale ou Cours complet

de sermons populaires. T. 2. 9274

Mai'ton (P.). Les Bénédictins anglais de Dieulouard

et la Fuite du R. P. Marsh. 12T78

Martyrs et Poètes, souvenirs du séminaire des Mis-

––&inns--Âtj'ajigÂE~s. 4589

Massillon (J. B.). Correspondances, décisions, ordon-

nances. 3745

Matignon (R. P. A.). Les Familles bibliques, confé-

–rences.-2e-série-la Famille en !sraëL. 1509

Mauroy (M'~ de). L'Adoration perpétueUe dans le

diocèse de Paris. 4591

Maxime. Le Modèle du Carmel de Parme au xvn~ siè-

cle Vie de la sœur Thérèse-Marguerite de l'tn

carnation. 6999

Maynard (U.). Mgr Dupanloup et M. Lagrange, son

historien. 9794

Méditations. Février, mars, avril. Préliminaires de la

Passion. 13877

Mémento. Recueil de prières pour les défunts. 9542

Mémorial et manuel du pèlerin au sanctuaire de

Notre-Dame-de-Bon-Secours de Rouvray. 12930

Mérit (l'abbé). Etude de la religion Prophéties et

Miracles. V. 13388

Etude de la religion. IIL Notre foi est raisonna-

ble. 4287

Messe des mystères et des instruments de la passion.
6438

Méthode de' confession, à l'usage des premiers com-

muniants. 7007

Michaud (l'abbé). Mois de Marie de la jeunesse
chré-

tienne. 474li.

Sujets de méditations pour les jeunes personnes

du monde. 10421

Michaux (L.). Histoire et description de l'égtise de

Saint ~Ambroi~e. 157

Histoire et description de l'église de Saint-Ber-

nard. 158

Histoire et description de l'église de Saint-Fran-

çois-Xavier. 159

Histoire et description de l'église de Saint-Sul-

pice. 1C')

Histoire et description de i'égHse de la Trinité..

~5(~

Migne (J. P.). Patrologim cursus completus. Patrolo-

giae latinse tomus 23. S. Eus.ebius Hieronymus;

tomus secundus. 3200

Patrologim cursus completus. PatrologitB latinse

tomus 25. Eusebius Hieronymus. Tomus quin-

tus. 6157

Patrologise cursus completus. Patrologiae latinan

tomus 26. S. Eusebius Hieronymus, tomus septi-

mus. 13880

Patrologiœ cursus completus. Patrologise to-

mus 131. 11273

Missee propriaR diœcesis Versaliensis. 4602

Moigno~Les Splendeurs
de la foi. T. 5 le ~Miracle

au tribunal de la science. 9014

Moigno (F.) et Dessailly. Les Livres saints et la

Science. 719

Mois (le) de Marie. 3201

de Marie, par Marie elle-même parlant à sainte

Brigitte. 7517
de novembre sanctifié, ou Dévotion aux âmes du

purgatoire.
2639

de naint Joseph des familles chrétiennes. 9547

du glorieux saint Joseph, patron de l'Eglise uni-

verselle. 5365

du Sacré-Cœur de Jésus. 5366

du Sacré-Cœur de Jésus d'après les révélations de

la bienheureuse Marguerite-Marie. 8798

Monsabré (J. M. L.). Conférences de Notre-Dame de

Paris. Carême de <872. 12112

Conférences de Notre-Dame de Paris. Carême de

1873. 7261 1

Conférences de Notre-Dame de Paris. Carême de

1874. 3527, 3640

Conférences de Notre-Dame de Paris. Carême de

1875. 7262

Conférences de Notre-Dame de Pans. Retraites

pascales (1875-1876). 2640

Conférences de Notre-Dame de Paris. Carême de

1876. 170

Conférences de N~re~B~me de Paris. Carême do

1877. 17 t

Conférences de Notre-Dame de Paris. Carême de

1878. 172

Conférences de Notre-Dame de Paris. Carême de

1879. 173

Conférences de Notre-Dame de Paris. Exposition

du dogme catholique. Carême 1883. 9806

Conférences de Notre-Dame de Paris. 11. Eucha-

risLie.=. 6445

–L'Orgue~ discours. 9548

Petites méditations pour la récitation du saint ro-

'saire. 7519, 11281, 11282

M. l'abbé Duchesne, ses travaux d'histoire et d'ar-

chéologie. 11004

Montalvo (J.). Mercurial ecclesi&stica. 8371

Montault (Mgr X. 6. de). Le Trésor de la basilique

royale de Monza. Première partie les Reliques.
1527

Morey (J.). Le Pèlerin de Marie~ notice biographique

sur Charles-Aristide Maire. 2U43

Moriceau. Histoire de la vie et de la mort de Marie

Lhuilher, dite sœur Monique. 723

Morrn' de ulalsabrier (T.). Les Paroles du Christ.

7832

Morlot (Mgr). Heures choisies. 8125

Muset. Monographie de l'église de Sainte-Colombe, à

LaFlèche. 178

Mystère (le) deNoët d'après les noëls les plus célèbres.

7016

(le) de Noël et de l'Epiphanie. 13699

Narbey (C.). Etude critique sur la vie de saint Ger-

main d'Auxerre. 4305

Quel est le texte de la vie authentique de sainte

Geneviève?. 4838

Natale (A.). Le Paradis sur terre, considérations sur

la vocation. 5951

Nécrologie. Sœur Marie-Antoinette Vergnol. 7835
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Neuf jours de paradis sur la terre, ou Une neuvaine à

Notre-Dame-de-Bon-Secours. 13401

Neuvaine à Notre-Dame de Magri Cuxac-d'Aude.

482

à saint Joseph. 7537

à saint Roch. 12118

du Souvenez-vous à Notre-Dame du Sacré-Cœur.

12119

en l'honneur de saint Joseph. Confiance! 10431

en l'honneur de sainte Philomène, vierge et mar-

tyre. 12940 ]

préparatoire à la première communion. 10155

_Newton (R.). Vie de Jésus-Christ pour~la_ jeunesse.
Traduit par H. Fargues. 7268

Nicol (M.). La Vraie-Croix. 9812 ]

Sainte Anne d'Auray. 994, 11007

Nicolas. Recueil de cantiques rythmés. 9299

Noël (I.). La Lorraine et l'Alsace à Lourdes en l'année

jubilaire de 1.883. 9298
Notre-Dame de Lourdes, ou le Salut de la France, etc.

12666

Notre-Dame de Lourdes/récit complet des apparitions
de la vierge Marie. 4307

Novum Jesu Christi Testamentum vulgatae editionis.

12947

Ochancourt (Mme d'). La Vie chrétienne apprise .au,,

pensionnat. 4842

Odon. Lar Servante deDîeu Julie Billiart. 8613

OEuvres de Mgr l'évêque de Poitiers. T. 1, 2, 3 et. 8.

998, 2655, 8379

Olive (J.). Vie de M. l'abbé Tarroux. 2 vol. 9818

Olivier (J. H.). Abandon à la divine providence, ou le

Don de soi-même à Dieu. 7549

Vie du vénérable serviteur de Dieu Jean-Marie-

Baptiste Vianney. 9819

Orateurs (les) sacrés contemporains. T. 1. 12123

Othon. Rapport sur le tiers ordre franciscain.. 10440

Pagis (Mgr). Panégyrique
de saint François de Sales.

6461

Pardiac (J. B.). Histoire de saint Jean-Baptiste et de

––son-citite.4~25"'

Parsy (E.). Panégyrique de saint Vincent de Paul

prêché à Lille, le 22 juillet 1883. 2133
Pâté (L.). Histoire et description de l'église de Saint-

~Ia[ ce––Marcel
(Saûne-et-Luirc).

Histoire et description de l'église de Saint-Vincent

de Châlons-sur-Marne 186

Pau (J. A.). Compte rendu de la fête du cinquantième

anniversaire de la prêtrise de M. l'abbé A. M. A.

Broquin.
3768-

Paul de Jésus. La Face du Christ. 438

Les Souffrances de la Sainte-Face, notice histo-

rique.
3769

Pauthe (L.). Histoire de sainte Marcelle. 3249

Pécheur. Annales du diocèse de Soissons. T. 5. 12410

Peladan (A.). Apparitions de Boulieret (Cher). 11014

Pèlerinage de Caen à Notre-Dame de Lourdes. 1883.

Manuel du pèlerin.
188

de Notre-Dame de Lourdes. 4017

de Saint-Joseph de Bon-Espoir. 7844

des diocèses de Dijon, Besançon, Autun, Nevers,

etc., à Notre-Dame de Lourdes. 2136

des diocèses de Dijon, Besançon, Saint-Claude, etc.,

à Notre-Dame de Lourdes. 1.2673

du diocèse de Versailles à Notre-Dame de Lourdes.

12960

Pellerin (A.). L'Oraison funèbre de S. E. Mgr de

Bonnechose, par Mgr Resson. 3770

Pensez-y bien, ou RéHexions sur les quatre fins der-

32.')! 1

Pepin (J.).' Notice sur la paroisse Saint-Gilles, de

Caen. ~657

Pergot (A. B.). La Fute des noces d'or de M. l'abbé

Mirai.

Perny. La Salle des martyrs, avec des notices sur

plusieurs martyrs chinois. 13895

Pfrrard. Le Petit séminaire de Nozeroy, discours.

2139

Perraud (Mgr). Des honneurs publics dus à la sainte

Eucharistie. 10735

La Neutralité scolaire et ses garanties ofncielles.

6759

Lettre à M. Heinrich~ doyen de la faculté des let-

tres de Lyon, au sujet de son livre de la Persévé-

rance. 4638

Opprobres et triomphe de Jésus-Christ. 11016

Oraison funèbre de Mgr François-Victor Rivet~

évèque de Dijon. 13896

Perrevve (H.). La Journée des malades. 6468

Lettres à un ami d'enfance (1847-1865). 2664

~Souvenirs d'instructions pour la première commu-

nion. 4317

Perrier (l'abbé L.). Nouveau petit Mois de Marie.

8388

Nouveau petit mois des saintes âmes du purgatoire.
12962

Nouveau petit mois du sacré cœur de Jésus. 8620

Perrin (l'abbé). Le Catéchisme et l'Eucharistie. 1860

Petit (L.). Guide du touriste dans l'église de Saint-

Riquier. 13421

Petitjean. Vie de Pierre-Joseph Formel dit l'Ermite

de Ventron. 13720

Peyron (E.). Mois de Marie historique de Notre-Dame

duPuy. 3406

Picquigny(Prde). Vie et'écrits de Mgr Jacquenet,

évèque d'Amiens. 5663
Pierfitte (C.). Notice

sur l'abbé Thévenot, vicaire à

Darney et curé à Hadol. 2145

Pieux exercices en l'honneur de sainte Anne durant le

mois de juillet. 10453

Piller (F. X.). Liturgia romana. 2673

Pimont (S. G.). Les Hymnes du Bréviaire romain.

10738

Planchard (J.). De constitutione Benedicti papse de-

cimi quarti quse incipit Sacramentum pœnitentiœ

practicadissertatio.
1557

Plante (A.). Mgr Lamazou, évèque de Limoges.

_2149"

'Tlantier~(MgryrŒuvres complètes de Mgr Plantier,

évoque
de Nîmes. T. 9 à 16. 8 vol. 2150, 9575

Platet. Une fleur du sanctuaire moissonnée en son

printemps,
ou la Vie et la Mort d'Ulysse Rouby.

_1010

Plus (le) beau jour de a vie.TTTTTTTTTT~r.–59~5–

Poncet (P. F.). Etude historique et artistique sur les

anciennes églises de la Savoie. 11871

Porte (la) du Ciel, .ou le Guide du salut, par l'abbé

-A. M. 737

Pot. Notice sur M. l'abbé Laborde. 6764

Potton (M. A.). Les Gloires du très saint rosaire.

10742

Pougeois (E.). Vie, apostolat et épiscopat de S. E. le

cardinal Donnet. Premier volume. 7278

Pouplard (P. X.). Notice sur le vénérable P. Claude

de La Colombière. 9839

Prières à l'usage des associés du Cœur agonisant-de

Jésus. 1282
à l'usage des Orphelines de Nancy. 13432

et chants sacrés à l'usage des maisons d'éducation.

740 13433

plus spécialement destinées au Chemin de la croix

de Glairans. 9577

que l'on récite devant le tombeau de saint Remi.

508

Principaux (les) chants liturgiques notés en plain-chant.
12427

Probation sur la chasteté parfaite. 7859

Proprium officiorum in usum archidiœceseos Tolosansë.

z 11319

Psaumes (les), traduits et annotés par M. l'abbé

Gaume. 9578

Psautier de David. 5982

Quel mal vous ont-ils fait? Quid enim mali fecit? '1

5984

Quérard (J. M.). La Mission providentielle du véné-

rable Louis Marie Grignon.de Montfort. 8829
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Quérel (J.). Histoire du pèlerinage au Saint-Crucifix,

paroisse de Cordes, diocèse d'Atbi. '7044

Questionnaire ou programme d'examen pour les jeunes
prêtres.

8163

Queyron. Histoire et description de l'église de Noire-

Dame. 2o5

Rabory (L). Vie de sainte Françoise Romaine. 1569

Rambouiilet. De la. dévotion à l'ange gardien.. 1871

De la grâce actuelle. 1872

De la grâce sanctifiante. 1873

De la prière. 1874

Le Guide des paroissiens. De la. confirmation.

12435

Le Guide des paroissiens. De la dévotion à l'ange

gardien. 3565

Le Guide des paroissiens. De la dévotion à saint

Joseph. 7565

Le Guide des paroissiens. De la pénitence. 12690

Le Guide des paroissiens. De l'éducation chré-

tienne des enfants 1566

Le Guide des paroissiens. De l'eucharistie. T567

Le Guide des paroissiens. De l'extrême-onction.

3566

Le ~uide des paroissiens. Du soin spirituel des

malades. 3568

Le Guide-desparoissiens, La Bienheureuse Vierge

Marie. 3567 1

Le Guide des paroissiens. Rosaire et Chapelet.

7568, 12691

Ramillete de divinas flores 1875, 7'!45

Rance (J.). Le Secret de la confession, examen d'un

passage de l'historien J. A. de Thou. 2681

Raymond. Le Vol d'une âme. 1020

Receveur (A. S.). OEuvre du vénérable père Antone-

Sytvestre Receveur. 6192, 10t78 8

Recours (le) faminerjij~oraison_ 8636-_

'RedorT(E.), Chapelet et Uosaire Doctrine, pratique,

documents. 12139

Huit jours à Bethléem, méditations, lectures 'et

prières. 3786

Huit jours à la messe, méditations, lectures,

prières. 5989

Huit jours à la vie réelle, deuxième retraite. 9850

Huit jours à mon âme, première retraite.. 8168

~Huit jours an SHf.'é-Cfr'.nrJ) Mont-martt'R. 5491

La Jeune fille chrétienne, méditations. 4 vol.

208

Réflexions et prières pour la sainte communion. T. 2.

2682
Refuge (le) à Marseille, monographie de l'OEuvre des

filles repenties de i381 a 1884. 11881

Règle de saint A-ugustin. 8169

du tiers ordre séculier de Saint-François, 9851,

11326

Règles, constitutions et doctrines des religieuses ursu-

lines de Troyes. 11631 i

Régnon (T. de). Banes et Molina. 1574

Régularités ou point d'exaction. 3571

Relation du triduurn célébré à Nîmes à l'occasion des

poces d'or de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.

5678
Reliques (les) insignes de saint Benoît. 2164

Réparation' (la) et de?, quarante heures. 2688

Reproches de Jésug~Ëhrist.'a;HX--mtBistres catholiques
et au

pape. 2168

Ress_(L.)~M~r Maret, archevêque dieLépante, notice

nécrologique. 12~96
Retratt6 de première communion. 2689
Retraites pastorales. Avis et examen de conscience.

517
Ribet (J.). Panégyrique de saint Memmie. 10477
Ricard (labbé A.). Avant et après la sainte commu-

mon. ~s, 12975

Ricard (A.) et Mgr de La BouiUerie. NouveHes mé-

ditations sur l'eucharistie. 3575

Ricard (Mgr A.). Guide pieux de la visite des repo-
soirs ou sépulcres le jeudi et le vendredi saints.

5991

Ricard (Mgr A.). L'Ecole menaisienne Montalem-

bert. 4037

Les Matinées de l'âme pieuse, méditations. 4 vol.

6771

Rigo (Mgr). Réponse aux protestants. 5148

Ris (L. C. de). Histoire et description de l'église de

Notre-Dame-de-Gràce de Passy. 213

Histoire et description de l'église Saint-Augustin.

222

Histoire et description de l'église de Saint-Etienne-

du-Mont. 215

Histoire et description de l'église de Saint-Ger-

main-FA uxerrois. 216

Histoire et description de l'église Saint-Houoré.

223

Histoire et description de l'église saint-Jean-Bap-

tiste de Crénelle. 224

Histoire et description de l'église de Saint-Lam-

bert de Vaugirard. 217

Histoire et description de l'église de Saint-Lau-

rent. 218

Histoire et description de l'église de Saint-Louis-

d'Antin. 2i9

Histoire et description de l'église de Saint-Nico-

las-du-ChardonneL. 220

Histoire et description de l'église de Saint-Phi-

lippe-du-RouIé. 225

Histoire et description de l'église de Saint Pierre

du Uros-CaiIlou. 221

Histoire et description de l'église de Sainte-Clo-

tilde. 214

Rituel, ou Recueil de prières et de cérémonies à

l'usage des religieuses de Sainte-Claire. 6492

Rives (H. ')&) L'Inde chrétienne/réfutation des livres

de M. Jacoliiot. 2174

'Rivières "(de)~ Considérations'simples-et–cfjurtes-sur
le mystère de l'Eucharistie. 1025

Méditations à l'usage des Mêles. 1026

Mois de Marie à l'usage des classes ouvrières.

7062

Rochemure (H. de). Craintes et Espérances, aux Ames

chrétiennes. 5995

Rodriguez (A.). Pratique de la perfection chrétienne.

4 vol. 8177

Hoitin. Retraite donnée aux .Enfants de'"Marie de"iar'

Visitation. 6497

Roman (J.). Documents tixant la date de la construç-

tion des cathédrales d'embrun et de Cap. 10482

Visites faites dans les prieurés de l'ordre de

Ciuny du Dauphiné, de 1280 à 13~)3. 6775 5

Rouchaud (L. de). Histoire et description de l'église

de Saint-Merry. 228

Rosier (le) céleste, dédié à Notrc-Dame-dcs Lumières.

10~83

Rosne (A.). L'Abbé de l'Académie française,

prédicateur du roi (1689-1761). 13917

Rossignol (C.). Le Frère des écoles chrétiennes.

11640

–L'Evcq!)e et le Curé. 10188

Les Conférenciers anticléricaux. 7064

Les Idoles. 10484

Un mois de ~!arie chez les PP. jésuites. 10189

Rossignot (.1.). Manuel de prières en l'honneur des

saints Ferréol et Ferjenx. 9'i89

Rottier. Journée du chrétien. 3579

Rouard (J. A.). L'indicateur des oi'tices liturgiques

pour l'année 188t. 520

Roussel. Notice biographique sur M. l'abbé Pierre-

JérômeDurand~ curé de Dux.ilé. 6777

Boy (l'abbé). Quelques uot's sur la dévotion eucha-

ristique en Anjou. ( 522

Ruelle (C. Le Congrès européen d'Are/xo pour
l~étude et l'amélioration du chaut

hturgique. 2694

Saint Eutropc, premier évèquet'e Saintes, son cuttc

à Cast.'mbt-lc-tJaut. 9334

Saint Gohard~ vénéré dansl'églised'Arnèke au diocèse

de Cambrai. 9870
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Saint-Victor (P. de). Histoire et description de l'église
de Saint-Germain-des-Prés. 235
Histoire et description de l'église de Saint-Thomas-

d'Aquin. 236
Sainte (la) Bible selon la Vulgate. Traduite en fran-

çais par l'abbé J. B. Glaire. '7578

(la) Bible. Texte de la Vutgate. L'Ecclésiaste.
Traduction française par M. l'abbé H. Lesétre.

4359

(la) Bible. Texte. de la Vulgate. Les Livres des
Rois. Traduction par M. l'abbé Bayle. Deuxième

livre. 4360, 5430

(la) Bible. Texte de la Vulgate. Les Machabées.

Traduction par M. l'abbé Gillet 4361

Françoise Romaine, fondatricedes Oblates. 5G97

Sales (san F. de). Introduction à la vida devota. Tra-

ducida por don Pedro de Silva. 4364

Introduction à la vie dévote.
(Barbon.). 525

Introduction à la vie dévote. (Palmé.). 3795

Introduction à la vie dévote, (~lame.). 9875

tntroductionaiavie dévote. (Ardant.). 4871

Salmon (C.). Louis-François-Gabriel d'Orléans de La

Motte, évêque d'Amiens (1683-1774). 10762

Vie de Mgr Daveluy, évèque d'Acones.'2 vol.

3296, 9876

Sambucy (de) et Fayon. Discours pour la première

communion. 7579

Sanctuaire (le) de saint Bernard à Fontaine-Ies-Dijon.

H34!, 1164G, 12146

Sanguinetti (S.). La Compagnie de Jésus et son exis-

tence canonique dans l'Eglise. 3796

Saumade (J. E.). L'Admirable pèlerfn et guérisseur
de Montpellier, saint Boch. 13919

SautierThyrion (M.). Un épisode de la Révolution:
le Cœur de saint François de Sales sous la Terreur.

~H649-

Sauvage (l'abbé). Actes des saints du diocèse de

Rouen. T. 1. Actes de saint Mejioti. 10J93

Sauvé (Mgr). Qu'est-ce qu'un nonce?. 8~5, 8647

Scupoli (D. L.). Le Combat spirituel. Traduit en

h'ançais.parle P. J. Brignon. 532

,Le Combat spirituel. 3588

Séance académique du 27 juillet 1884 au petit sémi-

Tn;)))-R da Pfou~ufrnével. ~3922_

Ségur (!e Al's de). Mgr de Ségur; Souvenirs et récit

d'un frère. 7297

Vie de l'abbé Bernard~ vicaire générât de Cam-

brai. 2187

Séjourné (M.). M. l'abbé Beauventre/curé de Fleury-
aux-Choux. 2188

Un bienfaiteur d'OHvet, notice su" M. Théophile
Jourdan. 13747 î

Septième pèterinage du diocèse de Quimper et de

Léon à Notre-Dame de Lourdes. ()009

Séré (M.). Notre-Dame de Soulac et sainte Véronique.

Sermons pour le Carême, l'Avent, etc. OEuvres pos-
thumes d'un prêtre du diocèse d'Arras. 159G

Serre (!). Essai sur la passion de Nôtre-Seigneur

Jésus-Cbrist. 243

L'Acte héroïque de charité démontré. 1M7

Servières (L.). Histoire de saint
Hilarion. 245

Servonnet (P.). Le Ciel, conférence sur l'Ecriture

sainte. 841(i(;

Sicard (F. A!. J\i.). Neuvaine et mois en l'bonneur de

sainte IM:n'ic-AIadc!cine. 535

Simplicité (la) dans l'oraison; l'auteur des Petites

l!enrs. ~19'

Sixième pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes. 62C7

Sœur Eugénie, ou la Vie et les Lettres d'une sœur de

charité. 121:'iC(j

Souvenirs du troisième centenaire de la mort de s;uutc

Thér~, célébré en J8S2. 1045

édifiants et notices biographiques. Congrégation
du Notre-Dame, couvent des Uisuaux. 7075

1

StaLuLa diœccsaua scu cunstitut.iones synodales ab

î" Béccl. 9893

't04%

Statuts et Règlement de la confrérie de Notre-Dame-

du.Suffrage. 8423

et règlements des sœurs de l'Enfance de Jésus et

de Marie. U047

synodaux du diocèse de Blois, publiés par Mgr
Charles-Honoré Laborde. 5715

Steiger (I.). !n laudem divi Thomse Aquinatis. 9894

Subileau. Eloge funèbre de M. l'abbé E. Cointet,

professeur de philosophie. 8425

Portrait du jeune homme bien élevé, discours.

6209

Suchet et J. Gauthier. L'Abbaye de Mont-Sainte-

Marie et ses monuments. 10503

Sujets de conférences pour 1884. Question de théolo-

gie. 8426

des conférences ecclésiastiques du diocèse de

Chambéry. 7881

Super (A.). Décadence et restauration du chant litur-

gique.
538

Supptément à l'Antiphonaire romain à l'usage de

Saint-FIour. 11899

au Graduel romain à l'usage de Saint-Flour.

11900

Suj.plementum Rituali romano pro archidiœcesi Tolo-

sana. 12159

Su~sex (L. de). La Dernière semaine de Jésus~ ou les

Sept jours de la création nouvelle. 5442

Synodus X Aquensis~ sedente
archiepiscopo Augustino

Forcade, anno 1883. 4670

Diniensis prima~ sedente RR. episcopo Angelo

Vigne~anno-1683. 6516

ecciesiœ Nivernensis sexta. 4376

Tableaux de la sainte messe représentés en 36 figures.

539, 540

et oraisons de la sainte messe. 3313

et prières de la sainte messe. 9347

Tailon
( M ari~sJ.~C~faiogue~Ies~prieurs~~curés~-etcv,–

de Saint-Pierre-ès-Liens des Vans de 1349 à 1804.

11661

Tanquerel des Planches. Veuves, son ancienne abbaye,
ses saints, et le nouveau pèlerinage. 190~

Tardy (G.). Notice sur l'abbé J. Jallet, curé de Ché-

rigtié. 13753

Tardif (J.). Méthode abrégée~ théorique et pratique
––de e plain-chant.5720–

Méthode théorique et pratique de plain-chant.

5721

Terris (P. de). Panégyrique de saint Agricol. 2204

Théric (E.). Mois de Marie et du Rosaire. 9897
Thiriet (H. J.). L'Abbé Mézin. 12161

Thomas d'Aquin (saint) 9354

Thomas d'Aquin (saint). Imitation de Dieu. 11052

Timon-David. Vie de saint Joseph Calasancs, fonda-

teur des écoles pies. 2 vol. 3002

Toira. de Bordas (Mgr J.). L'Ordre de Saint-François-
d'Assise en Roussillon. 8435

Un livre de spiritualité l'Imitation de Jésus-

Christ dans l'ordre des Exercices spirituels de saint

Iguace. U056
Torrecitta (P. M.). El devoto feligrés 6 sea manual

del cristiano. 2709
Toubeau de Maisonneuve (E.). Histoire des confé-

rences de Saint-Vincent de Paul du diocèse de

Bourges) rapport. 12458

Tougard (A.). Essai sur l'hagiographie légendaire du
diocèse de Rouen. 8438

Toul (L. de). Etude littéraire sur les œuvres de

Mgr Guibert, archevêque de Bordeaux. 3005

Toupm (H. C.). Notice sur le serviteur de Dieu Jean

Sérane. 8G57 1
Tourneur. Histoire de Job à la cathédrale de Reims.

6020
Tourmer (F. Notre-Dame du Haut à

Ronchamp.
9358

Travanet(M'~ de). Recueil de prières. :~d
Trichaud (J M.). Une violette du jardin de sa.nt

Dominique. i3i9'7

Tripiicc-(a) devoc.a.o de Jésus, Maria, José~' 7087
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Turinaz (Mgr). Le Grand péril de notre temps, ou !a

Franc-maçonnerie. 8441

Où est le vrai patriotisme? réponse à M. Jules

Roche. P724

Un mes consagrado à Maria santisima. H442

programme.
De la. conduite du clergé et des ca-

tholiqnes au temps présent. 3605

Une commune bénédictine avant la Révolution; Vilta

de
Asperis.

4077

histoire de curé racontée par un journaliste..
13933

Valin. Explication des deux généalogies de N.-S.

Jésus-Christ. 11058

Vallet (P.). Pr~lectiones philosophicse ad mentem

S.ThomœAquinatis 2vol. 13007

Vannier (l'abbé). Histoire du prieuré de Saint-Nicolas-

de Marteroy de Vesoul. 13008

Vassal (A.). Ôzanam et la Société de Saint-Vincent-

de-Paul, rapport. 10208

Vassard (G.). Petit missel des gens du monde.

5457

Vénérable (la) servante de Dieu Marie-Christine de

Savoie, reine des Deux-Siciles. 13935

Verlaque (V.). Fénelon missionnaire, d'après des

documents inédits (1685- 687). 8664

Vidieu. Sainte Geneviève, patronne de Paris. 43!)0

Vierge (la) d'Assise, ou Vie poétique de sainte Claire.

9366

Vigoureux (F.). Manuel biblique, ou cours d'Ecriture

sainte. Ancien Testament. T. 1. Introduction géné-

rale. Pentateuque. 2423

Vincent (~'abbé A.). Theotogia dogmatica et mora)is

in-compendium redacta.Tomussecundus.. 9058

Vingt-cinquième anniversaire de la mort du véné-

rable curé d'Ars, par M. G. 13768

Visites au Sacré-Cœur de Jésus pour la fête du Sacré-

Cœur. 10214

~Wagner. Méthode de~coirtbssion–à-l~Mag~-des-conL-~ l
muniants. 8452

Weiss (E.). Etude sur l'harmonisation du chant li-

turgique.
6543

West (G.). Défense des catholiques (suite; 1311

2. Culte protestant.

Actes et décisions du Synode officieux des églises ré-

formées évangéliques de France. 13216

Appel adressé à tous les chrétiens par cent soixante

témoins. 7323

Bianquis (J.). Quelques vues sur l'inspiration des saintes

Ecritures. 2461

Blanc-Milsand (H.). Etude sur l'origine et le dévelop-

pement de la théologie apostolique. 11724

Booth (C.). Chants de l'Armée du salut. 9946

L'Armée du salut et ses relations avec l'Etat. 9094

Les Chants de l'Armée du Salut. 3855, 7937

Brooks (P.). Conférences sur la prédication. Traduites

de l'anglais par E. Nyegaard.602
Cadène (J.). Le Dimanche et nos intérêts, discours sur

Marc,il, 27. 1117

Dardel (A.). Les Pharisiens chrétiens, lettre à M. le

pasteur Cordey. 2798
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Affaire (1') du frère Namasius. S6i

1

A)lou. Discours et plaidoyers de M. AUou~ publiés par

Roger AHou. 2 vo! 9375

Dédicace du nouveau temple de l'église réformée de

Lyon. Sermons. 8724

Evangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ selon saint

Jean. 7426
de Notre-Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc.

.7427

de Notre-Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc.

7428

de Notre-Seigneur Jésus-Christ selon saint Mat-

thieu. 7429

François (l'abbé). Le Protestantisme dans les cités

hivernales de la Méditerranée. 13319

Frossard (E.). Les Origines du protestantisme et de

la réforme. 11767

Grenier-Fajal (0. de). Correspondance des deux frères

Laborde, forçats du Mas-d'Azil pour la foi au bagne

de Toulon. 6910
Le Svnode de Réalmont en 1606. 5053

Kobler (C.). Les Actes religieux des protestants à

Paris pendant les xvue et xvnie siècles. 3957

Lambert (H.). L'Eglise de la confession d'Augsbourg

à Paris. 9764

Lods. Discours prononcé le 15 mai 1884, au funé-

railles de M. Charles-Adolphe Wurtz. 6980

La Foi, l'Espérance et la Charité, sermon.. 8351

Magnin (P. de). Les Conditions d'entrée dans l'église

réformée. 13678

Monod (A.). Les Adieux d'Adolphe Monod à ses amis

et à l'Eglise. 6443

Monod (Edouard). Le Jeune homme riche, sermon

prêché à Marseille. 8800

Monod (Guillaume). La Bible, lettre à la Société bi-

blique de France. 4297

La Casuistique d'un journal religieux. 13881

Moody (D. L.). Le Chemin qui mène à Dieu. Traduit

par R. Saillens. 9554

Ris (L. C. de). Histoire et description du temple de

-l't?rat 226

Histoire et description dutemple de~Pahthémoirt.

227

Rosseeuw Saint-Hilaire (E.. Etude sur l'Ancien Tes-

tament. 2408

Segondy (F.). Ordinal
de l'église cmglicanc.9344–

Spurgeon (C. H.). Le Premier et grand commande-

ment. Traduit de l'anglais. 1599

Swedenborg (E.). De la Nouvelle Jérusalem et sa doc-

trine céleste. Traduit du latin, par Le Bois des

Guays.
1046

Viéville (J.). Le Protestantisme en France. 11670

Westphal-CasteInàu.
Hier et aujourd'hui, ou l'Activité

intérieure du protestantisme français depuis le com-

mencement du siècle. 4093

3. Cultes orientaux.

Alveydre (S~-Y. d'). Mission des juifs. 7108

Lipman (B.). Les Quatre souvenirs, lettre pastorale.
"H583

Loeb (I.). Borach Lévy.
6981

Mahomet. Le Koran. Traduction nouvelle, par M. Kasi-

mirski.
2616
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Amiaud (A.) Aperçu de l'état actuel des lég-islations de

l'Europe, de l'Amérique.
7906

André (Albert). Des droits dé mutation par décès. 80'7
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André (Albert). Formulaire pour testaments notariés,

olographes et my~tiques.J. 808

Nouveau formulaire général alphabétique du no-

tariat. T. 2. J à Z. 809

André (P.) et F. Marin. La Loi sur l'organisation mu-

nicipale du 5 avril 1884. 4907

Andrieu (J.). La Censure et la Police des livres en

France sous l'ancien régime. 10557

Arnaune (A.) et A. Lebon. Etude sur les débats du

parlement anglais relatifs à la représentation pro-

portionnelle 8463

-Asser (T. M~C.) et A. Rivier. Eléments de droit inter-

national privé.7628"

Association amicale des secrétaires de la conférence

des avocats à Paris. 68 bulletin annuel. 8464

Aubert (F.). Essai sur l'organisation, les attributions,

la compétence et la procédure civile du parlement

de Paris de 1380 à 1419. 1348

Aumaitre (T.). Traité élémentaire de droit civil. 11946

Baralle (A.). Loi du divorce avec toutes les formalités

à remplir.
9628

Barclay (T.) et E. Dainville.. Les Effets de commerce

dans le droit anglais. 9629

Barrilleau (G.). Des sources du droit grec. 2260

Bartholomot (A.). De l'organisation judiciaire. 4922

Batbie (A.). Traité
théorique

et pratique de droit public

et administratif. T. 2 a 6. 5 vol. 13235

Bauduit. Codes synoptiques Bauduit. Code de com-

merce. 11096

Bédarride (J.) et H. F. Rivière. Traité du dol et de la

fraude en matière civile et commerciale. 9633

Benon.~Histoire du barreau français. 1951

Bergasse (A.). Le Code civil et la Liberté testamen-

taire, discours. 4928

Berger (J.). Recueil d'articles élémentaires de pratique

et de jurisprudence notariales. 10825

Berriat Saint-Prix (C.). Le Jury en matière criminelle.

5767

ertillon fA.). L'Identité des récidivistes et la Loi de

relégation.832–
Bertillon (J.). Le Divorce et la Séparation de corps

dans les différents pays de l'Europe. 9640

Biard (J ) La Propriété ouvrière~
ou le Droit des

ouvriers le Devoir des communes. 10581

Bittard des Portes (R.). La Négociation à l'étranger

de titres français perdus ou volés tombe-t-elle sous

<. l'application delà loi du 15 juin 1872?. 7124

Blache (E.). Etude sur le code pénal de la république

et canton de Neuchatel. 3365

Blanche (A.\ Code formulaire des actes de Fêtât civil.

8249

Blavier (A.). Etude sur la question
de responsabilité

civile en cas d'accidents. 1957

Bœuf (F.). Résumé de répétitions écrites sur le code

civil. T. 2. 3e fascicule. Livres 3 et 4. 9403

Résumé de répétitions écrites sur le droit adminis-

tratif. 13248

–Résumé de répétitions écrites sur le droit com-

mercial 6832

Résumé sur l'organisation municipale.
8475

Boitard, G. F. Colmet-Daage et E. Glasson. Leçons de

procédure civile. 2 vol. 12774

Bonne (L. C.). Cours de législation usuelle. 841

Botton (M.) et A. Lebon. Code annoté du divorce. 8696

Bourse (la)
et le Palais. 8697

Boyer (Ad.). Le Pacte de préférence. 1695

Carré (A.). Nos petits procès,
notes sur le droit fami-

lier.
2477

Causes célèbres du'Nord et du Pas-de-Calais. Procès

Catuse et Bonnefoy.
7373

célèbres du Nord et du Pas-de-Calais. Le Parricide

de la Madeleine. 7374 li.

célèbres du Nord et du Pas-de-Calais. Procès d'Ar-

thur Caulier. 7375

Génères (K.). Le
Nouveau code municipal annoté. 6080

Chauvin. De la réforme de la procédure crimine'Ic

dans les cahiers ds S9. 4968

Chareyre (A.). Traité de la législation relative aux ca-

davres.10280

Chassaing fj. B.). Notions usuelles de droit civil.

10611

Chiché (A.). Petit manuel à l'usage des commerçants

poursuivis devant le tribunal de police correction-

nelle pour falsification de boissons ou de substances

alimentaires.TY. 12805

Code de procédure pénale allemand. Traduit et annoté

par Fernand Daguin.
5530

des usages locaux du département de la Seine-In-

férieure. 13581

manuel~des réquisitions militaires. 3~vol. 2786

pénal des Pays-Bas (3 màrs 1881), traduit et annoté

par W. J. Wintgens. 1130

C6digo civil de la Republica Argentina. 1392

de comercio de la Republica Argentina. 3073

ds comercio de la républica de Chile. 10864

de procedimientos en mateira civil y comercial.

3870

penal de la capital de .la nacion argentina.. 4166

rural de la provincia de Buenos Aires. 3871

Coindreau (P.). Analyse énumérative des différents cas

de procès-verbaux que la gendarmerie est appelée
à dresser.0288

Collet. Règ!esdu droit. 10613

Colmet de Santerre (E.). Manuel élémentaire de droit

civil.1199~ 12524

Combler (A.). Le Juge uniquedes justices de villages

et le Juge unique de l'avenir. 1991

Constant (C.). Code-manuel des commissaires-priseurs

et des notaires. T. 1 et 2.7152, 13814

Convention du mètre, signée le 20 mai 1875. 12817

Conventions avec les compagnies de chemins de fer,

loi du 20 novembre 1883. 5265

Coqueugniot (E.). L'Avocat des propriétaires et des

locataires. 13589

Coulet (P.). Commentaire et explication pratique de la

loi des 27-28 février 1880. 2504

"-Coulun (H.), A. Faivre et E. Jacub. Mauuel'fonmrlarre–
du divorce. 10621

Cournot (L.). Le Code pénal hollandais, discours. 58î5

Courtois (G.). Us et coutumes du canton de Bellème_

(Orne).59
Cretin (C.). Du contentieux administratif et de la ju-

risprudence du conseil d'Etat en matières militaires.

3081

Crétinon (A.). Le Barreau et la Révolution, discouts.

6629

Cusin (A.) et E. Dechenne. Guide des rapporteurs

près les conseils de guerre. 10626

Dareste (R.). Code rabbinique, Eben Haezen~ traduit

par MM. Sautayra et Charleville. lOOOi

La Transcription des ventes en droit hellénique.
9673

Daubin (A.). Des lois relatives à la protection de l'en-

fance, discours. 6867

Decoux-Lagoutte (E.). Notes et documents pour l'his-

toire des juridictions royales en Bas-Limousin (1462-

1790). 2800

Dehaye (A.). La Loi du blasphème en Angleterre; le

Procès du « Freethinker ?. 9675

Dejamme (H.). De la protection légale des individus

capables contre les conséquences de leurs actes ju-
ridiques. 2512

Delacroix (P. 0.). Des inventions brevetables.. 8725

Delalande (E.). Etude sur les conventions pour la ga-
rantie réciproque de la propriété littéraire et artis-

tique. 5825

Delassart (P.), E. de Grandvilliers et Mouqueron. Le

Code du droit français expliqué. 13596

Demante (A. M.) et Colmet de Santerre. Cours ana-

lytique de code civil. T. 4 et 8.359, 94,48

Desazars. De la vénalité des charges et fonctions pu-

bliques. 1745

Des conditions légales d'existence et de fonctionne-

ment des œuvres ouvrières. 4998



.~t, r w ..11

DROIT. TABLE SYSTÉMATIQUE. Ammée

n.

Desjardins (Albert). Code pénal russe, projet de la

commission de rédaction. 7982

Desjardins (Arthur). Le Congrès de Paris (1856) et la

Jurisprudence internationale. 3679

Detourbet (E.). La Loi du 28 mars 1882 sur l'ensei-

gnerrient primaire obligatoire. 4769

Dislère (P.), H. Ducos et G. Bouillon. Législation de

l'armée française et jurisprudence militaire. 2 vol.

4484

Dubuc. Des dons manuels, discours. 5008

Du Hailly (A.). Collision du Saint-Germain et du

Woodburn, ses conséquences~législatiolranglaise et

procédure. 4774
Duhemme (C.). Le Divorce. 71

Durand (E.). Nouveau code général des lois françaises.

1158

Durand (L.). Essai de droit international privé. 3906

Etude sur le Dies incertus (droit romain).. 6881

Encyetopédiedunotariat et deTenregistrement.
8535

Esmein (A.). Le Testament du mari et la Donatio

ante nuptias.
3911

Note pour l'histoire des institutions primitives.

Espinay (G. d'). Rapport sur l'ouvrage intitulé Cou-

tumes et institutions de l'Anjou et du Maine. H179

Fabreguettes (P.). Traité des infractions de la parole,

de l'écriture et de la presse. T. 1. 8309
`

Féraud-Giraud. Les Justices mixtes dans les pays hors

chrétienté. 9164

Folleville (D. de). Troisième annexe au tome premier

du Recueil des règlements des facultés de droit.

7185

Fonssagrives (J. B.). Etude historique sur le' droit de

bris. 8315 5

Foville (A.). Etude comparative sur les législations

étrangères en ce qui concerne les aliénés traités à

domicile. 1775

François (E.). De l'emphythéose, étude d'histoire, de

droit et de législation. 12305

Fremont (R.). Traité pratique du divorce et de la sé-

paration de corps. 2 vol.11189, 13840

Galtier (V.). Traité de jurisprudence commerciale et

de médecine légale vétérinaire (1883). 7190

(Jambon. Projet de loi présenté au nom de la Ligue

pour l'abolition de l'armée permanente. 7)91

Garnot. Du caractè'edu droit à l'indemnité en matière

de dommages suite de travaux publics. 5039

Garraud (R.). Précis de droit criminel. 9720

Garsoirnet (E.). Cours de procédure. T. 2. 2380

Précis de procédure civile. Fascicule 1. 13096

Genton. La Réforme de la magistrature à Lyon, loi

du 31 août 1883. 6677

George. Etude sur la vaine pâture et le parcours.
7442

Germond de Lavigne (A.). Auteur et éditeur, histoire

d'un arrêt de cour d'appel. 3456

Gide (P.). Etude sur la condition privée de la femme

dans le droit ancien et moderne. 12867

Ginoulhiac C.). Cours élémentaire d'histoire générale

du droit français. 6904

Goirand (L.). Traité pratique du divorce. 9184

Grande (E.) et V. Bernard. Le Divorce, conférence.

8755

Gudin du Pavillon (C.). Nouvelle loi relative à la créa-

tion des syndicats professionnels.
6911

Guignot. Instructions pratiques sur le divorce. 10360

Guilhiermoz (P.). Le Droit de renonciation'de la femme

noble. 3141

Guillaume (Eugène).
Les Tramways, législation et ju-

risprudence
les concernant. 7453

Guillot (A.). Des principes
du nouveau code d'instruc-

tion criminelle. 10364

Guillouard (L.). Traité du contrat de louage, livre 3,

titre S, du code civil. T. 7454 Il.

Guiot (L.). Les Droits de bandite dans le comte de Nice.

13334

Harant (A.). Etude sur les conséquences de nos lois

de succession.

7181

Hauriou (M.). L'Histoire externe du droit. 10069

Henrot (H.t. De l'influence de la presse sur la crimi-

nalité. 9202

Heu (J.). De l'extinction des dettes hypothécaires et

chirographaires
en vingt ans. 7465

Horoy. Des rapports du sacerdoce, avec l'autorité ci-

vile à travers les âges et jusqu'à nos jours, au point

de vue légal. T. 2. 9496

Prolégomènes d'un cours sur le droit canonique.
13~47-–

Hostache (J.). De l'effet des actes faits par l'héritier

apparent.7.r. 3472

Hypothèque (1')~ sa mobilisation et sa transmission.

946

Indicateur (1') de l'étudiant en droit à la faculté de

Paris. (1884-1885.). 11799, 12339

Jacques (C.). Histoire de la distinction des biens en

meubles et immeubles, à Rome. 10377

Jalouzet (A.). De la forme des pièces soumises à la

transcription en matière hypothécaire. 2347

Jannet (C.). Le Code civil et les réformes indispen-
sables à la liberté des famiDes. 10940

Jeanvrot (V.). Mémento d'audience du président d'as-

sises. 18.06

Jourdaa (J. B.). Tableau raisonné des formes ou for-

malités de la confection des actes notariés.. 9503

Jurisprudence de la cour d'appel de Douai, pul'Hée

par M. Victor Théry. T. 39. 1813

Kalindéro (J.). Droit prétorien et réponses des pru-

dents. 13116

Kocher (A.). De la criminalité chez les Arabes

2886,3487

Lamarche (A. P. de). Nos devoirs et nos droits.

Cours moyen et supérieur. 5078

Lapierre (M.). Les Scandales judiciaires l'Affaire de

la rue de la Paix. 1480

La Salle (A. de). Réforme judiciaire et justiciables.
10688

Le Cour Grandmaison (C.). Les Consfils d'arbitrage
et de conciliation en Angleterre. 1828

Lederlin et Beauchet. Rapport sur les travaux de ia

faculté de droit de Nancy, 1882-18S3. 10109

Legeay (F.). Inventaire-sommaire des registres de

––l'état civil antérieur.' a 1700, et des' paruisstjs d'Au-

bigné, Coulongé~ Lavernat~ Sarcé, Vaas et Ver-

neil-le-Chétif. 5088

Lehr (E.). E!éments du droit civil anglais. 10397

Leloir (G.). Observations sur la réforme projetée de

l'instruction criminette. .7: .Tr.T.T.T.' '8997

Lemare(R.). Légitimité de la peine de mort. 5093

Le Pelletier (Emile). Etude sur la loi concernant les

vices rédhibitoires des animaux domestiques. 2364

Le Senne (N. M.). Droits et devoirs de la femme de-

vant la loi française. G412

Letellier (A.). La loi sur le divorce votée par le Sé-

nat et laGhambre des députés. 9246

Leyes usuales (complemento à los codigos de la Ré-

pùblicaArgentina). 4818
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Loyer (K.). La Police judiciaire militaire en temps de

paix et en temps de guerre. 2912
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bilitation des condamnés. 7580

Sautayra (E.). Législation de l'Algérie. T. 2. 1893
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Scgond (A.). Histoire des lois et règlements profes-

sionnels, discours. 8194
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Thh'ion (J.). Etude sur la réforme du système pénal.

6018

Trigo de Loureiro (L.) ?– InsLituiçôes de dirëno civil

brasileiro. T. 1 et 2. 261, 5453
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6267

Boutry (C.). Athéisme et Religion. 3376
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Comte (A.). Testament d'Auguste Comte. 10615
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Coupey (A.). Pensées françaises. 4169, 6628
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David (J.). Analogie et divergence entre les légendes
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Despine (P.). La Science du coeur humain. 628
Deville. Les

Opérations
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Devoir (le) et la liberté de conscience, rapport. 12539

–D4aHe-(M~axinies-de-la-Kie~ 2518

Doherty (H.). Philosophie organique; l'Homme et la
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Dufaux de La Jonchère (M"e E.). Ce que les maîtres
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Dunan (C.). Les Arguments de Zénon d'Elée contre
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Durand Desormeaux (F.). Etudes
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3693
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Eccatagé (F. d'). Réflexions d'un pessimiste. ~3613
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5019

Emmerique (A.). L'impuissance de Dieu démontrée
avec preuves convaincantes. 10031

Encausse (G.). Hypothèses. J. 12558

Enigme (1') de la vie et Un curé de campagne (extrait).
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Excursor.
Dieu. 34~

Faug (B.). Les vraies bases
de la philosophie'élucidées.

3698

ï~aye (H.). Sur l'origine du monde. 12853
Ferraz

(M.). Etude sur la
philosophie de la littérature.
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Etude sur le livre de M. Baudrillart Des rapports

de l'économie
politique et de la morale. 2031

Etude sur le livre de M. Gilardin Considérations
sur les divers systèmes de psychologie. 2030
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Homberg (T.). A propos du
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Lefèvre (André). La Philosophie. 5087
LeJannic de Kervizal (H.). Rêveries
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OEuvres complètes. T. 2 Du Pape. 2617
OEuvres

complètes. T. 3 De l'Eglise gallicane.
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~26

Binet (E.). Quel est le meilleur gouvernenent, le ri-

goureux
ou le doux?. 8247

Blanc (H.). Le Compagnon des corporations
de mé-

tiers et l'Organisation ouvrière du xni~ au XVIIIe

siècle.
592

Blanc (Louis). Questions d'aujourd'hui
et de demain.

Blancsubé (J.). Notre but au Tonkin, lettre à M. le

président
du conseil. 99~

Bloy ~L.). Propos d'un entrepreneur
de démolitions.

Boland (H.). La Guerre prochaine
entre la France et

l'Allemagne.

Bollaert (F.). Les Institutions ouvrières aux charbon-

nages de Mariemont et de Dascoup. 8692

Borsendorff (L.). De l'instruction du pauvre,
t~le~es

d'un horloger.
3656

Bouchard (A.).
L'Influence économique et sociale des

<mf~ de communication dans Maine-et-Lon'e.
\0)L. UL,

~()

Boninais (A.).
La Hasse Cochinchine et les tntéi~s

irançais en hido-Chine en 18~ 9099

Bourde (P.).
La Fin du vieux temps.

1353

Jacob (P. L.). Curiosités des sciences occultes. 13344

Marius (C.).
Oracle infaillible des demoiselles et des

dames.
708

MerlicL (A.). Le Livre des oracles, ou les Secrets de

la destinée universelle. 6155

Moult (T. J.). Prophéties perpétueUes très anciennes

et très certaines de Thomas-Joseph Moult.. 724

Para' D'Hermès (A. de). Ce qu'on voit dans la main,

chiromancie ancienne et moderne. 3237

Résurrection merveilleuse en 1877 de M~ de Notre-

dame, mort en 1566. 5423

Vallès (F.). Les Conférences spirites de l'année 1882.

269

Les Conférences spirites
de l'année 1883.. 8217

4919

7935

1348

Bourdin. Le Livret de famille
~i~

Boutarel (P. de). La France et la Concurrence étran-

gère.
12780

Brelay (E.). La Représentation
des intérêts dans les

municipalités.
6841

Les Sociétés coopératives,
conférence. l~ao

Brialou. Discours prononcé
à la Chambre des députés

sur la crise économique.

-Brithma~A~, Le Décret du 13 février et les Indi-

gènes musulmansT.T.~T~T~Tr~r-a~

Brougnes (A.).
Extinction du paupérisme agricole.

0 7662

Butenval (de).
Les Lois de succession appréciées

–tM-l&wa-eSets-éeonomiques~rm–

Cacheux (E.).
L'Economiste pratique.

9107

Campana (B.).
La Condition des femmes. 114ib

Carré (H.). Questions sociales.
·

Cernuschi(H.).
Le Grand procès

de l'union latine.

2486

Charles. Tripotages
et tripotiers,

manuel du ~éritaNe

enseignement républicain.

Chaumeil. Leçons populaires
d'économie politique

335

Chavée-Leroy. La Crise agricole
et la Franc-maçon-

nerie.
10283

Ch~elong.'Discours'prononcé
à la clôture du con-

grès catholique de Rouen.

La Séparation
de l'Eglise et de l'Etat, discours.

6611

Chollet. Coup
d'oeil sur la crise sociale et les pro-

blèmes du travaiL.
11994

Clémenceau. Ses-du-Tonlun; Discours prononcé

à la Chambre des députés.
13579

Discours, prononcé à la Chambre
sur le programme

économique du gouvernement.

Ctercq (de). Recueil des traités de la France. ~14.

Première partie 1883-1884.

Colbert-Laplace (de). Discours pur le projet
d'une

convention avec le bey de
Tunis. j~.

Combet (L.). Abolition de la misère; l'Economie

obligatoire par l'impôt assurance.

De la prostitution,
les causes, les remèdes.

Comte (le) de Paris et son droit.

Conditions d'admission dans les carrières d'ploma~qne

et consutaire. i~

Conséquences (les) politiques
de la mort de

i~~
comte de Chambord. ,<co

Constitueiones de la Répùblica Argentma.
~~°
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Consultation pour Mgr Louis-Philippe-Albert de

France, comte de Paris, contre Don Jaime-Jean-

Jacques-Alphonse-Philippe de Bourbon. Quel est
1 héritier de Henri V?. 13845

Cordier (H.). Le Contlit entre la France et la Ch'ne.

T ~S
Le Consulat de France à Hué sous la restauration.

2300

Cornely (J.). En
Belgique. La Loi de malheur; l'Ar-

mée catholique: l'Université de Louvain.. 7688
Cornu (J.). Considérations générales sur l'Etat, les

jurys et
les artistes en 1884. 5266~

Cossé (E.). Etudes constitut~hnelles.-in. La Dette

publique et les Droits de l'Etat. 2301

Coup d'œil sur les deux Frances; par Un Franc-Gau-

lois. 1137
Courché (T. F. Essai sur les questions du travail.

1738

Couret (A.). Etat politique, religieux et intellectuel
de l'Orient au milieu du jer siècle. H 36

Crémieux (G.). OEuvres posthumes de Gaston Cré-

mieux. 7155
Crise (la) agricole, ses conséquences, le remède.

12265
Curieuses révélations sur les agences de mariage.

13084

Dandigny. La Question sociale et la Question vitale.

5271

Dedieu. Autrefois, aujourd'hui. 62, 1997

Delagrange (P.). Organisation du travail. 10301

Delès (A.). L'Echafaud, épître à M. Clovis Hugues.

6871

De l'influence des grands travaux d'architecture sur
le commerce et l'industrie. 327S

Demangeon-Biolley. La Nouvelle organisation so-
ciale.

ire
~e et 3e livraison.. 6315, 87~8, 13087

Des sociétés de secours mutuels combinées avec les

assurances sur la vie. 1750

-Jlesplagneâ_~A.~JEtudes sur la réforme sociale et

politique. PremiereTpartie. T77777777.–476~

Destruction (la) du parc de Saint-Cloud; le Gaspil-
lage de l'épargne populaire. 3428

"Destrem (fL): La Révision de la constitutiûïi-eWes–

Destinées de la France. 7166

Deville (G.). Cours d'économie sociale. L'Evolution
du capital. 3098,6318~ 89~5
Le Capital, de Karl Marx. 366

Dictionnaire universelle ill ustré de la vie française
contemporaine. Livraison 1. 3101

Domergue (J.). La Crise économique; l'Evangile de
M. de Bismarck. 13287'"

Dormoy (J.). Rapports et résolution des congrès ou-
vriers de 1876 à 1883. 895

Droz (J.). Une lettre de Joseph Droz sur les Frères

morave~ A 8731
Du Bourg (A.). Les Corporations ouvrières de la

ville de Toulouse du xmo au xvs siècle. Première

période. 12547
Duhutrel (E.). Au secours. 11477

Le Clergé~ les Instituteurs et les Manuels d'ins-

truction civique. 3901

Dulom (F.). Le Danger de la France devant l'Alle-

magne et la Jésuitière à Bismarck. 12023

Du Moyssan (V. C.). Code résumé des devoirs so-

ciaux. 7718
Ecole libre des sciences politiques. Année scolaire

1884-1885. 12287

Enquête
sur la situation des industries d'art. Déposi-

tions des délégués lyonnais. 3909

Espinay (G. d'). Louis XII et l'inamovibilité de la

magistrature. 11483 3

Esquisse d'une organisation chrétienne de~ œuvres

ouvrières. HG7
Etude sur la liberté du travail. 78
FaHot (T.). La Femme esclave, conférence. 11489
Fawcctt (H.). Travail et salaires. Traduit par Arthur

Uau'alovich. 13093

Féraud (S.). Phraseurs et prolétariat, première bro-
chure du Paysaarévottë.j 0321

Ferrand (J.). La Loi municipale soumise au Sénat.

5025
Les Pays libres, leur organisation et leur éduca-

tion. 1175
Fiston (J.). Trois années de

despotisme~ de gaspil-
lage et de gâchis. 1 0324

Fliche (L.). Le Petit-acrobate, conférence. 8941
Foucart (P.). La Mode et le Salaire, conférence don-

née à Lille, le 2t octobre 1883. 7436

Fourcade (J. J.). De la nécessité de régénérer Ia~
France par l'instruction chrétienne. 51034
France (la) en Océanie; l'Annexion des Nouvelles-

Hédrides. 97~4

(la) industrielle et républicaine devant l'Europe.

3921
Franlilin (B.). Conseils au peuple. 10911

La Science du bonhomme Richard. 13320

Mémoires de Benjamin Frankiin écrits par lui-

même. Traduits par Edouard Laboulaye. 7739

Frédé(P.). Les Logements d'ouvriers, loyers à bon

marché. 2843

Gasparin (A. de). Le Bon vieux temps. 2547
Gauthier (J. B.), Le Travail ancien et le Travail

moderne. 8552
Gautriri (J. B.). La paix la paix JJ. 8554

Gavriloff (C.). Trois lettres sur la Russie. 13844

Gérard (Albert)~ Des corporations ouvrières à Rome.

11514

Giraudeau (F.). L'Empire. 11772

Gotistat. La Linde et les Libertés communales à

La Linde. 10353

Graham Sumner (W.). Des devoirs respectifs des

classes de la société. Traduit par J. G. CourceIIe-

Seneuil. 13329

Grandhantz-Loiseau (E.). Les Sociétés de sauve-

tage humanitaires, philanthropiques et littéraires.

5300

~-G~Hvea~(A~Q~~<H~e~ngt-~M4oc!M-~éformo8 so–

.ciales. 1790

Guesde (J.) et P. Lafargue. Le Programme du parti

L-ouvrier. 2339_

Guyard (F. E.). La Responsabilité des ministres

rendue effective. 3146

Heinrich (G. A.). Le P. Didon et l'Allemagne.
4219

Hubert-Valleroux (P.). Les Associations coopératives

enFranceetarétranger. 10938

Ignotus. Saint-Père, rest.ex 9210

Jacquerez (E.). La France armée Abolition du sys-
tème des armées permanentes. 8967

Jalliner (R.). Les Provinces françaises et l'Unité na-

tionale, discours. 12604

Janvier (L.J.). Haïti aux Haïtiens. 7772, 9753

L'Egalité des races. 8970

Le Vieux piquet, scène de la vie haïtienne. 8971

.Les Affaires d'Haïti (1883-1884). 12884

Les Antinationaux (actes et
principes). 10P84

Judet (E.). La Question corse, articles et documents.

6381

Juifs (les) et la propriété. 9759

Kerlor (P.). Considérations sur la révolution sociale.

11554

La Chapelle (S. de). Nouvel organisme de la souverai-

neté nationale en France. 1475
Lacroix (Auguste). Les Idées du père Mathieu, simples

études sociales. 5895

Ladame (J.). Canal de Suez, études sur les diverses

questions à l'ordre du
jour .2078, 2590, 2591

La forge (A. de), Dreyfus et Cunéo d'Ornano. L'As-
semblée constituante et l'appel au peuple, discours.

10389

Lagneau (G.). De l'immigration en France (1872).
4243

Lalanne (L.). Discours prononcé dans la discussion du

projet de loi relatif aux syndicats profensionocii;.

2892
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Lalanne (P.). Projets de réformes sociales. 6391

Lamas (P. S.). Rapport sur la situation de l'industrie

et de l'agriculture en France. 7787

Landemont (de). La Richesse publique
dans-les dépar-

tement de l'Ouest.
1221

Landry (E.). Les Ignorance obligatoires
de M. Paul

Bert à l'école.

La Quérière (J. de). Notice sur la Société libre d'ému-

lation du commerce et de l'industrie de la Seine-

Inférieure.
10393

Notice sur les cours professés
sous le patronage

de

la Soc.i~. d'émulation de la Seine-Inférieure. ~0394

Larmandie (L. de). La Lutte pour l'existence, confé-

rence
Laroche-Joubert. La Question économique et sociale à

la Chambre des députés, discours. 10104

Laveleye (E. de). Etéments d'économie politique.
8773

Le Socialisme contemporain.
· 961

Lavoliée (R.). Les Classes ouvrières en Europe. 2vot.

9771

Lazard (G.). Les Ouvriers san~ travail.
0 2601

Leblanc (A.). La Crise éconoHnque~conjurée,
Vivent

les propriétaires!
2082

Ledru. Le Mariage des prêtres et la Confession. 4253

Lefébure (H.). Le Rapos.dudimaRche dans les ti'avâUx

-ae l~mdustrie. du bâtiment à Paris. 5333
` °

Lefebvre Saint-Ogan. Essai sur l'influence française.

Lefèvre (E.). Réponse à l'enquête
sur la crise écono-

mique qui sévit à Paris. · 8347

Le Long (J.). Rôle de la géographie commerciale dans

le développement
de la civilisation. 5.~4

Le More (C.). Le Logement à bon marché dans Paris;

Une solution.
,~9! 0

Lenoel (E.). Discours sur le projet de loi relatif" aux

syndicats professionnels.
2607

Le Play (F.). L'Organisation de la famille. 12092

Lescarret (J. B.). La Question du pain à Bordea~

Lesfargues-Lagrange (A.). Etudes sociales et politi-

ques.
10402

Lettre aux Français cur le droit-dit-ti~vaiL~ ii577__

d'un entrepreneur de Paris, observateur du repos

du dimanche.

Levavasseur (C.). De l'influence de l'art mecamque

sur l'abolition de l'esclavage antique.
10697

Libres propos d'un vieux clérical. 13373

Ligue (la) de l'enseignement
est-elle une œuvre bien

irançaise ?.

Lopez (J. F.). La Republica Argentina y sus relaciones

con la Franci.i.
1012b

Relaciones econômicas entre la Republica Argen-

tina y la Alemania. 10'1~.7

Loudun (E.). Les Découvertes de la science sans Dieu.

5614

Luçay (de). La Crise agricole, lettres au directeur du

journal le Français.
13871

Madvig (J. N.). L'Etat romain, sa constitution et son

administration. Traduit par Ch. Morel. T. 3. 1836

Maillard (L.). Simples réflexions sur la plupart
des

questions du jour.
· 982

Marbot (l'abbé). Le Socialisme et les Conférences po-

pulaires, conférence. 1838

Marc (E.). Les Travaux publics chez les anciens et

chez les modernes. 4583

Marcenac et Météric-Larrey. Conseils pratiques aux

jeunes personnes sur le choix d'un état. 7251

Marot (Grégoire). La Presse libertine; L'orgie n'est

pas la liberté. 10133

Maurin (A.). Les Pirateries de la justice sous la répu-

blique des avocats. 5625

Meilleur (le) gouvernement.
9a40

Meilleure (la) des républiques
et la monarchie. 1841

Méric (E.). Les Erreurs sociales du temps présent.

Miran (J. L.). A propos
de la déclaration de guerre;

Lettre d'un provincial a un député. 11274

6970 0

--Z319

8367

Mission des souverains, par l'Un deux. 7258

Monte-Carlo devant l'Europe.
7521

Morel (J. J.). Que vais.je devenir quand je serai vieux.

8606

Mun (A. de). La Crise économique, discours.. 2119

La Législation sociale et le Régime corporatif,
dis-

cours
7532

Nadaud (M.). Discours de Martin Nadaud à l'assemblée

législative (1849-1851).
4304

Némésis. I. La France en danger.
2649

Nolli Rab. Problème social, questions et réponses. 3211 i

Oudet. Discours sur l'organisation municipale.
2942

Où nous en sommes et ce qu'il faut faire. 2943

Paris (de). De la situation des ouvriers en Angleterre,

mémoire.
4627

Les Associations ouvrières en Angleterre (Trades-

Unions)
6463

Passy (F.). Discours sur le programme économique du

gouvernement.
2661

Les Fêtes foraines et les ~Administrations munici-

pales.
4312

Un coup d'ceil sur l'histoire de l'économie politi-

que
4847

Paul (E.). L'Avenir de
l'Egypt~

4635

Périn (G.). Discours prononcés
a la Chambre des de_

~putésj.ur
les affaires de Madagascar.

56b9

"Peuple~'au vert
Poilu (J.). La Grève des gardiens de la:paix,

etc. 1559

Portugal (le) et la France au Congo, par Un ancien

diplomate.
S~

Pouan. La Question de saint Martin et les OEuvres

sociales, discours. 1~024

Pourquoi faut-il lutter ? par Un catholique basque.
8825

Pouthier (E.). Questions parisiennes.
5666

Pressensé (E. de). Discours dans la discussion sur la

loi municipale.
3269

Projet (le) de loi contre les congrégations religieuses.

par M. Lucien Brun, sénateur.
4648

Proux (E. J. F.). Prolégomènes de 1 économie politi-

que Théorie de l'actif et du pas&if. ~869–

Puissance (la) française, par Un ancien officier. 134~b

Qu'est-ce que la démocratie? c'est la désorganisation

–sociale."2 vol.
5672

Question sociale, mémoires d'un garçon de salle. 1~68

Questions économiques et sociales. Les adjudications

au rabais. 5416

Rabuel (L.). Une exécution nécessaire. 13732

Rambosson(J.). Le Problème des alliances. jCRMa~

gaines, mémoire.

Ravold (J. B.). Français et Allemands aux Etats-Unis

d'Amérique pendant l'année terrible (1870),
confé-

rence 2963

Récidivistes (les) devant le
Sénat.161,

13440

Restitution (la) des biens des princes d0rléans_ 11033

Richard (Jules). Comment on a restauré l'Empire.

11330

Rivière (A.). Etude sur la république
de Saint-Marin.

2972

Robichon (A'.). Les Proportions sociales 3577

Roca. Le Christ, le Pape et la Démocratie. 6495

Rochard (J. C.).
Union du capital et du travail

Asso-
ciation coopérative.

b~o

Rostan d'Ancezune (A.). L'Apostasie des peuples
et le

Socialisme.
7065

Rousiers (P. de). L'Etat social dans la région de Con-

fotens ll"4i

Sacré (A.). Manuel des élections consulaires. 6780

Saillard (F.). De l'organisation
de la République. 4041

Say (L.). Le Socialisme d'Etat, conférences. 3797

Scherer (E.). La Démocratie et la France, études.

2185

Scherer (H.).
L'Aisance au pauvre et la Splendeur nu

riche.

Schœlcher (V.). Elections municipales dans nos éta-

blissemcnts de l'Inde. 7582

Scrutin (le) d'arrondissement et sa politique, par
X_

6206
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Séance publique annuelle de l'Académie des sciences

morales et politiques. 13464

Septième congrès national du parti ouvrier. 5710

Sus à l'Angleterre! L'Entente austro-allemande-russe-

française. 10504, 2730

Taxil (L.). La Prostitution contemporaine, étude d~une

question sociale. 3597

Tche-k (O.). Essai de sociologie. 8430

Thellier de Poncheville. L'Ouvrier aux siècles passés;

'Jugement de Louis Blanc. 4676

Toytot (E. de).
Les Attentats contre la vie sociale et

religieuse, lutte, résistance, action; discours. 8858

UIhach-(L.). La Hollande~eUa Liberté de_penser au

xvn° et au xvmc siècle. 7605

Un mot aux familles chrétiennes sur le sou des écoles

sans Dieu. 4384

Un orphelinat chinois de la Sainte-Enfance à l'exposi-

tion d'imagerie de Rouen. 8859

Une enquête sur la question sociale et le travail na-

tional. 6523

Vagner. Le Congrès de l'Union des œuvres ouvrières

en 1883, rapport.
4385

Vaisse (J. L.). Manifeste socialiste. 9901

Mémoire scientifique sur les causes certaines de la

misère. 10522

Vaurabourg (A.). L'Usine chrétienne régionale. 780

Vercingétorix. Aux Français. Le Centenaire de la Ré-

volution française (1789-1889).4684, 5469

Villain (G.). Etude sur les sociétés coopératives de

production.
9367

La Question du Congo et l'Association internatio-

nale africaine. 9907

Ville (G.). De la puissance de production de la famille

agricole dont la loi protège le foyer. 11066

Villiers. Discours prononcé à la Chambre des députés

en faveur du travail nationat. 2714

Vitteaut. Sur la situation plus que critique. 4394

Voisin (J.). La Question ouvrière, ou Question sociale.

11672

Vuillemin ~E.). La Grève d'Anzin de février-mars-

avril 1884.

Weyl (E.). Le Congo devant l'Europe. Le Traité anglo-

portugais
7901

~Worms-(E.).–De-l~Etat-au regard des erreurs judi-
ciaires. 13020

Yvert. L'Indifférëntisme social et la Propriété. 9060

2. Finances, impôts, banques, crédit,

statistique, commerce assurances,

communications.

Agnus (H.). Guide de l'acheteur. 793, 8869

Agostini (E.). Centenaire de 89 Exposition na-

tionale. 11074

Album de l'Industrielle, Société d'assurances contre

les accidents. 1884-1885. 10791

Amagat. Discours sur les finances françaises. 13508

Amelin (À.). Le Libre échange absolu à l'intérieur et

à la frontière. 8870à la frontière. Cham-

Andrieux. Discours prononcé à la séance de la Cham-

bre des députés du 15 janvier 1884, sur le projet de

loi tendant au rattachement au budget de l'Etat des

dépenses
de la police dans la ville de Paris. 2239

Aux actionnaires du Printemps. La vérité sur les

grands magasins du Printemps.
3931

Badon-Pascal (E.). Répertoire
des assurances contre

l'incendie. 7i15

Barème de la Société «le Matériel de l'entreprise
».

ou Comptes faits en francs et centimes. 1098

Barillot (H.). Traité pratique
et théorique des

comptes courants et d'intérêts. 9630

Barnier (A.). Barème pour la perception du droit

proportionnel
sur les mandata. 4414

Bartet. Extension nécessaire de la Cochinchine fran-

çaise.
4921

9392

Bazille (G.)..Discours prononcé
dans la discussion de

la proposition de loi sur les sucres. 8889

Bégou (F.). Carnet des déductions allouées aux mar-

chands en gros, bouilleurs et distillateurs. 122~3

Spiritueux, calculs des quantités imposées.. 10576

Bepmale. Cours de comptabilité
industrielle et com-

merciale. 3846

Bergeret (G.). Mécanisme du budget de l'Etat. 2459

Bernard-Lavergne. Discours à la Chambre, dans la

discussion des droits à percevoir sur les
vins. 13532

Besson (E.). De l'Impôt sur le revenu, étude histori-

que et critique.
6576

Blanc (X.). Discqurs~prqnqncé ans Ia~discussion_du_

budget extraordinaire de 1884. 2759

Bocher. Discours prononcé
à la séance du Sénat du

21 janvier 1884. 2464

Boilevin (E.). Sur le Recouvrement postal des effets

de commerce. 8892

Boin (F.). De l'Assiette de l'impôt foncier et de sa

répartition entre les départements. 7647

Bonnassieux (P.). Examen des cahiers de 1789 au

point de vue commercial et industriel. 12775

Bournot. La Comptabilité unifiée. 13253

Brager (L.). De l'Impôt sur les boissons, examen de

l'enquête de 1880. 10595

Caix de Saint-Aymour (de). Les Intérêts français dans

le Soudan éthiopien. 11415

Caniot (A.). Petit guide des assurés contre l'incendie.

11417

Chailley (J.). L'Impôt sur le revenu, législation com-

parée et économie politique. 5796

Cheysson (E.). La Circulation sur les routes natio-

nales d'après les comptages
de 1882. 7139

Les Pensions civiles des employés de l'Etat. 1722

Chambre de commerce de Paris. Avis exprimés sur

les principales questions
soumises à son examen.

5522

Chousserie (U.). Le Commerce français en Roumanie.

6853

Claparède (J.) L'Industrie du sucre de betterave et la

crise sucrière.9667

Claperon (E.). Cours de comptabilité.
Première partie.

2491

Colbert-Laplace (de). Discours prononcé à
la Cham..

bre des députés, au &ujeF~ë*larproposrt.ion--de-le–

relative à la caisse des chemins vicinaux. 3074

Discours prononcés
au sujet de son interpellation

relative aux chemins vicinaux. 2493

Colonie (la) de la Guadeloupe et le projet de loi sur

les sucres. 6615, 7388

Compagnie (la) du canal de Panama, sa situation pré-

sente, son avenir. 10614

Conty. Guide pratique des postes
et des télégraphes

pour 1884. ~99

Cormeray (E.). De l'Assiette et de la répartition de

l'impôtfoncier.
10870

Coste (A.). Une Lacune dans l'organisation du crédit

industriel à long terme. 6097

Costes (H.). Notes et tableaux pour servir à l'étude de

la question
monétaire. 7974

Cotman (H. L.). Questions de financés. Les Grandes

concessions en Algérie.
2302

Courcy (A. de). La Philosophie de l'assurance. 620

Questions de droit maritime. Le sauvetage et l'as-

sistance. 12005

Cours élémentaire de tenue des livres. 10875

David (J. B. Etude comparée sur les stocks, la con-

sommation et les prix
des soies. 6632

Davnaud. Discours au sujet du budget général des

dépenses et des recettes de l'exercice 1885. 13593

Delepouve. Discours sur la situation financière et mo-

rale de la ville de Neuilly. 5540

Delimoges (J.). Sus au libre échange 4479

Demasure (A.). Traité du régime fiscal des sociétés.

7694

Denormandie. Discours prononcé
dans la discussion

du budget du ministère de la justice. 1744
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Denormandie. Discours sur le projet de loi relatif aux

ventes judiciaires d'immeubles. 4481

Denormandie et L. Say. Discours
prononcés

dans la

discussion du budget extraordinaire. 2307

Détriché (R.). Exercices de tenue des livres en partie

simple. 10013

Doniol. Enquête sur le crédit agricole. 9453

Doussin (E.). Traité pratique des douanes. 2e supplé-
ment. 1883. 7705

Ducrocq (T.). De la Variété des usages funéraires

dans l'ouest de la France. 10313

Du Cours international des monnaies de Funion

monétaire dite « latine )). 8931

Le Mémoire de Boulainvilliers sur le droit

d'amortissement des gabelles. 11760

Dupuy (J. G.). Trucheman de
l'assurance, guide pra-

tique de l'assuré. 13092

Duval (Raoul). Discours dans la discussion du budget

général des dépenses et des recettes de l'exercice

1885. 13612

Edouard (E.). Solution de la crise industrielle fran-

çaise la République d'Haïti. 9161
Ehret (E.). La Société et le high-life, adresses à Pa-

ris. 2020

Enquête sur le crédit agricole, publiée par les soins de

M. J. A. Barrai. T. 1 et 2. 9461, 13831

En vérité, je vous le dis, il y aura des trous dans la

lune 5560
Eon (A.). De l'Augmentation du capital dans les So-

ciétés par actions. 6333
Ervich-Pacha. La Comptabilité dans un Cercle ca-

tholique d'ouvriers. 2821
Etude sur l'administration et la surveillance des

caisses d'épargne privées; par F. R. 5848
sur les recettes des finances et sur le concours de

la
Banque

de France. 9462
Eudel (P.). Le Truquage, les contrefaçons dévoilées.

-34447~6664"
L'Hôtel Drouot et la Curiosité en 1883. 3~ année.

1169

Exposé des travaux de la Chambre de commerce de

l'arrondissement d'Abbeville ( 1880-1881-1882 ).

des travaux de la Chambre de commerce de

Nant.gs.pe 1883 0
des travaux de la Chambre de commerce du dé-

partement du Loiret (1882). 1170
sommaire des travaux de la Chambre de commerce

de Saint-Omer (1883). 7725

Fabre (J. P.). La Société mutuelle des
porteurs de

délégations de Suez. 7726
Faivre (E.). Notice sur les contributions directes et

le
cadastre. 2537

Fillion (G.). L'Exploitation du TonIdn.~JJ~ 13619
Fortune pour tous; Idées et conseils. 2 036

Foucault et Meyrat. Dictionnaire postal'et'télégra-
phiqtie d'Indre-et-Loire. 2839

Fourneaux (J. F. de). Les Obligations "3""A'des six

grandes Compagnies de chemins de fer. 1774
Foville (A. de). La Fortune de la

France, conférence.

Note sur les variations de la valeur vénale et loca-
tive d'une propriété rurale. 86

Fréchin de Boisse. Etude de
l'épargne et' de~ son pla-

cement, conférence. 12044

Freycinet (de). Discours prononcé'a la séance du Sénat
du 21 janvier 1884, dans la discussion du projet de
loi

portant
fixation du budget extraordinaire. 2544

Discours sur les projets de loi de crédits pour le

Tonkin. ~~g
Gallé (E.). Considérations à

propos'de" notre com-
merce

extérieur. 7437
Gallois (C.). L'impôt sur la'betterave ~lettre à

M. Ribot, député. 7438
Garreau (H.). La Caisse des invalides'de'la.'marine.

10048
Gautherin (J. B.). L'Escompte des eflets de commerce

et l'assurance sur la
vie. i2û48

1770

384

Gimel
(C.). De la Nouvelle évaluation du revenu fon-

cier des propriétés non b&ties. 12313
Girard. La Répartition de l'Impôt mobilier dans le

Puy-de-Dôme. 12588
Godrant (H.). La Rente française et la spéculation.

6907
Grandeur et décadence d'une Société financière. 4522
Guérin (A.). Aux Electeurs! Les finances de la ville

de Rennes à la clôture de l'exercice 1883-1884.

7210
Examen et rectifications des erreurs commises sur

le compte du budget de Rennes (1883-1884). 11527
Hamon (G.). Petit dictionnaire des assurances. 410~

7461

Hautefeuille (L.). Les Droits sur le bétail étranger.
12597

Henry. Indicateur lyonnais (1884). 1458

Herault (A.). De la Liberté de la boulangerie. 416

Herran (V.). Documentos oficiales sobre los empres-
titos de Honduras. 256S

Hiernaux (L.). Organisation du crédit au travail.

8960

Hubbard (G.). Que deviennent les fonds confiés à

l'Etat et qu'en faut-il faire?. 1466

Hugounet (P.). La Poste des califes et la Poste du

shah. 8964

Impôt (F), ce qu'il doit être par A. L. P. 9498

(l') dans les démocraties. Déficits budgétaires,
crises ouvrières. l''e partie. 6935

(1') dans les démocraties. 3e partie. 12338

(1') foncier devant les Conseils généraux (session
d'avril 1884). 5064

(1') sur la betterave en Allemagne. 8764

Indicateur (!'), annuaire de Loir-et-Cher pour 1884.

664

de Saône-et-Loire
(1884). 430, 665

~es~hemms_de_feE_dËJJEst. 666–

Itinéraire des omnibus, tramways et bateaux à vapeur
de Paris (1884). 7770, 8054

Jacquemart (F.). Déposition devant la Commission des

douanes du Sénat, sur la détresse de l'agriculture

(14 mai 1880). 6938

Jacquot (F.). L'Indicateur professionnel de Nancy ec

de Meurthe-et-Moselle. 1467

Lmdel (A.). Manuel du marchand de bois en quatre_

tableaux. 5310

Josseau (J. B.). Traité du crédit foncier. T. 1. 3158

Judenne (E.). L'Agent d'assurancés sur la vie, ses

fonctions, ses devoirs. 4552

Juglar(C.). Les Banques de dépôt, d'escompte et

d'émission. 8975

Kaufmann (R. de). Les finances de la France. Traduit

de l'allemand par MM. Dulaurier et de Riedmattent
7482

Kerlan (Y. de). Petit manuel du spéculateur de pro-

vince. 10947

Krauss-Tassius (J.). Formules et tables pour les cal-

culs d'intérêts composés. 3489

Kuss (T.). Manuel complet des surnuméraires de l'en-

registrement. Premier examen. 3167, 13863

Labiche (F.). Cours de tenue des livres en vingt le-

çons-conférences. Première leçon-conférence la
tenue des livres, son importance. 5594

Cours de tenue des livres. 2~ leçon-conférence
la partie simple. 5892

Lagrue (A.). Le Budget socialiste. 6955

Lalande (A.). Discours dans la discussion sur le ré-

gime économique. 2596

Lassaigne (A.). Le Contentieux d~ l'assurance contre

l'incendie. 3967

Le Manuel des assurés contre l'incendie. 5597

Laurans (J. E.). Etudes sur le taux de l'intérêt dans

le prêt d'argent. 3497

Le Balleur (J.). La Spéculation financière. 6401 1

Lechartiër (E.). Dictionnaire pratique des assurances

Lerrestres. 12088

Léo. Le Gouffre des capitaux.. 453~ 687, 1230, 2083

Leplay (H.). L'Impôt sur le sucre. 5910
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Leroux. La Meilleure manière de vendre son grain.

9519

Le Roye (E.). L'Octroi de mer. 13128

Le Trésor de La Roque (H.). Les Finances de la Répu-

blique. 4259
Les Finances de la République les Chambres pro-

digues.. 6146

Lettre à MM. les ministres de l'agriculture et des

finances. 2085

Lettre à un contribuable sur les finances de la Répu-

blique. 13369

Le Turcq des Rosiers. Les Assurés et les Actionnaires

des compagnies d'assurances sur la vie. 10978

Levieux (F.). Assurances sqr la vie; Peut-on s'assurer

aux compagnies américaines ?. 7806

Aux jeunes filles à marier, a leurs parents.. 9219

Les Dangers des assurances américaines. 1234

3509

Magois (L.). Le Droit des actionnaires du canal de

Suez. 1243

Malescot. Petite Tenue,des livres commerciale. 3982

Marchand. L'Assurance sur la vie étudiée dans ses

effets économiques et moraux. 1839

Marinitsch (0.). La Bourse expliquée en deux mots.

2918

Martha-Beker. Crise agricole et libre échange.. 11825

Martin (L.). Tarif des douanes. 11263

Massip (A.). La France commerciale et industrielle.

7254

Mazaroz (J. P.). Enquête parlementaire des 44 les

Banques syndicales pour favoriser le relèvement de

l'agriculture et de l'industrie françaises. Deuxième

mémoire. 7255

Mazuriez (A.). L'impôt sur le jus de betteraves. 4282

Meyran (0.). Les Caisses'd'épargne militaires.. 9012

Michel (A.) et J. Ducrocq. Comptabilité spéciale, sys-

-–terne nouveau.t~7-JJ7–

Mocquard (A.). Comptabilité pratique en partie simple
et en partie double. 4832, 11275, 13390

Monaco; assurance contre toutes les pertes. 1253

Monde (le) où l'on abuse, étude financière. 3994

Neymarck (A.). Les Conséquences financières des con-

ventions de chemins de fer. 1852

Noël (0.). Emprunt ou cession du réseau de l'Etat.

_13701
Etude sur la gestion financière en France depuis

1871. 7269

La Question des tarifs de chemins de fer. 8131

Le Réseau de l'Etat et le Déficit. 4002

Nouvelle évaluation du revenu foncier des propriétés
non bâties de la France. 4841

Ordinaire (F.). Question sociale Exportation et im-

portation. 10437

Page (H.). Le Secrétaire commercial. 8381

Pagnon (P.). Le Commerce extérieur et les Consuls,

conférence. v 5961

Papinaud. Discours dans la discussion du projet de loi

concernant le vinage. 9024
Pastoureau-Labessc (J. B.). Du commerce maritime et

des moyens de le développer. 7024

Paton (E.). La Fortune publique~ études populaires

I'-e étude. 13152

Pelletier (C.). Guide du commerce. Itinéraires com-

merciaux. 4018

Perrier. L'Impôt sur les boissons. 7028

Philouze (L.). Les Finances de la ville de Rennes
en 1884. 4320

Picard (J.). La Vérité sur.la crise agricole, ses causes,

ses effets. 8392

Pithon (.t.). De l'assurance-inondation. 8623

Pool (J.). Etude sur les compagnies françaises et amé-

ricaines d'assurances. 13903

Prax (R.). Essai sur les sociétés \'ectigaliennes. 10746

Prévostini (C.). La Tenue des livres simplifiée. 1281

Questions de finances. Les droits des porteurs de fonds

turcs. 2401 t

Rambaud (P.). Du placement des capitaux en valeurs

débourse. 2vol. 5674 h.

Réforme
(la)

des tarifs de chemins.de i'er. 4857

Reille. Discours prononcé dans la discussion du bud-

get généra! 1881

Discours prononcé dans la discussion du budget des

dépenses de 1884. 1882

Répertoire commercial formulé par premières voyelles
et premières syllabes. 6199

de l'acheteur en gros. 1884. 4858

Lagrange, agenda 1885. 11633

Reynaud (L.). L'Année financière (2° année), histoire

des événements financiers de 1883. 9330

Rold6s y Pons (J.). Curso de contabitidad mercantil.

12981

Rondot (A.). Essai sur le commerce de la soie en

France. 229

Rondot (N.). Le Commerce des matières textiles, des

fils et des tissus pendant l'année 1883. 1868

Roussan et J. Josat. Guide pratique des surnumé-

raires. 11891

Rousseau (L.). Plus d'emprnts 230

Rouvier (L.). Mémoire sur le commerce français dans

la principauté vassale de Ruigarie. 5693

Rozenraad (C.). L'Italie après l'abolition du cours forcé.

7869

Saint-Vallier (de). Discours sur la crise agricole dans

le département de l'Aisne. 3794, 4363

Séances et travaux de la chambre de commerce de

Reims 1883. 3589
Serrier (P. J.). Supplément au Répertoire général sur

le service de la comptabilité, etc. 7070

Sibrac (L.). Etude sur la crise agricole; la République
des paysans. 13188

Sicre de Fontbrune (A.). La Question des sucres en

France et dans les colonies. 6790

Simeson (E.). Assurances sur la vie. Un revers de mé-

daille. 13926

–Siiuation~(la)_ financière des communes de France et

d'Algérie. 10769

Société de géographie commerciale de Nantes. Année

1884. lor'trimestre. 9342

Soubeyran (de). Discours prononcé dans la discussion

du bugdet général de l'exercice 1884. 6208

Sourd (J.). La Boulangerie en France; la Taxe et la

Liberté. 766

Statistique de la production de la soie en Chine. 9049

de la proquction de la soie en France et à l'étran-

ger. (13c année.), 7303

Swarte (V. de). Des comptabilités occultes. 10505

Manuel du candidat à l'emploi de percepteur sur-

numéraire. 7306

Traité de la comptabilité occulte et des gestions

extra-réglementaires. 12451

Tableau général du commerce de la France pendant
l'année 1883. 11901

Tablettes statistiques, administratives et commerciales

des Côtes-'tu-Nord, 1884. 2415

Tamburini-Marpurgo (V.). Essai sur la théorie de l'a-

mortissement. 8207

Tarpet (F.). Cours théorique élémentaire et pratique
de comptabilité raisonnée. 6212

Teissonnière (L.). Hypothèques. 13754

Thierry-Mieg (C.). La France et la Concurrence étran-

gère. 6213

Topart (E.). Petit guide commercial et professionnel.

Première partie: De l'apprenti et de l'ouvrier. 1302

Tourionnias. Harmonie sociale, caisse de retraite des

invalides du travail. 6799

Trescaxe (A.). Troisième édition du Dictionnaire géné-
ral des contributions indirectes. 9602

Vainbcrg (S.). Questions de bourse. 9057

Vannier (H.). Appréciation circonstanciée du pro-

gramme de la comptabilité. 5727

Comptabilité, troisième année. 6219

Vérité (la) sur la régie fies tabacs de l'empire ottoman.

12174

(la) aur les sociétés de contre-assurance. 5i79

Vermot (E.). Catéchisme
théorique et pratique de

l'assurance sur la vie. Première partie. 1617
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Vermot (E.). Guide-manuel de l'assureur et de l'as-

suré. 1618

Vigie. Etudes sur les impôts indirects romains. 4086

Viigrain. De la revision des tarifs douaniers sur les

céréales et les farines. 7610

Vilgrain (J. B.). Quelques considérations sur l'établis-

sement d'un droit de 5 fr. par 100 kilog. à l'entrée

des céréales en France. 13766

Villemet (H.). Guide Villemet. Nouveau guide pratique

des postes et des télégraphes. 7898

Zollinger (A.). Voyage autour de la New-York, com-

pagnie mutuelle américaine d~assurances sur la vie.

12466

3. Administration.

Affaires (!es) de l'Indo-Chine. Conquête et administra-

tion du Tonkin. 12184

Arribat (C.). De la présence des secrétaires de mairie

aux séances des conseils municipaux. 5480

Assainissement (1') de Paris par le désensablement des

égouts. 3837

Aynard (T.). Du pont Morand et de ses abords en la

ville de Lyon Caveant consules 1351

Baraban (V.). Note sur la désinfection constante et

simultanée des fosses de Paris. 1666

Batault (H.). Notice historique sur les hôpitaux de

Chalon-sur-Saône avant 1789. 6250

Béquet (L.). Régime et législation de l'assistance pu-

blique et privée en France. 12768

Berlier (J. B.). L'Assainissement des villes par le sys-

tème pneumatique de J. B. Berlier.12770

Block (M.). La Commune. 1676

La France. 1677
Le Département. 3854

Supplément annuel au. Dictionnaire de l'adminis-

tration française. 840, 4940

Bonnet (J.). La Question municipale au Gua.. 10251

Bordier (A.). La Colonisation scientifique et les Colo-

nies françaises. 8477

Borrel (J. G.). Guide pratique
des candidats aux em-

plois de surnuméraires. 2 vol. 6586

Les Recettes simples. 2760

Bournisien (G.). Lar Laïcisation des nopitaux.5232

Bruhat (J.). Le Laboratoire municipal de Paris, sa

direction, ses documents. 7362

Cahier (L.). Des questions artistiques en matière de

voirieurbaine. 1710

Chaveneau (E.). Rome ancienne, son organisation

administrative et militaire. 1387

Code de l'organisation municipale. 4456

Collection de documents pour servir à l'histoire des

hôpitaux de Paris. T. 3. Second fascicule. 11139

Colonisation (la) en Algérie. 8509

Combarieu (A.). Des pouvoirs de police des préfets en

générât. 3671

Couteaux (A.). La Compagnie du gaz de la Ville de

Paris. 6863

Crisenoy (J. de). Les Chemins communaux en Italie.

8915

Debuchy (C.) et A. Souchère. Loi organique munici-

pale du 5 avril 1884. 6633

Desdevises da Dézert (T.). La France dans Fe~trérne

Orient. 10010 0

Le Mouvement colonial, conférence. 9449

Dreyfus (F.). Manuel populaire du conseiller muni-

cipal. 477~

Du Camp (M.). La Charité privée à Paris; l'Orphe-
linat d'Auteuil et l'abbé Roussel. 1759

L'Hôpital général de Villepinte (près Sevran), no-

tice. 12842

L'Hospitalité du travail. 4772

Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie. T. 5 et 6.

2014, 2521 f

Durand de Nancy et Ruben de Couder. Nouveau guide

pratique des maires, des adjoints, etc. 8531

Dutilleux (A.). L'Asile départemental de l'enfance et

l'Abbaye de Notre-Dame des Anges à Saint-Cyr au

Val de GalHe. 10314

Duverdy. Sur les eaux d'égout de Paris et la foret de

Saint-Germain, conférence. 10030

Etat du personnel
et organisation des bureaux du mi-

nistère des affaires étrangères. 10898

Faure (H.). Etude sur l'assistance hospitalière à Nar-
bonne. 379

Ferrand (S.). Les Besoins de Paris les Travaux de

-Montmartre-.T. 7433

Ferron (H. de). Institutions municipales et provinciales

comparées. 6118

Fournel (C.). L'Hôpital Beaujon. 12861

Gap (L.). Essai sur l'administration municipale, judi-
ciaire et militaire de la commune de Séguret avant

1790. 12864

Gauthier (J.). Tables des délibérations du conseil gé-

néral du département du -Dou.bs (1834-1882). 9174

Gossot (E.) Les Sa)les d'asile en France et leur fon-

dateur, DenysCochin. 3134

Grisard (J. J.). Etudes historiques sur les eaux publi-

ques de la ville de Lyon. 10357

Guyaz (M.). Histoire des institutions municipales de

Lyon avant 1789. 5304

Hanotàux (G.). Origines de l'institution des intendants

des provinces. 4801

Hayëm (J.). De la nécessité de réformer le régime

économique des colonies. 9741

Heinrich (G. -A.). Notice sur l'asile Gatien-de-Cloche-

ville. 4220

Instruction ministérielle du 15 mai 1884 sur l'applica-

tion de la loi municipale. 7471

Jacquey (J.). Des droits d'usage des indigènes dans les

forêts de l'Etat en Algérie. 1804

Josat (J.). Guide pratique des candidats aux examens de

l'administration centrale du ministère des finances.

_8973

Juillet Saint-Lager (M.): Questions municipales Du

maire élu par un conseil municipal. 1811

La Barrière (C. de) e-L L. Mocquant. Le Nouveau

conseil municipal de Paris. 7226

Labiche (E.). Discours au sujet de la publicité des

séances des fnnsf'i)s rmmifipnnY.4236–

Discours au sujet du mode d'élection du conseil mu-

nicipal de Paris. 5593

Lacanal (P.). De la responsabilité des fonctionnaires

publics envers les simples particuliers. 4238

–Des alignements. 10096

Lebour (L.). Des réformes de la législation sur les

pensions civiles. 1827

Lecesne (P.)'. Conseil de préfecture du département du

Pas-de-Calais 128

Lescuyer (P.). Manuel pratique d'administration com-

munale. 9779

Lortet. Rapport à M. Le maire de Lyon sur les tra-

vaux exécutés au Muséum des sciences naturelles de

ladite ville pendant l'année 1883. 9787

Luxe (E. de). L'Organisation administrative de la

France depuis 1789. 1835

Macé (G.). La Police parisienne. Le Service de la

sûreté. 12923, 13377

Marcas (Z.). L'Organisation consulaire française.
2097

Marie-Girod. Les Aliénés en Savoie. 10994

Martinet (A.). De l'affouage communal. 9004

Marx (L.). Statistique de la prestation en nature sur

les chemins vicinaux. 2103

Mehl (C.). Les Origines de l'administration des con-

tributiont- indirectes. 4283

Mémorial administratif, statistique et commercial du

département de l'Ain pour 1H84. 1251

de la Mayenne. T. 3. (Année 1843.). 3198

Mesureux (A.). Traité pratique des fossés et des haies.
8369

Michaux (E.). Etudes administratives et bureaucra-

tique~
13691

Morey (P.). Le Nouvel hôpital de Nancy.
2114
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Munier. Discours sur la proposition de loi relative à t

l'organisation municipale. 4303

Nosédiles' 9557

Pascal (Edmond). Devoirs des maires en temps d'épi-

démie. 8386

Pelletier (<S.). Manuel du garde champêtre. 4019
Pernot (H.). Note adressée au conseil d'hygiène de

Lyon au sujet des odeurs infectieuses de La Mouche
et de Perrache. 5970

Perriquet (E.). Les Contrats de l'Etat. 7273

Piètrement (H.). Le Pain des pauvres l'Administra-

tion de l'assistance pubtique. 7034

Pontich (H. de). Administration de la ville de Paris
et du département de la Seine. 2154

Procès-verbaux des séances du conseil municipal de la

ville, de Boulogne-sur-Mer. 8158

Question (la) de Vichy-Canton en 1883. 5141

(la) du Grand-Galion et la ville de Montpellier.
10750

Ramel (F. de).
Commentaire de la loi sur l'organisa-

tion municipale. 4854, 5419

Ranque. Mémoire sur l'insalubrité des eaux alimen-

taires de la ville de Nevers. 1t321

Raymondaud (G.). Hygiène sociale 10177

Redier (A.). La Colonisation par l'entreprise agricole.

745

Réflexion sur le projet de création en Algérie d'une
école d'agriculture pour les enfants assistés du dé-

partement de la Seine. 5144

Rendu (A.). Code-manuel des conseillers municipaux
et des maires. 7572

Riencourt (dé). Instructions pour le service de Fœuvre

des pensions militaires. 4344

Sécurité (la) en Algérie, moyens de l'assurer. 8846

Sénégal et Niger. La France dans l'Afrique occiden-

tale (1879-1883). 2 vol. 7298

Simonin. Assistance publique. Rapport sur le service

––départemental.248–-

Société (la) de patronage des prisonniers libérés à

Laon. 8421

Souryant (E.). Dame Administration, fantaisie. 767

Steyert (A.). A propos d'une prétendue histoire des

institutions municipales de Lyon avant 17b9. 10772

Changements de noms de rues de la viMe de Lyon

proposés par la commission municipale; texte offi-

ciel. 13931

Tissot (V.). La Police secrète prussienne. 6214, 7083

7084, 7600 8213,13486
Tranchant (C.). Notice sommaire sur 1 école nationale

d'administration de 1848. 10203

Ultor (J.). La Question des loyers, et le Conseil mu-

nicipal de Paris. 3326

Vauthier (V.). Table alphabétique du Recueil des actes

administratifs du département des Vosges. 10782

Vendalle (R.). Traité pratique de la comptabilité des

communes. 12172

Vienot (H.). Etude sommaire sur les réformes à accom-

plir en Cochinchine. 3014, 13210 0

Villain (G.). Paris et la mairie centrale. 1620 j

4. Politique.

Affaires d'Egypte. Note à consulter 7106

Annales de la Chambre des députés (nouveUe série).

T. 8, 9, 10 et 11. 1085, 410~, 8873, 13511

A propos des élections municipales; par Un républicain.
7625

Aster. La France représentée
au Cambodge. Deuxième

partie. 3637

Baldensperger (P.). Malédiction, ou Miroir de l'oppor-

tunisme. 20

Barthe (M.). Discours prononcé à la séance du Sénat

du 10 novembre 1884, dans la discussion du projet

de loi portant modification aux lois organiques sur

l'organisation du Sénat. 13525

Bellet (P.). Plus de suffrage universel, tout le monde

sénateur ou député. 9938

Berton (P.). Etude sur nos anciens parlements.
4934

Bertrand (I.). Républicains et Paysans; Opinions d'un

contribuable sur les républicains de la troisième ré-

pubtique. 13241

Bertrandi. Les Revenants (le Scrutin de liste et l'Elec-

teur). 5489

Beyiié (L. <ie). L'Inde sera-t-elle russe ou anglaise?

12772

Bidault (E.). Code électorale guide pratique pour les

élections. 5492
Bienvenüe (A.). La Restitution des biens des princes

d'Orléans~ histoire d'une légende. 443l)

Bonnard (D.). La Monarchie en 1884~ étude politique.
10249

Bourgeois (H.). Causeries politiques. l"'c série. 598

Bourgoint-Lagrange. Aperçus politiques Lettre de

l'auteur à M. Alfred Naquet. 9100

Bozérian (J.). Etude sur la revision de la constitution

de 1875. 6269
Brissac fH.). Vive la république européenne. 7944

Broglie (le duc de). Discours prononcé à la séance du

Sénat du 8 avril 1884, dans la discussion du projet
de loi portant approbation de la convention avec S. A.

le bey de Tunis. '5502

Cambon. Discours prononcé à la Chambre des députés
sur le projet de loi portant approbation d'une con-

vention conclue avec le bey de Tunis. 5509

Carlu (H. E.). Etudes sur la république démocratique
et morale 6599

Carugini (A.). Du rétablissement de la monarchie;

Appel aux honnêtes gens. 6074

Ce que nous voulons la Révision; Une constituante!

Un chef! 866

Chevallier (E.). Conseils aux électeurs; par Un vieux

patriote. ~3573
Clémenceau. Discours prononcé par M. Clemenceau au

––etf~tie-Fepnan4o, 25
maLi88~_(Compte rendu du

mandat législatif.).66T3 1-

Daniel (A.). L'Année politique (1883). 1404

Darnaud (E.). L'Ariège de 1789 à l'an VIII. 882

Daymonaz (B.). Où est la maison de France? lettre aux

––légitimistes. t ~39_

Deschanel (P.). La Politique française en Océanie, à

propos du canal de Panama. 10009

Désirables modifications à introduire dans notre loi po-

litique. 8294
Deuxième lettre aux républicains de Belfbrt; par Un

républicain. 8524

Dupont (C.). Les Républicains et les Monarchistes dans

le Var en décembre 1851. 1761

Electeurs (les) cachirs indigènes de l'Algérie. 1427

Evéque-député (i'), par X. 2320

Fontan (L. A.). République ou monarchie. 8746

Franconie (G.). Pour les électeurs législatifs de 1885

en Guyane française. 7738, 10047

Gambetta. Discours et plaidoyers politiques. Publiés

par M. Joseph Reinach. T. 9 et 10.89, 11509

Gari (A.). La Nouvelle triple alliance. 5038

Gavard (C.). M. Gladstone et son gouvernement en

1884. 2550

Ginoux (L.). Question politique le Mystère d'un

deuxième canal maritime de Suez par les Anglais.

5298

Guerlin de Guer (E.). Manuel électoral, guide pratique
de l'électeur et du maire. 6129

Idées et Considérations politiques à propos de la revi-

sion. 4806

Jeannot et Argus. Jeannot et Argus à leurs concitoyens.
10942

Kersako. La Politique, ou Traité ;sur la stabilité et la

tranquillité des Etats. 7781

La Forge (de). Les Serviteurs de la démocratie.

858i

Lavigne (B.). Mon Mandat, lettre.à mes électeurs.

8774
Lefebvre (J.). Manuel du démocrate. 12627
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Lefèvre (E.). La Revision de la constitution.. 12629

Midy (H.). Quelques mots sur la revision de la consti-

tution. 6156

Molinari (G. de). L'Evolution
politique et la Révolu-

tion. 5367
M. le comte de Paris et le parti monarchique. 107)9
Montferrier (H. G.). Voyage de fantaisie

politique en

Autriche-Hongrie. 13883
Orfeuille (R. d'). Faut-il croire .aux prophéties poli-

tiques?. 730
Ourem (d'). Brésil notice générale sur les sessions

parleYnenta.ires de 1832 43i0–
Pascal (R.). Le Peuple et l'Article 8, discours. 4846
Pernolet. Petite réforme capable de grands résultats.

4021
P)cot (G.). La Magistrature et la démocratie, une épu-

ration radicale. 4322
Poli (0. de). La République et la Monarchie, confé-

rence. 8395
Prétentions (les) des d'Orléans; par Un vieux légiti-

miste. 4025

Queruau-Lamerie (E.). Les Députés de la Mayenne à

l'Assemblée législative de 1791. 9580

VI. SCIENCES MILITAIRES; MARINE ET NAVIGATION.

1. ART MILITAIRE. 2. MARINE ET NAVIGATION (y compris la. navigattonaénennej.

1. Art militaire.

Abinai (G.). Observation:) i~ et pruposH.iunb reIaLives au~
manœuvres des troupes de l'artillerie. 906~

About
(C.). De l'éducation militaire à l'école.. 8670

Addition au règlement sur le service des canons de

campagne.1917 1

Aide-mémoire de l'officier d'état-major en campagne.
41075

A propos des réseaux ferrés de la France et de l'Alle-

magne. 5757

Ardouin (du Mazet). Souvenirs topographiques des

grandes manœuvres du premier corps d'armée. 12476
Armée (1') allemande, son histoire, son organisation

actuelle. 2732
Arnould (A.). Hygiène de la gendarmerie aux colonies.-

4408
Artillerie de

campagne. Eléments d'administration
d'une batterie. 12477

Aubrat. Méthode de tir simulé contre la'cavalerie.

9924
Barthès (J. P. 0.). Enseignement militaire à l'usage

des instructeurs et des élèves des compagnies et ba-
taillons

scolaires. 10234
Bataille (la) du Rhin, 1855 à 2000. Livraison 1~ 1669
Bataillon (le) français et le bataillon allemand 5763
Baude de

Maurceley (C.). L'Armée du Madhi à vol

d'oiseau. 9931
Le Commandant Rivière et l'Expédition du Tonkin.

Baudouin (A.). Manuel des petites opérations de guerre.

10820
Blancard (L. T.). La Tunisie, notes sur le mouvement

des troupes du quartier général. 11400
Blume. Stratégie, étude. Traduit de l'allemand. 5493
Bular (V. de). Des réquisitions militaires. 13258
Carnet (le) d'un franc-tireur (novembre 1870-mars

1871). 9972

Carrougues (A. de). Troupes coloniales; Nos colonies;
les

Musulmans. 11420
Casimir Périer (M.), l'Intendance et le Contrôle. 3664

Reinach (J.). Gambetta orateur. In-8. 2686

Le Ministère Gambetta, histoire et doctrine.

5677

Léon Gambetta. 9584

République (la) avec Liberté Egalité, Fraternité, et

les Electeurs. 11634

République (la) c'est la guerre aux pauvres. 7573

République (la) jugée par les républicains. 7574

Reynaert (A.). Histoire de la discipline parlementaire.
9329

Rocmont (C. de). Le Comte de Chambord et les jntri-

––gués orléanistes d'août-1873~ 84il––

Roi (le) légitime, discours. 10187

Rouget. La Revision des listes électorales. 2693
Terruel. Statistique des élections de Reims, Rethel et

SainLe-Ménehould. 13756
Unité (1') du parti bonapartiste (réunion du 2i décem-

brel883). 1058
Ussel (P. d'). La démocratie et ses conditions morales.

5725

Viette. Discours sur les opérations électorales dans

l'arrondissement de Lodève. 3330

6050

Champiot. Nouveau procédé de ferrure à glace. 6285

Chassignet. Quelques mots sur l'institution des inva-
ii J\ ~iiér, 10857

Cogent. Résumé historique de la question d'équipe-
ment des troupe? à pied, de 1875 à 1883. 1725

Colmar von der Goltz. La Nation armée. 10290

T~ondîtnnn:ivique et
politique des militaires. 2vol.

3874

Cosseron de Villenoisy. Comment Paris peut-il être

attaqué? Comment doit-il être défendu?. 6860

Costa de Serda (E.) et Litschfousse. Carnet aide-mé-

moire dé manœuvres et de campagne. 879–

Cours des écoles de tir. T. 1: Cours théorique.. 4987

spécial à l'usage des sous-officiers d'artillerie. 6304

Décision ministérielle du 18 décembre 1883, portant

description d'une nouvelle tenue des officiers et ad-

judants
de cavalerie. 3885

Décret du 24 avril 1884 sur la comptabilité des corps
de troupe en campagne.11154, 11746

du 18 juin 1884 sur la concession des congés et

des permissions. 11152

du 23 octobre 1883 sur le service dans les places
de guerre. 11153

du 26 octobre 1883 portant règlement sur le ser-

vice des armées en campagne. 885

du 28 décembre 1883 sur le service intérieur des

troupes de l'artillerie. 3421

du 28 décembre 1883 sur le service intérieur des

troupes d'infanterie. 3422, 3886

sur le service intérieur des troupes de cavalerie.

2801, 3420

du 28 décembre 883 sur le service intérieur des

troupe de l'artillerie.2802, 2803

Degouy (R.).
Etude sur les opérations combinées des

armées de terre et de mer. 25H.

De l'organisation des places fortes et de leur défense,

par le capitaine J. 5826

Denis (E.). Petit manuel d'instruction et d'éducation

militaires, à l'usage des bataillons scolaires.. 8923

Dérigny. Catéchisme militaire. à l'usage de la jeunesse.
11158
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De Saint-Sébastien à Bayonne (1813-1814). Traduit

par Charles Guiard. 11159

Desprez (C.). Les Armées de Sambre-et-Meuse et du

Rhin. 3097

Desvoyes. Guide
pratique pour servir à la tenue des

registres matricules et des livrets. 10012

Du choix d'un métal à frettes. 9156

Dumoutet (H.) et H. Spilment. L'Armée des femmes
de France et de tous les

peuples, l~o série.. 2313
Dutilh (M. F.). Méthode progressive applicable au

dressage du cheval de troupe d'officier et d'amateur.

12846

~EtatTdu corps~lu génie. 7.7724
militaire du corps de l'artillerie de France. 3117

Etude sur le pointage; Formation des pointeurs. 9162

sur les réguliers d'Abd-el-Kader. 9699

Extrait de l'instruction sur
l'emploi des armes dans la

cavalerie allemande. 6884

–du décret du 28 décembre 1883 sur le service in-

térieur des troupes d'infanterie. 9703

du décret du 23 octobre 1883 sur le service dans les

places de guerre.9704, 13307

du règlement du 11 novembre 1882 sur l'instruc-

tion du tir. 11181

Poudras (le comte de). Les Grandes manoeuvres du

13e corps en 1883. 3452

Garçon (A.). Guerre du Soudan (le Madhi). 8945

Garrigues (V.). Manuel scolaire militaire école du

soldat 9172

Gastinieau (E.). Manuel des théories dans les chambres

sur l'éducation du soldat d'infanterie. 924

Guelle (J.). Précis des lois de la guerre sur terre.

T. 1 et 2.7209, 13853

Hennebert. L'Art militaire et la Science. Le Matériel

de guerre moderne. 13338

Les Anglais eu Egypte l'Angleterre et le Madhi

Arabi et le Canal de Suez. 3939

Les Torpilles. -11538

L'Europe sous les armes. 10932, 12336

Heumann (A.). L'Armee"sutsse, sotriTistoire.~poir'or-–

ganisation actuelle. 2872

Les Théories dans les chambres. T. 1 Education

militaire du soldat. 422:i

Les Théories dans les chambres. Second volume'

Instruction militaire du soldat. 11212

Historique des études faites à Calais sur les canons

ravés de campagne. 2343

Historique du 20~ bataillon de chasseurs- à pied (1854-

1884). 9206
Hoff. Les Grandes manœuvres. 12071

Job (de). Les Mises en batterie aux allures rapides.

Jurien de La Gravière. Les Campagnes d'Alexandre.

IV. La Conquête de l'Inde et le Voyage de Néarque.
1218

Les Campagnes d'Alexandre Epilogue. V. Le

Démembrement de l'erapire. 3161

Kerchner. Décret du 1er mars 1854 sur l'organisation

et le service de la gendarmerie. 6384

Kerviler (R.). Des projectiles cylindro-coniques ou en

olive. 10089

Koszarski (E.). Essai d'un règlement sur l'organisation

et le fonctionnement du service des arbitres pen-
dant les manœuvres d'automne d'un corps d'armée.

3488

La Chauvelays (J. de). L'Art militaire chez les Ro-

mains. 1219

Lafaurie (P. de). Le 20~ de ligne en Tunisie (1881-

1884). 13655
Laffitte-Rouzet. Cours sur les effets du feu de l'infan-

terie, conférences. 6712

Lahure. Cavalerie, exploration et combat. 954

Laisant. Discours sur les propositions de loi concernant

le recrutement de l'armée. 7786

Laisné. Aide-mémoire à l'usage des officiers du génie.

Chapitres 1, 7 et 8. 3 vol. 5076

Laisné (N.). Quelques conseils aux soldats. 8981

La Villatte (A. de). Principes d'éducation militaire.

5904

Lhomme (C.). Code manuel des bataillons scolaires.

9251 i

Lits (les) militaires, étude sur le couchage des troupes
en garnison. T3670

Livre (le) du caporal, manuel des connaissances mili-

taires. 9256

(le) du sous-officier d'infanterie. r. 9257

Maistre (de). Etude comparative des méthodes de tir

de l'artillerie de campagne. 7505

Marga (A.). Géographie militaire. T.
JL:~etits

Etats

au centre de~.l'Europe~'AHemagneT.T.398t~

Géographie militaire. T. 2: Autriche-Hongrie-ItaIie.

11259

Mitrailleuse (la) Gatling, son chargement direct, ses

angles de tir.7009

Modifications principales des théories d'infanterie.

6441

Monteil (P. L.). En France et aux colonies, vade-mecum

de l'officier d'infanterie de marine. 10428

Neukhomm (E.). Les Etapes d'un bataillon..scolaire.

9811

Nivois (L.). Manuel du sapeur-pompier. 3538

Nordenfelt. Mitrailleuses et canons à tir rapide Nor-

donfelt. 2387

Nouvelle (A.). Exposé succinct sur la situation de l'ar-

quebuserie française. 1536

Paliix. Les Bataillons scolaires, instructions pratiques.
12127

Pascal (E.). Le livre de l'élève soldat. '9825

Percin (A.). Sur la précision que procure dans le ré-

glage du tir l'observation de la grandeur ..des écarts.

,· 4020

Perrève, Cochet de Savigny et Kerchnér. Formulaire

à l'usage de la garde républicaine. 7027

Formulatre général des procès-verbaux de la gen-

darmerie.< 10449

Perrin. Description des vallées qui se rendent de la

––vallée du Rbôae-dattS-ceUe–dit Pô Histotre-d'An-–awa~ia~r~uv w.wa.a vva 1L'1-D Ill~L~IL G~trll~

nibal. 2951

Marche d'Annibal des Pyrénées au Pô. 2952

Note sur le tir au-dessus de, l'hopizon. 8621

ri eSSIX: ~n. ~ruGa uG fir;Pra

d'artillerie. 3 vol. 1011

Carnet de poche à l'usage des sous-officiers d'ar-

tillerie. 1012

Ploix (P.). Etudes sur l'artillerie le Service à l'ar-

rière.7276

Poullin (M.). L'Education et la Discipline militaires

chez les anciens. 3268

Poulpiquet (E. de). Trente et un ans.de service dans

l'armée française, 1848-1879. 9576

Pour la patrie champions et lauréats du premier con-

cours national de tir organisé à Paris en 1884. 12425

Prochaine (la) guerre, par Un soldat. Livraisons 2 à

~0. (Fin). 13730

Putz (H.). Note sur les imperfections inévitables des

projectiles. 11027

Quinteati (A.). La Guerre de surprises et d'embuscades.

2vol. 11320

Rappe (A. de). Campagne de l'armée française du Nord

en 1870-71. 5675

Reitlinger. Etude sur le volontariat d'un an. 6486

Résumé de l'historique du 62" régiment d'infanterie.

3281

des dispositions législatives et administratives con-

cernant les sous-officiers rengagés et commissionnés.

3282

Revue générale de l'art militaire (1883). 210

Rivière. L'Armée allemande sur le pied de guerre.

4347

Rocard (A.). Des transports à dos d'hommes dans les

expéditions militaires. 12438

Roiné (E.). L'Obéissance passive dans l'armée. 12700

Rôle, organisation, attaque et défense des places
fortes. 9039
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Saint-Père (G.). Etude pratique sur les sociétés de tir.

756

Service de marche et~dénnitions~topographiques~ ins-

tructions sur le tir.y. 1.896

Siacci. Sur les axes dés groupements (rose di tiro).
1042

Siacci (F.). Expériences de balistique exécutées en

Hollande. 11045

Silvestre yF.). Etude théorique des obus à balles. 8651

Telmat. Education morale du soldat. Le Livre d'or du

56~ régiment d'infanterie~ 9051

Tir de projectiles en acier dur contre des plaques ,de
cuirassement. 11054

Trumelet (C.). Les Français dans le déserta journal
militaire et descriptif d'une expédition aux limites

du Sahara algérien. 13198

Vade-mecum de l'officier d'approvisionnement des corps
de troupe. 11365

Villeméjane (F. de). Les Manoeuvres en pays de mon-

tagnes. 12745

Von der Goltz (C.). La Nation armée. 4091

2. Marine et navigation (y compris la naviga-

gation aérienne).

Arsène-Olivier. Note sur un projet d'aérostat diri-

geable. 7627

Bisson (E.). Nouveau compas de mer. 6581~ 13794

Bonin (P.). Le Secret de la navigation aérienne. 10248

Bonneau (H.). Notice sur le port d'Ars. 842

Notice sur le port de La Flotte. 843

–Notice snr le port de Loix. 844

Notice sur le port de Rtvedoux. 845

Notice sur le port de Saint-Martin. 846

Notice sur l'île de Ré. 847

Bosc. Instruction pour le micromètre Lugeol à cadran

Lorieux. 849_

-Bouquet-de- Grye~A.)7~Améliorafibn de la Seine;

Paris port de mer. 1689

Bourgois. Du roulis des navires en eau calme. 2467

Bréard (C.). Journal du corsaire Jean Doublet, de

Honueur. 2471

Campion (P.). Voyage de l'aviso l'Alouette de Pnom-

––Ë&oh-a-~mhnr 13070

Carnet de l'officier de marine. 1884. 6846

Cardo (T.). Navigation intérieure, canalisation des

neuves et rivières. 6601

Chabassière (J. A.). La Sécurité en mer, étude d'un

bateau genre bi-coque. 7673

Chabaùd-Arnault (C.). Etude sur la guerre navale de

1812 entre l'Angleterre et les Etats-Unis. 2488

Les Torpilles à bord des navires et des embar-

cations de combat. 10850

Charlemaine (L.). Traité théorique et pratique du

jaugeage des navires à voiles et -à vapeur. 330

Coeue (de). Sur l'organisation du syndicat pour l'amé-

lioration du port du Havre. 8910

Coene (de), Partiot, Marner, A. Bert, Bouquet de La

Grye, L. Simonin, Belleville, Lavoinne, L. L. Vau-

thier~ L. J. Vernon-Harcourt, Besson, Van der

Toorn. La Seine comme voie de communication

maritime et fluviale. 7964

Cœuret (A.). Manuet du petit marin. 10612

Collet (A.). Guide pratique de la compensation des

compas sans relèvements. 7967

Descriptiou des phares. (Edition de 1880.). 12271

Dingler. Notice sur le port de Saint-Gilles-sur- Vie.

1149

Notice sur le port des Sables-d'Olonne. 1148

Notice sur les ports de Moricq, de l'Aiguillon et

de Luçon. 1754
Notice sur les ports de Noirmoutier, de l'Herbau-

dière et du Pilier. 2520

Notice sur les ports des Brochets, des Champs et

de l'Epoids. 1757

Notice sur les ports du Grand-Pont de Beauvoir et

de la Barre-de-Moot. 1756

Dingler. Notice sur Port-JoinviIle et le port de la Meule
(Med'Yeu). 1757

Durassier (H.). L'Année maritime. 8304

La Réforme maritime, souvenirs du ministère de

M. Gougeard. 7719

Farret (E.J. Etude sur les opérations de guerre mari-

time de 1860 à 1883. 7184

Ferrero (H.). La Marine militaire de l'Afrique ro-

maine. 7733

Fontaine (F. E.). L'Instruction de la mousqueterie à

bord des bâtiments. 3703

Fonvielle (W. de). L'Aérostat dirigeable de Meudon

13621

François-Marie. La Flotte hollando-anglaise sur les

côtes méridionales de Bretagne au xvus et au

xvine stècle. 10331

Gaulard (G.), Infanterie de marine; Cochinchine, Ja-

pon, Cayenne. 5856

Gaullieur (E.). Notice sur les phares de Cordouan.

11512
Girard (B.). Souvenirs d'~ne campagne dans le Le-

vant; l'Egypte en 1882. 1785

Souvenirs d'une campagne dans le Levante les

Côtes de la Syrie et de l'Asie-Mineure. 5861.

Goudineau (J.). Lettre à M. le ministre des travaux pu-
blics sur les passes de la Gironde. 4519

Gougeard. La Marine de guerre, son passé et son

avenir.10061

Gourmont (R. de). En ballon. 6355, 11520

Griffon du Bellay (E.). Le Commissariat de la marine.

5055

Grilleau (B. de). Les Aérostats dirigeables, leur passé,
leur présent, leur avenir. 11525

Guyou (E.). Des variations de stabilité des navires.

1794

Tables de poche donnant le point observé et les

droites de hauteur. 7458_

~Henmque (F.~A~TTiaboteurs et Pécheurs de la .côte de

Tunisie enl882. 10072

Houette (A.). Guide pratique de l'officier de marine..

661

Joly. Notice sur le port de Collet. 1210

Notice sur le port de Couëron. 949

Notice sur le port de la Basse-Indre. 950

Notice sur le port de Paimbo&uf.I2H

Notice sur le port de Pellerin. 1212

Notice sur le port du Pornic. 1213

Jurien de La Gravière. La Marine des Ptoléniées et la

Marine des Romains. 2 .vol. 13651

Lalêsque (A.). Coup d'œil rétrospectif sur les -dunes

mo'biles du golfe de Gascogne. 6713

La NicoUière-Teijeiro (S. de). Marine nantaise. Une

croisière en l'an VI. 4 824

Le Picard (E.). Extraits et analyse de l'Elude sur l'or-

ganisation et l'outillage des ports de commerce. 3507

Marcel (H.). Ephémérides maritimes à l'usage des ma-

rins. 4584

Marine marchande. Droits de ports à l'étranger. Bel-

gique, Anvers. 11595

Maucher. Notice sur le port de Marans. 987

Négrel (J.) Renflouement du Raphaël. 10430

Paguelle de Follenay (C. J. et J. F.). Notice sur les

premiers essais de navigation à vapeur. 11010

Papillon (J.). Armée de mer. Manuel français-alle-
mand sur les reconnaissances. 8818

Perrin (E.) Détermination du point par les hauteurs

circumzénithales correspondantes. 9028

Phare? de la mer des Antilles et du golfe du Mexique.
3550

de la mer Méditerranée, de la mer Noire et (de

la mer d'Azof. 3551

des côtes des Iles Britanniques corrigés au

1er mars 1883. 3552, 10452
des côtes nord et ouest de France et des côtes

ouest d'Espagne et de Portugal. 3553

des côtes orientales de l'Amérique anglaise et des

Etats-Unis. 3~54
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Phares des côtes orientales de l'Amérique du Sud et
du détroit de Magellan. 3555
des côtes

ouest, sud et sud-est d'Afrique. 3556
des mers des Indes et de Chine, de l'Australie,
de la

Tasmanie. 3557
des mers du Nord. 3558

du grand Océan corrigés au 1 er mars 1884.

·

3559
Pouvreau

(G.) Nouvelles tables de mer pour le calcul
de la hauteur de l'heure et de l'azimut. 13158

Répertoire méthodique de la Iégis)a.tion de la naviga-
tion et des routes. T. 1. Voies navigables. 5682

Robbe
(F.). Notice sur les grands ports de la Seine-

Inférieure. 434~
Serre (R.). Assainissement des ports de mer Port

de Marseille (ancien bassin). 12721
Servia (A.). Revue des réformes qui s'imposent à la

marine marchande. 6510

Stapper ~D.). Le Port de Marseille en 1883. 5164

Stations de signaux horaires établies sur le littoral. 4372

VII. SCIENCES MATHÉMATIQUES.

1. MATHÉMATIQUES EN GÉNÉRAL. 2. ASTRONOMIE~ MÉTÉOROLOGIE~ MÉCANIQUE.

1.
Mathématiques en général.

Andréief (C.). Note sur une relàtion entre les inté-

grales définies des produits des fonctions. 5472

Aoust. Des Asymptotes paraboliques des courbes.

–7322

Biehler (C.). Notes d'algèbre Sur l'élimination.

835

Sur la construction d'une courbe algébrique autour

d'un de ses points. > 836

Cauchy (A.). OEuvres~omplètes. l~o série. T. 4.

9422

Documents relatifs à la division décimale des angles
––et du temps.8~t

Garrigou-Lagrange (P.). Questions dynamiques Ob-

servations sur le mouvement et lé choc des sys-
tèmes invariables. 2546

Jacquier (E.). Notice sur la vie et les travaux mathé-

matiques du R. P. Jacquier. 8333

Problèmes de physique, de mécanique, de cosmo-

graphie, de chimie. 9212

Kœhler. Sur la décomposition des o nomes homo-

gènes du second degré en sommes de carrés. 12613

Lachambre (F.). Tracé et calcul de l'épure d'une

voute biaise. 6386

Lagout (E.). Taltitechnie. Règ~e de Gunter. 1820

Takitechnie, sciences de nombres, formes et poids
assimilés par la takimétrie. 7228

Laisant (C. A.). Sur un système défigures semblables

dans un même plan. 4813

Laplace. OEuvres complètes. T. 6. 8984

Lemoine Œ.). Sur les Nombres formés des mêmes

chinres écrits en sens inverse. 481r6

Sur les quatre groupes de deux points d'un

triangle ABC. 4817

Marie (M.). Histoire des sciences mathématiques et

physiques. T. 3 et 4. 2 vol. 3190

Histoire des sciences mathématiques et physiques.

T. 5 De Huyghens à Newton. 11594

Moigno. Impossibilité du nombre actuellement infini.

10716

Parmeutier. Problème des n reines. 4845

Pellet (A. E.). Essai sur le calcul infinitésimal. 6467

Rouget (C.). Théorie des trajectoires. 10192

Schoute (P. H.). Sur deux transformations géomé-

triques uniformes. 5162

Statistique du port de Marseille. 1883. 4067

Statistiques coloniales pour 1882. 11348

Terris (P.). Le Collège royal de la marine à Toulon

(1686-1762), discours. 5167

Nos marins provençaux, discours. 5168

ThuiUard-FroidevilIe (L.). La France future sur

l'Océan. La Rade du Havre. 6521

Thurninger. Notice sur le port de la Repentie. 1053

Tissandier (G.). Application de l'électricité à la navi-

gation aérienne. 7599

L'Enseignement par les projections lumineuses.

Deux conférences sur les aérostats et la navigation

aérienne. 6798

Vignon (L.). Les Colonies françaises, leur commerce,
leur situation économique. 3332

Witcomb (H.) et H. Tiret. Dictionary of nautical

terms french-english and english-french. Second

volume. 1068

Smith (H. J. S.). Mémoire sur la représentation des

nombres par des sommes de cinq carrés. 6011

Stéphanos (C.). Sur la Théorie des formes binaires et

sur l'élimination. 9346

Sturm (C.) et H. Laurent. Cours d'analyse de l'école

"polytechniquey-S–vol~~rr.2705-

Travaux et mémoires du bureau international des

poids et mesures. T. 2 et 3. 1304, 9899

Vazeille (E.). Théorie de l'involution du second degré.

3813

Zenger (C. V.). Le Parallélipipede de dispersion,
sa

construction et ses applications. 5739

2. Astronomie, météorologie~ mécanique.

Bernardiéres (de). Déterminations télégraphiques de

différences de longitude dans l'Amérique du Sud.

12218

–Mémoire adressé au Bureau des longitudes. 4124

Résxmé des déterminations magnétiques effectuées

en 1882 1883' 6254

Bouvier. Etude météorologique sur les inondations du

bassin du Rhône (octobre 1882). 5777

Bouvier et A. Pamard. Notice sommaire sur l'obser-

vatoire du mont Venteux.4142, 11409

Bresse. Cours de mécanique et machines, professé à

l'école polytechnique. T. 1. Cinématique. 12782

Canu (F.) et A. Larbalétrier. Manuel de météo-

rologie agricole. 13261

Carlier (H.). Observations météorologiques faites'à

Saint-Martin-de-Hinx (Landes). 5512

Carvallo (E.). Leçons de statique. 6075

Chappet. Etude sur les climats. 6085

Chaput (J.). Simplification du traité de nietage. 5256

Cotlignon (E.). Quelques problèmes sur le mouve-

ment relatif. 4747

Sur la chalnette d'égale résistance. 4748

Co)son (L.). Prédictions du temps pour 1885. 13077
Commission départementale de météorologie du

Rhône (1881). 11142

météorologique du département de Vaucluse.

Compte rendu pour 1883. H143

Connaissance des temps ou des mouvements célestes.

9670

Crova (A.). Obseryationa actmométnquet faitea en
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i882-i883 à l'observatoire météorologique de Mont-

peilier.
6630

Depac (E.). La Mécanique pratique à la portée de

l'ouvrier mécanicien. 13281

De!aunay(C.). Cours élémentaire d'astronomie. 9443

Cours élémentaire de mécanique théorique et ap-

pliquée.2268

Delauney (J.). Lois des grands tremblements de

terre et leur prévision. 358

Description et usage des instruments du contre-amiral

J. Lejeune. 1749
Descroix (L.). Magnétisme terrestre (i~e note). 888

Despeyrous. Cours de mécanique. T. 1. 10629

Dubois (E.). Ephémérides astronomiques et annuaire

des marées pour 18S5. 4493

Fines. Douzième bulletin météorologique du départe-

ment des Pyrénées-Orientales pour 1883. 12572

Fouché (M.). Livret des tableaux astronomiques.
1H87

Gossot (J: A.). Prévision mathématique
du temps.

11775

Gruey (L. J.). Visite à divers observatoires étran-

gers 8757

Hainaut (R. L.). Mémoire sur les compensateurs
à

tringles.
10366

Hélie et Hugoniot. Traité de balistique expérimen-

tale. T. 1 et 2.9742, 11537

La Combe (E.). Théorie mécanique des soleils. 8071

Lacube. Moteur équilibré à grande vitesse et à or-

ganes réduits. 4559

Lamey (F. M.). Mémoire sur le régime de circulation

de la masse fluide du soleil. 7491

Laurendeau (J.). Observatoire des salons, ou l'Astro-

nomie par les images. 9232

Lecornu (L.). Etudes météorologiques du départe-

ment du Calvados. 3501

–Lœwy-~M~Ephémérides_des_étO!les~de
culminait on

lunaire et de longitude pour 1884Ï.26T1

Lœwy (M.) et T. Von Oppoizer. Détermination de la

différence de longitude entre Paris et Bregenz.

12364

Lucas (E.)., Calendrier perpétuel julien et grégorien.
4820

–Machines–(les~-TOtattves~-l~ttpa-~rgaaesy-leur
fonction–

nement. 9002

Mahistre (A.). L'Art deltracer les cadrans solaires.

9265

Manilius (M.). Les Cinq livres des « Astronomiques)).

Traduction en vers, par Louis Ricouart. 7250

Mathieu astronome. Connaissance des temps basée

sur la science. 11827

Millot (C.). Etude sur les orages dans le départe-

ment de Meurthe-et-Moselle. 2108

Mollet (J.). Gnomonique graphique. 9015

Mottez (A.). Réilexionssur des points de météorolo-

gie.1848, 7529

VIIÏ. SCIENCES NATURELLES.

i. PHYSIQUE ET CHIMIE. 2. HISTOIRE NATURELLE, GÉOLOGIE~ BOTANIQUE, ZOOLOGIE.

i. Physique et chimie.

Allard, Le Blanc, Joubert, Potier et H. Tresca. Ex-

périences faites à.l'exposition d'électricité. 795

Andouard (A.). Travaux du laboratoire de chimie agri-

cole de la Loire-Inférieure. 1882-83. 4402

André (C.). Note sur les oscillations barométriques

produites par l'éruption du Krakatoa. 40809

Mouchez. Rapport annuel sur l'état de l'Observatoire

de Paris pour l'année 1883. 9017

Nordenskiold (A. E.). Sur les Aurores boréales obser-

vées pendant l'hivernage de la Véga au détroit de

Behring (1878-1879). Traduit par M. A. de Saporta.
9300

Normand (J. A.). Navigation stellaire. 2651

Obrecht (A.). Etude sur les éclipses des satellites de

Jupiter. 9021

Pamard. Observations du mont Venteux. 5962

Pantel (C.). Les Effets physiologiques des orages.

11012

Perségol (J. E.). Corrélation du pendule au rochet

avec le levier de la force motrice. 11017

Picard (P.). Effet de soleil ou aurore?. 3560

Les Planètes sont-elles électro-magnétiques ou

magnéto-électriques?. 4849

Prévision (la) du temps, annuaire pour 1885.. 10460

Privat (F.). Problèmes d'astronomie nautique, solu-

tions nouvelles (1883). 5412

Prou (V.). Les Ressorts battants de la chirobaliste

d'Héron d'Alexandrie. 6479

Rayet. Observations pluviométriques et thermomé-

triques faites dans le département de la Gironde,

de juin 1882 à mai 1883. 5420

Rayet et Lespiault. Observations pluviométriques et

thermométriques faites dans le département de la

Gironde, de juin 1883 à mai 1884. 13733

Ricco. Bulletin détaillé des manifestations de l'acti-

vité solaire. 10478

Roche (E.). Les Variations périodiques de la tempé-

rature dans le cours de l'année à Montpellier.
1578

Rouchet (L.). Note sur le calendrier perpétuel. 5997

Simonoff (L.). Description et emploi du photomètre

optique du docteur L. Simonoff. 9887

Sindico (P.). C'est le ciel qui tourne et non la terre.

7877

Le Mouvemeut diurne du ciel démontré par La-

lande, par Arago, etc. 10498

Le Système de Copernic jugé d'après ses propres

théories. 7072

Souchon (A.). Mémoire pour servir à l'histoire de

–t'nctrnnntDJn
pratiqua-

4063

Traité d'astronomie pratique. 4064

Terquem. Communication de M. Terquem sur les

pluies tombées en 1882 dans le département
du

Nord. 7596

Description du nouveau cathétomètre de M. Du-

moulin-Froment. 2203

.Villarceau~ (Y.). Exposé concernant les régulateurs

isochrones à ailettes. 1621

Vinot (J.). Le Guide de l'amateur d'astronomie.

11924

Wolf. (C.). Conférence sur les comètes. 2222

André (C.). Etude chimique et thermique
de quelques

oxychlorures métalliques.
8675

Audra (Ë.). Le Gélatino-bromure d'argent. 9925

Balland. Altérations qu'éprouvent les farines en vieil-

lissant. 10569

Bayonne (A. T.). De l'ignium ou magnétisme animal.

11390
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Béchamp (A.). Mémoire sur les matières albuminoïdes.

9082

Recherches sur les modifications moléculaires de la

matière amylacée. 9396

Béchamp (J.). Du peroxychlorure de fer; Fer Béchamp.
1947

Benoist (L.). Sur la fermentation des cuves d'indigo.

576C

Bernard (Adrien). Le Plâtrage des vins. 136t

Statistique de l'Ecole de Cluny. 4123

Blarez (G.). Rapport du conseil d'hygiène et de salu-

brité de la Gironde sur les matières colorantes des-

tinées à colorer artificiellement les vins. 4431

Sur le dosage de l'acide salicylique. 12223

Bonnet (A.). Guide pratique des manipulations sim-

plifiées de physique et de chimie. 848

Boudet de Paris. De quelques applications des con-

densateurs aux transmissions téléphoniques. 4947

Cadiat (E.) et L. Dubost. Traité pratique d'électricité

industrielle. 11734

Caron (C.). Baromètre à glycérine. ~0269

Cazeneuve. Les Travaux de M. L. Pasteur, conférence.

6604

Chastaing. Encyclopédie'chimique. T. 8. 2° section,
troisième partie Radicaux organométalliques.

334

Chassevent(C.). Lampes électriques universelles Trové.

12516

Chavée-Leroy. Les Microbes organisés et la Crémation.

340t

Résumé de la question phylloxérique de 1865 à

1884 2291, 47~5

Clebsch. Théorie de l'élasticité des corps solides. Tra-

duite par MM. Carré de Saint-Venant, de l'Institut,
et Flamant. 9434

Clermont (A.). Recherches sur l'acide trichioracétique
et ses dérivés. 12809

–C~t4~t-(.L)–Rinr)p. sur la. chanx~phosphatée naturelle
de la Seine-Inférieure.TT.T.!)&&6"

Collection de mémoires relatifs à la physique. T. 1.

Mémoires de Coulomb. 8911

Comberousse (C. de). Le Transport de l'énergie.

_9i31

Commerson (K.) et K. Laugier. Guide pour analyse des

matières sucrées. 11447

Commines de Marsilly (L. J. A. de). Les Lois de la ma-

tière, es°ais de mécanique moléculaire. 8913

Debray (H.) et A. Joly. Cours de chimie. T. 1 Mé-

talloïdes. 357, 11745

Decaux. Action de lalumière~du jour et de la lumière

électrique sur les couleurs. 2305

Deros (A.). Recherche et dosage du zinc et du plomb
dans les mineraisdefer. 5828

Descosse (F.). La Découverte des sources certaine et

infaillible. 1748

Edard (G.). La Vie par le magnétisme et l'électricité.

12557

Encyclopédie chimique publiée sous la direction de

M. Fremy. T. 2 Métalloïdes. (l*~ appendice.) Re-

production artificielle des minéraux; par M. L. Bour-

geois. 3442

chimique. T. 2 Métalloïdes. 2c cahier j!Météo-

rites; par M. Stalisnas Meunier. 8534

chimique. T. 3: Métaux. 9e cahier Fer etChrome;

par MM. Joannis et Moissan. 12288

chimique. T. 5 2** section, onzième partie, 80 ca-

hier Désargentation des minerais de plomb; par

M. Roswag. 5558
Ferrand (E.). Des désinfectants et aseptiques au point

de vue du choiera. 12855
Recherches sous une tache d'encre (photogénie et

photochimie). 4190

Fournier (G.). La Lumière électrique dans les appar-

tements. 13317

Gautier (E. J. A.). La Sophistication des vins, mé-

thodes analytiques et procédés pour reconnaltre les

fraudes. 45i 4

Girard (J. de). Phosphines dérivées des aldéhydes.

3928

Grimaux (E.). Introduction à l'étude de la chimie.

404

Guébhard (A.)' Sur la force électromotrice des dépôts

électrolytiques de peroxyde de ptomb. S576

Guillot (A.). Le Caté. 655

Le Vin. 656

Guntz (A.). Recherches thermiques sur les combinai-

sons du fluor. 8987

Hautefeuille (P.) et J. Chappuis. Recherches sur l'acide

perazotique. 4217
Recherches sur l'ozone.T. 4218––

Hospitalier (E.). La Physique moderne les Princi-

pales applications de l'électricité. 2344

Jagnaux (R.). Traité pratique d'analyses chimiques et

d'essais industriels. 7221
Jenkin (F.). Electricité et magnétisme. Traduit de

l'anglais par M. H. Berger. 11547

Lada Noskowski (S. A. L. de). Etude sur l'arsenic.

3733
Ladureau (A.). Du rôle de l'acide carbonique dans la

formation des tissus végétaux. H559

'L'Acide phosphorique dans les Tërres~ara:bles-du-

Nord. 2079
Lecoq de Boisbaudran. Séparation du Gallium d'avec

les autres éléments. 8994

Libert. Notes sur la pneumatique et sur la dissolution

des gaz. 5097
Lumière (la) Edison, système d'éclairage électrique.

6&22
Màlenfant (R.). Etude sur deux points de l'analyse des

vins. 6991
Marchand (E.). Sur la mesure de la force chimique

contenue dans la lumière du soleil. 5620

Marguerite-Delacharlonny (P.). Sur l'hydrate type d'a-

lumine neutre. 4277

Mascara F. de Nerville et R. Benoit. Résumé d'expé-
riences sur la détermination de l'ohm. 5623

MatluetjT~E.). Theorîe~r~-ea~il~Fité~48~
Maxwell (J. C.). Traité d'électricité et de magnétisme.

T. 1. Fascicule 1. 13138

Traité élémentaire d'électricité. Publié par Wil-
~n~(~arnatt' Trarlnit n r:~ r m e Richard.. 9280

Naudin (L.). Désinfection des alcools mauvais goût par

l'électrolyse des flegmes. 2647

Normandy (A.) et H. Noad. Manuel commercial d'a-

nalyse chimique. Traduit par L. Quéry et L. Debacq.
483

Noskowski (De L.). Etude sur l'arsenic. 3539
Oberlin et Schiagdenhauffen. Sur la matière colorante

du Schotia latifolia D. G. 6749

Odagir (H.). Le Procédé au gélatino-bromure. 2654
Pauchon (E.). Recherches sur la limite de percepti-

bilité des sons aigus. 15~
Paul (C.). Thermomètres adhérents et isolés.. 4015
Post (J.). Traité complet d'analyse chimique.. 4330

Quesneville (G.). Nouvelles méthodes pour la détermi-
nation des éléments du lait. 5671

Reynier (E.). Les accumulateurs
électriques étudiés au

point de vue industriel. 11636
Piles électriques et accumulateurs, recherches tech-

niques. 8107
Rivière (C.). Essai sur le pouvoir refroidissant des gaz.

9331

Rougerie (Mgr). L'Anémogène~ appareil producteur
de courants. 5998

Rousse. Note sur le transport électrique de la força.

11642
Roux (L.). Sur la préparation d'une propyle et d'une

amyinaphtaline. 11036
Salles

(A.). Expériences sur l'évaporation faites à Arles.

2181

Savy (E.). Applications diverses de l'électricité. 2184

Schutzenberger (P.). Traité de chimie générale. T. 1
et 4. ~883~ 13461

Stallo (J. B.). La Matière et la
Physique moderne.

i077i
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Tannery (P.). Etudes
héroniennes. 6015

1
La Stéréométrie de Héron d'Alexandrie. 6016

Un fragment de Speusippe.
5718

Thomson (W.). Les Unités électriques de,mesure. Tra-

duit par M. Gustave Richard. 10777

Tommasi (D.). De l'utilisation de la force hydraulique

perdue
au barrage de Gileppe. 544

Tyndall (J.). Sur la radiation. Traduit de l'anglais par

M. l'abbé Moigno.
13005

Van Heurck (H.). La Lumière électrique appliquée

aux recherches de la micrographie. 2210

Vial (L. C. E.). La Chaleur et le Froid. 8665

La Chaleur et le Froid. Premier supplément.
13206-

Vivarez (H.). Des fils de cuivre et de bronze silicieux
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témpa~ptd~mte cho~ériq~~ '.9668'

Cômby~(J,)~De di~tip~de~s~~ le~n7").;

iants.x~ ~44~'
Les ~lëur~s'ïes pulsar~les '(ënï~èM'é p~lpaHÎe)'

.(~ommenge (0.). Polyclinique dû bureau" de bieniai-"

sance du'4P arrôndisseiïiént pendant 188~ 2494

ConïM~ (L.) .Du tracement prophylactique de l'opH-.

thatmie des nouveau nés par l'acide borique. 1733

'Contahcin (A.). Etude ..sur .la dilatation du cœur droit.

'5264

Coppens (A.). De là~éraUte interstitielle -et de son

traitement.J.. ~299

Cordon (G.). Etude sur le diagnostic des nèvres typhoi-

'des anormales. 6624

Coriveaud (A~). Le 'Lendemain du rpar~ge, étude

d'hyg.èn& ~4468,
4985

CorniÏ. Leçons professées pendant
Te prjemier semestre

de l'année 1883-84. 8275

Cornil et Babea-~ ~ete-sur le siège des-~actértes dans-

la v~rfole~ la vaccme'et l'érysipèle. 2501

Cornil et BraulL Etudes s.ur la pathologie
du rein.

6~2

Cornil etRanvier. Manuel d'histologie pathologique.

T. 1. Histologie pathologique générale.. p. 13079

Manuel d'histpiogie pathotogique. Fin 2..tiis-

tologie pathologique spjéciale. ~2818
'o.

Coudra-y(L.). 'Recherches
sur les propriétés'phystolo-

giques et thérapeutiques de la paraidéhyde.. 6862

"Coudray (P.). Conditions
de l'interyention chirurgicale

dans les localisations externes de la tuberculose.
v 8277'

~CouEtade'(HJ..De grossesse
et l'accouchement chez

îes primipares âgées.
9138

Coutagne (H;). Note s~r un cas d'empoisonnement par

les fruits du tam,ini,7er. Ó. 10877

Coutaret (C. L.). Hygiène et sa.)ubrité des villes. H148

Coutzarida (M"e M. V.). De l'hydrorrhée et de sa va-

leur sémé'obgique dans le cancer du corps de l'u-

térus.
6864

Coze et P. Simon. Recherches de pathologie
et de thé-

rapeutique expérimentales
sur la tuberculose. 7401

Cravin (A.). Etude clinique sur la montée du lait chez

les nouvelles accouchées. 2506

Cros (F.). Du rhumatisme coïncidant avec l'âge cri-

tique.
5818

Croux (A.). Contribution à l'étude des pseudarthroses

pa: tieUes de l'avant-hras. i402

Cyr (J.). Traité de l'aflection calculeuse du foie. 1137

Dagonet (J.). Contribution à l'étude de !a méningo-

myélite expérimentate.
4761

Étude sur quelques points de la méningo-myéhte

expérimentate.
4471

Dauchez (H.). Des éruptions vaccinales génerahsées

(vaccinides).
622

Davat. Etablissement thermal d'Aix-en-Savoie.. 7/<07

Davezac (J.). Note sur le gavage et les inhalations

iodoformées chez les phtisiques.
4~89
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David (G.). Quelques considéfations sur la gangrène

typhoïde. 356

David fH. L.). De l'aphasie hystérique.
3087

David (T.). Hygiène dentaire chez les enfants; Pre-

mière dentition. 12825

Note sur certaines déformations des maxillaires

supérieurs. 11744

Davysonn (D.). Goutte~ gravelle, rhumatismes, gué-
rison immédiate. 12008

Debay (A.). Hygiène des plaisirs. 8723

Debenais (A.). Etude clinique de la luxation patholo-

gique de l'atlas. 1408

––D~buveT"L~eçon~Imiï{ues"et~théT~p(~utrques _<
la

tuberculose parasitaire. 3419

Debrand (L.). Des rétrécissements du conduit vulvo-

vaginal. 8920

Decaisne (E.) et X. Gorecki. Dictionnaire élémentaire

de médecine. 3088

Decaix-Matifas. De l'organisation, de l'hygiène pu-

blique.
8921

Defontaine (L.). Sur quelques opérations de hernies

étranglées. 1998

Dejeanne. Action comparée des bains et des douches

dans l'impaludisme.
6869

De la gymnastique médicale. 11460

Delaporte. Hygiène Etude technique relative à l'as-

sainissement de Lagny (Seine-et-Marne). 3424

Delassus (A.). Dégénérescence cancroïdale d'un kyste

sébacé du cuir chevelu. 8726

Délaye (J. E.). De la thoracentèse suivie des cautéri-

sations ponctuées. 12532, 12533

Delens (E.). Des décolements traumatiques de l'épi-

physe inférieure du fémur. 4992

Delespierre (A.). Des néphrites
sans albuminurie.

i~ 11157, 12534

Delotte (Y.). Migration de l'empyème dans la région

lombaire. 9143

Delpeuch (A.). Des péritonites chroniques dites sim-

ples. 2001

D~fhU (~ Dr). D'un traitement spécifique de la diph-

–thérre.75–

Demon (F.). Développement de la portion
sous-dia-

phragmatique du tube digestif. 65

Denis (C.). De l'acide phénique dans le traitement des

affections oculaires à forme sécrétante. 4995

Denise (A.). Traitement du bec-de-lièvre simple
et

compliqué.
91~

Dérobert (A.). Du traitement topique du psoriasis par

l'acide chrysophanique.
8523

Descaya (J.). Essai sur l'atrophie papillaire et son

traitement. 9146

Deschamps (Albert). Contribution à l'étude du choléra

endémique en Cochinchine. 13599

Deschand (L. R. E.). De la mort rapide par œdème

cérébral.
~64

Descroizilles. De là leucorrhée infantile. 11466-

De quelques
affections fébriles qu'on peut intituler

fièvres herpétiques.
13821

Favus des parties glabres coïncidant avec un favus

du cuir chevelu. "6104

Desgranges. Considérations sur la chirurgie. 4999

Deshayes (C.). De la nécessité d'une surveillance sani-

taire plus complète
dans les écoles en général, et à

Rouen en particutier.
9450

Desnos. Sur les différents degrés d'altérations anato-

miques des cordons médullaires. 251.5

Desprez (A.). Nouvelles recherches sur l'élimination de

l'iodure de potassium par les urines. 7983

Desprez (M.). Du traitement rationnel de la période

aiguë du choléra asiatique.
10885

Dessendier (E.). Théorie nouvelle sur le choléra. 11468

Desvergnes (R.). De la rétention passagère des urines à

la puite des opérations.
3429

Devoisins (A. J.). Notes d'hygiène agricole lAlcoo-

lisme des campagnes.
9149

Db"urdin (P.). De la coxalgie cotyloid)enne. 1414

Dictionnaire encyclopédique
des sciences médicales.

dre série. T. 5, et 4~ série. T. 6. 1752, 2807

Dictionnaire populaire de médecine usuelle, d'hygiène

publique et privée. Livraison 1. 3892

Didion (J.). Histoire des épidémies qui ont régné dans

le département de la Moselle. 6649

Dieterleu. Fièvre typhoïde ataxo-adynamique chez un

enfant de six ans. 10014

Dieulafoy (G.). Manuel de pathologie interne. 2 vol.

13089

Diffre (L.). Des névralgies syphilitiques. 11163

Dignat (P.). Sur quelques symptômes qui peuvent se

montrer chez les
hémiplégiques.

1415

Diverneresse (C.). Du traitement des fractures trans-

versales de la rotule~T. ~'389~T m

Doit (M.). De la. blennorrhée traitée par les eaux sul-

fureuses de Bagnères-de-Luchon. 6875

Doléris (J. A.). Les Lochies et les Organismes infé-

rieurs. 4181

Observation d'un cas de rupture utérine suivie de

guérison. 4180

Dômëck (A.). Etude expérimentale et critique sur les

mouvements normaux des paupières. 10632

Dorey. De l'influence des eaux d'alimentation de la

ville de Vienne sur les engorgements thyroïdiens.
7170

Dorré (L.). L'I nfection de Paris et de la banlieue. 896

Doyon (A.). Traitement de la syphilis par les eaux

sulfureuses et en particulier par les eaux d'Uriage.

6876

Uriage et ses eaux minérales. 7986

Dransart (H. N.). De la myopie scolaire; Nouvelle mé-

thode de traitement. 12836

Traitement du décollement de la rétine et de la

myopie progressive.
7987

Drély (E.). Essai sur la thérapeutique par le chlor-

hydrate de kairine. 12541

Dressy (G.). Etude des annexes de l'œii au point de

vue médico-légal. 6651

Dubois (L.). De la sciatique d'origine syphilitique.
3105

Dubois~ (0.). La-Médeetne-BouveUo. Traité-de-méde––

éine et de pharmacie.3898
La Médecine nouvelle (juillet 1884). 8929

Dubois (P.), A. Aubeau et L. Thomas. Aide-mémoire

du chirurgien dentiste. Annuaire pour 1885. 13825

Dubouchet (A.). Les Anciens diplômes de l'école de

médecine de Montpellier. 5835

Duboué. Etude de thérapeutique générale. 12841

Dubreuil-Chambardel (E.). Traitement des déviations

de la taille. 7712

Dubuc (le Dr). Opération d'uréthrotomie interne. 7172

Ducamp (H. J. B.). Du cowpox spontané. 11474,

12.549

Ducasse (E.). Delalithotritie chez l'enfant.. 12282

Ducasse (L.). De la péritonite par perforation intesti-

nale dans.le cours de la Hèvre typhoïde, 632

Du Castel. Rapports sur les maladies régnantes.

Annéel882. 2525

Duchastelet (L.). Quelques points de l'évolution de la

taille hypogastrique en France. 11475

Duchaussoy. Note sur l'hôpital Saint-André à Gènes.

5009

Résumé des conférences faites sur le choléra au

siège de l'Association des dames françaises.. 10634

Duchesne (L.). Des applications
nouvelles à la théra-

peutique pendant
l'année 1883. 8528

Des ouvriers employés dans les fabriques de céruse.

6878

Du Claux (V.). La Chronique de l'hygiène en 1883.

5283

Ductoux (P.). De la hernie vagino-péritonéale étran-

glée d'emblée chez l'adulte. · 9157

Dufourg (L ). Contribution à l'étude de l'arthrite tu-

bercu)euse. 125~2

Dujardin-Beaumetz et Audigé. Recherches expérimen-

tales sur l'alcoolisme chronique. 5553

Dujardin-Beaumetz et W. OEttinger. Note sur un cas

de dilatation de l'estomac. 8733
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Dumas (Adolphe). Quelques exemples d'association de

diathèses. 111711.

Dumas (Léon). Bassin rachitique, opération césarienne

par
la méthode de Porro, etc. 12844

De la dilatation prœ-fœtale de la vulve. 2016

Le Nouveau-né. 4494

Dunand (T.). La Régénération de l'homme par le trai-

tement du foie. 3110

Dupard (0.). Contribution à l'étude de certains prin-

cipes toxiques des urines. 73

Dup!ouy.
De l'anesthésie chirurgicale, discours. 5014

Dupont~Maurice). Sur les douches sèches. 6332

Dupré (P.). Du traitement des hémarthroses du genou.
636

Durand (C. F.). Les Guérisseurs Physiologie du gué-

risseur. 8530

Durand-Claye. Assainissement de Paris. Observations

des ingénieurs du service municipal. 5838

L'Epidémie de
fièvre typhoïde à Paris en 1882.

1762

Durieux (G.). Des complications pleurales du rhuma-

tisme chez les enfants. 13829

Durodié (F.). Etude sur la lèpre tuberculeuse et les

léproseries fondées à Bordeaux. 10025

Duroziez (P.). Diagnostic des bruits organiques et

inorganiques du cœur. 3694

Du salicylate de soude, étude critique et observations.

1763

Dusart (L.). Jnvestigaçoes sobre a. acçâo do phosphate

de cal. 11173

Recherches expérimentales
sur l'action du phos-

phate de chaux. 9688

Dutheil (H.). Ktude sur une forme spéciale de la poche

des eaux (poche
en sablier). w 1425

Dutrieux-Bey. Le Choléra dans la Basse-Egypte en

1883. 7178

Duval (M.). Essai de représentation plamspbénque

des circonvolutions cérébrales. 3~95

La Théorie transformiste et le Fait_de~a_per5is-_

vo yyy~.7 · 1 8736

Ebeid (M.) Des fistules vésico-vaginales et de leur

traitement. 8935

Ellaby (M'~). De l'amplitude de convergence.. 9692

Edmond (E.). Du catarrhe nasal et de son traitement.

5288

Encyclopédie internationale de chirurgie. III. Peau.

3696

Eparvier (J.). Contribution à l'étude de l'asphyxie lo-

cale des extrémités. 12559

Eperen~B&la détermination~'image
droite des degrés

élevés de myopie.
6882

Esbach (G.). Urate de soude ?. 2822

Escudié fA.). Des hémiplégies dans le diabète sucré.

1166

Espagne (A.) et A. N. Picheral. Notice sur la station

thermale des Fumades (Gard). 7182

Estor (A.). Contribution à l'étude des microzymas et

des bactéries. 2319

Etevenon (H.). Nouvelles recherches sur l'acidité de

l'urine à l'état physiologique.6662, 10034

Eustache (G.). Etude sur les lochies dans l'état normal

et les états pathologiques. 2533

Etudes de tératologie humaine. Fœtus cyclope et

fœtus acéphale.
7425

La Tracnélorrhapie ou opération d'Emmet.. 11485

Questions de pratique obstétricale. 8538

Eymeri (G.). La Cascara sagrada, Rhammus purshiana.
13832

Faille (H.). Contribution à l'étude d'une complication
rare du kyste hydatique du foie. 10037

Fanton (M.). Comment éviter le choléra?. 10039

Farabeuf (L. H.). Précis de manuel opératoire (1885).
7431

Farges (P. G.). Granulations et catarrhe des tissus

naso-gutturaux. 6885

Farine. Rapport sur la nature et les causes des mala-

dies
épizootiques de la

Nièvre.
10040

Fasce (A.). Hygiène des gens nerveux. L 2321

Faucon (A.)..Accidents
dus à l'anesthésie par le chlo-

roforme. 911i

De la gastrostomie
dans les cas de rétrécissement

cancéreux de l'oesophage. 5564

Faure (P.). De l'épithélioma
du plancher de la bouche.

7728

Fauvel (A.). Des acquisitions scientifiques récentes

concernant l'étiologie du choléra. 2828

Sur l'épidémie
de choléra qui règne en Egypte.

2829

Favre (A.). Recherches cliniques sur le daltonisme.

2027

Ferlin (A.). Essai sur les ostéites spontanées aiguës des

adolescents. 7731

Fernandez (J. R.). Contribucion al estudio de la fiebre

puerpéral.
11764

Ferran. La Médecine antiseptique
et la Dosimétrie.

6671

Ferraud (E.). Aide-mémoire de pharmacie. Deuxième
9Qt9

partie.
2832

Ferrier (J.). Des névralgies réûexes d'origine dentaire.

9706

Féry (H.). Etude comparée
sur le lait de la femme,

de l'ànesse, de la vache et de la chèvre. 4191

Fialho (A. de A.). Des manifestations rhumatoides de

ladysentérie.
6337

Fichot (C.). Les Causeries du docteur Ch. Fichot.

12036

Fiessinger. Le Bacille de la tuberculose dans les pro-

duits d'expectoration.
12569

Notes cliniques la Fièvre pneumonique
à Do-

gneville. 3~ iascicule. 383

Filhol (E.) et J. B. Senderens. Analyses des nouvelles

sources minérales de Bagnères-de-Bigorre.
4193

Filippini (J.). La Vérité sur le système de médecine

de F. V. Raspail.
"5030

Fleurot (V.). Action thérapeutique de la digitale dans

les maladies organiques
du cœur~9Tu9-

JEleur~Du-réileYerrotunenT~t~desa
valeur

séméiologique.
5566

Fleury (de). Notice thérapeutique sur l'eau de l'Ours.

2541

Flous. De l'ulcération des artères due au contact du

pus.
7735

Foïliasson (L.)J Essai sur la topographie médicale,

l'histoire et l'hygiène de l'arrondissement de Gre-

noble. 91~

Fonssagrives (J. B.). Principes de thérapeutique gé-

nérale.
3919

Forget (G.). De la guérison spontanée
des abcès froids

et des abcès par congestion. 8942

Formulaire pharmaceutique
des hôpitaux

militaires.

1.2303

Foucault (T.). Les Microbes du choléra. 9472

Fournac (J.). Essai sur la valeur respective
de la

transfusion du sang.
13S23

Fournier (A.). Des diabétides génitales. 6887

Syphilis
héréditaire tardive, accidents cérébraux.

8317

Fournier (H.). Contribution à l'étude des mouvements

choréiques prse et posthémiplégiques.
6673

Fournier (H. C.). Etude sur les perforations de la

cloison interventriculaire. 2840

Frâdet (P.). Du rhumatisme secondaire dysentérique.
13318

Francou (N.). De 1~ nstule anale, étiologie et traite-

ment. 12579
Fredet (G. E.). Les Eaux minérales d'Auvergne, leur

passé, leur avenir. 7187

Furiet. Etude sur les sources thermales, particulière-
ment celies de Luchon 9716

Gabriel (L.). Du réveil du délire alcoolique chez les

buveurs. 4787

Gachassin (G.). De la rétroversion de l'utérus. 922

Gafé (H.). De l'exploration obstétricale, signes et.dia-

gnostic de la grossesse.
6894

Galipe (V.). Note sur le système dentaire du sup-

plicié C. 9719
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Gallard (T.). Du traitement du cancer utérin.. 12307 <
Galliot (H. F. L.). Recherches sur l'avortement cri-

minel. 9473

Galup (J.). Quelques considérations sur le traitement
du goître exophthalmique sur l'iode. 11508

Gandy (le D ). Station thermale de Bagnères de Bi-

gorre. 2041
Garnier (L.). Empoisonnement de deux enfants par

l'acide sulfurique du commerce. 10339
Entérite

chronique et eau de puits. 10340
Garnier

(P.)..Hygiène de la génération. Onanisme.

2847
La Esterilidad humana y el hermafrodismo.. 6675

Garrigou-Desarènes et J. Mercié. Du catarrhe chroni-

que des fosses nasales et de l'ozène. 9721
Gauch (E.). De quelques symptômes insolites de

l'ataxie locomotrice progressive. 11192

Gaudefroy (E.). Des principales causes de mort dans

la néphrite interstitielle chronique. 13097

Gautier (Arthur). Des varices profondes du membre

inférieur. 9175

Gay (F ). Altérations dites spontanées des médicaments

chimiques. 8023

Gayet (A.). De l'anesthésie en oculistique. 12310

Gayraud (E.). Note sur deux hernies étranglées opé-
rées avec succès par la kélotomie. 1445

Taille uréthrale chez une femme pour l'extraction

d'un calcul vésical. 12582

Gebhart (G.). Travaux des conseils d'hygiène publique
et de salubrité du département des Vosges en 1833

10653

Geffier (P.). Etude sur les troubles de la miction

dans les maladies du système nerveux. 2044

Gellé (L.). Des fractures chez les syphilitiques. 9476

Gellé (M. E.). Précis des maladies de l'oreille. 11770

Gennes (P. de). Etude clinique et expérimentale sur

l'acétonémie.3925

–G~ntrlhrommë"(P7)7T!ontribution à l'histoire de la si-

mulation dans le service militaire. 6898

George (le D''). L'Hygiène de l'alimentation chez

l'ouvrier, conférence. 3926

Gerbaud. Compte rendu de la clinique obstétricate de

Montpellier 1882-1883. 10914

Gérente (W.). De l'érysipèle de la face dans !e cours

de la fièvre typhoïde. 925

Gibier (P.). Etude sur le choléra. 12865

Recherches expérimentales sur la rage et sur son

traitement. 12866

Gignonx (L.). Observations de pneumonies traitées

par les bains froids. 5045

Gilis (P.). De la laryngotomie inter-crico-thyroïdienne.

5860

Des troubles consécutifs aux sections des nerfs du

membre supérieur. 13846
Gillard (G.) (Contribution à l'étude du vaginisme.

8948

Ginié (J. A.). De la cachexie pachydermique.. 92

Girard (L. A.). De l'emploi du salicylate de soude

contre les complications cardiaques. 12587

Giraud (Fernand). Note sur un cas de calculs extra-

uréthraux chez la femme. 1452

Traitement de l'entropion et du trichiasis par le

procédé de Hotz. 9478

Girerd. Notes de pathologie exotique. 10917

Programme d'hygiène des Européens dans l'isthme

de Panama. 12315
Girou (J.). Considérations sur la taille hypogastrique.

12055

Godin (P.) et H. Barberet. Notes de thérapeutique et

de matière médicale. 2859

Godteski (A.). Le Choléra, sa transmissibilité.. 9479

Goldschmidt (J.). Madère étudiée comme station d'hi-

ver et d'été. 8950

Gombault (J. E.). Le Vétérinaire populaire. 12589

Gonzales (M. M.). Indications et contre-indications de

l'ignipuncture du col de l'utérus. 9185

Goubaux (A.) et G. Barrier. De l'extérieur du cheval.

4206,6127

Goubet (A.). Les Stations sanitaires de la France. ·

(Alpes Maritimes.) 7199

Les Stations sanitaires de la France. (Littoral pro-

vençal.). 7200, 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206,

7207

Gouguenheim. Du traitement local de la tuberculose

laryngienne. 7446

Gouguenheim (A.) et Leval-Piquechef. Etude des

ganglions péri-trachéo laryngiens. 557i

Goullioud (P.). Des ostéites du bassin. 97, 653

Goureau (T.). Traitement des ulcères des membres in-

férieurs par le sparadrap au minium. 9480

Gourgues (0 ). Géographie médicale. 5051

Gouvéa (J. L. de). Une épidémie en 1629-1630.

13633

Gouy (E.). Histoire de la fièvre jaune au Brésil. 6908

Grandjean (J.). La Rage, origine tt moyens curatifs

et préventifs. 2335

Grange (E. Contribution à l'étude du mécanisme de

la mort. 9482

Grasset (J ). Contribution clinique à l'étude des apha-
sies 4796

Des rapports de l'hystérie avec les diathèses scro-

fuleuse et tuberculeuse. 11522

Graux (G.). Pleurésie et état puerpéral. 4209

Grégoire (H.). De l'urée dans le cancer. 402

Grégoire (L.). Contribution à l'étude de la trachéoto-

mie chez les tuberculeux. 6357

Gressin (L.). Contribution à l'étude de l'appareil à

venin chez les poissons du genre « Vive a. 8951

Griffon du
Bellay.

La Fièvre jaune aux Antilles en

1881. 13638

Note du conseil central d'hygiène publique de la

Loire-! nférieure. 4528

Grignon (E.) Etude comparée des caractères anato-

muquesdeslonicérinéesetdesastérotdées. 4529

Gripat(H.). Observation d'anévrisme artério-veineux.

4211

Grollemund (W.) Etude clinique sur une épidémie de

fièvres d'origine tellurique. 6686

Gross (F.). Histérectomie sus-vaginale, réflexions sur

le traitement du pédicule utérin. 10657

Manuel du brancardier. 12323

Gruby. Sociétés et matériel de secours pour les blessés

militaires. 3140

Grùnbeck (J.). De la mentulagre ou mal français

Traduit par le docteur A. Corlieu. 7755

Grynfeltt (J.). Un cas d'hématocèlesous-péritonëale.
2336

Gubler (A.) et E. Labbée. Commentaires thérapeu-

tiques du Codex' medicamentarius. 1er fascicule

10358

Gueneau de Mussy(N.) Clinique médicale. T. 3. 406

Guérin (le Dr). Principales affections de l'oreille.

2561

Surdité, affaiblissement de l'ouïe, bruits, écoule-

ments. 10928
Guérin (J.). Du zona ophthalmique. 11209

Guérin-Carnet, principales affections de l'oreille. 407

Guermonprez (F.). Arrachements dans les établisse-

ments industriels. 6914, 9734

Etude sur les plaies des ouvriers en bois. 2338

Note sur un cas de cyrticerque
du sein. 1792

Plaies, mutilations et autres altérations des doigts

et de la main. 10359

Plaies par éclatement. 8758

Plaies par peignes de filature. 935

Plaies par usure. 8759

Guibert (H.). Lettre aux journaux sur le choléra-

morbus asiatique.
10067

Guibout (E.). Les Vacances d'un médecin. 9485

Guimbail (H.). De la folie à la ménopause. 6362

Guinard (A.). Du meilteur mode de traitement de la

pleurésie purulente. 8956

Guy (H.). Hecherdies sur les propriétés thérapeu-

tiques, chimiques et physiologiques de l'hamamelis

virginica.
8566
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Guyon (F.). Leçons cliniques sur les maladies des voies

urinaires. Troisième leçon. 4214

Leçons cliniques sur les maladies des voies uri-

naires. Quatrième leçon. 4800

Leçons cliniques sur les maladies des voies uri-

naires. Cinquième leçon. 6917

Leçons cliniques sur les maladies des voies uri-

naires. Sixième leçon. 9737

Leçons cliniques sur les maladies des voies uri-

naires. Septième leçon. 9738

Leçons cliniques sur les maladies des voies nri-

naires. Huitième leçon 11533

Leçons cliniques sur les maladies des voies uri-

naires. Neuvième leçon. 11534

Hache. Contribution au traitement des abcès urineux.

7211

Note sur un nouveau procédé de traitement du va-

ricocèle. 6364

Haensell (P.). Recherches sur la cyclite. 9492

Hallopeau (H.). Traité élémentaire de pathologie gé-

nérale. 8046

Hamel. Contribution à l'étude des fractures de Fex-

trémité supérieure du tibia. 5060

Hamon (A.). Hygiène publique. Etude sur les eaux

potables et le plomb. 3468

Hanhart (H.). La Lutte contre le choléra. 9739

Hannequin (J. H.). De la chorée rhumatismale. 1797

Hanriot (M. F. H.). Des hallucinations dans la para-

lysie générale. 8047

Harris
(C. A.) P. H. Austen et E. Andrieu. Traité

théorique et pratique de l'art du dentiste. 40367

Hartenstein (P.). L'Hydrothérapie appliquée à la mé-

decine des animaux. 12330

Hayem (G.) et A. Gilbert. Note sur deux cas de pneu-
monie typhoïde. 3936

Heeht (L ). Rapport sur les thèses du doctorat soute-

nues devant la faculté de médecine de Nancy 1881,
1882 et 1883. 412,721~

Heckel (E.) et F. Schlagdenhauffen Des kolas afri-

cains au point de vue botanique, chimique et théra-

peutique. 8568

Hégar et Kaltenbach. Traité de gynécologie opératoire.
Traduit de l'allemand par le docteur P. Bar. 2056,

13854

Helleu. De la pleurésie franche primitive et inflamma-

toire chez les vieillards. 2567

Helot (P.). Le Photophore électrique frontal de

MM. P. Helot et G. Trouvé. 2058

Henrionnet (P). De l'engagement de l'extrémité pel-
vienne pendant la grossesse. 3470

Henrot (H.). De la valeur séméiologique et thérapeu-

tique du taxis abdominal. 8049

Note de clinique médicale. 4221

Henry (J.). Variations horaires diurnes et nocturnes de

la température dans la pneumonie. 12599

Herbelin (A.). Rapport sur les travaux du conseil cen-

tral d'hygiène de Nantes, etc. 13340

Herck (J.). De quelques cas d'épistaxis critiques dans

la fièvre typhoïde. 941

Herland (E.). Des corps mobiles articulaires et de leur

traitement 6923

Hermet
(P.). De la surdité dans le tabes syphilitique.

8332

Hernandez (C.). Hémorrhagies successives, hémo-

phiHe. 7763

Héron (P. A.). De l'éthérisation par la voie rectale et

de ses dangers. 12600

Herrgott (F. J.). Traitement des fistules vésico-vagi-

nales. 12879
Honé. Le Choléra. Méthode rationnelle et médicale.

9747

Horteloup. De l'uréthrotomie externe contre les rétré-

cissements de l'urèthre. 2570

Huchard H.). Du régime sec dans les maladies de

l'estomac. 10671 i

Hugues (E.). De l'implantation vélamenteuse du cor-

don ombiticat. 1 9209

Humbert (A. N.). De l'alimentation artificielle après
les opérations pratiquées sur la langue. 7769

Humbert (Lucien). Hygiène et salubrité. 11215

Hurtret (L.). Contribution à l'étude du pansement ouaté.

2876

Hutchinson (J.). Etude clinique sur certaines maladies

de l'œil et de l'oreille. Traduit et annoté par le

docteur P. Hermet. 2572

Hygiène des écoles primaires et des écoles maternelles.

10081

Imbert-Gourbeyre. Recherches sur les Solanum des

anciens. 6934

Indications sommaires des conditions à remplir pour
l'obtention des grades de docteur en médecine.

10083

Jabin-Dudognon ~F.)~ Des rapports de la fièvre palu-

déenne, de la phtisie pulmonaire et de la fièvre ty-

phoïde. 10376

Jablonski (J.). Recueil des travaux du conseil central

d'hygiène de la Vienne. 8055

Jacob. Charlatanisme de la médecine. 2346

Jacquemet. Un cas rare de fièvre typhoïde. 5880

Jacquin (G.). Etude sur la phtisie syphilitique chez

l'adulte. 8968

Jacquin (P.). Etude sur l'adénite inguinale dans la

blennorrhagie. 8573

Jaillet (J.). L'Alcool,
sa combustion, son action phy-

siologique, son antidote. 3726

Jaladon (G. A.). Alcoolisme et Cirrhose (rapports et

étiologie). 6939

Jalaguier (A.), Les Nouveaux modes de traitement des

fractures de la rotule. 5067

Jallet (A.). Précis d'accouchements à l'usage des étu-

diants et des sages-femmes. 1 3346

Jaulin (J.). Du traitement des néphrites par la digitale.
6940

Jaussan (L.). De Ta pyrale et~des'moyens-de-la Gom--

battre. 12075

Javal. Hygiène des écoles primaires et des écoles ma-

ternelles Rapport d'ensemble. 10085

Jeannel (J.). Formulaire officinal et magistral inter-

national. H546

Jeannel (S.). Du charbon chez l'homme. 1805, 2067

Jégu (G.). De la syphilis de l'oreille. 2068

Jivé. Guide de l'hygiène pratique. 11221

Joal. Les Maladies des enfants au Mont-Dore. 7478

Jollet (J.). De l'influence de la rougeole sur le déve-

loppement et la marche des arthrites. 3949

Jolly. Considérations générales sur l'analyse chimique
des urines. 6944

Jouet (F.): Contribution à l'étude de la lymphangite
des pays chauds. 9502

Jouin (F.). Une promenade aux eaux. 5886

Jousset (P.). Examen des doctrines de M. Bouchard.

1217

Traita élémentaire de matière médicale expérimen-
tale. 2 vol. 3727

Jouvencel.(P. de). Le Choléra, symptomes, mesures

préventives. 120

Karth (A.). Etude sur une forme grave d'oreillons.

433

Kh'ntiriann (K. C. S.). De l'embryotomie au point de

vue des souffrances qu'elle cause au fœtus. 10385
Kleinscbmidt. Petite tumeur de l'iris de forme et d'ap-

parence kystique, extirpation. 67 08

K"oeri (J.). De la santé des ouvriers
employés dans

l'industrie cotonnière. 5073

Kollmann (J.) Deux espèces de variations corrélatives
dans le crâne facial de l'homme. 6951

Kraft (M'~). Traitement de l'empyème par la pleuro-
tomie antiseptique. 3963

Labarthe (P.). Hydrologie médicale. Les Eaux miné-
rales

d'Heucheloup. 423~

Labbée (E.). Le Croup au point de
vue hygiénique et

mondain. 4235

Labusquière (R.). Des ruptures utérines pendant le

travail à terme 9507
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Labusquière (P.). Opbtbalmie des
nouveau-nés, patho-

génie et
trattement. 6952

Lachaud
(.). Recherches sur les tumeurs congénitates

aeiarégtousacro-coccygienue. 2356
Lacour (P.). De

l'hydrothérapie dans la broncho-
pneumonie des enfants. 2889

Laennec (R. T. H.). Traité inédit sur'l'anatomie pa-
tbolo~que. 3734

Laflou (F.)..Etude clinique des hémoptysies cardiaques.

5595
Laforgue (A.). Le

Choléra. 12896'
Lagrange. Contribution à l'anatomie

pathologique du

chaiazion. 12897
–L L'Arrachement du nerf nasal externe dans les

douleurs
ciliaires. 9511 t

Laguaite (A.). De la dérivation complète du cours des
matières

intestinales. 12618
Lapsus (G.). Essai sur les stations de montagnes en

Tarentaise. ggqg

Lalesque (F.). Sur le
rejet des liquides par la plaie

trachéale. 5322
Lallemant (C.). De la

gangrène foudroyante spon-
tanée des organes génitaux externes de l'homme.

2597
Lamaison (H.). Du

lupus érytbémateux. 3492
Lamarche

(B.) Notice où la science est mise à la

portée de tous, sur la
vaccine. 10685

Lambert (P.). Etude sur un nouveau procédé de
chloroformisation par les solutions titrées. 7490,

8343
Lancereaux (E.). De la néphrite consécutive à l'épi-

théliome utérin. 12901
Landolt. L'Etat factuel de la question de h myopie.

"JL73

Langlet. Rapport annuel du bureau d'hygiène de la
ville de Reims (2e année, 1883). 12351

–Lanne~race~listdImiiûELdËSj'acmes~notrtcesda les
muscles des membres.7~777..T7777.T.~5B2~

Lapasset (F.). Contribution à l'étude des exostoses

multiples de croissance. 956

Lapersonne (de) et Vassaux. Altérations pigmentaires
de la rétine. 3174

Laprevotte (Ë.). Des" accidents tétaniformesdana la
dilatation de l'estomac. 8075

Larcher (E.). Hydrothérapie comparée. 3966
Larcher (0.). Pathologie comparée. La Goutte des oi-

seaux comparée à celle de l'homme. 5326
Larnaudie. Tableaux d'analyse. 5900

Lasègue. Etudes médicates. 2 voi. 9513

Latouphis (G. C.). Gommes syphilitiques du larynx.

12621,13123
Launois (P. E.). Diagnostic des tumeurs de la fosse

iliaque chez l'enfant. 7793
Sur une forme de contracture généralisée observée

chez les enfants. 6963
Laurent (J. B.). Contribution à l'étude du délire dans

les maladies du cœur. 6717 7

Laval (E.). Evaporation des dissolutions et des liquides

qui renferment des corps sofides. 11568

Laveran (A.). Traité des fièvres pa.ustres. 7~30

Leblanc. Microbes et inoculations virulentes. 3970

Le Brigant. Essai sur la tuberculose pulmonaire.
2602

Leclerc, De la compression du nerf médian par un cal

vicieux. 8993

Leclerc. Le Service de vaccination animale à Lyon.
10690

Lecomte. Communication à la Société libre de l'Eure. 1

relative à la fièvre aphtheuse. 6403

Lecorché. Traité théorique et pratique de la goutte. 1

9774

Ledermann (G.). Etude sur la sclérose pulmonaire 1

d'origine professionnelle. 3972

Lediberder. De la scarlatine, sa nature et son traite- J

ment. 2604

Le Franc (A.). Essai sur la crise sudorale et sur la B
médication sudoriûque. 12631

)-
Legoy (E.). Recherches sur les

propriétés Physio.
2 logiques et

thérapeutiques du piscidia erythrina.
12908

6 Le Landais (C. F. M.). Du traitement de ~emphysème
)- en général. 12633
9 Leleu (L.). De la kératite interstitielle et de son trai-

tement. 5092
4 Lemarchand. De la douche écossaise dans la grossesse

maladive. 8776

5 Lemarchand (H.). Quelques considérations sur l'é-

6' tiologie et lès afnnités~nosolugTques du scorbut.
u 6407
7 Le Menant des Chesnais (E.). Considérations sur une

s épidémie de scarlatine. H575

t Lemoine (le Dr G.). Anatomie générale du cordon om-

g bilical. ~0695

Leplichey. De la métrite chez les tuberculeuses. 1231

y1 Leprévoat (F.). Etude sur les cystites blennorrhagiquea.
8998

Note sur un cas de scorbut sporadique (?) de forme

anomale. 6974

Leriche. Etude nouvelle sur la
périnéorrbaphie. 10399

Leroy(G.J.A.).DeIakératoscopie. 4258

r Leroy (F.). Des fractures chez les ataxiques. 5607,

7499

Le~cure (F.) La Santé à tout le monde. La Médecine

du peuple 7804

j Le Sueur (C.). Le Miasmifuge, ou Fin de la phtisie.
973

Le Miasmifuge, filtre à air portatif. 10403

Letellier (P.). Traitement de quelques maladies des

yeux par la cautérisation ignée. 9520

Leudet. Compte rendu de la session 1882--1883 de la

Société d'hydrologie médicale de Paris. 1831

Les Maladies éteintes et les Maladies régnantes de

Rouen. 4260

EtudE clinique de la névrite cubitale.
1

8089

––Lexen–~J~'L~JL'Hygiène des Israélites, conférence.

Levieux (C.). Etude sur les syndicats médicaux.

5343

Réponse au mémoire de M. le docteur R. Saint-Phi-

lippe sur les relations de la pleurésie avec les affec-

tions organiques du cœur. 59J2

Levillain (F.). Histoire et critique des progrès réalisés

par la physiologie expérimentalo. 12914

Lhuillier (L. P.). Etude sur l'adénite strumeuse in-

guina'e. 4573

Littré (E.). Dictionnaire de médecine, de chirurgie,
de pharmacie, etc. 6725

Livon (C.). Recherches sur le choléra. 12639

Loison (E.). Du traitement du cancer de la langue.

12641

Long (H.). De l'adénome du sein et de son traitement

par les injections iodées. 133
Lormand (H.). La Chaleur et le Chancre simple.

6420

Lovint (F.). Des applications de forceps dans les va-

riétés postérieures du sommet. 12921

Lowry (Mlle A.). De certains accidents de croissance;

Des ostéo-myélites. 5102

Lowry (M*~ L.). Des hémorrhagies intestinales dans

la fièvre typhoïde. 5103

Lubelski. De l'alcoolisme en Pologne. 2613

Luc (H.). De la tuberculose de la conjonctive comparée
au lupus de cette muqueuse. 698

Lucas. Considérations sur la marche et la durée de

l'ataxie locomotrice. 9788

Luria (L.). Des injections hypodermiques de nitrate

d'argent dans la sciatique. 9261 1

Lussaud (M.). Essai sur les tumeurs malignes du

voile du palais. 126~2

Luya (J.). De la locomobilité ou des changements de

position du cerveau. 12643

Machenaud (G.). Tumeurs carcinomateuses multiples
du tissu cellulaire aous-cutané. 8097

Maestrati. Etude critique sur le traitement du téta-

nos par l'hydrate de chloral. 12924
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Magnan (E.).
La Fièvre typhoïde et les bains froids

à Paris. 1495

Magnan (M.). Leçons cliniques sur la dipsomanie.
8353

Magnin (P.). Etude clinique et expérimentale sur

l'hypnotisme.
9790

Maigret (M. J.). De la créosote en thérapeutique.

Mairet (A.). Biologie. Recherches sur l'élimination

do J'acide phosphonque. ~8594

Maklakoff. Le Périmètre de précision, suivi ~e

l'Ophthalmomyotome.
6989

Malbranche (A.). Les Microbes. 9266

Malgaigne (J. F.). Manuel de médecine opératoire.
7249

Mallen (J. J. B.). De l'estomac au point de vue mé-

dico-légal.
1498

Mandillon. Quelques mots sur l'anune. 11257

Manhaviale (A.). Essai sur la tumeur et la nstule la-

crymales et leur traitement. 10992

Marcano (G.). Du doigt à ressort. 8358

Marcondes-Rezende (P.). Etiologie et pathogénie des

déchirures du périnée.
10415

Mareau (G.). Ambroise Paré et la chirurgie contem-

poraine, discours 5931

Marfan (A.). Observation pour servir à l'étude du

pronostic
de la bronchite chez les bossus. 10416

Marianelli (E.). De la conjonctivite d'origine lacry-

male et de son traitement. 8105

Marie (P.) Lathyrisme et béribéri. 707

Sclérose en plaques et maladies infectieuses.

6430

Marieux (L.). Recherches sur les propriétés physiolo-

giques et thérapeutiques de la trinitrine. 5351,
5621

Marignac (A. E.). De la fièvre typhoïde en Tunisie

(1881).
12648

Marmonier. Observation et
reSexions chniquos sur

un

cas de kyste hydatique. 4686

Marmy. Considérations générales sur les microbes.

8107

Marry (J.). De l'action antiseptique du sulfate de

cuivre en obstétrique.
2624

Martin (A. J.). Du rôle du médecin en hygiène pu-

blique. T512
Etude sur l'administration sanitaire civile, a

l'étranger et en France. T. 1. 2100

Martin (G.). Compte rendu de la clinique ophthaimo-

logique du docteur Georges Martin. 11262

De la kératite astigmatique. 6729

Martin (P. F.). De la compression du nerf radial

par un cal vicieux. 146

Martineau. Leçons sur la vaginite non blenriorrha-

gique.
2625

Martinet (Antonv). De l'angine de poitrine rhuma-

tismale 2627

Masselon (J.). Mémoires d'ophthalmoscopie. 11265

Masson (A.). Etude sur l'astigmatisme cornéen. 1508

Masson (C.). Essai sur l'historique et le développe-

ment de la médecine légale. 12650

Matet (G.). De l'Incertitude du diagnostic dans les

abcès des parois abdominales. 10708

Mathieu (A.). Sur une forme de détermination rhu-

matoide. 9538

Mathieu (M.). Du Cancer précoce de l'estomac J 0418,
12652

Mathieu (X.). De l'exostose sous-unguéale. 147

Mattei (A.). Traitement des abcès froids par l'injec-

tion d'iodoforme. 8600

Maurandv (F.). De la difficulté du diagnostic dans

certains cas de kystes hydatiques
du foie. 3195

Mauricet (A.). Compte rendu des épidémies du Mor-

bihanen 1883. 9278

Etudes historiques sur les épidémies dans le Mor-

bihan.9279, 10996

Mayer (A.). Des rapports conjugaux. 2377

Méprat (C.). De la péritonite développée pendant la

grossesse.
470

4270

Mehling (S. J.). Cure
radicale de l'hydrocèle par la

méthode de l'incision. 3521

Méhu (C.). Sur la recherche de l'albuminose ou

peptone dans l'urine. 6434

Sur la recherche de très petites quantités de

sucre dans l'urine. 9795

Ménard (V.). Contribution à l'étude des tumeurs

blanches et des abcès froids. 2632

Menou (P.). Etude critique sur le traitement de la

fièvre typhoïde par l'acide phonique. 5113

Mercié(L.). DeTënchondromedes os. 13387

Mercier (A.). De l'étiologie du scorbut dans les pri-

sons. 7256

Mesnard (P. A.). Des exostoses du creux sus-clavicu-

laire. 9543

Mesnet (R.). Des érythèmes blennorrhagiques. 9798

Méthode certaine pour préserver
l'homme et les ani-

maux contre les suites terribles des morsures et

piqûres, rage, vipères, serpents, mouches veni-

meuses 3524

Meynard (J. X.). Etude sur l'oblitération de l'aorte

abdominale. ~252

Miasmifuge (le). Quatrième partie de l'opuscule

Miasmifuge.
9799

Micé (L.). De la fièvre charbonneuse. 5358

Rapport méthodique sur les progrès de la chimie

biologique en 1882. 5633

Michaux. Du squirrhe atrophique de la parotide.
9800

Michaux (P.). Contribution à l'étude du carcinome de

la parotide.
2634

Michel (H.). De l'muuence de l'eau potable sur la

santé publique.
475

Michel (M. F. L.). Etude clinique sur la lièvre ty-

phoïde chez les vieillards. 11272

Miéville (E.). Nouvelle méthode de détermination

quantitative du sens chromatique.12931

–Nouvelle méthode de détermination quantitative

du sens lumineux et chromatique. 10424

Mignot. Etudes cliniques sur les eaux minérales de

Fougues.
8114

Millée (E.). Etude sur la fièvre typhoïde à début

grippal.
9290

Millet (J.). Des vertiges chez les aliénés. 4292

Miot (C.) et J. Baratoux. Traitér-théonque-et-pra–

tique des maladies de l'oreille et du nez. l'e et 26
Q9(H

parties.
Moinet (C.). Des indications particulières de i eau. de

Pauze-Vieux, à Cauterets. 10148

Moizard (P.). Traitement de la pleurésie purulente.
12933

Molènes (P. de) et M. Lermoyez. Etude sur une va-

riété de toxicoderme. 5945

Molinié (J.). De quelques indications dans le traite-

ment de la fièvre typhoïde.
169

Mollière(D.). Cal vicieux du fémur, ostéoclasie sus-

condylienne guérison.
6162

Mollière (H.). De la mort subite pendant la crise

hystérique, mémoire. 6163

De l'élévation de la température
centrale et des

exacerbations fébriles chez les chlorotiques. 11278

Moncorvo. Traitement du spina-bifida par les injec-

tions iodo-glycérinées. 4296

Mongird (F.). Cancer du péritoine.
10149

Monin (E.). La propreté de l'individu et de la mai-

son. 3751

Monique (M.). Des principales applications
de l'acide

acétique.
1844

Monod (C.). Leçons de clinique chirurgicale faites à

l'hôpital Neckcr. 12935

Monod (Eugène). Note sur l'emploi
des courants con-

tinus dans le traitement de l'occlusion intestinale

6739

Monod (Gustave). Conseils au sujet du choléra. 9016

Monographie polyclinique de l'iodure de fer. 3995

Montaz. Quelques réflexions à propos d'un cas de

hernie congénitale étranglée.<
2111
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Montgolfier (R. de). Contribution à l'étude des con-
vulsions de

l'énonce.5642, 7525

Moreau-Marmont. Mémoire sur l'hémorrhagie consé-

cutive à l'extraction des dents. 4302
Morin (E.). Le Choléra, préservatifs, traitement.

8802
Morival (J.). Traitement des vomissements incoerci-

bles de la
grossesse. 3996

Mossé (A.). Prophylaxie de la
variole; les Revaccina-

tions. ~7
Motel (J ). Etude sur un cas de mort subite par em-

bolie pulmonaire. 7833

Moulinet (P.). Des rapports entre la vaccine et cer-
taines maladies de peau. 10152

Muleur (G.). Essai historique sur l'affection calculeuse
du foie (t80l-1802). 11284

Mure. L'Homœopathie pure. 2384

Murie (R. E.). De la résection du pylore dans les

lésions organiques de l'estomac. 4837

Nabona (E.). Du Traitement de l'emphysème pulmo-
naire par l'air comprimé. 11286

Nanu (G.). Considérations sur les ostéomes sous-pé-

riostiques de la mâchoire inférieure. 3999

Napias. Hygiène des écoles primaires et des écoles

maternelles. 10154

Nasser fC.). Recherches sur les modifications de la

température par les onctions générales dans les ma-

ladies fébriles des enfants.6741, 10722

Nègre (C.). Du torticolis fonctionnel. 179

Nepveu (G.). Présence de bactériens et du Cercomo-

nas intestinalis, etc. 1255

Nercam (t.). Action hypnotique et sédative de la pa-

raldéhyde dans les différentes formes d'aliénation

~entale. 9810 0

lutter. Des poisons chimiques qui apparaissent
dans

les matières organiques. 12391

Netter (A.). Effets pernicieux de l'opium administré

dans le choléra. 11006
–Singularitéa relevées dans–deux–~ommunications-

sur le choléra. 13400

Neugebauer (F.). Contribution à la pathogénie et au

diagnostic du bassin. 3535

Note sur le spéculum bivalve. 5122

Nicaise (E:). Encyclopédie internationale de chirurgie.
4000

_NicoIas (A.). Contribution à l'étude de l'arthrotomie

antiseptique.2650, 3536

Nicolas (H.). Quelques recherches sur les effets phy-

siologiques du chandoo. 7539

Nicolas [J.). De l'augmentation de la capacité respi-

ratoire vitale par le traitement aux eaux du Mont-

Doré. 1256

Nicolas-Duranty. Note sur les pigments de l'urine.

10433

Nielly (M.). Hygiène des Européens dans les pays

intertropicaux. 3209

Notta (M.). La Morphine et la morphiomanie. 13405

Noury (E.). De la peptonurie. 5127

Odile (V.). Des kystes hydatiques de la base du

crâne. 9301

Oger (A.). Etude sur les luxations scapulo-humérales.
9817

Ogier (J. M.), De l'iris au point de vue médico-

légal.6750,
7018

Ohier (L.). Le masque sclérodermique. 1260

Olive. Des formes cliniques de la colique hépatique.
2657

Olivier (A.). De la pneumonokoniose anthracosique.
182

Olivier (L. P.). Contribution à l'étude des tumeurs du

creux poplité.
2938

Ollivier (A.). Conférences cliniques sur les maladies

des enfants. Première conférence. 5649

De la propagation de la diphthérie à Paris. 7840

Des manifestations cutanées de la chorée chez les

enfants. 5i29

Nouvelles recherches sur la pathogéme de 1 an-

gine herpétique. 13705

Oudaille (L.). De l'hydarthrose tuberculeuse. 13891

Ozenne (E. H.). Du cancer chez les syphilitiques.
3765

Pagnier (E.). Essai sur l'étiologie du rhumatisme ar-

ticulaire aigu. 11296

Paillasson (A.). Sur les principaux anesthésiques em"

ployés dans la chirurgie dentaire. 12669

Pajot. Leçon sur les rétrécissements du bassin.. 1543

Papillaud (V.). Etude de l'érysipèle de la face et ses

indications thérapeutiques. 11297

Parant (L.). Traitement du trichiasis et de l'entro-

pion par la-taraoplastie~
183

Parant (V.). De la séquestration des aliénés dans leurs

familles. 7270

Parinaud (H.). Dermoépithéliome de l'œil (tumeur

non décrite). 9564

Parisot (P.). Recherches sur le pouls dans le cours de

la fièvre typhoïde. 12407/12670

Parizot (L.). De l'excision des rétrécissements calleux

de l'urèthre. 10730

Parmentier (E. E. L. V.). Du choix comparé du

forceps et de la version dans quelques cas de ré-

trécissement du bassin. 12671

Pascalis(G.).Del'épididymite syphilitique.
4014

Passerat. Salubrité-statistique (1872-1883) de Bourg-

en-Bresse. 10732

Patenostre (J.). De l'identité de l'arthrite puerpérale.
2662

Paulet (N.). Résumé d'anatomie appliquée. 9568

Pécaut (E.). Cours d'hygiène. 4314

Pech (E.). De la réunion immédiate. 9826

Pécholier. Note sur les effets antizymasiques du ta-

bac. 7026

Sur l'emploi des remèdes violents dans le traite-

ment du choléra. 12411

Pellereau (G. E.). D'une classification nouvelle des

fièvres palustres.
12412

Pellier (J. L. H.). Contribution à l'étude médico-lé-

_gale de la pendaison. 1545

Penet (J.-L.). Des traumausmes du cristaHH!-a.u-peHit–

de vue médico-judiciaire. 5656

Percheron (G.). Le Vétérinaire des campagnes. 13418

Péringuey (J. L.). De la pneumatrométrie envisagée

comme moyen diagnostic. 191

Perrens (J.). De l'installation définitive de la faculté de

médecine et de pharmacie
de Bordeaux. 8387

Du service pharmaceutique dans les hôpitaux de

Bordeaux. 5395
Perrier. Les Affections de Tappareil~ respiratoire à

Euzet-Iës-Bàins.T. 10165

Pertus (J.). Traité des maladies du chien. 4639

Pery (G.). La Maladie de la pierre à Bordeaux. 5398

Petitot (L.). L'intervention chirurgicale dans la tuber-

culose externe. 2955

Peuch Œ.). Précis de police sanitaire vétérinaire

4319

Peyrat (C.). De la grossesse et de l'accouchement

chez les primipares jeunes. 9029

Peyraud (H.). Note sur une nouvelle méthode dite

dosimétrique pour l'emploi du chloroforme. 5405

Peyre de Fabrègues (G. de). De l'intervention obsté-

tricale dans la présentation du siège. 195

Pezet (P.). De la matière toxique à travers les siècles.

196

Phelippeaux. Mandrin-trachéotome et trachéotome à

manche dilatateur-conducteur. 8391

Note sur le mandrin-trachéotome. 2669

Philippe. Du traitement des hernies irréductibles.

7558

Philippe (J.). Rapport sur le service sanitaire et des

épizooties dans la Seine-Inférieure en 1883.. 7851

Piaggio (E.). Sur une nouvelle théorie du phénomène

respiratoire de Chèyne-Stokes. 6472

Pigeon (C.) Le Choléra, sa non-contagion, ses causes,
leur mode d'action. 12132

Vaccinations, lettre à M. le ministre de l'instruction

publique. 1272

Pilât. Epidémies en 1883. Rapport général sur les



MÉDECINE.
TABLE SYSTÉMATIQUE. Année

--46–

épidémies qui
ont régné dans le département du

Nord.

Pilât Rapport général sur les épidémies dans le dépar-

tement du Nord pendant
l'année 1882. 2i 46

Pillette (E.). Appareils mono-métalliques (aluminium

coulé).
13901

Pillot (C.).
De l'anévrysme des os. 1009

Pineau (E.).
Nouveau fait d'importation d'une épidé-

mie de fièvre typhoïde.
8151

Pitrat (A.). Du rhumatisme articulaire aigu. 10456

Pitres (A.).
Des suggestions hypnotiques.

10739

Sur quelques
troublesvaso-moteursetsécré-

toires, etc. 6762

Pivaudran. De la syphilis
des amygdales.

9836

Plazolles de Pontenay. Conférence sur la cécité et sur

les revendications des aveugles. 2151

Pleinhorati (D.).
Nouveau livre d'art. 13724

Poincaré (L.) Prophylaxie et géographie médicale des

principales
maladies tributaires de l'hygiène. 11309

Rapport sur
le service départemental de l'assistance

médicale. 1~69

Poinsot (P.). De la diathèse urique et de son action

dans la cavité buccale. 11870

Poirier de Narçay. De l'ascite congénitale. 11310

Poisson (L.). Carcinome annulaire du colon ascen-

dant. 13725

Politzer (A.).
Traité des maladies de l'oreille. Traduit

de l'allemand, par le docteur Antonin Joly.. 7277

Pollet. Rapport sur les maladies contagieuses et épizoo-

tiques dans le département du Nord en 1883. 10457

Poncet (A.). Note sur l'anesthésie rectale. 11313

Pons (T.).
Plus de choléra méthode préservatrice et

curative. 9319

Portafax (X.). Quelques considérations sur la dissolu-

tion de la pierre dans la vessie. 10171

Portalier (P.). Des troubles trophiques de la période

prebataxique du tabes spéciiique.
9030

Posada-Arango (A.) et Viaud-Grand-Marais. Un cas de

464e,
Potain. Des fluxions pleuro-pulmonaires

réflexes d'ori-

gine utéro-ovarienne. 11875

Poucel (E.). De l'influence de la congestion chronique

du foie dans la genèse des maladies. 2675

Réponse
au rapport critique du docteur Fallot.

13727

Pouillaude
(E.).

Etude clinique sur les phlegmons et

abcès profonds
de la région temporale. 9031

Poullet. Des principes sur lesquels doit reposer la

construction d'un forceps.
· 9838

Poupon. Des anévrysme~ de l'artère pulmonaire et des

hémoptysies
incoercibles. 7040

Pourcelot (C.). Recherches expérimentales sur le

mode de formation de l'hémorrhagie dans l'infrac-

tus émbolique du
poumon.

9322

Pousson (A.). De l'intervention chirurgicale dans le

traitement des tumeurs de la vessie. 10744

Pouvreau (E.). La Rougeole dans les garnisons. 12681

Pozzi (S.). De la valeur des altérations du rein consé-

cutives aux corps fibreux de l'utérus. 9841

Homme hypospade considéré depuis vingt-huit ans

comme femme. 6187~6475

Pravaz (J. C. T.) Du pronostic des déviations de la

colonne vertébrale.
11026

Préterre (A.). Le Protoxyde d'azote, son application

aux opérations chirurgicale.
8399

Les Dents, leurs maladies, leur traitement et leur

remplacement. 1~~

Preyer (W.). Eléments de physiologie générale. Tra-

duit de l'allemand, par Jules Soury. 7279
Prieur (E.). Du cathétérisme aseptique dans les hôpi-

taux d'accouchement. 10747

Princeteau (L. R.). Essai sur quelques anomalies vis-

cérales et artérielles chez l'homme. 12684

Prioleau (L.). Observations sur les dystrophies
un-

guéales.
~1} i

Privat (G.). Cont.idérations sur l'astigmatisme.
201

Proust (L.). Etude clinique sur la pneumonie
trauma-

tique.
Si39

Pruvost (J. C.). De l'aliénation mentale. 13435

Puech (A. L.). Etude sommaire sur la résection du

genou..<
12687

Puech (L.). Contribution à l'étude de la rougeole chez

l'enfant. 6189

Puéchagut (A.). De la ténonite ou inflammation de la

bourse celluleuse rétro-oculaire. 728l

Puica (C.) Paralysie glosso-labiée cérébrale. 5114

Puissan (C.). De quelques
accidents de l'atrésie congé-

nitale du prépuce.
9835

Quériaud (P.). Del'épilepsie idiopathique. 10465

Quermonne (L.). Etude sur la pathogénie des névral-

gies.
18*70

Rabère (C.). Contribution à l'étude du traitement de

l'obstruction intestinale par la ponction de l'intestin.

5985

Rabuteau (A.). Traité élémentaire de thérapeutique
et

de pharmacologie.
3276

Radau (R.). Les Vêtemens et les Habitations dans

leurs rapports avec l'atmosphère. 2679

Raffegeau. (D.) Du rôle des anomalies congéniales des

organes génitaux.
2961

Ramadier (J.). Contribution à l'étude des troubles

trophiques dans la paralysie générale.
9847

Rampai (L.). Compte rendu des travaux des conseils

d'hygiène des Bouches-dû Rhône. T. 13. 8165

Expertises médico-légales après les accidents. 10752

Randon (M.). Etude sur le choléra de 1884. 11880

Raphaël (L.). Essai sur le vitalisme et le mécanisme de

la vie. ~3907

Raspail (F. V.). Le Choléra, ses causes, ses effets, son

traitement. 9036

Manuel annuaire de la santé pour 1884. 3279

Ravel (H. C. A.). Fièvre intermittente, aliénation

consécutive.
1572

Raymond (F .~Fragments
d'anatomie pathologique.<. D

8402

Reclus (P.).. Clinique et critique chirurgicales.
4029

P p.~ i fr (~. ).
n~

ta~chjtie–pbysiolo~iqtM-dea-dents-de

lait. 2160

Formulaire de l'hygiène et de la pathologie
de 1 ap-

pareil dentaire. 13909

Régis (E.). Déontologie médico-mentale. 10179

Les Familles des paralytiques généraux au point
de

vue biologique (1883.).
5422

Regnard (P. E.). Quelques expériences
avec le nouvel

appareil Collin. 4031

Régnier (P.). Conseils pratiques
sur les soins à donner

dans les accidents. 8637

Reliquet. Fistuie uréthro-prostatique périnéale et rec-

tale, guérison.
5679

Remy (C.) Notes et mémoires variés sur le Japon..
7051

Renard (Emile). Quelques considérations sur le traite-

ment de l'hydrocèle simple. 7053

Renard (Ernest). Des écoles et des instituts pour les

enfants rachitiques et difformes en Italie. 747

Renault (P.). Lestons congénitales et acquises du cœur.

4339

Renaut, J. Teissier et Ferrand. Instruction médicale

sur le choléra. 10756

Rendu. Rétrécissement non congénital de l'artère pul-

monaire, endartérite végétante. 9037

Rendu. Note sur une
application

de la méthode anti-

septique au croup et a l'angine couenneuse.. 7055

Reverchon (A.). Contribution à l'étude de l'atrophie

musculaire progressive.
4342

Révolat (G.) De l'insufnsance des droits internes et de

traitement par la ténotomie partielle. 5684

Revue générale de physiologie (1883). 211

Rey (L. M.). De la paludose larvée ou choléra exo-in-

digène. 10476

Reymondon (A.)
Etude sur l'élimination simultanée

des kystes hydatiques du foie. 883g

Reynier (P.) et L. Gellé. Remarque à propos de deux

observations de pustule maligne. 705~

Rézard de Wouwes. Rechercher sur la mort du
comte

de Chambord. Erreur de diagnostic. 1297~



~88.4. TABLE SYSTÉMATIQUE. MÉDECINE.

4Tf

Riant (A.). Hygyiène scolaire. Influence de l'école sur

la santé desenfants. 1287

Riberolles (E.). Contribution à l'étude des phénomènes

nerveux de la fièvre typhoïde.
10184

Richelot (G.). Traité de l'engorgement du col utérin

par les cautérisations avec le caustique Fiihos. 1289

Richer (T. L.) De l'oblitération congénitale du canal

de Warthou. 2173

Ricoux (L.) Etude sur le traitement chirurgical de la

névralgie rebelle du nerf dentaire inférieur.. 9858

Riley (C. V.). Quelques mots sur les insecticides aux

Etats-Unis. 11331

Rivière (J.) Du positivisme en médecine par la fonc-

tion nerveuse. Nervisme. 5688

Robert. Considérations sur l'ablation de l'astragale.

6494

Robin (P.). Essai sur les troubles psychiques
consé-

cutifs aux maladies de l'oreille. 1 0480

Robiolis
(M.)

Contribntion à l'étude de 1&migraine dite

ophthalmique.
5690

Rochard (E.). Les Eaux minérales dans les affections

chirurgicales.1.
3287

Rochard (F.). Traitement des maladies de la peau.

Roché (S.). Etude sur l'hématocèle vaginale.
12699

Rochu. La Vérité sur le choléra. 13916

Roland (F.). Recherches expérimentales
sur la fièvre

de résorption des phtisiques. 11334, 12701

Rollet (J.). Rapport sur les mesures sanitaires appli-

cables à Lyon en prévision du choléra. 1886

Ropert (A. M. R.). Etude sur l'épilepsie pleurétique.

Rosenblith (J.). Etude sur quelques
cas de cirrhose

hyperthropique graisseuse.
7063

Rougier (C.). Etude sur les virus. 1581

Rougier (L.). Des crèches de sevrage, rapport. 9861

Roussel. Notes sur la transfusion directe du sang vi-

––vant.TY~
2177

Roussel (H.). Températures
élevées et températures

si-

mulées.
9041

Roussel (J.). Note sur les méthodes de transfusion.

5427

Rousset (A.). Etude sur le délire aigu à forme ty-

phoïde.
12704

Roustan. Traitement de l'hématocèle par la méthode

de Wolkmann. 6504

Tumeurs du ligament rond. 757b

Roux (F.). Le Choléra. 13450

Roux (G.). Note sur un cas de guérison d étrangle-

ment interne. 1889

Rubino (J.). Contribution à l'étude des altérations non

congénitales de la valvule tricuspide. 6779

Ruyssen (G. C. A.). De l'ergotine dans le diabète

sucré
4355

Sabatier (A.). Contribution à l'étude des globules po-

laires et des éléments éliminés de l'œuf en général.

10485

Sage (J.). Contribution à l'étude des mouvements cho-

réiformes chez les paralytiques généraux.
12706

Saint-Germain (L. A. de). Chirurgie des enfants. Le-

çons cliniques.
5157

Saint-Germain (de)
et P. J. Mercier. Opération

de

l'empyème chez les enfants. 4868

Saint-Gratien (de). M. Pasteur mordu par un homœo-

pathe enragé.11644

Saintin (R.). Contribution à l'étude de la syphilis pig-

mentaire primitive.
12707

Salamé (I. A.). Des hémorrhagies consécutives aux

opérations portant sur le globe de l'œil. 4870

Sallé (P.). Essai sur quelques
altérations des vais-

seaux lymphatiques
dans le cours de la syphilis.

H340

Salmon. De l'ostéo-arthrite chronique du genou. 9877

Sambucy (L.). De l'ablation totale du membre supé-

rieur (avec l'omoplate). 1591~
2410

Sancery. Capvern
et ses deux sources. 6202

De l'efficacité des eaux de Capvern dans les mala-

dies du foie. 9878

10481.

2407

Sandras. Traitement et guérison du croup et de la.

phthisie.
~293

Sanné. Symptômes
de la pachyméningite

hémorrha"

gique dans l'enfance. 2182

Sarrazin (J.). De la
dysentérie

des pays chauds. 527

Saubost. Accidents cérébraux au début de la pneumo-

nie chez les enfants. 4045

Saussol. Epidémie de rougeole à Montpellier en 1883.

6006

Comptes rendus des séances de la Société de mé-

decine et de chirurgie de Montpellier (1882-1883).
4660

Sauton (J.). De l'hérédité morbide et de ses manifes-

tations vésaniques dans la paralysie générale. 760

Sauve YL.). Contribution à l'étude de l'hystérectomie

dans le cancer de l'utérus. 13920

Schmeltz (J.). Tumeurs diverses malignes et chroni-

ques.
5704

Schlagdenhauffen (F.) et Garnier. Eau minérale de

Dolaincourt sulfurée-sodique-arsenicale.
13454

Schmitt (S.). De la phlébite rhumatismale. 3586

Schultze (B. S.). Traité des déviations utérines. Tra-

duit. de l'allemand par le docteur F. J. Herrgott.

5706

Secheyron (L.). Notea sur un cas de rupture complète

de l'utérus. 9885

Sée(G.). De la phthisie bacillaire des poumons. 9048

L'Epilepsie et le Bromure, leçons de clinique
mé-

dicale (1884).
12718

Sémerie (E.). Des sources biologiques
de la notion

d'humanité. ~894

Sénac (H.). Etudes sur la diathèse congestive (dia-

thèse arthritique). N"2. 9886

Sénac-Lagrange. De la nature des dyspepsies
et de

leurs conditions vitales. 4368

Les Eaux sulfureuses de Cauterets. 1895

Réflexions sur l'état acthel de la question
du trai-

tement de la syphilis par les eaux minérales. 5709

Serre (St H.). De l'emploi combiné des injections

sous-cutanées d'ergotine.
11042

De l'entérectomie et de l'entérorrhaphie dans les

hernies étranglées.
244

Quadruple fracture verticale du bassin. 127J2

Séverin (J.). Alimentation rationnelle des plantes, des

animaux et des hommes. ~369

Simard. Etude clinique sur une forme de contracture

infantile.
2193

Simon (le Dr J.). Conférences thérapeutiques
et ch-

niques sur les maladies des enfants. T. 2. 12724

De la sclérose cérébrale chez les enfants. 2699

Sinistrari (L. M.). De la sodomie et particulièrement

de la sodomie des femmes. Traduit du latin (1883).
5712

Sirot (0.). Une idée sur le mal de mer. 4370

Slaviansky. Vingt-sept laparotomies.
9888

Smester. De la respiration par la bouche et par le nez.

7301

Sokoloff. Elytrorrhaphie médiane. · 2700

Souchet (E.). Etude sur la phthisie pulmonaire
des

vieillards.
7588

Soula (P. C. E.). Contribution à l'étude de la migraine;

Migraine et
arthritisme. 13929

Souquière (G.). La Corélyse, étude clinique et critique.
i0770

Sourice (M.).
Etude sur quelques

cas de malforma-

tions utérines.°

Soyer. De l'emploi du chloroforme dans la trachéoto-

mie 9892

Speckhahn (J. L.) De la guérison rapide
de l'entorse

du pied par le massage.
~371 i

Spillmann (P.). Manuel de diagnostic médical. 4065

Station thermale et hivernale de Dax (Landes). 8422

Steward (S. A. R. W.) Traitement de l'anémie. 4068

Stieffel (A.). De l'influence de la syphilis sur l'éclo-

sion et sur l'évolution de la tuberculose. 10502

Stutel. Conférence d'hygiène sur les soins à donner

aux enfants à t'école. à, 4669
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TABLE SYSTÉMATIQUE.

Ammée

48

Sucbard (A. F.) Quelques
essais de bains de sable.

alb5

~urmav. De l'institution d'un ordre des médecins.
°"

5441

Taguet. Hypnotisme
avec hyperesthésie de l'ouïe et

de l'odorat.
4379

Talamon (C.). Le Bacille de Koch au point de vue

clinique.
3~95

TaÏo~ La Paralysie. générale à l'asile des aliénés

de Marseille.
25u

Tapie. Relation d'une épidémie
de nèvre

typho~r 8852

Tardani (G.). Solution du problème
du choléra-morbus.
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Risler (E.). Géologie agricole. T. i. 8409

Météo'otogie agricote. Observations faites de 186Tf

à 1876 à Calèves, pn Nyon (Suisse) 9038

Rivière (G.). Les Engrais chimiques~ conférence du

9 février 1884, à La Ferté-Alais. 7285

PONTS ET CHAUSSÉES, TRAVAUX. DE NAVIGATION, CHEMINS DE FER, TÉLÉGRAPHIE, MÉTALLURGIE,

FABRICATION~ ARTS ET MÉTIERS, EXPOSITIONS. 2. ÉCONOMIE DOMESTIQUE.

1. Ponts et chaussées, travaux d~ navi- t

gation ch mins de fer, télégraphie, j

métallurgie, fabrication, arts et mé-

tiers, expositions.

Alavaill (.t.). Hescrvoirs et canaux d'art'os:c a cona-

truirc d.u)s 1 s ~aU~es de i'Aë'ty, de la Têt. et. du
1

Tech, étude prcparat.on.'e.
8225

Rivoire. Le Petit jardin potager et fleuriste. 542~

Romans-Ferrari (de). Conseils aux éleveurs. 4657

Rossin (H.). Irrigation des vignobles du Roussillon.

11034

Rouget (L G. F.) Sus aux fraudeurs 986~

Rousseau (E.). Des prairies tempo'aires, rapport. t887

Sahut (F.). Le Lac Majeur et les iles Borromée~ leur

climat caractérisé par leur végétation. 2178

Rapport sur l'exposition de la Société d'horticul-

ture de FHérautt. 2179

«appert sur l'ouvrage de M. Charles Baltet l'Art

de greffer. 9869

Rapport sur un ouvrage de M. l'abbé Lefevre, in-

titulé Traité sur-la culture et la restauration du

poirier-et-du pommier -H038––
Saint-Briac (J. de). L'Arbre fruitier des jardins; l'Ar-

bre inculte, l'Arbre cultivé. 755

Savignon (de). Voyage agricole dans le Liverpool-
Plains (Nouvelle-Galles du Sud). 2978

Schmitt(G.). Manuels-Roret. Nouveau manuelcomplet
de l'él~veur d'oiseaux 7296

Senderens. Chauffage des vins, procédé de M. Sen-

derens. 11653

Sicard (Adrien). Etudes sur l'huile antiphylloxérique
Alexis Roux. 1043

Stud book français. T. 7 18S1, 1882, 1883. 1)048

'i'abte'aux des récoltes de la France en 1883. 7307

Tassy (L.). La Restauration des montagnes, deux

études. 3807
Réorganisation du service forestier; M. de Mahy

et~.Métine. 2998

Thil (A.). Achat, récolte et préparation des graines

rés'neuses. 10776

Tisserant (H.). Compte rendu des travaux de la Société

d'agriculture de Meurthe-et-Moselte. 4381

Une invasion de la péripneumonie contagieuse du

gros bétail. 6522

Tochon (P.). Les Conférences de Villefranche en 1884.

8857

Trésor (le) de la ferme, ou Une révolution dans l'agri-

culture. 1610

(te) de la ferme. 6218

Truchot. La Vigne et la v'initicatiou~ conférence.8440––
Vade-mecum vinicole. La Vigne et le Vin. 3606

Vavin. Note sur le citron. 4683

Viard (E.). Traité général des vins et de leurs falsifi-

cations. 8864

Vigneral (de). Note sur l'ensilage des fourrages verts.

.22.15

Viilefranque(S ). Petit traité d'horticulture maraîchère

spéciat au climat méditerranéen (1883). 7611

Villenaut (A. de). La Question du blé et la Culture

étrangère. H 923

Vilmorin-Andrieux. Supplément aux Fleurs de p)eine
terre. 3015

Viret (G.). Hannetons et hannetonnage. 10528

XI. –ARTS INDUSTRIELS.

Annexe au rapport du délègue de la passementerie

lyonnaises l'exposition d'Amsterdam. Tf318

Apt~'f'L
N'~te sur l'emploi de t'ait-comprimé pour.le

~ouf't)a-:c et le travaitdn verre. 820

Assemh~'c~neraie de t'Ass"ci;(tion normande des

proprét'ires d'appareil a vapunr. ~069

Aunay(d').Cent''naireden8~. f~xpo~itiou univer-
1 selle de 1889. Projet de M. Alfred d'Aunay. 7330
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Baccand (J.) Rapport de M. Jean Baccand, délégué C

de la t) enuiserie en sièges de la ville de Lyon à C

l'exposition
d'Amsterdam en 1883. 8880

Baccarini. Sur les travaux thaiassogr.-phiques en Italie.

6562 C

Bachelard (F.). Rapport de M. Félix Bachelard, délé-

gué de la menuiserie en bâtimeot de la ville '!e

Lyon à l'exposition d'Amsterdam '~n 1883.. 88S1

Ballaguy (A.). Rapport de M. Antoine BaHaguy, délégué

de i'indoptrie métallurgique de la ville de Ville- f

franche à l'exposition
d'Amsterdam en 1881. 9928

Banderali (D.). Les Trains exprès en 1883, confé- (

renct,

166~

Barbot (C.). Guide pratique
du joaillier

7117 (

Baudson ( E. ). Connaissance, recherche et es"a)S

des matériaux de construction et de ballastage.
11095

Tracé des chemins de fer, routes, canaux, tram- (

ways,etc. 7638

Berger (G.)~'L'Art
dans l'industrie, conférence 5487 (

Berjon et F. Cassabois. Rapport présenté par Berjon

et F. Cassabois, délégués tisseurs lyonnais à l'expo- (

sition de Zurich.
}0~9

Bernardet (G. E.) et N. Joly. Centenaire de
1879_

Exposition
umverseiïe. _1~87

1Bert (A ) Les Grands travaux des ports du Havre; j

Ecoutez les marins !3768, 6571

Birot (F.). Guide pratique du conducteur des ponts et
j

chaussées et de l'agent voyer.
9401

Blanc (I ) La France à l'exposition internationale de

Nice (1883-<884).
8690

Bocquet fJ.). Nouvelle méthode de filetage à deux, j

quatre
et six roues. 13538

Bonnami (H.).
Manuel de l'opérateur au tachéomètre.

3369

Bonnecarrère (P.) et L. Beaussuzet. Rapport de

MM. Pierre Bonnecarrère et Louis Beaussuzet,

détégués de la corporation
de la forge mécanique

de la ville de Lyon à l'exposition d'Amsterdam;

1883

––Bordes~)'ages~eitemms-de-fer-à-travers-les-Pyrénées–-

centrales.
.3856

Borgey, Uhandaizeet Mathé. Rapport de
la comm.sston

d'études de la chambre syndicale des tisi-eurs.

19~3

Bouillet (H.). Rapport de Henri Bouiiict, délégué de

l'or)èvrerie lyonnaise
à l'exposition d'Amsterdam en

188~ 7 28

Boulé (A.). Notes sur les écluses de Suresnes et de

Bougival.493

Bôurdeau (L.). Les Forces de 1 industrie, progrès de

la puissance
humaine. 10256

Bournas. Rapport d'ensemble de la délégation ou-

vrière lyonnaise
à l'exposition d'Amsterdam.. 9949

Bousgemaer (A.). Les Transmissions par cordes dans

les imprimeries.
6839

Bresson. Note sur l'état actuel de la métallurgie du

fer et de l'acier en Autriche-Hongrie 4954

Brull (A.). Mémoire sur la chaine flottante des mines

de fer de Dicido. 856

Brun (F.). Traité pratique
des opérations sur le ter-

rain 851

Burinon(J.'L.'P.). Rapport de M. J. L. P. Burillon,

délégué à l'exposition
d'Amsterdam en 1883. 8702

Busquet (L.). Chemin de fer à navires reliant l'Océan

à la Méditerranée.
4960

Le Canal de Suez et le Chemin de fer à~navirea.~

7365

Le Canal de Suez, les Chemins de fer et le Port de

Bordeaux.

Cassagnes (G. A.). Die Steno-Telegraphie
849b

La Steno-tétégrapbie.
7370

Castelain. Projet de sauvetage dans les incendies.

1H28

Chabaud (L.). MarseIHe et ses industries. 610

Champoiral. Rapport de M. Champoiral, délégué des

tailleurs d'habit? lyonnais à l'exposition d'Amster-

dam eul883. ~378

Chemin de fer (le) tubulaire à vapeur. 5257

Chotgnard (P.). Rapport de P. Choignard, délégué des

ouvriers apprêteursdeLyon
à l'exposition d.Amster-

dam en ~883. 7141

Chol (J. M.) Rapport
de J M. Chol, délégué de la

passementerie lyonnaise à l'exposition d'Amsterdam

enl883. 7t42

Clerc (A.).
Notes sur les machines Dubois et François.

2293

Co)Iadon fD.). Georges Leschot et l'invention des per-

foratrices à diamant. 4459

Combier fC.).
Tables des courbes de raccordement.

-727––

Coudurier (H.). Manuel pratique des directeurs d'u-

sines à gaz.
351

Couriot (H.). L'Industrie des mines devant le parle-

ment. 5813

Gros (H.) et C. Henry. L'Encaustiq"e et les autres

procédés
de peinture

chez les anciens. 5269

Cuguin 'E.). Instruction pratique sur la règle à cal-

culs Mannheim. 7404

Cuvelier (E.). Fermetures de sûreté pour lampes de

mineurs 10000

Danel (L.). Note sur l'origine de la typographie.
11457

Danel (L.) et E. J. Asser. L'Imprimerie et la Photo-

graphie à l'exposition d'Amsterdam, rapport. 2303

Delassalle (G.). Rapport
du délégué de la carrosserie.

10006

Deligny (E.). Le Chemin de fer métropolitain de Paris.
4418

Delmas (G.) et L. Sotte. Album du taillandier et du

forgeron.
4993

Demaison (L.). Recherches sur la soie que les anciens

tiraient de l'île de Cos. 9447

Dentroux (J.). Rapport de Joseph Dentroux, délégué

de la guimperie lyonnaise à l'exposition d'Amsterdam

en 188t.
7165

Descande (A.). Etude sur les travaux oe Bilbao exécu-

__tésiusqu'au 1~ juillet 1883.
11748–

Desclaux (V.). Système
des banquettes

et des empel-

lements pour prévenir
les inondations. 5278

Description des machines et procédés pour lesquels

des brevets d'invention ont été pris sous le régime

de la loi du 5 juillet 1844. T. 27, 28, 29, 1C9, 110,

111, 112, 113, 114. 2006,2805, 4765,

5279, 6643,8293, 9678, 11465, 12013,12285,12&30

Devèze, Vincent et Russier. Rapport
de MM. Devèze,

Vincent et Russier, délégués teinturiers des villes de

Lyon et Villefranche à l'exposition d'Amster.tam en–

1883.
~295

Dru (L.). La Péninsule malaise, projet de percement

de l'isthme de Krau. 7417

Rapport sur les eaux minérales du Caucase (mis-

sion de 1882) 6877
Druelle (P.). Extraction du sucre de la méta~se~

8732

Dubief (L. F.). Traité de la fabrication des liqueurs

rançaises et étrangères.
63~

Dubosque (J.). Etudes théoriques et pratiques sur !es

murs de soutènement. · 2522

Ducompex (E. A.). Traité de la peinture
en bâtiment

et du décor. Deuxième partie.
o-~l

Dumas (Y.). Rapport
sur l'exposition

internationale

d'Amsterdam (Hollande).
~440

Du Moucel (T ). L'Eclairage électrique. T.
2

Appa~
reils de lumière.<

72

Du Moncel (T.) et F. (.eraidy. L'Etectncité comme

force motrice. 3690

Duraud (E.). Sur la législation minière aux
Etats-

Unis.

Endrès (E.). Manuel du conducteur des ponts
et chaus-

sées.
l-

Excursions, visites scientifiques
et industrielles des

membres du congrès de Rouen. 9702

Faidherbe. Le Soudan français, chemin de fer de Mé-

dine au Niger. Deuxième partie.
· 79
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Flamant (E,). Centenaire de 1889 Exposition univer- t La

seueanboisdeViocennes.12857

Fleury (J.). De l'élargissement du canal de Suez.

5~65 La

Fontaine (H.). Electrolyse, renseignements pratiques.
11502 Lé

Fontaine (0.). Prix élémentaires des matériaux de L~

construction dans t'Aube et à Troy~ 3~51

Fontenelle (J. de), Malepeyre et A. Romain. Manuels-

Roret. Nouveau manuel complet du bij~'utier-joail- Le

lier. 6341

Ford Smith ~W.). De quelques systèmes
modernes de L<

travail des métaux. 9469

Frank (A. F.). Exposition de 1889, projet présente
à Li

la commission. 13839

Gaillet et Huet. Etude sur les eaux industrielles et leur L

épuration.
S~~

Gand (E.j. Monographies des tissus artistiques les L

remarquables.
T. 1. 1er fascicule. 3 t 26

Garcenot (A.). Les Bassins houillers du nord-ouest de L

l'Europe. Les Mines d'Anzin. 7~39

Garnier J.). Note sur un nouveau procédé
de traite-

L

ment des minerais sulfurés de Nickel. 85~9

Giard. Discours prononcé
à la séance de la Chambre

des députés du 6 mars 1884, dans la discussion de

l'intei~eltation au sujet
des mines d'Anzin.. 3709

Girard de Vassnn (R.), Maillart Norbert et L. Tor~.t.
j~

Centenaire de 1789. Exposition universelle de

1889.628 j

Cobin. Appareil remplaçant automatiquement les pé-

tards des disques d'arrêt. 3~58
j

Goguel (P.). Rapport
sur deux notes de M. H. Dan-

zer sur la nouvelle broche de MM. Ripley et Br)g~.

Tracé des excentriques pour bobinoirs ou métiers
1

à filer continus. 5862
j

Gorsse (J.). Rapport
du délégué J. Gorsse, des ou-

vriers boutonnière de la ville de Lyon, à l'exposition

d'Amsterdam enl883~98-–

––Grinraud-tV~napport
de M. Vincent Grimaud, dé-

légué des chevriers, à l'exposition d'Amsterdam.

6682

Guesnon (A.).
Décadence de la tapisserie

à Arras de-

puis la seconde moitié du xve siècle. 12064

Guisan (R.). Notice sur le nivellement de préciston de

laSuisse
5059

Haas- (P.). Le Chemin de fer métropolitain
de Paris

(~umé).1795,
2565

Haton de la Goupillière. Cours d'exploitation des mines.

T.l.

–N~te-strr"l-e!r "méthodes d'e~lo-itation souterraine

fondées sur l'aband.'n de massifs. 5062

i-iauet (A.). La Mer intérieure, réponbe
à M. le com-

mandaut Houdaire. 2055

Herbelin Essai rapide du vernis des poteries com-

munes.659

Hermieu (E ). Le Chemin de fer de Toulon à Fréjus.

11793

Herrao (V.).
Canal interocéanique de Panama.

Hillairet (A.). Transmission électrique du travail mé-

canique.

Houzé (P. J.). Le Livre des métiers manuel" 6916

Huard (L.). Le Monde industrie: Découvertes, invpn_

tion~ morternes, grandes us'nés. s8/J

Jacquemin (E.). Perfectionnement du tout à légout
a

]S..ncy.
fi

Jaunex (A.). Manuel du chauffeur. t'
8

Jourdni'). Note sur les associations des propnétatres

d'app"rei~;LV.peur.

Keller(0.) Lindustrtc minérale en France et à 1 étran-

ger. conférence.133:)1
1

Keufer (A.). Rapport
sur l'imprimer.b a l'exposition

de Boston. 100!)O

Kolb (J., Sur l'évolution actuelle de la grande m~

dustrie chimique.
2u<b

Korvin-Sakovicz (T. de). La ~abr.caHon du sucre

d'amidon cristallisé.
10681

11517

692le

Lacombe (E.). Rapport
de M. Eugène Lacombe,

dé-

légué de la tapissée et décoration de la ville de

Lyon à l'exposition d'Amsterdam en lh83. 7485

Lacombe (G.). Note sur le dosage des huiles vége~

tales en présence des hydrocarbures. 589t

Lafon. Une visite à l'usine du Creuzot, discours. 6389

Laforest (A.). Rapport de M. A. Laforest délégué de

l'industrie du bronze et du cuivre de la ville de

Lyon à l'exposition d'Amsterdam en 1883.. 8342

Lafresnaye (C.). Le Guide du menuisier-ébéniste.

7785

Laplaiche (A.). Manuel du candidat à l'emploi de com-

mi,saire de surveillance des chemins de fer. 2599

Laurence (G.). La Mer à Niort, nouvelles considéra-

tions.
~3661

Laurent (P.). Des freins hydrauliques
à résistance

constante et à matelas d'air. 3968

Lebon (E.). Mémoire sur l'épaisseur des berceaux ho-

rizontaux. 8988

Le Hourhis (A.). Principes sommaires d'irrigatio?

pratique.

Lechalas(M C.). Hydraulique fluviale. 1096\

Leger (A. ). Canaux d'irrigation de la vallée du Rhône.°
5604, 6719, 11816

Leguidre (P.). Premiers éléments d'industrie manu-

facturière. 6~6, 10110

Lejeune (E.). Traité pratique de la coupe des pierres.
7799

Leloutre ('). Mémoire sur les transmissions par cour-

roies, cordes et câbles métalliques. 451

Lemoine (G.). Notes de voyage sur quelques pro-

grès récents des industries chimiques et métaHur-

gn'ques en Angleterre. 971

Leperdrieux (C.). Le Nouveau générateur Le Hérisson.

3742

Le Roy de Keraniou (Ô.). Exposition
universelle aux

Tuileriesen 1889.868

Limou~n~JL-LeJ~lanc-et-Schmitz~Le-Matértel-des––

'arts chimiques, de la pharmacie et de la taunerie à

l'Exposition universelle internationale de 1878, à

Paris. 457

Liste générale des fabriques de sucre, raffineries et

distilleries.
7502

Liste officielle des récompenses décernées à l'exposi-

tio.e Rouen, le 23 août 1884. 10124

Loquet (C.). Notice sur le syndicat général de l'indus-

? trie du bâtiment de la ville de Rouen 13672

Lormé (G. E.). Manuels-Roret. 'Nouveau manuel coin-

plet du savonnier.
.978

L'~et (A. B.). Guide pratique du parfumeur..
b42d

Mahy(de). RapportsurlesT~ndrme..ts,
lessttmulants.

les sucres, etc., à l'Exposition
universelle de 1878

5
4269

Maigne (P.). Nouveau manuel complet
du sommeHer

q et Ju marchand de vins, par M. P. Maign~. 4822

Mallard (E.). Traité de cristallographie néométnque

3 et physique. T. 2 Cristallographie physique.
461

Ma..ssier. Histoire des faienceries roanuo lyonnaises,

par le docteur No 'las.
5935

Mélv~F.de)
La Céramique italienne. 9541

Merly (J.). L'Art des projections: Traits-mathiques.

~6
11270

Métra. De l'innocuité complète
de colorants dérivés de

'q l'~nitine.

Molten. Instructions pratiques
sur l'emploi des

!0 appareDs de t.rqjectton ,°"

!8 Mon'h~t. Les Gisements aurifères du ~tr.ct d'Ouro-

es Pretn
'2bU

Ég Morandi'ere('J'.)" Notes sur les ressorts en rondelles

n. d'acier dit sytème BcHevdIe. 3530

)1 Morey. La Vapeur d'eau utilisée comme force motrice

[)n en LHr1'ai'le.
11005

Mouillard (A.). La'Force centrifuge appelée à rempla-

tt- cer la vapeur.
26t~

-:6 Mourceau (H.). Projet d'exposition
ouvrière interna-

;re tionale.H5, 13690

81 Moyret (M.). Les eaux des Cévennes à Lyon.. 75d(;
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Nansouty (M. de). Communication sur les atracbéa inpé-

nieurs dans tesconsulats. :~998

Narbeau (P ). «apport de M. Pierre Narbeau, délé-

gué de la chaudronnerie en cuivre de la ville de

Lyon
à l'exposition d' '.msterdam. 8373

Newham (A.), '~ote sur le forage des puits d'après

le système Pagmez-Mio. 2122

Note -ur les anomalies des signaux acoustiques. 18SS

Ordinaire de Lucotouge. Souvenirs de l'exposition de

Bordeaux en 1882. 5372

Oviè~e (L.). Accidents causés par les mâchées. 104 1

Palliet (N.). Rapport de M. Nicolas Palliet, délégué à

l'exposition
d'Amsterdam en 1883. 7552

Parat (1).). Rapport sur l'Exposition nationale de R

chefort sur-Mer. 2944

Partiot(L.) Instruction,pour la préparation des pro-

jets et la surveillance des travaux de construction de {

la plate-forme des chemins de fer. 7023

Périsse (S.). De l'emploi de l'acier dans les constrnc- {

tio''snavates, civiles et mécaniques
3253

Du prix de revient des machines en France, en An-

gleterre, en Allemagne. 4316

Perrin (C.). Rapport de M. C. Perrin, déléeué des

mouleurs en fonte de la ville de Lyon, à l'exposi-

tion d'Amsterdam en 1883. 6760

Picard (A.).
Les Chemins de fer français. 12422

Notice historique sur l'administration des travaux

put.lics.
2144

Polonceau (E.). Note sur quelques dispositions
con-

cernant la circulation des locomotives sur les che-

mins secondaires. 8823

Pouillet (E.). Traité théorique et pratique des dessins

,et modeles de fabrique
6186

Préaudeau (A. de). Manuel hydrologique du bassin de

la Seine. 5667

Quéru~l (A.). Paquebot « La Normandie )~ analyse du

fonctionnement des machines. 8~30

Rs.nbur (E.). Traité de recette pour l'emploi du fer et

de l'acier. 84f)0

Renouard (A.). L'Abaca, l'Agave et le Phormium.

Note sur les crins végétanx. 2167

Rinautt, Yergnaud, Toussaint et F. Malepeyre. Ma-

nuels-Roret. -Nouveau manuel complet du fabricant

de couleurs. 1"24

Riveau (C ). L'Exposition de Rochefort, section scien-

fique et scolaire (1883). 10186

Romain (A ). Manuels-Roret. Nouveau manuel com-

plet des ponts et chaussées. Troisième partie. 1~170

–Manuets-Horet. Nouveau manuel complet du chauf-

fage et de la ventilation. 12702

Roseleur (A.). Manipulations hydroplastiques, guide

pratique'iu doreur. 3790

Rous (M.) et E deForget. Charronnage, carrosserie

et setterie. 3289

Roussel (E.). La Teinture par les matières colorantes

dérivées de la houille. 6000

Roussel (F.). Rapport de F. Roussel, dél~ué de l'in-

dustrie <tu mauche de parapluie et ombrelles de la

ville de Lyon à l'exposition d'Amsterdam. 8412

Roussel (V.). Les Factices et les déchets dans l'indus-

trie du caoutchouc. ~'692

Roussiate D.). Rapport sur l'exposition nationale

suisse à Zurich. 8180

Roux (C.) Rapport de C. Roux~ délégué à l'expositton

d'Amsterdam. 7289

Sartianx 'A.). Les Chemins de fer, conférence. ~646

Sauzay ~A.). La Verrerie depuis les temps les plus re-

culés jusqu'à nos jours.
9592

Schniiit t.) Du dosage des acides gras libres dans

les huiles. 8845

Scht-e'ber (T.). Traité de dessin professionnel
des arts

et métiers. 40')2 2

Sée (P.). Etude sur la meunerie. 12719

Servent (E.) Etudes pratiques sur les fermes de ch.'r-

pGute()883). 11S95
Traité pratique de la résistance des matériaux.

2166

Sergent CL.). Traité pratique et complet de tous les

mesurâmes 2 vol. 3591

Sériede~rix de la ville de Grenoble. 1~187

d~ prix de travaux de la chambre syndicale des

entrepreneurs de la ville de Bourg. 4667

–des prix de la chambre syndicale de Rernay et de

l'arrondissement. 1595

des prix de la chambre syndicale des entrepreneurs

de bâtiments de Toulouse. 1~-1884. 10768

Servan. Extrait des rapports de la commission du mi-

nistère de la niarine sur l'exposition d'électricité à

Vienne. 10497

Simonin (L ) Résumé sténographique d'une confé-

rence sur If canal de Panama: 2986

Socard (X.). Un mot sur l'exposition industrielle de

Troyes, du 15 mai au 15 juillet 1883. 13190

Stapfer (D.). Les Moteurs à gaz appliqués à l'éclai-

rage électrique.
~898

Statistique de l'industrie minérale et des appareils
à

vapeur pour'88~
4066

Tables des développés métriques du bois. 770

Tanquelle (E.). Traité pratique de l'industrie lainière,

9598

Tarif (le) des douanes et le fer fondu. 8208

général de la construction du bâtiment dans la

ville du Mans. ~2453

Taurines (A.). Etudes sur les machines à vapeur. 9348

Ternant (A. L.). Les Télégraphes. Télégraphie

optique.
13755

Tessier (G). L'Air comprimé application
à la fonda-

tion d'un pont.
~0774

Theuil (J.). La Clef de l'hélice et la Clef de l'hélice

dans l'espace.
~663

Thiba"deau (F.). L'Imprimerie à l'exposition d'Amster-

dam, rapport.
2418

Toureaux (L.). Typographie. Grammaire de la com-

position. 3007, H358

Traité théorique et pratique de l'ébémstene, d'après

Rouho. 5723

Travaux d'ent,etien et dô grosses réparations à exécu-

cuter en 1883-1884-1885. 3008

Traverses (les) métaDiques en Allemagne d'après un

rapport de M. Jungb~cker. 3603

Tr<lat(E.). Le Water-Closet anglais. 9055

Typographie (la) orientate à l'imprimerie
nationale.

1891

Varel (E.). Rapport de M. Etienne Varel, délégué des

ouvriers en voiture de la ville de Lyon à l'exposi- y

tion d'Amsterdam en 188~ 7606

Vérité (A. L.). La Guerre faite aux voleurs avec la

barrière de sûreté. 1909

Verrier (A. B.). Pièce à gencive continue. 11063

Villet (F.). Traité p atique du lever des plans souter-

rains. ~3767

Vin'-ent(L.). Rapport de L. Vincent, délégué de la

teinturelyonnai~-eàl'exposition
d'Amsterdam. 7313

Viusonneau (J.). Vanne double. 1625

Wiener (L. Recherches sur l'industrie cartière en

Lorraine. ~070

Witz (A. De l'action de paroi dans les moteurs à gaz

tonnant. ~674

Etudes sur les moteurs à gaz tonnant. 4095

2. Économie domestique.

Bonnejoy. Principes d'alimentation rationnelle hygié-

nique et économique, avec des recettes de cuisine

végétarienne.
2465

Bourgoin (M~a C.) et. M. Schmitt. Couture é)émen-

t'ire et travaux d'agrément. 7353

La Jeune maitre~se de maison. 7~54

Brisse. La Cuisine a l'usage des ménages bourgeois

et des petits ménages, etc. 2472

C~nseitter ~Ie) des ménages, iilmanach des recettes

utiles. 1885. H7~0

Cuisine (la) de la mère Marianne et ses recettes.

1359
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De la politesse
et de la bonne tenue des domestiques, j

Dubusc Nouveau traité de cuisine pratique
et

é~
mentaire.

Elget. Guide pratique des ménages. U-

Etienne (M' V.). La Cuisinèrr- des restes et des

potages, purées, sauces, rr'~oûts, etc. ~2-UU

Frôler de lEguiMe (M'"e de).. Manuel des domesti-

quca.
9 1

Gabrielle. (Mme E H.). La Cuisinière modèle.
2~5

Gonet fG de), M~e de BassanviUe et J. de Riols.

La Cuisinière universetle.
396

Goun'é(.L) Le Livre de cuisine

Grandchamp (M.). Le Cuisinier à la bonne franquette
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ET LA NOBLESSE, PALÉOGRAPHIE, ARCHIVES. 3. BIOGRAPHIE.

1. Histoire.

Additions à l'histoire dé Saint-Trivier en Dombes.

Amours (B. d'). Documents inédits pour servir à l'his-

toire des soulèvements de mars 1793 dans la Ven-

dée. _,n~
562-

Ai~n (L.). Le Dicton sur Pousse. ·

Al~er du 2R juin au 5 juillet 1884. 1~

Antoine. Histoire du Forez.

Archives (le Breta~e. T. ier Pr~le~es de

iav~e
de Naiites 1.

5'Hl

de Bretagne. T; Complot breton de

de la chambre de commerce de Lille. T.J~

(1883.,)' '4',01

7

-m'issions'scientinqnes'et'U~
3e série. I,.

T. 1. O..
3836

-~h Jtonques'du'Poitou.
XIII · ~}

iiu Poitou. XIV. .79J.1.

r~~
du département

dé la Gironde. T. 22

et 23.U318,
'12li75

municipales de Bordeaux. T. 4 Registres
de la

Jurade.
5'f77

Jp~entaires
de* Y~

'a'1860;~

~e (n~
aL

1799). T n, 18 et 19.446, 65.,9, 11379

~'par~ntaires
de 1~ à 1860. 2c sér_e(180~

~m~ T ~~pt56 .4)0b,
a~~l

A..S'(~c~Mes'a
Dijon ().t4-t8t.).

Pièces

inédites.
4?ïG2

A.S~(J. B. 'C:)'Chamb.m; origines de pro.

pri I~té.

113s0 0

As~e'G.cr.ute'Si~~Aix~

histoire du Xvo siècle. · · 9386de

A~"(°~A"° Origines et causes
i.q.~

l'antisémitisme, contércnce.

.h. Pnmn~rv fM'
Un cotn de la Bre-

Aud~'uyn ~'e h'ompLry et ~) S9't9

ta"'ne pendant
la Révolut.on. 2 vo).

82~2

Aurh d'). Pninsinetet
de Crouzou), t.ro-

~èscurieu/entre
un auteur dramatique et une

danseuse deropera ~'76~).

Av~(G.d').
R.'cbeiieu et la mon.rdn~abs~~

2 \'01.
21 Iti~

~Ùn'e'nUe'd~'Charfema~ue'a
Uzes 9"22

n~~u (A ). L'Armement
des nobtes et desbour~.o~

~xv.l~iccle
dans la Champagne merKi.o~

La Ville sous l'ancien régime. 2 vol. 1~ 1

135~5

1

Grand'homme (M"e h.). Coupe et confection des v~

tements de femmes et d'entants. 7448

Gury(J.).
L'Art d'acheter so..vm.tl~

Maraval (M~ L.). Manuel des jeunes mères.
9~0

MiHet-R.bineL (M'~) et M. Allix. Le Livre des

jaunes mères, la nourrice et le nournsson. tM

Périgord (A. B. de). Le Trésor de la cu.siruère et de

lamaitressedema)son.
· ~<

Reverbel. L'Art de nettoyer soi-même les vêtements

1075o

Robert (A.). Premier livre de)[direction ménagère.

-13136-.

Sauva (J. M.). L'Art moderne de la couturière. 12714

Schéfer (M~c G.). Méthode de coupe et d'assem-

blage pour robes. ~038

79114

13182

9072

Baillon (de). Histoire de Lo~iœ de Lorraine, reine de

France (155;j-160l).
H093

B.defa
France e-tt~I.

Noirs au Tonk'n.
H26

Bardon (J. B. X.). Episode
de l'insurrection des Ka-

hvies en Al"'6rie(t870-l.S71.

BaX~ ~J~t~es~~
fin du

C"mtesse de Beamnont.

B.rthéte.nv (C.). La Guerre de 1870-1~1.
3035

BarL~e!e~ (E. de). Catherine de Médicis à Eper~
9393

Barthétemy (L.).
E~-ée du roi François ter Mar-

seille en 1516.
h826

La Prostitution à Marseille pendant le m.yen âge.

Rapport
sur la partie historique

de ~S~

M. le docteur M.rpur.2%,
~M

Bâtard d'Estan, (de). Une lettre sur la bataille de

Craon, !e~3 mai 1592.
40575

Baudouin (A.).
L'Aventure de Port-Breton et la

colo-

nie libre dite <' Nouvelle-Frauce )).
2262

Ba~y (de) .tournai
d'une expédition

contre les

quois en 1687.. ·
587

Bayet (C.). Les
Elections pontihc~

sous les Caro-

)~~cns~8~

j~

B.zi~J. L.).M,
Mâcon à l'occasion de

)trtH)vd~~ Pyrénées (IbbU)
8683

Beauchesne !A.-de).
Louis XVII, sa v.e, son

a~
sa mOI't.

;~360

Beauchet IL.). Origines
de la juridiction ecclésias-

tidue.

59!

tot.
3361

Be~ri'e; '(L.' de). ''a~beth d~tri.he (femme de

ChM~ IX) et son temps.
9936

Bejarry (A. de). Souvenirs vendéens.
3845

~t~
comte dé Leicester,

l i e
1.41198

Be~(L;):Lizy-'sur~rcq..
-la Seigneurie au

XVII le siècle.
11954

~o?ice"~onque'et'statist~ 'sur
Mary-sur-

1\1 ilrne.
8 -2 If1

B~"('~).' Bébé, 'le'nain'd. roi Stanislas (~

1.1fa).

10236

B~(F:"
Etude historique et a'rch6olo,iqne~~

t~bbavc du Thoronet (Var)

Berlioz d-Auriac (t.). La Guerre noire, souvemrs de

Saint-Uommgue.
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Bernard (F. C.). Notice sur le château de Gisors.

5488

Berton (A.).
Notice sur Courtemaux (Loiret). 4428

Bertrand (C.). Education militaire; Episode de la

campagne
de guerre de la Sarthe. 8687

Billiet (L.).
Les Coptes, notes 8689

Bimbeuet (E.). Histoire de la ville d'Orléans. 12220

Biré (E.). Journal d'un bourgeois de Paris pendant

la Terreur. 6056

Bisson de Sainte-Marie (R.). Testament de Jacques

de Tarente, dernier empereur de Constantinople,

en faveur de Louis d'Anjou (15juiHet 1383). 8474

Bizouard (J. T.). Histoire de l'hôpital d'Auxonne

(1374-18S4).
8248

Blanctrard (G.). César sur les côtes guéran'atses.

10244

Bled (0.). Le Zoene, ou la composition pour homi-

cide à Saint-Omer jusqu'au xvue siècle. ~830

BIeicher.Naucy avant l'histoire. 1959

BoeH(L.). Histoire de l.t Corse. 13057

Boislisle (A. M. de). Histoire de la. maison Nicolay.

T. 4134

Le Camp de Taverny.
9943

Notice biographique et historique sur Etienne de

~esc. 8691

Boissier (G.). Cicéron et ses amis. 9643

La Religion romaine, d'Auguste aux Antonins.

2vol. 33

Bonbonnoux. Mémoires de Bonbonnoux, chef cami-

sar 1 et pasteur du désert. 9944

Bonvalot (E.). Le Tiers état d'après la Charte de

Beaumont et ses filiales. 3373

Bord (G.). Un épisode de l'histoire de Saint-Nazaire

les Pilotes de Sa:nt-Nazaire en 1791. 1962

Bordas (l'abbé). Histoire sommaire du Dunois. 2 vol.

11405

Boucher de Guilleville (M. J.). Concino-Concinij mar-

–qTns"d'Anere-r~t_
3658

Bouquet (F,). Documents concernant 1 tustoire de

Neufchâtel-en-Bray et des environs. 13800

Boure~lle (de). L'Abbaye de Remiremont et Cathe-

rine de Lorraine. 3375

Boursin (E.). H!Stoire populaire de la Révotution

française.
13061

Braquehais (L.). Histoire de BléviMe. 7656

Bra~sart. Le Duel judiciaire du-comte de Fauquem-

bergue et du seigneur de Sorel. 6270

Brassart (F.). La Féodatité dans le nord de la

France 11972

Brethon (C.). Notes historiques sur Saint-Georges-

surCher. 13555

Briquel (C.). Lunéville depuis sa fondation jusqu'à sa

réunion à la France. 8701

Brives-Cazes (K.). De la police des livres en Guyenne

(l7l:t-1785).
4438

Broglie (de). Frédéric H et Louis XV~ d'après des

documents nouveaux (1742-1744) 2 vol. 12783

Frédéric H et Marie-Thérèse, d'après des docu-

ments nouveaux (1740-1742).! vol. 1970

Brossard (.1.). Description historique et topogra-

phique de l'ancienne ville de Bourg. 3~80

Bruas (A.). Souvenirs de la Révolution en Anjou.
41 ta

Brugère (F.). L'Hospice d'Uzerche 1973

Bun'<-t. Chronique de Bnnet (1580 1588) la Ligue à

Metx. 8895 5

Bulliat (A. M.). Chartreuse et seigneurie du Val

Saint-Martin de Sé)ign;'c.
12503

Burton (K.) Le Dermer dauphin de Francs. 6843

Canis. Histoire de la république française depuis 1~70

jusqu'en 1883. -8898

Cani\et(C). Les Colonies perdues.
4963

Carbou (A.). Etude sur la chronologie mosaïque.ZD
96%

Car~v;.cque (A de). Le Théâtre a Arras avant et

ap: rs t.t Révolution. 3390

Les Cabarets a Arras à travers les siècles. 9971

Cardevacque (A. de). Les Grandes manœuvres du

premier corps d'armée en 1883. 1978

Les Serment de la ville de Cambfai. 9109

Rapport sur le concours de dentelles et histoire de

la dentelle d'Arras (1~83). 10600

Carré (J. B. E.). Histoire du monastère de Notre-

Dame d'igny, de l'ordre de Citeaux. 6278

Castan (A.). Les Origines de la chevalerie franc-

comtoise de Saint-Georges. t. 7670

Cecille (A.). Etretat. Criquetot et environs, frag-

ments <)'hiptoire locale. 6605

Certenx (A.)et E. H~-Gafnoy~-Contl'ibutions au folk-

lore des Arabes. T. 1. 9661

Chaucy (E.). L'Indépendance nationale d'Haïti. 9982

Ct'anteau (F. de). Documents inédits relatifs à l'his-

toire de la révolution dan« les Vosges. 328

Etude sur une collection d'ex-libris 329

Chapellier (J. C.), P. (:. Chevreux et G. Gley. Docu-

ments rares ou inédits de l'histoire des Vosges'

T. 8. 4969

Charvériat (Ë.). Brochures relatives à là guerre de

Trente ans. 10610

Un réformateur au xvno c
siècle, Jean-Bernard

Schenk,deSchweinsberg 10856

Chénon (E.). Les Bretons en Bas-Berry. 11434

Chéruel (A.). Dictionnaire historique des institutions,

mœurs et coutumes de la France. 2 vol. 11993

Cheslay fG. H.). La Convention nationale, son œuvre

(1792-1795).
7678

Chetail. Vie de l'empereur Julien surnommé l'Apos-

tat (tyc siècle).
12802

Chevalier (U.). Notice historique sur le Mont-Cal-

vaire de Romans. 1986

Répertoire
d~s sources historiques du moyen âge.

Bio-bibliographie. 4e fascicule. 1388

Chevreut (H.). Discours de ce qui s'est pas&é en la

prise de la ville de Marseille. 9431

Chevrier (E.). Le Général Joubert d'après sa cor-

––respondeUMC~
9986

Choix de chroniques et mémoires sur 'histoire de

France. 11437, 11438

Claude. Mémoires de M. Claude, Livraisons 141 à

252. (Fin.)
5805

Colbert (J. B.). Journal inédit de Jean-Bapttste Cot-

bert, marqms de Torcy.
2492'

Collet (E.). L'Occupation allemande dans le Sosson- 0,

nais. ~0289

Colmet Daage (G.). Histoire d'une
vieille maison de

provi nce (1783-1883).
4749

Combes (F.). Lectures historiques
à la Sorbonne et a

l'Institut d'après les archives des pays étrangers.

3 livraisons, l'c livraison Louvois ''tVictor-Amé-

dée H, la Duchesse de Bourgogne et Louis XIV;

2e Hvraison Conspiration du maréchal de Bn'on

3e livraison Etienne Marcel et la Commune du

Xive siècle. 3873

Lectures historiques à la Sorbonne et à 1 Insntut.

T. 2. l'c livraison. 13585

Lectures historiques à la Sorbonne et à l'Institut.

40 livraison :JeandeWitt.
fi616

Lectures historiques à la Sorbonne et à DnstHut.

5~ iivraison la République helvétique et Louis XIV.

738~

–Lectures h'storiques à la Sorhonneetà Ptnstit'it.

6e livraison Compbt des Guises en Sni-se. 7681

Lectures historiques à la Sorbonne et a l' 1 nstitut.

7e tivraison Elisabeth d'Angleterre et la conver-

sion d Henri IV. ~32

Lectures historiques à la Sorbonne et à l'tnstitut.

8c tivra'son H~nri )V pacificateur.
9994

Lectures historiques à la Sorbonne et à DnptttnL

9el)vr<.ison la Politique d'Henri IV. H~'4~ 'j

Lectnr'-s historiques a la Sorbonne ft à l'Institut.

IQo livraison Cnriensc institution d'~ Louis Xl\

près
la république de Genève. 1-~11

Constantin (J. M. J.). Histoire de Saint-Pierre de

Vassols. l'~lS



i~A. TABLE SYSTÉMATIQUE. HISTOIRE.

57

Contades (G. de). Un chouan à Londres (1736),

Louis-Charles-René Collin 'te La Contrie. 12001

Contribution à l'histoire de Tulle. Art de vérifier

les dates. 6297

:) l'histoire de Tulle. I). Jean des Horts. 8512

Cosnac (G. J. de). Les Richesses du palais Mazarin.

6t9

Coùard-Luys (E.). Un frère condonné, ou l'Abbaye de

Saint-Martin-aux-Bois. 57

Coudray-Mauuier (A. F.). Histoire de la bande d'Or-

g~res.
1135

–La Foire de mai et la Foire de septembre à

Chartres 6~03

Cousin. Un petit marquisat rural, ou ta Comnmne

dé Merp'ns vers la fin du xïx''siècle. 8516

Coussemaker (L de). Notice sur la commanderie de

Saint-Antoine de Bailleul. 1740

Cresson (E.). Les Premiers jours de l'armistice

en 1ST1. Trois voyages à Versailles. 5817

Crist(G.).HistoireduIieutenantCiti (1870-1871).
13276

Cuq (M.). Le Conseil des empereurs, d'Auguste a

Dioclétien. 4758

Cyrnos (P. de). HisLoire de la Corse, depuis les ori-

gines jusqu'en 1506. Traduite par Albert Tozxa.

10298

Dabormida (V.). La Bataille de l'Assiette (1747), étude

historiq"e. Traduction par L. Ch. Laporte.. 4988

Dabrv de Thiersant (P.. De l'origme des Indiens du

Nouveau-Monde et de leur civilisation. 174t

Nos intérêts dans l'Indo Chine. 4760

Darimon ~A.). A travers une révolution (1847-185')).
6~65

Dassier (A.). Les Mercenaires de la papauté..
6866

Daudé (J.). En Gévaudan Recherches historiques sur

leMonastier ~3592

Dauvergne (A.). Trois chroniques briardes. 7690

Dechristé(L.). Préludes de la Révolution à Douai (17S9-

179").594

Deiche (J. B. P.). Résumé des révolutions françaises

depuis 1789 jusqu'à uos jours. T. 2. 1409

––BT~rbor~ (H. F ) 'J~~Lm
dn cardinal Balue en

i484 et le l'arlement de Paris. 6637

Delord (T.). Histoire illustrée du second Empile. Li-

vraisons 275 à 338 (t. 5) et livraisons 339 à 398

t, 6 et dernier).
64li

Delpech. Le Roussillon avant la Révolution, et le Ma-

réchal de Mailty. 9~~6
Demaison (L.).- Document inédit sur une assembtéc

d'états convoquée à Amiens en t424. 852~

Deniker (J.). Les Ghiliaks, d'après les derniers ren-

seignements.
2306

Dernier (le) des Valois et le Dernier des Bourbons.

5~27

Desclosières (G.). Compte rendu des travaux de la So-

ciété des études historiques pendant l'année 1883.

10628

Des Nouhes (A.). Etude sur l'histoire romaine. 30D5

Dcsnoyers <'J.). Rapport sur les travaux de la Société

de l'histoire de France. 9118

Diancourt (V.). L~s Allemands à Heims (1870-1871)~

ar'erc.n historique.
6107

Dige.)n(Ë.).
Le 14 juillet 178~ 79.S4Il

Propos
révotutionnaires.6874, 8297

Dina"n (F)
Notice historique sur la donation d'une

somme de 100,000 livres de France faite par le roi

S'anisl.'s duc de Lorraine, en faveur des habitants

deSamt-Dié.
74)5

Documents concernant la NormandiH, extraits du i\ler-

cure français (I6"5-lti44,
''281

Doigneau (K.). ~emours temps géologiques, temps

préhistoriques, temps historiques.
3''8

Douais (C.) soumission de la vicomté de~arcassonne

par Simon de Montf"rt. 28 0

Doublas et J. Roman. Actes et Correspondances
du

connétable de Lesdiguieres. T. 2 et 3. 8928

Dramard ~t'). Tables des RuDetins et Mémoires pu-

b)iés par la Société des antiquaires de la Mo inie.

6~23

Drandar (A. G.). Cinq ans de règne le Prince Alexan-

dre de Battenberg en Bulgarie. ~'020

Dr.'ussin (H.).Pottraits historiques.
631

Dubois (~. L.). Un prêtre du Maine et sa famille pen-

dant la Révolution. 9~54

Dubois-Crancé. Analyse de la Révolution française.

I3"9i

Dubord (R.). La Persécution religieuse à Solomiac et

dans les environs durant la période révolutionnaire.

1758

Solomiac, histoire de cette bastide depuis sa fon-

d~~nM~ 2521

Du Chatellier (A.). Etude sur quelques anciens cou-

vë'rfs'Ttel~rBretagne"
13608-

Quelques journées de la première république dans

les départements bretons. 10892

Dufour (A.). Un atelier monétaire à Corbeil, de 1634

à 1658. 8302

Dufour (V.). Les Charniers des éghses de Paris.

11170,13610

Duhamel (L.). Un neveu de Jean XXII, te cardinal

Arnaud de Via. 6327

Une église romane et deux inscriptions tumuiaires

à Orange.12283

Duhrtmel-nécéjean. Description archéologique du cau-

ton de Neste.9158

Refuges gaulois et camps romains, étude histori-

que et archéotogique.
9456

Dujon <). Ktudes préhistoriques
sur les migrations

des peuples. L'Egypte dans l'Inde, 4000 ans avant

Jésus-Christ. 5354

Dulaure (J. A.). Histoire, soigneusement revue et

augmentée.
5837

Duméril (A.). Apollonius de Tyane (18~3). 5012

Dupuy (A.). La Bretagne au xvino siècle. Les Tribu-

latio'ts de l'abbé Kerret de Kéravel. 1 ~'79

Durand (A.) et E. Grave. La Chronique de Mantes.

638

Durier (C.). Les Huguenots en Bigorre, documents

inédits. 8305

Durrieu (P'). Document ''pl~tifs
à chute de la

maison d'Armagnac Fezensaguet et a la mort du

comte'tePardiac. 900

Du-sieux (L.). L'Armée en France. 3 vol. 12~86

Enault (L.) et E. Vanderheym. Les Diamants de la

couronne. 7721

Escamps (H. d'). Histoire et géographie de Mada-

gascar.
3116

Esnault (G.). Le Mans en 1736, d'après le plan de

César Aubry.
12028

Espinay (G.d').
La Légende des comtes d'Anjou.

905

Etat présent de la noblesse française. 7423

Ethampes (G. cl'). Bretons et Vendéens autrefois et

aujourd'hui.
6663

Exil en B~aujo)ais de Lamoignon, Camus de Pontcarré

~tl'ahbédeMarxac(1771).
907

Fabre (.). Jeanne d'Arc, libératrice de la France.

10905

Procès et condamnation de Jeanne d'Arc.. 10906

Fabre de Navacelle. Précis de la guerre franco-alle-

mande.33

Fage (R. Le Château de Puv-de-Va~ description
et

histoire. ~35

M~icreettes L'mou~ns. 2025

Fa)gairoHe(P). La Maison d'Authevitle. H183

Fatvert (C. 'te). L'Empire de Charlemagne, ou la

Frm)ce au vm''siècte. 4501

Famille (la) Bourdin à Angoulème depuis le règne de

Louis Xtjusqu'à nos jours.
10038

Fargues (H.).Tat)nHg~yDuchatel.
12~95

Farin. Le Chàtt'aufortiué. 8541 1

Favre (R.) Suisse Travaux relatifs au moyen âge.

5024

Férau't ''H.). L'Ancien chAteau féodal ffOrange. 10907

Fcrer. Merveilles du conquérant
de l'Italie et de t'E-

gypte.2
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Feuilloley. Notice sur le canton de Magny-en-Vexin.
9467

Finot ~J.). Notes historiques consignées sur d'anciens

rentres paroissiaux
de la Haute-Saône 10648

Flach (J.). Les Origines de l'ancienne France. 1"' fas-

cicu!e. 2539

Flammermont (J.). Le Chancelier Maupeou et les Par-

lements. 1178

Fleury (P..de). Le- Ravaillac d'An~oulême. l'<37

Flourac (L.). Jean I< comte de Foix, vicomte souve-

rain de Béarn. t2858

Forestié (E.). Baptêmes, Mariages et Sépultures au

xîv~' siècle à Mcntauban. 13622

–Une journée au château de Maint-Roch. 8316

Forneron (H.). Histoire générale des émigrés pendant
la Bévotution française. 2 vol. 2326, 11503

Foucault (l'abbé). Essai sur Ives de Chartres d'après sa

correspondance. 1439

Fournier (A.). Rambervillers au XVHï° siècle 6888

Frain (E.t..tournai de Guiltaume Langelier, sieur de

la tartinais. 9168

Mœurs et costumes des familles bretonnes avant

1789. 6121

Frairies (les) de la paroisse d'Herbig 'ac. 1 '776

Franc-A''cher. A Pey Berland, réparation d'honneur.

1er fiscicule. 1.576

A propos de Foncastel; Napoléon Je'- et Mgr d'A-

viau. 1440
France (D.). Souvenirs de Décembre 1851 10328

Franklin (A.). Les Armoiries des corporations ou-

vrières de Paris. 4195

Les Corporations ouvrières de Paris du xil~ au

~nf siècle. 9HO

Fregeiro (C. L.). Compendio de historia argentina.

8944

Friediseuder (L.). Moeurs romaines, du règne d'Au-

guste à la fin des Antomns. T. 1 et 2. 106SO, 12306

Frin d't Guyboutier. Mémoires concernant la vilh' de

Lav..I. 2039

Funck-Brentano (F.). La Mort de Philippe le Bel, étude

––histori~u~r- 9715

Gaidoz (H.) et P. Sébillot. Blason populaire de la

France. 8021

Gainet. Etude sur la Chine, abrégé de son histoire.

6.3

Gannal. Les Cimed~-res depuis la fondation de la mo-

narchie française jusqu'à nos jours. 12308

Gardiu (A.). Le Hameau de la Pilette. 386

Les Anciens seigneurs de Menneval. 6896

Garrignu (A.), tbères, Ibérie. 13842

Gaullieur (E,). Histoire de la réformation à Bordeaux.
3923

Gautier (H.). Les Français au Tonkin (1787-1884)..
7194

Gautier
(L.). La Chevalerie. 6 4

Gebhart. Fra Salimbene, franciscain du xine siècle,

cnuférence. 7744

GeUens Wdford (E.). La FamiUb et le Cursus hono-

rum de l'empereur Septime Sévère. 233t

Génin (E.). Pourquoi nous n'avons pas recouvré l'Inde
en 1782.10346

Germain ~.). Comment voyageaient autrefois en Lan-

guedocien princes et les ministres. 12049

La Faculté de théotogie de Montprilier. 91

Souvenirs religieux des Cévennes; le Père Joseph
et l'Abbé de Florian. 12584

Gfrorer (A. F.). Gustave-Adolphe, roi de Suède, et

son ép.que. T. 3 10056

Gtbert (E.). La FnmiHe royate de Siam.
9177

Girault (P. R.). Mes campagnes sous la République et

lKmpirc(l791-1.~0). 6905

Glassnn (E.). Les Origines dit costume de la magis-

trature. (i.~53

Golmard. Notice historique sur le village de Pralon.

Gneu ()L de). Le Duc d'AomaIe et l'Algérie.. 12060

Grignard ~F.). Nomination d'un curé sous l'ancien ré-

gime. 11524 1

929

Guélon (P.-F ). Nouveaux documents inédits sur le

Crest, ~787 à 1800-1883. ~2594

(!ueneau ( L.). Un chapitre de l'histoire de Luzy (Nièvre).
10658

Guerre franco-allemande (1870187l). Note d'un curé
de la banlieue de Paris 3713

Guillemot (A.). Nouveaux documents inédits sur la
ville <<eThiers. 13333

Guiraud (P.). De h' contagion des alliés pendant la

première confédération athénienne. 4799

Guyon (L.). Les Martyrs du droit et de la liberté dans

laSarthe. 2564

Guyot (C.). Quelques contrats d'apprentissage au xvïe

siècte. v.669~

Haristoy (P.). Recherches historiques sur le pays basque.
T.2. 10068

Harnsse (H.) Christophe Colomb, son origine, sa vie,
ses voyages. T. 1. 6692

Gaspar Corte-Heal, la date exacte de sa dernière

expédition au Nouveau-Monde. 1799

Harvut (H. Une héroine, épisode du bombardement

de8aint-Ma~oenl693. 9493

Hautecombe. Fleurs et souvenirs historiques. 10665

Helh't (A.) L'Histoire de Bacqueville-en-Caux et la

Légende de Saint-Léonard. 10369

Yvetot et ses seigneurs, notes complémentaires.

6921

Héinard (R.). La Guerre d'Estampes en 1652.. 8958

Hénault A. C.). Origines chrétiennes de la Gaule cel-

tique. 13855

Hérir.ault (C. d') et G. Bord. Documents pour servir

à l'histoire de la Révolution française. 3944

Histoire du quai Saint-Clair en la ville de Lyon (1883).
110

Hozier (d'). Les Chevaliers bretons de Saint-Michel.

4543

Hu ~F.). Le Bailliage seigneurial de
Pontlevoy. 12602

Huberson (G.). L'Expédition de Tunisie; Causes de

l'expédition. 4225

Hugounet (L.). La Grèce nouvelle; l'Helténisme. 3945

-iiTr~Ttm~PT~~&-G~mp~e-batame-de~ Or-

léans. 11796

Husaon (G ). La Légende de Chanteloup. 11542

Ideviltn (H. d'). Le Dictionnaire des suppliciés; les

Gui tlotinés d'A lIvergne. 11543

Homme le Montagnard, conventionnel du Puy-de-
Dôme (1750 )7"5). 1203

Il y a cent ans. Liste des titulaires pn 1783 des prin-
cipaux emplois dans l'église, les conseils, la diplo-

matie, l'armée, etc. 3475

Imbert de Saint-Amand. Les Femmes de là cour des

derniers Valois. 5307

Les Femmes des Tuileries. La Cour de l'impéra-
trice Joséphine. 8052, 8763

Les Femmes des Tuileries. La Femme du premier

consul. 3155

Les Femmes des Tuileries. Là Jeunesse de l'impé-
ratrice Joséphine. 9211

Les Femmes des Tuileries. Le Château. 4228

Les Femmes dt;s Tuileries. Les Dernières années

de l'impératrice Joséphine. 11797

Impé'atricH(l') Wanda. 1)798

ïngoht. La Mort, le Testament et l'Héritage de Mâle-

branche. 7470

Innocent IV. Les Registres d'Innocent IV. (Fasci-
cules 5 et H, terminant le t. le'-). 1154' H801

lung (T.). Bonaparte et son temps (1763-1799), d'après
les documents inédits. T. 1. ~157

L'Armée et la Révolution; Dubois-Crancé (Ed-

mond-Louis-Alexis). 2 vol. 11802

Jadart (H.). Le Bourdon de Notre-Dame de Reims, sa

description et, son histoire fl57<' 18~3). 6376

Janvier (A.). Petite histoire de Picardie. 12342

.tarrin (C. Grandeur et Décadence de ia bourgeoisie
de Montheney. 5881

La Bresse et le Bugey; les Hommes illustres de

l'Ain. 10941
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Jarry (L.). Les Débuts de l'imprimerie à Ortéans.

'0676

Jean (A.). La Situation de Henri IV à son avène-

ment. l2"7

Les Sociétés secrètes dan- notre histoire.. 9.00
Joannis (J. de). Le Fédératisme et la Terreur à t'!s)e

(Vauclusei; (1793 1794. ~549
Jouancoux 'J. H.). Souvenirs de l'invasion. Le Combat

de Cachy (~7 novembre 1870. 7777
Joubt-rt

(A.). Etude sur la vie privée au xye siècfe en

Anjuu. 80ri9
Le Mariage de Henri Vt et Marguerite d'Anjou.

5070~

–P~ti~e-M~torique sur-le-chateau~ du Pot t-joulain et

sessejgneurs fl <5C-i8~2). 669

Rechercher épigraphiques le Mausolée de Cathe-

rine de'hivré. 2070

Temporel de la chapelle du château du Port-Jou-

lain. 12606

Joubert (E.). Dernières citations curieuses sur diffé-

rents sujets, etc. 7778

Jourdain (C.). La Société de l'histoire de France, de

Jourdan à 188t. 9215

Jourdan (J. B. E.) La Rochelte historique et monu-

mentale. 9~58

Journal du voyage du roy en Flandre. 1810

officiel de la Convention nat'onale. Livraisons 3 a

100. 7224

Jousset. Histoire de la forêt de Beuéme. 11228

Juifs (les) en Russie, étude historique, législative et

sociale. 3952

Jullian (C.). Les Transformations politiques de l'Italie

s"us les empereurs romains. H811'

Junius. Une page d'histoire contemporaine. 3160

Jusserand (J. J ). Les Anglais au moyen âge.. 6137

Kageneck (de). Lettres au baron Alstromer, sur la

période du règne de Louis XVI de 1779 à 1784.

6382

Kerviler (R.). Documents pour servir à l'histoire (le

Saint-Nazaire. 2c sérif ~759-1790). 10680

La Bretagne à l'Académie des sciences..1n)es_de-
EaTHout-neDe (18~4-18~).5889

La Barre Duparcq (E. de). Histoire de Henri IV, roi

de France et de Navarre. 7784

Labat (G.). Documents sur la ville de Royan et la Tour

de Cor.lonan (Hi22-l789). 10387

La Bigne Villeneuve (P. de). Encore les Nauendoru'

et le taux Louis XVIL. 4S12

La Blanchère (M. R. de). Terracine; Essai d'histoire

locale. 2~4

La Borderie (A.de). Etudes historiques bretonnes.

l~série. 7227

Etudes historiques bretonnes; Saint-Clair. 6709

La Révolte du papier timbré advenue .en Bretagne,
en 1~75.11230

La Bouillerie (S. de). Bazouges-sut-Ie-Loir, son égtise
et se;- liets. 12fil4

La Bontetière (de). Notices historiques. 8341

Lacaze (L.). Les Imprimeurs et les Libraires en Béarn

(552-1S83). 13H8

Lacoste (<). Histoire générale de la province da

Quercy. T. 1. Livraisons 2 à 12. 2888

La Cour de la Pijardière (L. de). Histoire et descrip-
tion des archives de l'Hérault. t21

Lacroix (F. M.). Histoire de Saint-Romain, canton de

Crétnieu en D'tuphiné. 7488

Lacroix ()'.). Directoire, Consulat et Empire Mœnr~

et usages, tettms, sciences et art~ 434

La Fare (de). Mémoires et Bénexions du
marquis de

La Fare. 2.S90

Lafaye (G.). Histoire du culte des divinités d'Alexan-

drie. 6711 1

La Gajde (H de). Le Duc ~e Rohan et les Protestants

sous LonisXUL.12348 8

Lagarde (Alphonse). Note historique sur la ville de

To~meins. H234

La"'rèxe (G. B. de). Henri IV, vie privée détails iné-

dits.11235

l

La Hamayde (P. de). Le Livre noir du patriciat tour-

naisit~n. 2<59

La Hitte (0. de). Documents inédits sur les troubles

du xvie siècle en Gascogne.)2083
Lahondèa (J. de). Annales de Pamiers. T. 2: De la

Réforme la Révulution. 10(!99

LaUié (A.). L'E~Hse constitutionnelle dans la L'~ire-

!nt'érieure; Minée et "on épiscnpat. 349i

Les Pr sons de Nantes pendant la Rév'dution.

1'.950

Lalouel (E.). Notice historique sur l'arbre de la liberté

deBayeux(1789). H237

La Marche (0. de). Mémoires d'<t!ivier de La. Marche,
T 2.12349

Lamartine (A. de). Histoire des Girondins. 4 vol.

3170

Langlois (A.). Quelques pages d'histoire contempo-

raine. 1479

Lanier (L.). Etude historique sur les relations de la

France et du royaume de Siam de 1662 à 1703.

676

La Popelinière (de). L'Histoire de la conqueste des

pays da Bresse et de Savoye. 13658

Larme. Une exécution à Dijon au xVIIe siècle.. 13659

La Sicotière (L. de). Frotté en Bretagne et en Vendée

(1795~ 13<!60

Un chapitre de l'histoire de Frotté. 11567

Lasserre. Les Archives du Sénat de Savoie, discours.

6716

Launay (A.). Histoire ancienne et moderne de l'An-

nam. 8080

Lavallée T.). Histoire des Français depuis le temps
des (Gaulois jusqu'à nos jours. T. 5. 13662

La Vallière (H. de). Notice sur La Motte-Maindrai

~Luir-et-Ch'-r). 6400

La Vallohera (t. de). Le de l'AHeu~ ou les Tra-

bucayres en Roussillon (~45-1846). 8584

L-avanchy (J. M.). Les Châteaux de Duin; le Château

de Xérée. 1~570__

[~e~on~G~JLaJ~Mlisatiûn-des~ rabe~.T.~TT.412
'~L~brurLGuerredel870.Bazeiues-Sedan. 9236, 12623

1~906

Lecœur (J.). Esquisses du Bocage normand. 1487

Ledeuil (J.). Notice sur Semur-en-Auxois. 10395

Ledien (A.). Archives d'Abbeville. 9775

Dictionnaire d'histoire locale l'Arrondissement

d'A~bevitte de nos jours. 6966

Etudes d'histoire locale Sièges et prises de Saint-

V.ttery. 6967

Une seigneurie au xve siècle. '7 495

Ledru (A.). Note sur la réforme dans le Maine (1:60-

1572). 6142

Notes et documents sur Jean V de Champagne, dit

te~rand.Godet. 5906

Un procès a~ xyc siècle: Louis X); Philippe de

Commynes. 6969

Lefeu\Te"(F.). Amand de Lépertière, ancien chef ven-

déen. ~0396

–L'Ennemi universe! 11241

Souvenirs de Nantes avant et pendant la Révolu-

tion. 5086

Lefèvre fA!bert). La Seigneurie et l'hg-tise de Cham-

preuil.
1"964

Lefèvre-Pontalis (A.). Une restauration en i6'72.

3973

Vingt années de république parl~ mt'ntaire au

xvtfe siccf~. 2 vo). 1227, 7496

Le Fixe)ier (J.). Etudes et récits su:' Laval et le Bas-

Maine.126~0

Lefurt (A.). Histoire de Rouen. 5602

Legeay (F.). La Légende du château de BeUe-Fi'tc.

10965

Les Vieux ponts du Mans. 5090

Recherches historiques surSaint-Pavin-dcs-Ch'mps

(Mame).1U694

Légende pontincate~ Légende napoléonienne; Pie Ytt

et Napoléon Icr (1800-1815). 9238
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60

Légué (G.). Urbain Grandier et les Possédées de t

Ln u d un.
4815

Le~'G'~eux'(A'.).Le'Chateau'de'ia'Chassegue~

Leiong (E.). Notice historique sur la Société natio!tale B

d'agl'i.:111ture.
1091i7

Le~iTts~venir.
de' 1&70; (1883:):

~69~
D

Le Mercier de Morière (L.). Les Testaments au profit

de l'église.de TouL. }-h34 J

Lenormant (F. Histoire des peuples or.entaux~ 11817

La Grande Grèce, paysages
et histoire. T. 3 la

Calabre
7o01

Lepage (A:). Récits sur l'histoire de Lorraine.. 4570

Lepage H ). Sur l'organisation et les institutions

militaires de la Lorraine.
688

Lepai'~ Table par ordre alphabétique des noms de I

famUle contenus dans le Dictionnaire du Maine.

Le Paire (J. A.). Les Sièges de Lagny-sur-Mame_

'Lépaulle (E.). Etude historique sur M. Aur. Probus.

Le Paulmier. Mondor et Tabarin, seigneurs féodaux.

4257

Lermi n a. (J.).
Histoire de cent ans. Livraisons 2 à 225.

ro ux (A.). E Molinier et A. Thomas. Documents

hi storiques
concernant principalement

La Marche et

le Limousin. T. i. 2899

L'Estourbeillon (R. de). Les Frairies de la pa'-oi,.se

d'A vessie.
4

j~, Frairies de la paroisse de Marcerac. 1830

Leuridan(T.). Deux épisodes de l'histoire des châte-
1

lains de Lille. 2089

Histoire dp Linselles. b9H

La Prévôté d'HaHuin. 974

Lévi (I.). La Légende d'Alexandre dans le Talmud et

le Midra-ch.
1832

Levot (P.).
L Abbaye de Saint-Matthieu de Fine-Terre~

ou de Saint-Matthieu (binistpre).
136. 9

Lionel Radiguet (L.). Etude d'histoire contempora.n_`
5 45

Lizeray ~H.). Prospect de
l'histoire des Celtes.. 809t

Lon~-uv (H. de, et C. Sauvageot. Notice sur Santenay

(Côte-d'Or)
l"i25

Loth (l'abbé J.)" L'Assemblée du clergé de Rouen

polir les états généraux de 1789. 8788

Les Conventiounels de la Seme-ïnfénenre.. 149~

Louis XI. Lettres de Louis XI, roi de France. T.J.

Lettres de Louis Dauphin,
1438-1461. b97

Luchaire (A.). Histoire des institutions monarch)qu s

de la France sous les premiers Capétiens (987-j )~0).

2vol.
~9

Luchon. Aj'erçu historique
sur Luchon. 7810 0

Luco. Pouillé historique de l'ancien diocèse de Vannes.

9525

Lurion (F.) Guerre turco-russe (1877-1878);
Su ey-

man-t'acha et son procès.
· 3186

MagmenviMe (R. de) Claude de France, duchesse de

Lorrame. ~33

Maillard fP.). Palis et le prieuré de
Clan-lieu

(Aut.e).
12369

Maistre (l'abbé). Dampierre Antiquités nationales,

{t-anc.aises, européennes, etc. 4271

S.i~t-Clémentde Home, son histoire. 2 vol. 702

Mathr-utch'- (t~ ). Causerie à propos ~e quelques
ensn-

gnes du vieux Bernay.
6990

Mm-cbegay (H.).\ariét.és historiques.
6<28

Marth~td (J. 'te). Mémorandum du siège de
Pans

(1870-1.~71).
9273

Martin (C. E.). Notes sur le massacre de T<en-Ts)n.

2375

Masson Œ.). Le Cardinal de Bernis depuis son minis-

tère ~7~179~

Mathieu. Quelques pages de l'histoire ecclésiastique

de l.t Lorra'ne au xix* sièc)e. ~2t

Mauger (N..). B.). Notice historique sur les Moitiers-

en-Bauptois et ses environs 10709

1 0

560b j

6410

ü721

31 8

Maupas (de).
Mémoires sur le second Empire.

149

2628

Mazade (C. de). M. Thiers, cinquante années d'his-

tcirecontemporaine.
3988

Mazarin. Lettres du cardinal Mazarin pendant son mi-

nistère, recueillies par M. A. Chéruel. T. 3. 1512

Mazel (A. E.). La Premières marquise de Ganges.
13688

Mer~I (A.). Armoriai
et noblesse de l'élection de Fa-

laise.r. 152

Casier nomial du xi~ an xvme siècle. Maison de

Falaise. 7826

Gouvernement de Falaise de 1HT4 à 1590.. 471

Histoire de l'abbaye royale de Saint-Jean de Fa-

laise. 9285

Meschinet de Richemont (L. M.). Les Portugais à La

Rochetle. ~940

Metternich (de). Mémoires, documents et écrits divers

laissés par le prince de Metternioh. Troisième par-

tie la Période de repos (18~8-1859). T. 8.. 5941

Metz~er (A.). La République de Mulhouse. 1516

Révolution française; Lyon en 1792, et notes et

documents. 1517

Révolution française. Lyon en 1793 avant le siège.
9544

Meynis (D.). Date de la crypte de Saint-Irénée, réponse

àM.Steyert.
1842

petit poteteuilte lyonnais.
13879

Mézières (~.). Récits de l'invasion (Alsace
et Lor-

raine).
9288

Michaux (L.). Histoire et description
de la tour Saint-

Jacques-Ia-Boucherie.
155

1. Histoire et description des fontaines publiques
de

Paris
~1

Histoire et description
du campanule de Saint-ber-

main-1'Auxerrois.
162

Histoire et description du théâtre 'te la Gaîté. 1M

Histoire et description du théâtre du Chàtelet.

164

Histoire et description du théâtre du Vaudeville.

165

–Histoire et description du Théâtre-Lyrique. 166
`

Mignet. Etudes historiques la Germanie aux Vins et

ixe siècles. -145

M. 1815~870; par E. E.
Millac (A.). Les Français à Changhai en 18.33 lo55.

2381

Mispoulet (J. B.). Le Mariage des soldats romains.

594~

Molinter(A.). Etude sur la réunion de Montpellier au

domaine royal (1349).
4295

Sénéchaussée de Houergue en 1341. ~U~

Molinier (C.).
Guillem Bernard de Gaillac et l'ensei-

gnement
chez les domiuicains à la fin du Xllf siècle.

9293

Un traité inédit du XIIIe siècle contre les héré-

tiques
cathares (1883.).7518

Mouod (H. C.). La e d'Agrippa ll'Aubi~né.
3 Monod (H. C.). La Jeunesse

d'Agr.ppa dAubi_~

Monod (J.). Luther jusqu'en 1520, discour.. 6444

Montvaillant (A. de).J.an Cavalier (16Sl-t740). 9809

-Récits de Hollande (1878).
9~53

) Mon/ie (E. de). Le Cardinal de Richelieu 184b

2 Moreau (t'a).bé). Souvenirs delà Petite et de la G rande

Roquettee.

0 M~e) (R.). Histoire populaire
de la Picardie.. 48U0

8 Mf'rin. Histoire du Gastiuois. T. 1 et 2. tb29, 7012

is Mortillet (G. de). Nègres et Ci~isatton e~ypUenne_

q
Ol6b

i. Mosnier (H.). Le Château de Chavaniac-Lafayette.

'5'
U92

J- Moufnet (S.). Etudesur une négociation diplomatique

;t de Louis XI. r.'i de France.1

je Moutier (A.). Histoire de la protection
de l'enfance a

Rome.

s- Mugnier (F.). Chronologies pour les études h~o~

U9' riques en Savoie.
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Neumann (E.). Odyssée d'une ambulance colmarienne

aux environs de Paris (1870). 6)'71

Nolte (!). L'Europe militaire et diplomatique au

Xtxe siècle (1815-1~84). 4 vol. 6455

Noyelle (E. Basoche et Basochieus à Amiens au

xvi<* siècle. 88t4 li.

Ollier de Marichard (J.). Exploits de Mathieu de

Merle pendant les guerres civiles de 1568 à 1580.

5959

Ollivier. Les Juifs en Hongrie; l'Affaire de Tisza-

Esztar. 487

Oïlivier (M..f. H.). Etudes hongroises. La Sainte

couronne. 3757

Oncieu de La Batie (d'). Note sur les derniers mo-

ments du poète Marc-Claude de Bnttet. 64s9

Ott (Ë.). Lu mot d'histoire sur l'Alsace etStrasbourg.

12405

Pagart d'Hermansart. La Ghisle, ou la Coutume de

Merville (1451).
8137

Pajol. Les Guerres sous Lsuis XV. T. 3. (1740-48).
9303

Passé (le) de Roquefixade; par le maire de ce village.

12959

Paté (L.). Histoire et description de l'hôpital de Cha-

lon-sur-Saône. 187

Patricinio (J. do). L'Affranchissement des esclaves de

la province de Cearà, au Brésil 4313

Pellissnn (J.). La Fronde à Cognac (1650-1657).0
12674

Pène~H. de). Henri de France. 7271

Penjon (A.). Cluny, la ville et l'abhaye. 10163

Cluny, notice sur la ville et l'abbaye. 8618

PeretLi Della Rocca (de). Une révolution. 5966

Perrin (T.). Lus Martyrs du Maine. 2 vol 2953

Persan (E.). Précis historique et statistique sur la

commune de Sommesous (Marne). 5660

Petit (L ). Deux sièges du château de Limours.0
12129

Petitcolin (A.). Les Gaulois et leurs institutions avant

la conquête romaine. 7847

Peujade. Les Dames Noires de Montauban, notice his-

torique.
11303

Péxi< ux (J H ). Fin de la Révolution. 7557

Pierling. Un nonce du pape en Moscovie. 7852

Pillegous (M.). Une grande nuit (nuit du 4 août 1789).

2672

Pinchart (A.). Lettres missives tirées des archives de

Belgique.
54U7

Pinguet (H.). Histoire de Bourbon-rArchambault.
°

3777.

Piolin (P.). Testament du
cardinal Charles d'An-

gennes(t58'r):
11306

Pizard(A.). La France en 1789. 9574

Les Origines de la nation française. 6763

Plantaz (E.). Monographie d'Araches. 10740

Planteau (F E.). Histoire constitutionnelle des Fran-

çais, textes et commentaires. 8624

Poleins (C. F. de). Abrégé de l'histoire de la souve-

raineté de Dombes (1699-1723).
7037

Port (C.). Questions angevines. fe série. 9321

Précis de la guerre du Pacifique.
9032

Proché (N. J). Annales de la ville d'Agen (1789-1819).0
lt318

Prompsault (J. L ). Histoire de Modène (Comtat-

Venaissin). 5413

Prou (M.). Les Coutumes de Lorris et leur propaga-

tion aux xn'' et xme siècles. 11622

Prud'homme (E.). La Seigneurie de Beausart à Cur-

eies.
7280

Puecli (A.). Une
ville au temps jadis~ ou Nîmes à la

fin du XV)C siècle. 10174

Puiseux (J.). Les Cahiers de doléances du tiers

'état rural du baillage de Châlons-sur-Marne en 1789.
0

10463

Puymaigre (A. de). Souvenirs sur rémigration, l'em-

pire et la restauration. ~1016

Qmn (C.).. Origine des populations normandes, étude

ethnologique.
2157

Quinet (E.). OEuvres complètes. Histoire de la cam-

pagne de 1815. 4336
Racinet. Le Costume historique, 500 planches 14e

et 15'- livraison. 8833, 9:<25

Rambaud (A ). Histoire de la Russie depuis les ori-

gine s jusqu'à cannée 1884. 2680

Ratouis (P.). Chro~ ique saumuroise la Rue de l'Ecu:

Une \ieille auberge. 743

Chroniques saumuroises. 11030

Ravaisson (Fj. Archives de la Bastille, documents

inédits. Règne de Louis XV (1749 à 1757). 8635

Ravensberg (de). Les Paysans norvégiens, histoire du

règn~ de Charles XI V Jean. 10469

Registres coosutaircs de la ville de Limoges.. 11883

Reinach (T.). Les Etudes d'histoire juive en 1882-

1883, rapport. 7050

Reiset (de). Modes et usages du temps de Marie-An-

toinette. 2 vol.13442

Rencogne (G. B. de). Notes et chartes extraites des

archives du château de Repaire. 1577

Rey (A.). Notes sur mon village; le Château de Leu-

mont. 8173

Riant (le comte). La Donation de Hugues, marquis

de Toscane, au Saint-Sépulcre, et les Etablisst-ments

latins de Jérusalem au xe siècle 13167

Ribadieu (H ). La Guyenne d'autrefois, ses clercs, ses

abbés, ses moines. 7058

Robert (J ). Le Coup d'Etat du 2 décembre 1851 et

mon histoire de proscrit. 7867

Roget (A. C.). Vingt ans en Annam, ou Mémoires
du P. Bénigne. t579

Rondot (N.). Jean Marende et la médaille de Phili-
bert le Beau et de Marguerite d'Autriche. 1580

Rostan (L.). Visite du roi Louis XHI àSaint-Maximin.

11035

Rothan (G.). Souvenirs diplomatiques. L'Allemagne

et l'Itaiie (1870-1871). 6499, 7288

Rougemont (P. de). Une page de l'histoire de la dic-

tature de Nicolasde Pierola en 1880. 3288

Rouvière (F.). L'Abjuration de 1686 à Nîmes. 6001

Rouy (H.). Souvenirs sedanais. fo série. 9863

Sainmont (P.). Une commune rurale pendantet après

1789. 3581

Saint-Genis (V. de). Monographie de la commune

de Vic-de-Chassena.y, canton de Semur (Côte d'Or).
6781 4

Saint-Père (G.). Rtude historique sur les armoiries

de la ville de Dijon.1892

Saint-Simon. Mémoires. Publiés par MM. Chéruel et

Ad. Régnier fils. T. 3 et 4. 3582, 12710

Mémoires complets et authentiques. T. 3 à 13.4362,

88t2.9S73

Sainte-Colombe (de). Catalogue des émigrés français

à Frib'turg, en Suisse, de 1789 à 17~8. 13175

Sao Mamede (de). Don Sébastien et Philippe II.

7068

Saulnier (N.). Une victime de Quiberon, Michel Fla-

mant.
Sauvage. Histoire populaire

du bourg de Bacqur-vtHe-

en-Caux. ~037

La Question d'Augusta. 9591

Sée (J )

Guerre de 1870, journal d'un habitant de

Coimar. 10196

Séré-Depoin. Excursion de la Société historique de

Pontoise et du Vexin à Trie-Château et à Gisors,

discours. 12443

Sièce de Valenciennes en 1793, récit contemporain.°
6010

Smyttere (P. J. E. de) La Bataille du Val de Cassel,

de 1328. 5439

Robert de Cassel et Jehanne de Bretagne sa femme

(xive siècle).13927

Société de l'histoire du protestantisme français. 252

Solar (C.). La Campagne du Toukin. 6513

Soubise (C.). Le Dernier jour de la Bastille, récit his-

torique. 12989

Soulier (E.). Mémoire sur Parmentier. 165
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Sourches (de). Mémoires du marquis de Sourches sur

le règne de Louis XIV. T. 3. 3594

Souvenirs de la Flandre wallonne. T. 2 et 3. 2 vol.

7044, 10500

Staehling (C.). Histoire contemporaine de Strasbourg

et de t'Atsace (1830-1852). 2102

Steenackers (F. F.) et F. Le Goff. Histoire, du Gou-

vernement de la défense nationale en province. T. 1

et2.2413~11897

Stern (A ). Allemagne. Publications rel-atives à l'his-

toire de !aHéforme. 4374

Documents sur le premier empire. 6792

Strinberg (A ). Notice sur les relations de la Suède

avec la Chine et les pays tartares 2414

Surville (de). Le Masque de fer a-t-il été fatal au trône

de France?. 7594

Sylvanecte. Souvenirs contemporains la Cour
inipé-

riale à Compiègne. 3804~ 5443

Taine (H.). Les Origines de la France contempo- I-

raine: La Révolution T. 2. La Conquête jacobine.
2416

Les Origines de la France contemporaine La

Révolution. T 3 le Gouvernement révolutionnaire.

13471

Notes sur Paris Vie et opinions de M. Frédéric-

Thomas Graindorge 1901

Tamizey de La ['roque fP.). Documents inédits pour
servir à l'histoire de la vilte de Dax. 3806

Les Correspondants de Peiresc. VII. Gabriel de

rAubespine,évêqued'Oriéans. 2~00

Note sur 1~ poète lectourois Laclary. 9896

Récit de la conversion d'un ministre de Gontaud

(lf!29).
H051 1

Trois lettres médites du président de Sevin à

Pey'esc. 6517

Une demi-douzaine de lettres inédites adressées au

_maréchatdeGramont. 2201

Voyage~n~rusaieTn~de PhiHppe-de–Voisins, sei-

gneur de JMontaut. 24)7

Tardieu (A.). Gené&logie de la maison du Plantadis

dans la Marche et en Auvergne. 1603

Tardif (Ad.). Document pour l'histoire du processus

per inquisitionem et de l'inquisitio hereticac pravi-

tatis. 4672

Notions élémentaires de critique historique. 1048

Taveau (B.). Cartulaire sénonais de BaltbasarTaveau.

7308

Ter nas (A. de). Recherches historiques sur la sei-

gneurie et les seigneurs de WagnonviIle-lès-Douai.

7309

Terrebasse (H. de). La Retraite de M. de Ch&stiDon

et la Babille de Vire-Cul (1587). 6519

TheiDiere. Etude historique sur le canton de Bas-en-

Basset. 2999

Thierry (Amédée). Histoire d'Attila et de ses succes-

seurs. 2 vol. 8433

Thierry (Augustin). Essai sur l'histoire de la formation

et des progrès du tiers-état. 2419

llistoire de la conquête de l'Angleterre par les Nor-

mands. 4 vol. 772

–Histoire de la conquête de l'Angleterre par les Nor-

mands, etc. 4 vol. 3318

Lettres sur l'histoire de France.8886~ 9053

Quatrième récit des temps mérovingiens. 1605

Récits des temps mérovingiens. 3598

Tholin (G ) Documents inédits pour servir à l'histoire

de l'Agenais. 9898

Thomas (L.). Chroniques rétrospectives sur Pontoise.

1052

Thu'-eau-Dangin (P.). Histoire de la monarchie de

Juillet. 2 .vol. 5170 0

Tier~-nt. ~K.) La estanration d;)ns te département de

l'Ain l'Invasion les Co'n's prévctak's. 34S3

Tont~nut Tré.uma (de). Histoire de Vierx~n et de

l'abbnyc -te S.'int-Pierre. 1608

Tour/et (M" (te). Mémoires de M"~ la duchesse du

Tourzet. 2 vol. 773 J

Tranchant (C.). Notice sommaire sur Chauvigny de

Poitou et ses monuments 10779

Note sur Chauvigny de Poitou et ses monuments.

8214

Trévédy (J ). La maison natale du docteur Laennec.

n.~o

Tr)ger (R.). La Procession des Rameaux au Mans,
recherches sur la corporation des mézaigers et les

francs-bouchers du Mans. 11.~61

Tinchebray et sa région au bocage normand.

11362

Trinque. Mémoires du consul
Trinque. 10204

Un échappé de l'inquisition (scène du xvie siècle).

547
Vachez (A.). Du rôle de la charité à Lyon aux diverses

époques de notre histoire, discours. 6802

Valois (N. ). Le Conseil du roi et le Grand conseil.

1907

Notes sur la révolution parisienne de 135<)-58 la
Revanche des frères Braque. 4081

Van Drivai (E.). Des tapisseries de haute-Hce àArras

après Louis XI, question historique. 12170

Question des tapisseries d'Arras, réponse à M. Gues-

non.13763
Varax (P. de). Notice sur la seigneurie de Masoncles,

en <Jharo!!ais. H 059

Varreux (C. de) Le Siège de Châtres (aujourd'hui

Arpajon), histoire du xvi~ siècle. 6528

Vatel (C.). Histoire de Mme Du Barry d'après ses pa-

pierspersonnets.T.3. 779

Vaygsière. Les Archives de la Corrèze en 1822 et 1S23.

6529

Vérissimo (J.). Idoles de l'Amazone. 105~4

Vérité ~a) sur le chevalier de La Barre. 1910

Veuclin (E.). Petit bouquet de fleurs historiques sur

la maison de Broglie. 11669

Victoria (la reine). Mémoires de S. M. la reine Vic-

toria
(1862-i882). Traduction de Mme Marie Dron-

fi222

Videcoq (E.). Recherches historiques et archéologiques.

Voisins-ie-B'-etonneux. 10525

Vieillard (L.). Documents et mémoire pour servir à

l'histoire du territoire de Belfort. 13014

Viguat ()<). Les Lépreux et les Chevaliers de Saint-

Lazare de Jérusalem. 4087

Villars (de). Mémoires du maréchal de Villars. T. 1.

9368

Vinemessant~j. de). Mémoires d'un journaliste. 102!3

Vindex fj.). Samt-Just, on les Soldats de l'an II

(1793-1794). Livraisons 1 à 50. 6225

Vitrolles ~de). Mémoires et relations politiques du ba-

ron deVitroiles.T.H (l814-l8i5). 38t6

Mémoires et relations politiques du baron de Vi-
trolles. T. 3 (1815-1-S30). 11925

Vogué (M. M.). Le Fils de Pierre le Grand. 6026

Welvert (E.). Philippe le Bel et la maison de Luxem-

bourg. 8455
Wiesener (L.). Rapports secrets du duc d'Orléans

avec George ler, du vivant de Louis XI V.. 11368

Witt (M" de). Les Chroniqueurs de l'histoire de

France depuis les origines jusqu'au XVf siècle.

2e =série. De Suger à Froissart. 2221

–Les Chroniqueurs de l'histoire de France. 3e série.

De Froissart à Monstreiet. 13771

Yaoud (N.). La Guerre de 1884, ses conséquences~ et

l'Europe en 1900. 1634

Yonge (Miss). La Fronde, mémoires de Marguerite de

Ribaun~'nt, vicomtesse de Bellaise. Traduit de l'an-

glais par Mme de Wftt. 2720

Yrtarte (C.). La Vie d'un patricien de Venise au

xv~ siècle. 558

2.
Archéologie, numismatique, inscrip-

tions, ouvrages sur la chevalerie et la

noblesse, paléographie, archives.

Armorial grucr.d ou Registres de )a nobk~edb France.
Registre septième, 2(i* livraison. 5178
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Armorial général ou Registre de la noblesse de France.
Tablegénérale. 5479

Aubertin (C.). Les
Sépultures'de'l~glise'd~s Mi-

nimes à
beaune. 13518

Aymom~r (E.). Quelques notions sur les inscriptions en
vieux khmér. ~ggo

Bapst (G.). Ktudes sur
l'étain/dan~l'antiquité et au

moyen âge. ~42C> 142

Testament du roi Jean le Bon. 2743
Barbier de Aiontault (M~r X.) La Crosse d'un abbé

d'Airvauft (xn-xfite siècle) 1940

L'Appareil de lumière de la cathédrale de Tours.

105~0 0
Un reliquaire du xye siècle. 11721 1

Baux (A.) et L. Gouin. Essai sur les nurages et les

bronzes de Sardafgne. ~051
Baye (J. de). Cimetières gaulois de Mareuil-le-Port.

Congrès international des américanistes, 5c session.

Copefthag'ne. ~~g

Sujets décoratifs empruntés au règne animal dans
l'industrie gauloise. 9933

Belichon. Recotmaissance de la chàtellenie de Roque-
nxade. 4925

Bergaigne (A.). Chronologie de l'ancien royaume

Khmêr.

Berger (Eiie). La Formule «rex Francorum et dux

Aquitauorum )). 10824

Berger (PhiJippe~. Nouvelles
inscriptions nabatéenoes

de Medïn Sa)ih. 13053
Bernard (V.). Les Charniers. j2486

Béroud et Tournier. La Grotte des Balmes Vinever-

sure. 10580

Berthelé (J.). Architecture mérovingienoe, la Date

de la crypte de Saint-Léger a Saint-Maixent (Deux-

Sèvres).10827
Bertrand (Alexandre). Cours d'archéologie nationale.

La Gaule avant les Gaulois. 2276

–R~pport fcuL à l'Académie des inscriptions et belles-

lettres, sur les ouvrages envoyésau concours (te
l'année 18S2. 3042

Rapport fait au nom de la commission des antiqui-
tés de la France, sur les ouvrages envoyés au con-

cours de l'année 1884~ de l'académie des inscrip-
tions et befibs iettres. 13240

Blancard (L.). Gillats~ ou Carlins des rois angevins de

Naptes. 839

La Maille d'argent de Fanquembergue au type de
la dame au faucon. l')ëi4

La Question -ondovald. 13244
Le Saiga mérovingien dérive de la silique byzan-

tine. 49384938

Les Salaires et les prix des marchandises dans l'em-

pire romain. 10585
Les Trois sens du mot « denarius 6258

–Sur la lettre de change. 4132

Une promenade dans Marseille au xinc siècle.

6259

Bloch (G.). De decretis functorum magistratuum or-

namentis 6582

Les Origines du sénat romain. 11725

Bogisic (V.). De la forme dite inokosna de la famille

rurale chez les Serbes. 9089

Bommart (T ). Généalogie de la famille Gr'~py. ti833

Bondurand(E ). Criées de la baronnie d'Hierle (texte
enlan~ue d'oc de 1415). 9644

Le Livre des pèterin~ de Saint-Jacques, confrérie

nimoise du xiyc siècle. 9945

Statuts partieutiers de l'abbaye de Psaimodi (1409)

Hordes (.f. A!.). Les Cités lacustres de la Suisse. 13797

Ho~te';u)X.C.).Cern<<y-tus-R~im-,s<j.ulur~s!j,:).n)<))scs

ti[):u')n~(t)tHsd~tanécropn)e~e~Ua)'[nout,s. 0" 7!Ki9

Cernay-tès-Ruims~ ses ancieunns habitations souh'r-

raines. _(j.')S71

Boucher de ~b'Lotdon. Inscriptions tmn<jl:ur<js des X)''

et xil" siècles à Saint-Benolt-sur-Loirc. 7940 t

4721.'

.~4f'4i.

1

Boiielet de Préville (G ). Ordres de chevalerie, cos-

tumes et médaiDes chez tous Ie~ peuples 6589

Boutrot (J. B.). Le Triptyque d'Auxey. 13548

Bourroussc de Laffore (J. de). Archives du château

d'Auge. 6590

–N"bitiaire de Guienne et de Gascogne. T 4. 3862
Boutiiher. Le Mobilier d'une église paroissiale de la

banneuedeNevers<'n<638. 6266

Rapport sur le tombeau d'Yolande de Bourgogne,
comtesse de Nevers. 4951

Brand (P.). La Cloche, son histoire, sa fabrication,
son langage. 11411 1

Bretagne. Description d'un laraire antique trouvé à

Naix. 4955

Brianvitle. Recueit généalogique de l'ancienne et illus-

tre maison de Monty. 42499

Cabié (E.). Chartes de coutumes médites de la Gas-

cogne Loutous!une. 12506

Coutumes de Lafox
octroyées par Sicard Alman en

1254. 4961

Gagnât (R.). Explorations épigraphiques et archéolo-

giques en Tunisie. Fascicule 2. 30~6

Remarques sur un tarif récemment découvert à Pal-

myre. 5507

Callot. Décoration héraldique de la voiture. 3058

Camiade (G.). Note sur une urne gallo-romaine en

pierre. 11981

Canron (A.). Le Christ en buis de Jean Guillermiu.

ii735

Le Palais des papes à Avignon (notice historique
et archéotogique). 10598

Casati.FortisEtruria. 11421

Fortis t'.truria. Deuxième et troisième études. 11984

Cazenove (R de). Les Ruines de Monségur 4158

Cerf (C.). Feuille de diptyque au musée d'Amiens.

8'.97

Chaba!) (B.). L'Eglise d'Ydes et son ~ymboUsme. 8498

Champier (S.).. Du royaume des Allobroges. 6082

L'Antiquité de la cité de Lyon. 60S3

–Cha4itt'e-Œ. ). Etude sur
quelques nécropoles hallstat-

tienues de l'Itatie et de l'Autriche. 8709

Charles (R.). Horloges et cadrans solaires du Maine.

5797

Chassant (L. A.). Dictionnaire des abréviations la-

tines et françaises usitées dans les inscriptions lapi-
daires et métalliques, les manuscrits et les chartes

du moyen âge. 6089

Chauvet (G.). Les Polissoirs préhistoriques de la Cha-

rente. 6291

Chi)jiex'TC7):"Colamna. 3070

Chronique du Bec et chronique de François Carré.

4977

Clermont-Ganneau (C.). Mission en Palestine et en

Phénicie, entreprise en 1881. Cinquième rapport.
8908

Trois monuments phéniciens apocryphes. 9992

Cocheris (H.) Origine et formation, des noms de lieu.

12258

Congrus archéologique de France. 49° session.. 1~94

Coninck (Mme W. de). Les Ruines d'Kulenburg. 3076

Danicourt (A.). Note sur deux cachets d'oculistes ro-

mains. 7157

Delignières ~E.). Les Retables de l'église Saint-Paul

d' \bbevHie et de l'église du Crotoy. 2000

Deh'rt. Fouilles dans le Canta! 4176

Demaeght (L.). Portus Magnus (Saint-Lcu) de la

province d Oran. 10882

Derenhourg (J. et H.). Etudes sur l'épigraphie du

Yémen ('1 re sél'ie). ~142

Description et histoire du château
d'Arqués. 87~9

Des Godins de Soubesmes (IL). Notice sur Souhesmes.

10883

Dcsjardins (K.)'. Diplôme militaire de Coptos du 9

junt ~3 d<; notre <r<; 11467

L')n.~ri))t)<n) g'~gr.'phiquc de Coptoset f'Article
de \). t\tutnmst;n~ d;)ns l'Upherncris. 108S4

Un diplôme militaire iuédit ~nvoi de M. M ~s

pero). 4767
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Dictionnaire historique et archéologique du départe-

ment du Pas-de-Calais. T. 3 Arrondissement de

Saint-Pol. 12H34
i

Dion (A. de). La Tour centrale de Bayeuxet M Ru- 1

prich-Robort.
4179

Les Seigneurs de Breteuil en Be~uvats. 91~)0

Doughty. Documents épigraphiques
recueillis dans le

nord delArabie. 10f)t9 j

Du Grosriez (F.) Notice généalogique sur la famille de
y

Flavigny de Liez. 10636

Dumont (A.). Terres cuites orientales et gréco-orien-

tales. 94~8

Duvernoy (G.). Note sur une enceinte récemment dé-

couverte à Mandeure (Doubs).
3907

Ennel (A.). Monnaies grecques, rares ou inédites du

mu-ée de l'Ecole évangélique.
4186

Ëpigraphie
du département

du Pas-de-Calais. T. 1

2e fascicule. 11177

Eudel (P.). Soixante planches d'orfèvrerie de la col-

lection de Paul Eudel. 3912

Excursion à Trie-Château, par A. F., et à Gisors, le 6

juillet 1884, par L.R. 10901

Excursion de la Société historique et archéologique du

Forez. H1SO

Fac-similé du Codex de Gorze actuellement à Gœrhtz.

13618

FalgairoUe (E.) La Mosaïque d'Admète, découverte à

Nlmes, le 20 décembre 1883. 10645

Fich t (C.t. Statistique monumentale du département

de l'Aube. Livraisons 13 à 30. 9165

Foulques de Villaret (A. de). Les Antiquités de Saint-

Paul d'Orléans. 7737

Fournier (E.) Histoire des enseignes de Paris 6889

Gaillard (Félix). Rapport sur: ~ejes deux cists du

Mané Groh' et de Bovelane Erdeven, etc. 10338

Rapport sur les fouilles du cimetière celtique de

l'île Thinic. 10234

Rapport
sur les fouilles du dolmen dé Rogarte,

––près de la Madeleine. 103<6–

Rapport sur les fouilles du quatrième dolmen de

Mané-Remor à Plouharnel. 10336

Rapport sur les restaurations des monuments mé-

galithiques au 19 juillet 1883. 10337

Rapport sur urie série d'explorations à Plouhinec.
10651

Gauthier (J.). Armorial des corporations religieuses
de Franche-Comté. 8551

Les Sceaux et les Armoiries des villes et bourgs de

Franche-Comté. 4513-

Notes iconographiques sur le saint-suaire de Be-

sançon. 10343

Répertoire archéologique du canton de Baume-les-

Dames(Doubs). 1'783

Répertotre archéologique du canton de Clerval

(Doubs).
1784

Recherches archéologiques dn canton de l'Isle-sur-

Doubs(Uoubs).8553

Gay (V.). Glossaire archéologique du moyen âge et de

la Renaissance. Fascicule 1. 3706, 744 0

Gazan. Notice sur un fragment d'inscription romaine

trouvéàAntibes. 64b

Généalogie de la famille et seigneurie de Ploesquel-

lec. 6349

de la maison de Cornulier, autrefois de CorniHé,

en Bretagne.
13323

Germain (L.). Inscription d'autel du xve siècle à Mar-

ville (Meuse)
6124

La Date de la mort d'Edouard I' comte de Bar.

11515

Le Camée antique de la bibliothèque de Nancy.
16350

L'Enseigne de la compagnie d'ordonnance de

Claude de Lorraine. 66*?9

Le Pèlerinage de la ville de Nancy à Notre-Dame
i

de Benoîte-Vaux en 1642. 5043

1
Les Armoiries de Gérardmer (Vosges).

11196

Monuments funéraires de l'église Saint-Etienne à

Saint-Mihiel (1349-1856).
12585

1

Germain (L.) Philippe-Emmanuel, comte de Ligni-

vi!le. 10348

Un sculpteur normand d'origine lorraine. 8556

Gilles (i.) Les Voies romaines et massitienne~ dans le

départemetdesBouches-du-Xhône 4791

Girard de Rialle. Monuments mégalithiques de Tu-

nisie.12870

–N<~s ancêtres. 7746

Godard-Faultrier (V.). Fouilles à Cartigné. commune

deïrébzé. 394

Inventaire du musée d'antiquités Saint-Jean et

Toussaint. 8034

Recherches épigraphiques de M. André Joubert

sur le mausolée de Catherine de Givré. 10351

Goudard (A. ~.). Appendice sur les médailtes dites

pieds de sanglier.11204

Glligue (G.). Les Possessions du prieuré d'Atix en

Lyonnais (14i0). 2052

Guitlautne (G.). La Porte Tournisieniie à Vatencien-

nes, notes et dessins. 3487

Guillaume (l'abbé P.). Le Mystère de saint Eustache.

9735

Note sur les fortifications des Hautes-Alpes au

X!Vsièc!e. 11530

Halévy (J.). Coup d'œil rétrospectif sur l'alphabet

libyque. 7460

Miscellanées sémitologiques. 5873

Résumé d'un mémoire sur l'origine des écritures

indiennes. H535

Hamy (E. T.). Commentaire sur un bas-relief aztèque

de la collection Uhde. 2341

Decades A mericanoe, mémoires d'archéologie et

d'ethnographie américaines. Livraison 1. 12328

Les Habitants primitifs
de la Basse-Orne.. 6919

Note sur une inscription chronographique de la fin

de la périodeaztèque.
2<42

Que!q"e" observations sur !a distribution géogra.-

phique des Opatas.
3720

Hanotaux fG.) Les Villes retrouvées. 12329

Hauréau (B.). Disputatio mundi et religionis. 5305

Les Propos de maître Robert de Sorbon. 55'79

Haus~-ouUier (B.). La Vie municipale en Attique.
9740

Ouomodo sepulcra Tanagra~i decoraverint.. 8330

Havet (J.). Compte du Trésor du Louvre sous Phi-

lippe le Bel (Toussaint 1296). 10070

Mém"ire adressé à la dame de Beaujeu sur les

moyens d'unir le duché de Bretagne au domaine du

roi de France (1485 ou I486).
9200

Héron de Villefosse (A.). Note sur un diptyque con-

sulaire jadis conservéà Limoges 11211

Héron de ViHefosse (A.) et H. Thédenat. Inscriptions

romaines de Fréjus.
12069

Hucher (t~.). Restauration des vitraux de l'église de

Solre-le-Château (Nord). 6371

Trésor de Rennes, trouvé dans le jardin de la pré-

fecture
(1883)

8571

Husson (M.). L Ossuaire robenhausien de Liry. 10"80

Husson (C.) et P. Benoit. Note au sujet de fouitles

faites au canton du Haut-de-Fos~é. 426

Jaloustre E.). Le Beffroi de Besse. 8765

La CheneHère (G. de). Deuxième inventaire des mo-

numents mé~aUthiques
dans le département

des

Côtes-du-Nord. 8580

Laugier (J.). Monnaies inédites ou peu connues de

papes et légats d'Avignon.
1~83

Laurière (J. de). Epitaphe chrétienne de Basilia à An-

gouteme.
6398

Lauzun (P.). Le Château de Bonaguit en Agenais.
8081

Le Sceau de la ville de Condom au xnie siècle.

1826

Lava) (V.). Cartulaire de l'université d'Avignon (1303-

1791).
3233

Lavielle (C.). Quelques mots sur l'ethnographie
!an,

(laise.
n7 t 8

daise.

Lebègue. Deux inscriptions inédites de Thugga. 12622
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Le Boucq de Ternas (A.). Généalogie de la famille de

Becquet de Mégille, fixée à Douai en 1532.. 10107

Recueil de la noblesse des Pays-Bas, de Flandre

et d'Artois. 9773

Lecocq (A.).
Variétés historiques, archéologiques et

légendaires d'Eure-et-Loir. 3~39

Lemoine (J.). Note sur une sépulture de l'âge néoli-

thique découverte à Drun-Plestan (Côtes-du.Nord).
9245

Letronne (A. J.). OEuvres choisies. 3~ série Archéo-

logie et Philologie. T. 1. 2368

Lex-(L.). Note sur un denier idédit de Château-Lan-

dof), attribuable à Louis VU. 3182

Longpérier (\. de). OEuvres. T. 5. Moyen Age et Re-

naissance. Deuxième partie (<858-1868). i833

OEu~'res. T. 6. Moyen âge et Renaissance. Troi-

sième partie (1869-1883).
6148

1
Loriquet (C.). Fouilles exécutées autour de Reims en

1881, 1882 et 1883. 695

Loriquet (H.). La Place Saint-Vaast et la Croix dite

de Saint-Bernard. 8787

,INote sur les tentures de hautelisse possédées par
l'abba\e de Saint-Vaast. 11253

Maire (À. et A.). Les signes de tacherons sur les rem-

parts d'Aviguon.
528

Marsy (de). Les Sceaux picards de la collection Char-

vet ~506

Marsy (de) et E. Travers. Excursion de la Soctété

française d'archéologie à l'ile de Jersey. 10 07

Martonne (A. de). Rapport sur les archives du dépar-

tement de la Mayenne
2102

Mas-Latrie (L. de)'. Glossaire des dates. 7513.

Maxe-Werly (L.). Les Vitraux de Saint-Nicaise de

Reims. 7822

Trouvaille d'Autreville (Vosges) Monnaies
mé-

dites.
0 6998

Merlet (L.). Cartulaire de l'abbaye de la Sainte-Tri-

nité de Tiron. T. 1. 51~

Métaia (C.). Le Temple Saint-Jean-des-Aizes et ses

tombeaux. t~6ÛO–-

Union du titre abbatial de la Tnmté de Vendôme

à la collégiale de Saint-Georges (1780-1789). 1514

Mommsen (T.). L'Inscription géographique
de Coptes.

12934

Montfort (.). Compte rendu des fouilles faites par la

ville de Nantes dans le chœur de la cathédrale. 9550

Morel (l'abbé).
La Maison d'Avène, de Fontaine et de

Robervai. 5947

Mowat (R.). Les Inscriptions et les Tudes légtonna)res

de Mirebeau (Côte-d'Or).
993

Nicaise (A.). Etudes et découvertes archéologiques.

Les Cimetières gautois dans la .~arne. 8375

L'Epoque gauloise dans le département de la Marne.

11288

Niepce (L.). Archéologie lyonnaise.
Les Chambres de

merveilles. 35 J~

Noutens (J.). Maison de Cliiichamp, histoire généalo-

gique.
9559

OUier de Marichard. Découverte d un trésor de 1 âge

du bronze au Dévoc. 6174

Origines historiques
de la famille Du Chastel, dite de

Bhngervat.
6753

Palustrc; (L.). L'Ancienue .cathèdrale de Rennes; son
Palustre (L.). L'Ancienne cathédrale de Rennes; son

état au milieu du xvni<' siècle. 7~3

Le Tombeau de Guillaume Guéguen a la calbédrate

de Nantes.0162

Perrin fA ). Catalogue du médaillier <)e 1 Académie de

Savo-e
~J' ~)

PctiL (A.). Uecherche.; snr la d''r.onv<;rtc a Royat des

substructions ~'un é~bti~cment Ibet-mal g.dio-r-t-

1I1aill.
'7()~<)

mam.
<

PiHoy (.t.). ~tutL'ssm-d'anciens, heux deséputturcs

dans t'Aisne. fa-doute. l"4.\i

Le Tré~r d Saiut-Q'uhn.
t30.

Pognon. Inscription
d~ ~térou-Nerar

roid'As~De.

Poinssot. Insci-iptiong
inédites de Lambcse et de Tim-

gad.
8822

^u

13!k28

Poquet. Copies
des épitaphes de la famille de Vergeur

dans l'église de Saint-Hilaire de Reims. 8396

Pottier (E.). Ktude sur les lécythes blancs attiques à

représentations funéraires. 2398

Pottier (Edmond). De la place que doit occuper l'ar-

chéologie dans l'enseignement de l'art. 3562

Quam ob causam Grseci in sepulcris figlina sigilla

deposuerint.
2399

Prunières. Tumuli des âges du bronze et du fer sur

les causses lozériens. 7042

Questionnaire archéologique, ou Mémento du touriste.

Eglises et châteaux. 8634

Quintard (L.). Monnaie inédite d'un maître échevin de

Metz. 11028

Ramé (A.). Notes sur le sceau de Thomas James, évo-

que de Léon et de Dol. 1284

Rau (C.). La Stèle de Palenqué du musée national des

Etats-Unis à Washington. 10468

Révoit (G.). Notes d'archéologie et d'ethnographie re-

cueillies dans le Cornai. 2403

Révoil (H.). Conférence sur le théâtre antique d'O-

range. 6488

Riocour (E. de). Les Monnaies lorraines. 8639

Robert (P. C.). Examen d'un trésor de monnaies gau-

loises entré au musée de Saint-Germain. 8837

Robert (U.). Etude historique et archéologique sur la

roue des juifs depuis le xni'' siècle. 1885

Rogeron (L.). Les Fortifications et la Tour de César

de Provins. 12143

Ronchaud
(L. de). La Tapisserie dans l'antiquité; le

Péptosd'Athéné.
8640

Rupin (E ). Châsse en cuivre doré et repoussé conser-

vée dans l'église de Moisaat-Bas. 1033

Sagnier (A.). Le Castelar près Cadenet 11338

Les Fouilles faites au voisinage de la Tour de

Trouvas. 11643

Sainte-Marie (E. de). Mission à Carthage. 11339

Schlumberger (G.). Cinqsceaux de l'époque byzan-

tine. 240

–La-Vierge~-lc Christ, les Saints-s~F-les-seea~-by-

zantins. 358~

Les Iles des Princes. 3302

Sigillographie de l'empire byzantin. 13921

Schœmann (G. F.). Antiquités grecques. Traduit de

l'allemand par C.Galuski. T.l. 6205

Sigle (le) monétaire du denier romain est le mono-

gramme du chiffre XVI. 7584

Simon (G.). Recherches sur le nom de Comeranum.

12154

Six (J.P.). Mémoires et dissertations Du cla-sement

des séries cypriotes.
25t

Sorbets (L.). Origine des noms de lieux pour le dé-

partement des Laudes. 1897

Stein (H.). Cartulaire de l'ancienne abbaye de Saint-

Nicolas-des-Prés sous Ribemont. 9596

Inventaire du mobilier de M~ Guillaume as Feives.

(1302).
4:~733

Le Congrès des sociétés savantes (1884). 10501

Les Archives de Maisse(Seine-et-Oise). 8424

Taillebnis (E.). Numismatique. Variétés inédites,

deuxième liste. 8428

Quelques mots sur les prétendues inscriptions fies

Gonvcna.e trouvées en Kcosse. 7076

Thomas (L.). Numismatique et Sigillographie pontoi-

siRnnes. 38()<)

Touflet (G.). Kpigraphie de la Gaule sccitane.. 1607

T~urnic'tx (/.). Notice~ généalogiques sur quelques fa-

milles de Roy"re 545)

Toytot (K. de). Uu archéologue nivernais a Alexan-

dre. 7602

VaHi'T ((..). Petit supplément
à la. numismatique pa-

patc'l'Avignon. 5174 Il

Vauviit' (Y.). Notes sur les monnaies gautoises trcu-

vé''s a Pommiers (Aisne). 11060

V''yries (A.). Les Figures crinphorcs dans l'art grec,

l'art ~co-rom~in et l'art chréuen 7098

Vogue (<lc). Inscriptions ~aimyréniennes inédites. 1067

W'tasse (' de). Ess.~i d'archéologie picarde.. 787
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Adam (L.).
Le Baron Guerrier de Dumast. 282

Alexandre (Charles). Souvenirs sur Lamartine. 13494

Amiel (E.) Un publicité
du xvie siècle Juste-

Lipse.
10556

Anastasi (A.). Nicolas Leblanc, sa vie, ses travaux.

Aragon. Notice sur
le premier «résident Ma~sot-Rey-

nier.. .4 10228

Asselin (Pierre~Miche)),
libraire-éditeur. 2736

Aurelle (T d'). Notice biographique
sur Benost

Ma))guc(t657-1749).
9390.

Ba.r"~ (J. L.). Vie du cé!èbre marabout Cidi

A'bou-M.dien.
10572

Baron Guerrier de Dumast (Auguste-Prosper-Fran-

çois), 1796-1883.
827

Baxire (Ë.).
Manet. · 589

Beaune (H. Augustin Cochin et les espérances
chré-

tiennes.
4924

Beaurepaire (C. de). Notice sur Gféard, ancien avo-

catauparlementde
Normandie. 9~8<

Beaure.pa.re (E. de). Notice biographique sur M. An-

dré-\)arieLaisné.8

Benoit (D.'). François bonifas~ professeur
à ta i-aculte

de théologie de Montauban (1837-1878). 9399

Marie Durand, prisonnière
à la tour de Constance

(1730-1768).OM
Une ~cUme de l'intolérance au xvhie siècle

Desubas (1720-1746).
~Oi

Benoit-Lévy (E.). JulesFavre. 4122

Berger (J.). Notice biographique sur M. Ernest Aniel.

Bernois. Notice sur M. Henri-Nicolas Belleteste.

1672

–Bio-arne-(<-4~-Notice sur Jacques de Binteville.
135'~

Bikélas (D.) Cournoutfdouro~ souvenirs personnels.

Traduit du ~recpar le marquis de Queux de Saint-

HUaire.
5770

Biographie de Cyvoct,
sa jeunesse, son procès, sa

condamnation, sa grâce.
68ol

du comte de (;uiscard (1651-1720).
10242

Biographies des musiciens célèbres. 12221

Bonnel (S.). M. Roddphe d Aymard, maire, et la

Garde nationale d'Orange a Avignon. 3372

Bonnemai-on (P.). t~ude sur Me Léon Duval. 168a

Bonnet (Guiilaume)~tatuaire:pa
V.S. 4135

Bosco (D.). Michel Magon, élcyc de lOraton-ede

'~amt-Frauç~is-de-S~ea.
311

Bouché (J.).
GaUetet le Caveau (1G98-1757).

2 vol.

1687

Bouchet (C.). Nécrologie Alexandre de pâlies.

13G6

Un chanoine du xvine g~cle l'abbé Simon, his-

torien du Veudômois (2o et 3e parties). ~367

Bouillier ~F.). Notice ~ur M. Cbe-vriaux, inspecteur

de l'Académie de Paris. )965

Boussinepq (.). NoUcesur la vie et les travaux de

M. Edouard Roche. 7356

Boutmy (G.). Notices sur la vie et les travaux, de

François Bourdon. 13062

Bremond d'Ars (G.). Le Père de M~o de RambouH-

let.~ean de Vivonne. 11973

Bùchner (A.). Un philosophe amateur Essai biogra-

phxiue
sur Léon Dûment (1837-1877). 9961

Ca~tonnet-) esfosses (H.). M. de Duriort de Civrac,

maire de Pondichéry (17 0-1792). 10845

Céleste (~.). Louis Machon~ a.pologtste
de Machiavel

(16001672).S~
~254

Chaplain.
Note sur M. Gatteaux, de 1 Académte des

beaux-arts.
2289

ChSeignie.- (A. de). M.'Amédée de Bejarry. 1721

Chauvcau (R. P.). Foi et Courage, nattées sur quel-

ques élè\es de l'éco!eSainte-GeneY)èYC tués à len-

nemi
¡i52'.

Ciycl(A. Dorothée dejoufh-oy. Prix de poésie du

concours de 18H3. · 8716

8674 fl-

'127 G9

Coint-Bavarot. Monsieur de Laprade (discours) 11998

Comberousse (C. de). J. B. Dumas (1800-1884).
13078

Comte (le) de Paris, par J. T. 12812

(le) de Paris: parR.H. 9'b

Cosnier (L.). Léon Boré et ses deux premiers amis.

4986

Courmeaux (E.). Louis Bianc. 5814

Davroux (A.). Douze célébrités du département de

l'Aisne.

Deladreue (L. E.). Notice sur M. Chartes Detacour,

juge honoraire.0~00

Delmas (P. C.).
M. Paul Sarrat, maire de Revel.

8288

Deschamps
de Pas (.L.). Notice biographique sur

M. Albert Legrand.
6316

Desjardins (l'abbé). Jehan Vittement, né a Dormans.

1283}

Desprez(C.).Desaix.10-~5
Devaux (Edouard),

sa biographie, ses funérailles.

945t

Dourlens (M.). M. de Chateaubriand et extraits de

ses œuvres. ~09

Dubois fG.). Etude sur M. Dufaure. 8527

Duc (L.). Les Disparus, médaiUons provincuuix.

1 re série 8298

Ducreux(J~Noë~
Ducreux (1858-1876),

souvenirs

d'un père. 2~'oL. 5010

Dufav ~C. J.). Bi'~raphie des personnages notables

du~iepartemeut
de rAm. ~9a4

Du Guay-Trouin.
Vie de M. Du Guay-Trouin, écrite

de sa maia. 3900

Du Mesnil (P.). Un prince populaire, notice histo-

rique sur la vie de Mgr le duc d'Orléans. 5285

Dupuy (P.). Louis Thuillier
'M76

DuqueneMe (Victor), antiquaire rémois
~807-~883):

nonce.

Du Saussois(A.). Epitalon (Denis), dit 1 Ami des

pauvres (1794-1874).
~7

Henri de France, le Comte de Paris et le Peuple

français.
~'S~

Lachaud (Charles-Alexandre),
avocat français.

4776

Le Play (Pierre-GuillaumR-Frédéric),
sénateur.

4717

Espinay (G. d'). Le Docteur Lachèze. l'!316

Eugène Giraud (180G-1881): par M.
H484

Evrot (J.). J. B. P. Marcoz, astronome, discours.

6aq

Falloux (de). Augustin Cochin. ~'27
M' Swetchine, sa vie et ses œuvres. 2 vol. 12031

Vie de Mgr Dupanloup, par M. l'abbé Lagrange.
9464

Faudon. M Léonce Maurin, notice biographique.
5850

Ferminet-Laville (Mme Fanny), chanteuse falcon de

de Bordeaux.
~~b

Fisch (A.). Georges Fisch d'après
son journal in-

time.
~°

Florentin. M. Paulin GiUon, notice biographique.
12~o

Gamber (S.). Un rhéteur chrétien au siècle

Ctandius-Marius Victor.
~h

Garnier (Jacques-Marin), 15 mai 1806-2 mars 1~~

notices nécrologiques.

Gaudrv (J.). Notice sur Christophe-François
CaUa.

tn3

Gautier (A.). Charles-Adolphe Würtz, ses travaux,

son er!seignement, son école.

Gillet (J.). Camille Le Tellier de Louvois, bibhothe_

caire du roi (1675-1718). ~b

Gomot (H.). Mari)h.tt et son oeuvre. H.'le'

Gossot (E.). M'~ Sauvan, première inspectrice
des

écoitjs de Paris.

Gounelle. Notice sur M~ Sophie Duchemni 74~

Grandemange. Notice biographique sur Ehsat'eUi <

Bautraing.
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Grenier (E.). Un homme de bien, notice sur Claude-

Simon Barb<er, de Baume-les-Dames. 2050

Gros (J.). Claude de Joufiroy et le centenaire de la

navigation à vapeur. 1~875
Guérin (Louis). Le Docteur Augustin Fabre, notice

biographique. 94!s4

Guérin (U.). Monographie d'une famille de paysan
résinier de Lévignacq (Landes) 7756

Guiffrey (J. J.). Nicolas Bataille, tapissier parisien

du X!ve siècle. 9)96

Guillaume .Ylonod tel qu'il est. 11529

Hatin (E.). A propos de Théophraste Renaudot.

7~63

–Théophraste Renaudot et ses Innocentes inven-

tions.

~dé

939

Heulhard (A.). Bi-centenaife de la mort Je Cor-

neille. Pierre Cornei)le (1606-1684). 11795

Rabelais et son maitre. 420

Jadart (H.). J. B. Buridan, jurisconsulte du xvtfs

siecte. 670't

Josse (H.). Biographie de M"c ){a)h), iondatrice de

l'hôpital de Montdidier (1677-1741). 833(;

Kuhn (F ). Luther, sa vie et sou œuvre. T. 2 et 3.

521~530.).3731, 11557

La Bouralière (de). Un pamphlétaire au xvjs siècle,

François le Breton. 0095

Lacour fA.). Le Docteur J. Arthaud. 95u9

Laiayette,, sa statue au Puy-en-Velay, ie 6 septembre

18S3. ~"84

Lailler (AL). AthanaseCoquereims. 115(.<2

Laliemend (M.) et A. Hoinctte. Jean Errard, de Bar-

le-Duc, sa vie, ses œuvres. 6714

Lamartine fA. de). Jacquard, Gutenber~ 6392

La.ma.thiere (T.). Panthéon de la Légion d'honneur.

T. 5 et 6. 2 vol. 6957

Lamy (V.). Deux femmes célèbres (M'~c Roland et

Charlotte Corday). 317)

Landeck (B.). Un Calomnié de la Commune. 133-i

La.vondcs(A.). Alphonse Da.udet. 1484

Lebon (K.). Notice nécrologique sur Jules de la Gour-

nerie. 961

Ledieu (A.). Biographie de MiMevoye. 696. ")

Le Fevre-Deumier(.t.). Sir Lionel d'Arquenay. 126~8

Le Feyer. Gabrielle Le Yaudet. 6405

Le Gendre (P.). Les Hommes de la Révolution.

Lakanat. '235 'j

Léger (A.). Eugène Locard. Notice biographique.

Le Gorg'eu (G.). Notice biographique et bibliogra-

phique sur messire René Toustain de Bitly. 9~39

Le Hir. Etude biographique. François Lenormant

12632

Leiong (E.). Jules Tardif, notice nécrologique.. 12360

Leroux (A.). Notice sur les travaux de Mr Bourgere).
2084

Leroy-Beaulieu (A.). Un homme d'Etat russe (Nico-
las AJifutine). 6975

Lhuillier (T.). Nicolas Beaurepaire (de Coulommiers).

13129, 13372

Lieutenant-général (le) baron E. Hulot (1774-1~59).
H098

Lucas (C.). A. M. ~Chenavard, sa vie, ses «ouvres.

9260 J
Mainard (L.) et P. Buquet. Henri tMartin, sa vie, ses

ouvres, son rote. 12370

Manjot. Notice biographique sur Je docteur Létiévant.
13680

Marais ~A.). Un Français Le Colonel Denfert-Rochc-

reau. 3983

Marescb.t) de Luciane (F. C. de). Antoine Champion,
chancelier de Savoie, et sa famille. 4585

Mariéton (P.). Joséphin Soulary et la pléiade lyon-
naisn. 8359

–Théodore Aubanei. 5108

MarIet(L.). Le Cardinal de Chatillon (1517-1571.

2623

~larsv (de). Pierre l'Hermite, son histoire et sa lé-

gende 6994

11242

Renault (E.). Suger, agriculteur, abbé de Saint-

Déni. 61S4

Merland (C.). Biographies vendéennes. T. 3.. 2379

Biographies vendéennes. T. 5 (et dernier). 472

Des origines françaises de M. l'abbé du Fressav.

6734

Michel (E.). Les Audran, peintres et graveurs. 10422

Monchauin (A.). Dumouriez (1739-1823; 2:382

M. Gruner (Emmannel-Lou)s), de la Société de l'in"

dustrieminérale. 991

M. Lallart de Lebucquière, décédé le 11 juillet 1883.

<07t8

M le baron de Geraiido. 837~)

Monsieur le comte de Paris, par F. D. 1525

M. Pasteur., histoire d'un savant, par Un ignorant.

2H6

M. Philippe Daussel, sénateur de la Dordogne. 5946

Montégut (E.). Nos morts contemporains. ire série.

2642

–Nos morts contemporains. 2~ série. ShOl

Musset (P. de). Biographie d'Alfred de Musset, sa vie

et ses œuvres.118~5

Nadal (H.). Le Poète Maynard. ~804

Nervo (de). La Duchesse de Puerto-Real. 4607

Nicard (P.). Notice sur la vie et les travaux de

M. Ferdinand de Lasteyrie du Saillant. 10432

Ninet (J.). Arabi Pacha. 70!7

Orival (P. d'). Nicolas Boussu. 112!'4

Papot )E.). Notice sur Bunon Robert. 2C60

Passy (F.). Edouard Labo~laye, conférence. !2409

Pé')éxert(J.) Le Coote Paul <e Preissac. 9827 î

Perchet(E.. Pierre-François Percy (17~4-1825). No-

tice historique. 431~

Perret de La f\)cnue (C. E.). Biographie de rouy Des-

jardins~ architecte. ') 54S

Person (L.). Jean-Baptii-te-Edouard Person. 5397

10167

Philippe (Jules.) tnauguration de la statue de Ger-

main Sommeillier a Annecy. H022

Manuel biographique de la Haute-Savoie et de la

Savoie. 1863

Pico~(G.). M. Mignet(179(! 1884). 4S50

Pifteau (B.). Alexandre Duma~cn manches de che-

mises. ~957 Î

Pinard. Mme la comtesse de Flavigny, notice biogra-

phique. 1274

Ping;tud(L.).J.B. Courvoisier, professeur;'), l'uni-

versité de Besançon (l749-~8C3). 137~2

Pinsolo (J. B. C.). Léon Gamhet.ta. Lettre d'un Cors''

a un Corse. 2147 Î

Pon-ouaithe (C). Sébastien Bourdon, sa vie et son

<jmvre. 734

Ponton d'Amécourt (de). Monnaiesde l'hcptarchie

anglo-baxonne. 3266

Prince (le) Napoléon. 1296S

Prouvexe. Gabriel Durand, missionnaire de France en

CtnneetauThibet 2 vo). 10~3

Rab.~ny (C.). Les Schweighœuser, biographie d'une

famille de savants alsaciens. 984f)

Baguenet de Saint-Albin (0.) Joseph-Etienne 'Vasiin,

annaliste de l'église de Beauvais C1690-1771). 6~81

Becquem (A. de). Le Comte de Paris, sa naissance,

son éducation, ses idées. 2964

Régnier (L.). Souvenir d'uu enfant de Pontoise,
Henri Le Charpentier. 10735

Rendu. Ueorges Homohe (1845-1883)~ notice. 5680

Ribbe (C. de). Le Play, d'après sa correspondance.

4859

Richepin (J.). Soph'e Monnier~ maîtresse de Mira-

beau. 8174

Rochambeau (de). Biographie vendômoisc. T. 1. 5578

Roche (Edouard), sa vie et ses travaux. 6774

Rondeau (P.). Un grand ingénieur au xvnic siècle

Toufaire.H639

Roulliet (A.). Michel Cotombe et son œuvre. H890

Roxvier Le Docteur Roubin, discours. 515~-

Rouyer (J.). Nouvelles recherches biographiques su' r

Pierre de Blarru, Parisien. iO?U
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Royer
(C. de). Souvenirs contemporains (1806-1883)

Ferdinand Barrot. 986

Saint-Juirs (A.). Françoise de Rimini. 7291

Saulnier (F.) Edouard Turquety~ bibliophile. 9047

Sa'dt (A. de). Le Docteur Richard. 6507

Scheurer-Kestner. Charles-Gerhardt Laurent et la

chimie moderne. 13178

Sepet (M.). Jeanne d'Arc. 1040, 11894

Soulié (P.). A propos d'Amans-Alexis Monteil.. 3593

Tablettes biographiques,
mémorial universel des

hommes du temps. 1882-1883. 4378

Tarbé de Sain.t-Hardouin (F. P. H.). Notices biogra-

phiques sur les ingénieurs des ponts et chaussées.

H351

Taxi! (L.). La Vie de Jésus. 7079

Tbéolier (H.). La Comtesse de Cbarpin-Feugerolles~

née de Saint-Priest. 11662

Thomas (G.). Notice biographique sur Beaurepaire.
11902

Thomas (P. F.). Vie de René Cailhc. 13757

Tilloy (A.) Vie et mort d'Auguste Simon. 1299

Tisserand (F.). Notice sur V. A. Puiseux. de l'Ins-

titu. 12738

XIII. GÉOGRAPHIE, ETHNOGRAPHIE, ETHNOLOGIE,

ËTHOLOGIE, VOYAGES, GUIDES.

Album-guide illustré, de'Paris à Menton (1883-1884).
_2426

guide illustré des côtes de Normandie (1884)~–9374"

AIemàn y Gonzàles. L'ile de la Paragua (Philippines)

Traduit de l'espagnol par Arthur Williamson Taylor.
4701

Amicis (E. de). La Hollande traduit par Frédéric Ber-

nard. 13509

L'Espagne; traduit de l'italien par M~c J. Co-

lomb. 2433

Aubert (C. F.). Le Littoral de la France. Deuxième

partie Du mont Saint-Michel à Lorient. 13232

Auge (L.). Huit jours à Versailles. Versailles et ses

environs. 7329

Aumoitte ~A.). Tong-King. De Hanoi à la frontière du

Kouang-Si. 8234

Auvray 'E.). Notice sur Bosc-Bérenger, commune de

la Seine-tnférieure. 6245

Babeau (A.). Les Voyageurs en France depuis la Re-

naissance jusqu'à la Révolution. 9927

Badoche (E.). Dictionnaire du baigneur et du touriste.

9074

Bailly. Une excursion à Gand. 10818

Bak~r (S. W.). Exploration du haut Nil. 6819

Balme (L. A.). La République de Saint-Marin.

9075

Bancal (A.). Petite géographie du département du Gard.

27~1

Barbier (J. V.). De l'emploi de la projection co-

nique dans un atlas systématique uniprojectionnel.
2258

Note sur l'organisation du congres national db géo-

graphie. )941

Rapport sur les travaux cartographiques, pubHés

par les mmisteres français à propos de l'exposition
or~anis~c à Dou:)i lors du congrès nationa! de géo-

graphic eu 1883. 2745
Bar)~-t- ()ady). L<-t.tr(~ de )ad\ Harker. Nouvelle série.

Traduction de At""=R.B. 9929

BarLhétemy (A.). (.uide du voyageur dans la Sénégnm-
bie française. l:j5~(!

Basserc-au (L.). La République d'Andorre. 13527

Tourdes. Notice sur les professeurs Sédillot et Michel.

7601

Troissier. Jules Parrot
(1829-1883), éloge. 5454

Un dernier ~mot sur le prince Léon d'Arménie Lusi-

gnan, prince de Korikosz. 6800
Vachez (A.J. Vital de Valons, sa vie et'ses œuvres.

11364

Vachon (M.). La Vie et l'OEuvre de Pierre Vanneau.

(1883). 4680

Vaillant (V. J.). Notes boulonnaises. Deux peintres
boulonnais Baudren Yvart (1610-1690). Joseph
Yvart (1649-1728). 10521

Venel (H. de). Le Dernier directeur général des fo-

rêts (1868-1877). 3608

Vicq (E.). Notice nécrologique sur M. Blondin de Bru-

telette. 2213

Vigneron (A. E. et M. M.). xvnie siècle. Claude

Gautherot, ditJ. B. Nini. 7099

Villot. Nécrologie. J. Nicolas,'ancien capitaine du gé-

nie. 5181

Vingtrinier (A.) et R. de Cazenove. Montesuy, pein-
tre lyonnais. 1065

Vissac (M. de). Un conventionnel du Puy-de-Dôme,
Romme le montagnard. 1627

Baudens (G.). La Corée géographie, organisation so-

ciale~mœurs et coutumes. 9932

–Beau vni r '~d~).tvay-S i~my-Ca nt~n~-voyage-autou r-d u–

monde. 1945

Pékin~ Yeddo, San Francisco, voyage autour du

monde. 1946

Belgique (la), le Rhin et la Hollande. (Août 1883.)
5486

Belloc (J. T. de). Toujours Jérusalem~ souvenirs d~un

voyage en Terresainte. 5218
Bénite-Fontaine (la), près de La Roche. 11395

Berlioux (E. F.). La Terre habitable vers l'équateur;

par Polybe. 9087

Bernard (le D~). De Toulon au Tonkin. 13791

Besancenet (A. de). Les Français au cœur de l'Afrique.
4935

Blowttz (de). Une course à Constantinople. 1104

Bois et C. Durier Les Hautes-Pyrénées, étude histo-

rique et géographique. 10831

Bonhomme (H.). Voyages de Piron à Beaune. 13541

Bonnet (E.). Une ascension au Cervin. 11403

Bonvalot (G.). En Asie centrale De Moscou en Bac-

triane. 6584.

Bordot (A.). Le Rhin en 1885. 12226

Bouinais (A.) et A. Paulus. Le Royaume du Cambodge.

10832

Boureulle (de). Les Côtes et les Iles du Finistère.

5775

Bournon (F.). Promenades à Blois et aux environs.

~11

Boyer (V.). La Cité de Carcassonne, guide du visiteur.

132o~ ~c.

Boy':r de Sainte-Suzanne (R.de). Les Petits Etats de

i'Etn'ope; la Principauté de Monaco. 5778

Brnu de Saint-Pol-Lias De France à ~umatra par
Java, Singapour et Pinang. 8257 7

He de Sumatra; Chez les Atchés; Lohong. 2470

Bf'nxe), Mor<[ac() et Lecocq. Céugraphie générale du

déparLemcnt<iu Nord. 13556

Carlet (.). Descrtpt.ion de )a ville de Saint-Jean-d(;-

Losne. 3391
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Carry. De
Kandersteeg à Lauterbrunnen par le glacier

de Tschingel.11127

Castcnnet-Desfosses (H.). Les Relations d~!a France

avec le Tong-Kin et la Cochinchine. 5247

L'Ile de Saint-Domingue au xviif siècle~ confé-

rence.y 10273

–Madagascar. 9420

Causard (A.). Bourbonne et ses eaux minérales.

9H60

Champeaux (D. de). Quinze jours aux Pyrénées.
8266

Champeaux (A. de) et F. E. Adam. Paris pittoresque.
8903

Chanliaux (P.). Les Cinq grands bassins fluviaux de

la Gaule (France). 5e fascicule. Le Rhodan (Rhône)
et l'Arar (Saône). 6607

Charmes (G.). Voyage en Palestine, impressions et

souvenirs. H431, 11990

Chassignet. Souvenirs du Liban. 12517
Château (le) de Pau; par M'°o E. o. Description et

histoire. 1124

Chatelier. Pour la Guyane! par Chatelier. 13074

Chavot (T.). Le Maçonnais, géographie historique.
2292

Chibret. L'Auvergne à la huitième réunion générale

du Club Alpin français. 8714

Cimiez, le beau site de Nice, le refuge des malades à

traitement. 6092

Cleisz (A.). Venise, conférence donnée à Saint-Omer.

8269

Club Alpin français. Section d'Auvergne. Bulletin 8.

9128

Club Alpin français. Section des Alpes-Maritimes.

4e bulletin. 1883. 9129

Coiquhoun (A.). Autour du Tonkin. La Chine méri-

dionale, de Canton à Mandalay. 8271

Contenson (G. de). Chine et Extrême-Orient.. 6296

Continental (the) tourist. Book I. Série 2o. N" 1.

5533

–(~nty–G'C~y- La Suisse circulaire. 8914

Coquet (A.). Une excursion aux îles Canaries.. 1145T"

Cornély (J.). Le Czar et le Roi, souvenirs et impres-

sions de voyage. 5534

Cotard (C.). Le Nil et l'Egypte.
55~5

Cotteau (Ë.). Un touriste dans l'extrême Orient.

61i26

Coudreau (H. A.). Les Richesses de la Guyane fran-

çaise(1883).
13080

Coulon (E.). Le Havre, Rouen, Paris, la baie de Seine.

1398

Coupas (P.). Le Département de l'Allier. 3673

Curret (C.). A l'est et à l'ouest dans l'Océan indien.

5536

Crémazy (L.). Notes sur Madagascar (seconde partie).
5537

Delaforge (E.). Melun et environs, anciennes chapelles.
6312

Deramey (J. P.). Trois jours à Berlin. 8292

Deux (les) missions du colonel Flatters en Afrique.
10886

Dévie (L. M.). L'Europe occidentale au milieu du

Xtvc siècle. 6317

Le Voyage de Monferran, de Paris à la Chine.
"°

7413

Dictionnaire universel illustré de la géographie et des

voyages.
3100

Didon. (Le R. P.). Les Allemands 2309, 2519, 3443,
7169

Documents relatifs à la mission dirigée au sud de l'Al-

gérie par le lieutenant-colonel Flatters. Journal de

route. 55~6

Dominique (J.). Souvenirs de Vendée et de Lorrame.

1416, :~4:t5

Doncourt (A. S. de). Georges Bertrand, ou Dix ans à

laNouvelIe-Zétaode. 4182

Les Français dans l'extrême Orient. 9452

M. Savor~nan
de Hrazxa et l'Afrique occidentale et

centrale à notre époque.
10018

Doudart de Lagrée. Explorations et missions de Dou-

dart de Lagrée, capitaine de frégate. 7703

Drevet (L. X.). Bibliothèque du touriste en Dauphiné.

Itinéraire en Dauphmé. 1417~ 4183

Dubois (M.). De Co insula. 5548

Notions élémentaires de géographie générale.
7992

Dumaine (L. V.). Tinchebray et sa région au Bocage

normand. 1418

Dumarest (F.). La Roumanie. 10023

Dupin de Saint-André (A.). Le Mexique aujourd'hui,

impressions et souvenirs de voyage. 3691

DuRizou. En vacances; De Besançon aux Cresson-

nières Lettres des Rousses. 12845

Dutreuil de Rhins (J. L.). La Mission de Brazza dans

l'Ouest africain. 9689

El-F'Douli. Huit jours en Espagne, petites notes de

voydge. 77

Etude sur la Basse-Navarre, traduite de l'espagnol par

Octave Sempé. 906

Etude sur Monaco, par l'abbé X~ 2532

Excursion géographique du congrès de Douai à Saint-

Omer. 1433

Exposition (1') géographique de Bar-le-Duc. 2535

Exposition (1') géographique de Bar-le-Duc. La Col-

lection JMaxe-Werly. i771

Fabre (A.). Le Canada conférence. 8741

Ferrand (G.). Le Çomal. H185

Ferray. Les Pertes de l'Iton (1883). 11491

Fescourt (C.). La Zone neutre de la Savoie. 10323

Féval
(P.).

OEuvres nouvelles. Merveilles du Mon'

Saint-Michel. 11495

Franck (G.). Voyages et découvertes de J. Crevaux.

8943

Francus. Voyage dans le midi de l'Ardèche. 10045

Frédé (P.). La Sibérie état social, climat, moeurs,

société. 5569

Fromentin (E.). Un été dans le Sahara. 13321

Une année dans le Sa.hel. 2245

Furiiarolli (D.). La Corse-Française. 5853

–Galletr(G.).' Notice-sm*-4a-NouveHe-Caiédotne~-13D95–
Gallus. L'Exposition géographique de Bar-le-Duc en

1883. 2329

Gatteynas (J. A.). A travers l'Asie centrale. 8320

Gaugiran (Ë.). Sologne; Notes sur Lamotte-Beuvron.

11511

Gauharou (L.). Géographie de la Nouvelle-Calédonie

et dépendances. 2848
Gault (H.). Répertoire géographique par ordre alpha-

bétique. 9474

Gautier (T.). Voyage en Italie. 10050

Gazeau de Vautibault. Le Soudan central et le Bassin

septentrional du Congo. 7441

Geny (J.). Excursions en Suisse Un tour de fonction-

naire. K'9l3

Germond de Lavigne (A.). Espagne et Portugal.
649

Gindre de Mancy. Dictionnaire portatif et complet des

communes de la France, de l'Algérie et des autres

colonies françaises. 2858

Goiffon. Villeneuve-lez-Avignon, son abbaye, sa char-

treuse. 10923

Gourdon (M.). A travers l'Aran (itinéraires d'un tou-

riste).
10924

Gravier (G.). Brau de Saint-Pol-Lias chez les Atchés.

7752

Examen critique de la Géographie de la Seine'-In-

férieure de At. l'abbé Tougard. 5302

Grenier (J.). La Brie d-'autt-etbis (mœurs et coutumes

des bords du Grand-Morm).
9189

Grenoble-Renseignements. Petit guidede poche (1884-

1885).
~83

Gros (J.). Voyages, aventures et captivité de J. Bon-

nat chez les Achantis. 7754

Guérm (G.). Voyage en Hollande et à l'exposition

d'Amsterdam. 2337

Guillaliert (P.). Note sur la grotte-caverne naturelle

de Gonfaron (Var).
8565
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Guiselin (A.). Le Tour de France à pied. Premier

voyage. 9489

Hall ~C. F.).~Deux
ans chez les Esquimaux. 6918

Henry (P.). Un mois en Espagne. 6695

Hervé (A.) et F. de Lanoye. Voyages dans les glaces

du pôle arctique.10:~3

Hoben fde~. La République argentine. 2061

Hue Œ.) et G. Haurigot. Nos petites colonies. 6700

Jackson (J.). Le CulfStream. 8056

Jarrin et Jacquemin. La Vallée du Suran et l'Abri de

Chàteauvieux. 11545

-Joanne (A.). Géographie du département de la Cor-

rèze.77~11222

Géographie du département de la Gironde.. 2574

Géographie du département de la Haute-Saône.

2575

Géographie du département de la Haute-Savoie.

2576

Géographie du département de la Haute-Vienne.

7773

Géographie du département de l'Ain. 7774

Géographie du département de la Loire-1 fé-

rieure. 2577

Géographie du département de la Manche 11806

Géographie du département de la Marne.. 10944

Géographie du département de la Mayenne. 2578

Géographie du département de la Meuse.. 1807

Géographie du département de l'Ardéche. 3485

Géographie du département de l'Aube. 11223

Géographie du département de l'Aveyron. 432

Géographie du département de l'Isère. 2579

Géographie du département de Lot-et-Garonne.

11224

Géographie du département de l'Yonne. 11807

Géographie du département des Alpes-Maritimes.
13348

Géographie du département des Ardennes.. 5587

Géographie du département des Basses-Alpes.

11225

ie du dé artement des Bouches-du-Rhône.

Géographie du département des Vosges. 2580

Géographiedu département d'Ille-et-Vilaine. 11548

Géographie du département du Cantal. 2581

Géographie du département du Gard. 10677

Géographie du département du Finistère. 11808

Géographie du département
du Puy-de-Dôme.

1808

Géographie de Loir-et-Cher. 3484

Joanne (P.). Boulogne-sur-Mer, Berck~ Calais, Dun-

kerque.10379

–Bretagne. 6942

–Dieppe, le Tréport, Ault. Cayeux-sur-Mer,
etc.

9214

Environs de Paris. 7775

Italie et Sieile. Il. Italie du Centre. 8574

Itinéraire de la Suisse, du Mont-Blanc, de la vaUée

deChamonix. 8334

Itinéraire général de la France. Corse. 4547

Itinéraire de la France. De la Loire à la Gironde.

7776

Itinéraire général de la France. La Loire.. 4548

Itinéraire général de la France. Les Cévennes.

8972

Itinéraire général de la France. Provence. 1469

Les Stations d'hiver delà Méditerranée. 5312

Vichy et ses environs. 7223 3

Jonveaox (E.). Deux ans dans l'Afrique centrale. 12343

Jonrm't (F.). L'Australie~ description du pays, colons

ctnati's. ~337

Jonvcne) (de). L'Algérie.
T'8)

JuDi~n (~).). Voyage dans le désert de la Hasse-Thé-

haide.1260S ~1

Kohn ((!.).Autour du monde. 3)66

Kran't (H.). Souvenirs de voyage au Japon. 1038ti

Labonne~H.). En Scandinavie, notes de voyage. 2588

Labmue (K.). A travers les Pyrénées Aulns (Saint-

Girons, Audinac).
8579

88

Lacourt(F.).LeHavreetlesHavrais. 1476

Lacroix (L.). Relation d'un voyage dans l'océan tn-

dien. 13654

Lafaye (G.). Note d'un voyage en Corse. 10097

Laffitte. Le Dahomey souvenirs de voyage et de mis-

sion. 4560

Laillet (E.). La France orientale; Tlie de Madagas-

car. SOTS

Lamartiny (J. J.). Etudes africaines ie Bondou et le

Bambouck. 6956
Lambert (A.). Petit voyage de découvertes aux pays

du sucre, Allemagne et Autriche. 9763

Lambert (E.). A travers l'Algérie. 674

Langlois (Er). Album-guide )llustré du littoral médi-

terranéen (1883-1884). 12902

La Ramée. Saint-Cyr et Saint-Cyriens.
8076

Larocque (J.) Par delà la Manche. 7790

Lavialle de Lameillère (L.). Voyage en Egypte et à

l'isthme de Suez. 3177

Lebrun (H.). Voyages en Abyssinieeten Nubie. '13665

Léger (L.). La Save;, le Danube et le Balka.n.. 1228

Lemaire (J.). Les Environs de Naples et les Ruines de

Pompéi. 8349

Lemire (C.). La Colonisation française en NouveIIe-

Calédonie et dépendances. 2898

L'tndo-Chine Cochinchine française, royaume de

Cambodge. 7236

Voyage à pied en Nouvelle-Calédonie et description

des NouveHes-1-Iéb rides. 5909

Lemoine (A.). De Saint-Mab au cap Fréhel. 11576

Lemoine (J. B.). Blaise (Haute-Marne), par Un de ses

enfants (J. B. Lemo.ine). (1883).
10115

Lenthéric (C.). Le Rhône alpestre et le Valais: 3505

Le Rhône primitif. 5336

Le Roy (R. P.)..A travers le Zanguebar. 10400

Leyaitlant (F.). Voyage dans Fnttérieur de l'Afrique

et au cap de Bonne-Espérance.
3180

Liste alphabétique des rues de Paris. 9782

Livret-Chaix des rues de Paris et des théâtres. 1884.

12640

Lorin(E.). Causerie sur les Vosges. 6418

Lorraine (Ta)"i llustreër'A.Yn~enne-M~se~Fasc~ules_l_

àlO.13673

Lortet. La Syrie d'aujourd'hui voyages dans la Phé-

nicie, le Liban et la Judée (1875-1880). ~244

Louis (E.).()ioron-Sainte-Ma[-ic(Béarn).
696

Mané de La Bourdonnais (A.). La Route française au

Tonkin;Canal de Mataca. 701

Mahé de La Bourdonnais (A.) et G. Marcel. Un Fran-

çais en Birmanie. 4578

Maire (J.). Souvenirs d'Alger. 4823

Malte-Brun (V. A.). L'Allemagn.e illustrée. Fasci-

cule 1. Royaume de Prusse. 3513

Màndat-Grancey (E. de). Dans les Montagnes-Ro-

cheuses. 11256

Margueritte (A.). Chasses de l'Algérie et notes sur les

Arabes du Sud. 4826

Marmier (X.). En Alsace. 5352

Marquer. Conférence sur l'Ile de Terre-Neuve. 7819

Martin (Alphonse). Excursion pittoresque et historique
à Orcher. 1247

Martinex (t.). Recuerdos de Un viage en America, Eu-

ropa y Africa. 986

Martiny (A.). Promenades dans les environs du Luc-

en-Provence. 6431

Mercier. Tableau de Paris. T. 1 et 2. 2927, 428g

Mes voyages avec le docteur Phiiips 'tans les répuhlie
ques de La PIata. 1042-

M.chet (K.). I.a Ville de Blois '-t ses envirouh. 95~0

La Salle des thèses de l'Université d'Ortéans (an5
cienne

Librairie) H2'?-

Petit guide complet de l'étranger dans la viill

d'Orléans. 9:.46

Les Français a l'étranger, conférence. 13692

Mil!iet (K.). tjne visite a la Charu'nuse de SéUgnac

(Ain). 1519

Milton et Chealdc. Voyage de l'Atlantique au Paci-

fique. Traduit par J. Belin-dc-Launay.
9804
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Mission scientique du cap Horn (1882-1883). Rapports

préliminaires. 4294

Montchanin (le); les Bâtiments de l'Antiquaille sous la

tuile rouge. 2112

Monteil (A.
A.).

Description du département de l'A-

veyrou. 10427

Mouton (E.) Voyages et aventures du capitaine Ma-

riusCougourdan. 8372

MuIler(~.)etG. Bernier. Un Français en Sibérie;
les Aventures du comte de Montleu. 5120

Nares. Expédition anglaise au pôle nord (1.875-1876).

5950,9019

Narjoux (F.). En Allemagne. La Prusse et ses an-

nexes. 5121

Nets. Exploration du Laos "et du Haut-Mekongy dû-

Cambodge à Luang-Prabang. 7836

Neuville (D.) et C. Bréard. Les Voyages de Savor-

gnan de Brazza. 4839

Niox. Algérie, géographie physique. 11289

Noémis. Quelques mots sur le Japon. 11608

Norman (C. B.). Le Tonkin, ou la France dans l'Ex-

trême-Orient. 1.2392

Nouvelle géographie de Saôue-et-Loire. 997

Océanie (1') d'après les voyageurs les plus célèbres.

12949

Ollivier (R. P.t. Souvenirs d'un voyage en Hongrie.
'2939

Olry (E.). De Nancy au mont Saint-Michel, près de

foui. 12G3

Orain (A.). Petite géographie pittoresque du départe-
ment d'tlle-et-Vilaine. 101G1

Oudin et A. Moullart. Deux excursions à la Guade-

loupe, discours.12406

Paris (l'abbé). Mesnières~ courte notice. 10729

Pauiiat (L.). Madagascar. 8616

Paulus (A.). La Cochinchine contemporaine, confé-

rence. 4636

Pérégrinations (les) d'un Alpiniste. 190

Perret (P.). Les Pyrénées françaises. HL, l'Adour, la

Garonne et le pays de Foix 9830

Perrin (F.). A travers les Alpes du Dauphiné, lecture.
_137144

Pigafetta (A.). Voyage de Magellan autour du muïnl~r'

8150

Plan-annuaire de Dôle. 13156

Poitou (E.). Voyage en Espagne. H312

Postel (P.). L~Ëxtrème-Orientj Cochinchine, Annam,

Tong-Kin. 8155

Sur les bords du Mé-Không. 7039

Poulain (J.). Le Rocher de Port-Breton. 3782

Prarond (K.). La Topographie historique et archéolo-"

gique d'Abbeville. T. 3 et dernier. 8826

Province d'Oran. Douairs et Zem'ilas. (Texte français

et textearabe). 203

Puliigny (de~. Six semaines en Algérie. 12688

Quatre jours dans le Tatra. 10 75

Raveaud (G.), J. Manès et H. Rodel. Compte rendu

des délégués de la Société de géographie commer-

cialede Bordeaux. 676G

Ravinet (H.). Le Haut-Bugey~ guide itinéraire artis-

tique et pittoresque.
1019

Reclus (E.). Nouvelle géographie universelle, la terre

et les hommes. T. 3 et 9. 8403, 12137

Renaudin (J. L. C.). Petite géographie du départe-

ment de l'Orne. 8405

Renou.'u'd (A. Une excursion dans la Grande-Russie.

DcLiIleàNijni-Novon'orod.13910

Renseignements sur lavitic dcTombouctou. 1:<9)1 1

Reuss(L. M.). A travers l'Algérie. 10182

Rhodes (A. fde). Voyages et missions du P. A de

Rhodes, S. J.; en la Chine. 13912

Riman'I. Nouvetles excursions fbréy.icnm's. 5687

Riv'au (C.). L'; Printemps au moi~ de janvier sous le

tju.w'autc-cittqniemeparaltele.13734

Ri\'uvt'e(t). de). Les VraisAr;ib''s et leur pays. 13735

Roannais le)iU)tstré, féerie.Livraisousl et 2. 12<i98

Rot)~t. Inttoduction au vo\age d'Osiris dans le xodta-

que. 12142

Robert. Vie, mœurs et monuments de Londres. 3286

Robida (A.). Voyages très extraordinaires de Saturnin

Farandoul. Livraisons 1 et 2. 13915

Robischune (F. A.). Mémoires d'un g-uide octogénaire.
11332

Un touriste alpin à travers la foret de Bregenz. et

la Via mala. 9587

Roches (L.). Trente-deux ans à. travers l'islam (1832-

1864). T. 1. Algérie. Abd-el-Kader. 7286

Roissard de Bellet. La Sardaigne à vol d'oiseau, en

1882, 2973

Roman (J.). Dicuonnaire topographique
du départe-

ment des Hautes-Alpes. 6498

Russel (S.). Une mission en Abvssinie et dans la mer

Rouge (23-octobreJ.8~9-7 mai 1~60)~ ,~7577

Saurel (A.). Marseille et ses environs. 528

Schmidt (J.). Rapport à l'Académie royale'des scien-

ces de Berlin sur le voyage exécuté d'acres ses ins-

tructions pendant l'hiver 1882-83 eu et en

Tunisie. 1593

Section lyonnaise du Club Alpin français.
2° bulletin.

10493.

Séris (fi. L.). Le Brésil pittoresque d'âpres ses géo-

graphes et ses explorateurs. 3591

Sipit're iC.). La Traversée des Pyrénées (1883). 5438

Sorela. Les Possessions espagnoles du golfe de Gui-

née. 7587

Sonbeiran (J. L.). Notice sur le Canada. 10197

Stanley (H. M.). Comment j'ai retrouvé Livingstone.
7880

Stcgmuller (A.). V' yage en Suisse. Huit jours dans

l'Oberland. 6791

Stor~ce (F.). France et ttalie. 2198

Taine (H.). Voyage en Italie. T. 1 tapies et Rome.

3314

Voyage en Italie. T. 2 Florence et Venise. 7595

Tallenay .(J. de). Souvenirs du Venezuela, notes de

voyage. 2991
Tardieu (A.). Trois mois à Venise, impressions de

voyage. 8853

Tartly (.). En Orient Egypte, Palestine, gyrie, Tur-

quie et Grèce. 257

-n~L.inj~nt pt )p. f~ fin ftf~nt 11352

Tcheng-Ki-Tong. Les Chinois peints par eux-mêmes.'

8209

Tharel (L.). De la Seine au Danube 11355

Thenaud (J.). Le Voyage d'outre-mer (Egvpte, Mont

Sinay,Palestine) (1512). 12454

Théo. La Corse à travers les maquis. 9600

Thévenot (F.). Géographie historique de la commune

-–de-Doué 2206

Thibault. Les Côtes et les Hes du Finistère.79S"

Tissot (C.) Exploration scientiuque de la Tunisie. T. 1

Géographie physique. 10778

Recherches sur la campagne de César en Afrique.
5449

Tissot (V.). La Russie et les Russes; Kiew et Moscou,

impressions de voyage. 259

Tissot (V.) et C. Améro. Les Contrées mystérieuses
et les Peuples inconnus. 1904

Trausvàal(le), ou République sud-africaine. 11665

Un mot sur laTarentaise, par Un tarif). 8443

Une visite au palais des
papes d'Avignon. 3009

Us et coutumes de la ville d'Amiens. 2~09

Usages locaux de Loir-eL-Cher. 12166

Ussat-les-Rains et ses environs. 12167

Ust,rac(!d'). Nice-Kxpo~it.ion 30H

V;)dc rnecum atgérien. Indicateur exact des chemins de

ier et services maritimes de l'Atgétie.. 549~ 1612

Vatentin (L.). D'x jours à Londres. 8660

Vallcs f.). La Rue a Londres. 1906

Van Driesteu (.L). L Marche de Lifte (1.'J.6).. 7088

Vasscur. Mélanges sur la Chint;. Premier volume.

8662

Vautheieret (M. d<'). La Travcr.'é~ des Alpes par le

grand Saint-Bernard (col Ferrer. 7893, l(t209

Viaud-Grand-Aiarais. Guide du voyageur à Noirmou-

tier. 13012
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Vicens (F.). Usages locaux des comtés du Roussillon

et de Cerdagne. 8666

Viénot (H.)
et A. Schrœder. Rapport présenté à M. Le

Myre de Villers, gouverneur de la Cochinchine

française, sur le voyage
d'étude fait au Tonkin. 13209

Vigneron (L.). Entre
les Alpes et les Carpathes, Au-

triche, Croatie, Hongrie. 552~ ~331

Vingtrinier (A.). Zigzags lyonnais
autour du Mont-

d'Or. 5463

Vitencore. La Population de Contrexévit!e (Vosges),

à vol d oiseau. 76~ 3

XIV. LITTÉRATURE FRANÇAISE.

1. ŒUVRES DIVERSES, LETTRES, CORRESPONDANCES, DISCOURS, MÉLANGES, FANTAISIES, HISTOIRE LITTÉRAIRE,

ÉTUDES DE MŒURS, CRITIQUES. 2. ROMANS ET CONTES. 3. THÉÂTRE 4. POÉSIE.

5. OUVRAGES ÉCRITS EN DIALECTES OU EN PATOIS DIVERS.

1. Œuvres diverses, lettres, correspon-

l,

dances, discours, mélanges, fantaisies,

histoire littéraire, études de mœurs.

critiques.

Adam (Mme). La Patrie hongroise, souvenirs person-

nels. 10220

Alaux (J. E.). La Langue et la Littérature fran-

çaises du xve au xvno siècle. 5469

Albert (P.). La littérature française au xvn" siècle.

6034

–LaLittémtufeJ~nçaise-au–xixe'stèTiB'rTT'l les

–'Tn'igines~du romantisme. 8672

La Littérature française~ des origines à la fin du

xvi~ siècle. 4400

La Poésie, études sur les chefs-d'œuvre des poètes.
36i4

La Prose, études 'sur les chefs-d'œuvre des prosa-

teurs de tous les temps. 10790

Poètes et poésies. 7107

Alexandre. L'OEuvre éternelle. 2428

Alq (Mme L d'). OEuvres. Le Carnet du vieux doc-

tcur. Première partie. 13507

1
Amour ou Patrie, souvenirs d'Alsace. (1870-1871.)

6240

Amponville-Jacqueville (T. N. T d')). Jacqueville,

souvenir du ~2 novembre 1883. 7109

Après nous le détuge. 9381

Arbois de Jubainville (H. d'). Le Cycle mythologique

irlandais et la Mythologie grecque. 6558

Arçay (J. d'). Indiscrétions contemporaines, souve-

nirs intimes. 12474

Arcussia (C. d'). La Conférence des fauconniers.

2447

Arène (1\). OEuvres de Paul Arène. Jean-des-Figues;

le Tor d~Entrays.
13783

Vingt jour~ en Turrisie. 8678

Arnaud .'C.). OEuvres posthumes de Camille Arnaud.

Cor de Roure. 12195

OEu\es posthumes. Histoire d'une famille pro-

vençale T. 2. 1219G

Arnaud (J.). Différentement! récit d'une fausse mvi-

tation par un bon Marseitlais. 10563

Arsac (.). Goritz, Frohsdorf, sur les Stations de

l'exil.T.l. 3635

Assa:lly (0. d'). Une causerie sous Louis XVI (1777).
4108

Au banquet du Vendredi saint, par E. P. 5203

Aube (T.) A terre et à bord, notes d'un marin (2e sé-

rie).
11088

Voisins (Mme de). Excursions d'une Française dans la

régence de Tunis. 7102

Voyage circulaire au Grand-Saint-Bernard. 12463

d'une Parisienne en Allemagne et en Scandinavie. 9909

en Espagne d'un ambassadeur marocain (1690-

1691). 12747

Voyages circulaires sur les chemins de fer de Paris-

Lyon-Méditerranée. 9604, 13489

Wolff (H.) et A. Blachère. Sahara et Soudan; les ré-

giments de dromadaires. 788

Zanuini (A.). De l'Atlantique au Mississipi. 7616

Aubineau (L.). Parmi les lys et les épines~ récits et

souvenirs. 4718

Aubray (M.). Le 145e régiment joyeuses histoires du

mess et de la chambrée. 12199

Audiffret Pasquier (d'). Eloge du maréchal de Berwick.

9388

Auffray (J.). La Laïcisation, maison des orphelines de

Sens discours. S2-3

Augé Brion (L.). Rimes ou prose,
choix de mégos.

11945

Aulord (F. A.). Des portraits littéraires au
xviii~

~siecie~ ~4~918~~

Au R. P. Pouplard. Un mot sur son livre Un mot

par l'auteur de Encore un mot. 1934

Autran (A.). Eloge historique du comte Edmond de

Pontevès. 1~090

Aux noces d'argent du bienheureux Thomas Hélye, ue

Bivitle. 13519

Aux victimes du Boél, la Presse rennaise. 8879

Avignon-Kermesse, souvenir de la nuit du 15 mars

1884. 6561

Baclœr (L. de). Le Présent et le Passé. 3641

Badin (A.). Couloirs et Coulisses 7632

Baluffe (A.). Molière et les Allemands, réponse à

M.Hermann Fritsche. 7116, 13521

Baluze (E.). Lettres inédites d'E. Baluze à M. Melon

du Verdier. ~1~

Barnsby et Sainton. Discours prononcés
sur la tombe

de M. Edmond Pillet. 4116

Barrai (J. A.). Discours prononcés aux obsèques de

M. de Béhague. 3357

Discours prononcé aux obsèques de M. Lavallée.

7118

Eloge biographique
d'Achille Deles&e. 8887

Bart (t<\). Scènes et tableaux de la vie actuelle en

Orient Mont-Liban. 4416

Baudouin. Des lettres missives~ discours. 3358

Beaune (H.). La Correspondance
de Voltaire 7339

Beauvais (G. de). Eloge de M. le. docteur Frédéric

Duparcque.
5215

Becquerel (E.). Discours aux funérailles de M. du

M~nœl S843

Becuwe (C.) Rapport sur les oeuvres de langues éttan-

gères de la région du I~ord. 8469

Benedic (C.) et L. Chevalier. Potiron à la foire au

pa~n d'épices. monologue comique.
10578

Bérat (E.). Métang-es littéraires tamiHerset fantai-

sistes, ë vol 12483

Bergeret (G.). Dans le monde ofiiciel. 2751

Bertinot (A.). Est-ce que tu sais c'que tu d'viendras?

monologue. 4127
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Bertrand. L'Art de juger; discours. 13055

Bertrand (A. C.). Réponse à l'oraison funèbre de

M. Collet, archevêque de Tours, prononcée par

M. Freppel, évoque d'Angers, le 15 janvier 1884.

6256

Bertrand (J.). Eloge de M. Victor Puiseux. 6257

Besson.(P.). Le Palais et la Satire avant la Révolu-

tion, discours. 8245

Black. Pour mon temps, apologues et fables. 9641

Bladé ~J. F.). Quatorze superstitions populaires de la

Gascogne. 3366

Blanchaud (C.). Souvenirs des ostensions au Dorât,

1883. 1955

Blocqueville (Mme de). Rosés de Noël, pensées d'hiver.

7646

Boisdin(F.). Les Courses au combats de taureaux en

Espagne. H05
Boissard (F.). Un jeune homme anxieux, monologue.

8250

Bonnefont (G.). L'Epreuve, monologue. 34

Bonnel (J. B.). Rapport sur le concours pour le prix

du prince Lebrun. H107
Bouchet (C.). La Poésie des mathématiques, scènes

intimes (première partie).
4136

Boudin (A.). Silhouettes et portraits. 9645

Boulay et Fremy. Discours prononcés aux funérailles de

M. le baron Théuard. 9948

Bouley (H.). Eloge de Henri-Onésime Delafond.

12494

Bourgeois (E.). Deux drôles d'histoire: En sapin; la

Nuit les chats sont gris: monologues comiques.
1966

Le Brouillard, monologue drolatique. 1691

Bou-Saïd. Scènes de la vie musulmane. Le Marabout

de Sidi-Fatallah. 9950

Brantôme. OEuvres. Vie des dames galantes. (Char-

pentier)
6592

–Vierdes dames galantes (Dentu). 2282

Bridier (L.) et E. Philippe. Bon à tout faire, mono-

logue réaliste. 9651

Brindilles rabelaisiennes. 3051

Brown (J. ). Le Roi Lear, analyse et commentaire du

drame de Shakspeare. H838

Richard !1), analyse et commentaire-du drame de

Shakspeare.
1~839

Brucker(Ej. La Mort vaincue. 3053

Brunet (J.). Etude de mœurs provençales par les pro-

verbes et les dictons. 13557

Brunetière (F.). Histoire et littérature. 4146

Calvet (E.). Dans mille ans. 3059

Caron (L.). Le Poète Fortunat etson t~mps.. 9110

Cari'é(E.). La Ceinture de chasteté en pouce correc-

tionnelle, ptaidoirie.
4148

Casalis (E.). Mes souvenirs. 6279

Casanova de Seingalt (J.). Histoire de ma fuite des

prisons de la république
de Venise. 7957

Gastonnet-Desfosses (H.). Une lettre inédite de La

Boullaye Le Gouz. 1381

Caulle (É.). Discours sur la lecture 11987

Cent (les) nouvelles nouvelles, dites les Cent nou-

velles du roi Louis Xî. 8708

Centenaire de Favre. Hommage de l'Eclair, 1727-

1783. 10275

Cerquand (J.-F.). Copia, étude de mythologie
ro-

maine. 10276

Chamnfleury. Souvenirs et portraits
de jeunesse.

8500

Chanson (la)
de Roland. Texte critique, traduction et

commentaire. 1385

Chapetain (J.). Lettres
de Jean Chapelain, Publiées

par Ph. Tamize~ de Larroque. T. 2. H22

Charbonnier (Joseph). Souvenirs de l'invasion; l'Al-

sace en 1872 la Marseillaise. 1719

Charot (M.). Croquis et Rêveries. 8502

Charpentier (J. P.). La Littérature française au

XIX'- siècle.

Chatal (P.). Le Sauveteur, récit dramatique.. 1985

Chateaubriand. Génie du christianisme. 4386

Itinéraire de Paris à Jérusalem. 9424

Le Génie du christianisme. 44992
1

CEuvres complètes VHL Analyse raisonnée de l'his-

toire de France. 4455

OEuvres choisies précédées
d'une notice par A. de

Solignac.
4973

Cherbuliez et Nourrisson. Discours prononcés aux fn-

nérailles de M. Henri Martin. 4 425

Chicot et Garnier. La Marche des Flageolets, mono-

logue. 5258

Choppin (H.). Une lettre de Corbulon. 7386

Cinq Lorrains en Haute-Savoie, relation intime. 5259

Classiques (~es) anciens, notices et extraits. 4978

Claudin (G.). Mes souvenirs; les Boulevards de 4840

à 4871. 4394

Clavé (J.). Eloge historique de M. Becquet,
de la

section de sylviculture.
8508

Clayton (A.). Amour sacré de la patrie! épisode de la

guerre de 4870-71. 7446, 7387

Clément-Janin. Dédicaces et lettres autographes. 42523

Traditions populaires
de la Côte-d'Or. 40863

Closmadeuc (G. de). Hommage rendu à la mémoire

d'Henri Martin. 40287

Colombier (M.). Les Mémoires de Sarah Barnum.

53,874,7450

Combet (J. L.) Réflexions philosophiques
de deux

ânes. 6293

Coppée (F.). QEuvres. Une idylle pendant le siège.

Contes en prose.
3877

OEuvres. Vingt contes nouveaux. 6858

Coquelin. L:Art de dire le monologue. 3878

Correspondance de la famille royale et principale-

ment de Mgr le comte de Chambord avec le comte

de Bouillé (François-Marie-Michel).
40296

Cotin. La Satyre des satyres.
3080

Coyer. Bagatelles morales de l'abbé Coyer. 3444

Craunbn (E.). Le Félibre limousin Joseph Roux; les

Proverbes bas-limousins. 4400

Curiosité (la) littéraire et bibliographique. ~42007

Darmesteter (J ). Rapport annuel fait à la hociété asia-

tique, dans la séance du 27 juin 4883. 9139

Dary (P.). La Vie partout. La Vie publique en An-

gieterre. 4405, 3447

La Vie partout. Signe Meltroe, mœurs berlinoises.

14458

Daussy (H ). D'Amiens à Albert, après la bataille de

Pont-Noyelles.
9444

–Souvenirs de l'invasion; Un vainqueur. 4406

David (G.). Les Verges, satires contemporaines.
40627

Decharmë (P.). Les ScoMes d~Aristbphane et la Bi-

bliothèque d'Apollodore.
5538

Dejob (C.). De l'influence du concile de Trente sur

la littérature et les beaux-art.s chez les peuples ca-

tholiques. 6636
Delaire (A.). Les Paludiers du Bourg-de-Batz.

12826

Delétant (A.). OEuvres diverses en vers et en prose.

2e partie.
5544 i

Delormel (L.) et L. Garnier. Le Chien du Midi,

monologue.
144'i4 ¡i

Delormel et Laroche. L'Accordeur de haricots, mo-

nologue.
4475

Deltour (F.). Histoire delà littérature grecque.
886

Les Ennemis de Racine au xvne siècle. S542

Littérature française Principes de composition et

de styte.43S20

Démarquez (F.). Le Député de VitléLrange (pam-

phlet d'actualité). 44464

Demogeot (J ). Histoire de la littérature française.

8290

Histoire des littératures étrangères. 8291

Textes classiques de la littérature française. 2 vol.

42270

Demoustier. Lettres à Emilie sur la mythologie.

vot. 364
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Deschamps (E.). OEuvres complètes d'Eustache Dès-

champs. T. 3. 4997

Dei-chanel (E.). Le Romantisme des classtque~,

2e séné Racine. 2 vol.114~ 2004

Deschaux (J.). Avec
un sac d'écus, monologue. 7410

Les Deux cocus, monologue. 741) I

L'Ivrognesse, monologue. 7412

De~noiresterres (G.). La Comédie satirique au xvilic

siède.12832
etDesnos. Eloges d'Eugènè-Haymond Archambault et

d'Ernest-Charles Lasègue. 3094

Désonnais (E.). Ridiculus mus. 6644

Des Pilliers (P.). La Geôle épiscopale. 889

Le Célibat ecclésiastique, trois conférences. 890

Les Moines dévoilés. 3426

Desprez (L.). L'Evolution naturaliste. 2806

Detolle (G.). Le Siècle des idées; Essai sur lexvme

siècleenFrance. 365

Deton (C.). A propos de maître Adam. 6106

Deuxième centenaire de Pierre Corneille, célébré à

Houen, le I.' octobre ~884. Stances à Pierre ~or-

nedte: par M. Sully-Prudhomme, de l'Académie

française. Discours prononcé par M. Gaston Bois-

.sier.riela même Académie.12272, 12538

Diderot. Est-il bon? est-il méchant? comédie. 8926

Jacques le Fataliste et sou maître. 13286

–La. Religieuse. 6648

Le Neveu de Rameau, satire. 66A7

Les Eleuthéromanes. 7168

OEuvres choisies. Edition du centenaire (30 juil-
let 1884). 3893

Discours prononcés aux funérailles de M. Charles-

Adolphe Wurtz, de l'Institut. 8927

prononcés aux funérailles de M. Yvon Villarceau.

11164

sur le travail. 11469

Dissertations littéraires et historiques, notes et dé-

veloppements.6108,
12015

Divray. La Fin du xixe siècle et mœurs des hobe-

reaux, des curés de la Puissaye (Yonne). 13604

Dix lettres d'un aliéné. 3434

Donnadieu (F.). Les Poètes de la langue d'oc, por-

traits littéraires. William-Charles Bonaparte-

Wyse.
9152

Drûbeu. De la médecine au temps de M"~ de Sévi-

gné. 5834

Du Bt'ilay (J.). Lettres de Joachim Du Bellay, pu-
bliées par Pierre de Noihac. 3684

Dubos (A.). Une actualité Jeanne et l'Amour, say-

nète. 2012

Ducasse (D.). Un Figaro molestant ses confrères.

Du Chastain (A.). Boniment. 6<f;54

Ducourneau (E.). A Marseille, monologue. 13609

Dumas (J. B.). Discours et éloges académiques.

T. 1.12S43

Eloges historiques de Charles et Henri Sainte-

Claire DeviUe. 6~29

Du Préjuuet. Les Mémoires d'Onéaime~ impressions

d'un mannequin.
5015

Du Sable (G.). La Muse chasseresse. 12555

Ebert (A.). Histoire générale de la littérature au

moyen âge en Occident: par A. Ebert, professeur

à l'Université de Leipzig- Traduite de l'allemand

p:)r le docteur Joseph Aymeric. T. 2. 6H3

Egger(!). Deux extrêmes, souvenirs de Saintonge

et de Savoie. 11480

Ëpitre a M. Crauubn et à M. Corse. 41 87

Ernst (A.). L'OEuvre dramatique de U. Berlioz.

8"02

Espinasset (H.). L'Art et non la routine Essai de

commentaire de Virgite. 11178

Etieuue père. Souvenir d'un condamné à mort. 8740

Etreune mignonne de Falaise 1884. 8.37

Etrennes aux lames. (1~84).
1 432

morbihannaises pour 1884. 1168

morbibannaises pour t885. i36i6

Faivre. Les Origines de la charité, discours. 8742

1H65.

Falou (C. T. de). Un drame pour un cheveu. 2oet

3o parties. 2 vol. 10319

Famechon (E.). L'Annonce matrimoniale, monologue.

4189

Le Nègre de la porte Saint-Denis, monologue

comique.
910

Feydeau (G.). Le Volontaire, monologue comique en

vers. H496
Les Célèbres, monologue comique. 7434

Figaro (le) illustré (1884-1885). 13310

Flaubert (G ). Lettres de Gustave Flaubert à

George Sand. 1773

Floquet (A.) L'Aveugle d'Argenteuil, anecdote nor-

mande. 9468

Foley (C.). Le Dimanche d'un bureaucrate, mono-

logue.
118i

Fonvielle (W. de). Les Saltimbanques de la science.

2325

Fournel (V.). De Malherbe à Bossuet. 10044

Fournier (Edouard).
Etudes sur la vie et les œuvres

de Molière. 12304

Framboisie. Recueil de devises pour dragées, dédie à

M. Pé~lenonne. 10327

Friedel et Bouquet de La Grye. Discours aux funé-

railles de M. Wurtz. 7189

Gabarra (J. B.). Une alerte à Caphreton en 1587.

88

Galipaux (F.). A Marseille, monologue.13322

Le Petit dernier des Mohicans. 12045

Quel concert! 9718

Galles (R.). Grandeur et décadence de la statue d'un

saint. 11506

Garreaud(L-). Causeries sur les origines et sur le

moyen âge littéraires de la France. 2 vol. 6347

Gascogne (J.). Affliction! monologue. 1443

Gasté (A.). Noëls et vaudevires du manuscrit de

Jehan Porée, étude.critique et historique. 1T81

Tables des Travaux insérés dans les~Mémotres de

l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de

Caeu depuis 1754 jusqu'en 1883. 7741

Gautier (T.). Histoire du romautisme. 9475

Germe (L.). Le Philosophe Diderot, le Médecin

Bordeu et la Médecine. 12050

Gerny-Chicot. Les Aventures de Licheverte, mono-

logue.
~99

Nouvelles morales. 4200

Gille (P.). L'Amateur de peinture, monologue. 2857

Gilliéron (J.) La Claire fontaine, chanson populaire

française.
390

Giord:'n'(C.). Les Mystères et Mystifications
de M. le

comte C.Maftei dévoilés. 12869

Girart de Rôussillon, chanson de geste, traduite par

Paul Meyer.
~94

Glodéon et F. Antonia. Orbine et lettre de leurs

très hautes majestés le fondateur Glodéon et la

fondatrice F. Antonia, à tous les peuples et à tous

les princes du globe.
5047

Cordon. Lettres de Gordon à sa sœur écrites du

Soudan. 11203

Gourcuff (0. de). Petites études sur le xvie siècle.

La 50~ édition de Robert Garnier. 5863

Gramet (A.). Effet de pluie, monologue. 42u7 T

Graux. Mélanges Graux. Recueil ue travaux d'érudi-

tion classique.
12318

Gubian. Etoge du docteur Théodore Perrm. 3464

Guetant (L.). Pourquoi j'ai écrit ma lettre contre

l'abandon du général Gordon. 7451 1.

Guibai (H.). Nos droits et nos devoirs, discours 41528

GuiDaume (E.). Discours prononcé aux funérailles
de'

M. Abadie.

Discours aux funérailles de M. A. Dumont. 6361

Guillaume. L''noir (;t Quesel. Discours prononcés

aux funérailles de M. Lesneur. 2340

Guillebonde (E. de). Fantasia! 5C58

Guinandc:m-Mestayer(B).
Etude sur Alfred Ton-

netlé, discours. 12067

Guizot. Lettres de M. Guizot à sa famille et à ses

amis.5577, 5869, 7456
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Guyet(J. A.). L'Héritage, ou les Trois cousines,

cotnédie-proverbe. 6131

Haberlin (E.). Les
Employés (souvenirs). 1796

Hadé (J.). A Vaugirard! monologue 7212

Haigneré (D.). Hommage à la mémoire de M. Mo-

rand Delalleau 'Amé-François-Louis). 6365

Harnon (L.). Le Vol sacrilège de Saint-Aubin ra-

conte par le voleur. 4216

Haster (P.). Mésaventure d'un amoureux, monologue

conique. 8760 0

Un Anglais à. Paris, suivi <)e Un heureux

fiancé monologues comiques. 4802

Haussonville (d'). Discours aux funérailles de

M..L B.Dumas. 6367

Hédou (.1.). Discours prononcés à l'Académie des

sciences, belles-lettres et arts de Rouen (1882-

1883). 10368

Heinrich (G. A.). Rapport sur le concours pour le

prix Lombard de Buffières. 6694

Hément (F.). Discours à l'inauguration du monu-

ment étevé à Daguerre, à CormeiUes-en-Parisis.

1798

Hémon. La Littérature au lycée Charlemagne. 12068

Héron (A.). Du développement des études romanes en

France, discours. 9204 li.

Hervouet. Rapport sur la Conjuration des fleurs, de

M. Bourgau!t-Ducoudray. 6697

Heuzey et Dehsie. Discours prononcés aux funé-

raitles de M. F. Lenormant. 4211

Heuzey, Delisle et H. de Lasteyrie. Discours pro-
noncés sur la tombe de M. François Lenormant, de

l'institut. 1460

Hiatus. Les Cinq chants francks du citoyen Hiatus.

1801, .2060

Hommages à Louis VeuiHot. 6370

Hommes et choses; par A. L.P. 10937

Hortuion (P.). La Roméide. Rapsodies première et

–deux-i~m~4~103~_

Houssaye (A.). Histoire du 4ls fauteuil de f'Academ)e*

françatse. 13857

Hubbard (G A.). Les Communes de Paris, pamphlet.
3474

Illustrations (les) et les célébrités du X!xe siècle.

ac série. 663

Inauguration du médaillon de G. Babinet de Ren-

co~ne, archiviste de {a Chareute, faite à l'hôtel de

ville d'Angouléme, le 27 mai 1883. 10082

du monument élevé à la mémoire du baron Taylor.

Discours. 6374

JaUais (A. tic) et Lemonnier. Une date immortelle!

Souvenir d'un grand jour. 8969

Jamin. Discours prononcé à l'inauguration du monu-

ment de Fresnel, à Broglie (Eure). 12074

Jamme (J.). Les Deux célèbres. 13347

Janin (J.). Causeries littéraires et historiques. 7475

Contes, Nouvelles et Récits. 7476

Jauffret (M~c A.). Emery et Cassiette, légende pro-

vençate. 3482

Joret (C. ). Mélanges de phonétique normande.

~884

Jouffroy (S. de). Girod de Chantras, discours de ré-

ception.
77~9

Jouv (J )
et J. Sermet.Ah! mince monologue.

12889

JnHien (A.). Paris dilettante au commencement du

siècte. 7225

Kerlor (P.). Les Entants' les Oiseaux: Esqmsses in-

time~ 13352

Kcr\ii~r fR.). Deux uarnas.stens bretons au XY[i''s~-c!e.

9 20

Kohn-Abrcst. (F.). Les Coulisses d'un livre: A propos

dt's mémoires de Henri Heine. 2~S7

Labbé. L'Art d'' noter a)phabétiqucmont tout ce qu'on

lit d'intéressant. 8980

Labernar~èt-f- (C.). OEuvres d'un ouvrier boutanger

(C. Labernardièr~ 10094, 120~

Lacoint;). (J. Conférence internationale de la Cro<x-

Rouge à Genève, discours. 12894

Lacointa (J.). L'Autorité paternelle
et le Temps pré-

sent.
~9~

Lacombe. Les Gras et les Maigres, monologue.
4239

Lafaulotte (M~c H. de). Souvenirs et vérités. 2592

La Fontaine (J. de). Contes et nouvelles en vers, or-

nés d'estampes (Rouquette). 3~4~ et 5~ parties.

4241, 5320

Contes et Nouvelles (Dentu).
2357

Contes et Nouvelles en vers. 2 vol. (Richard et Ce).

2080

Contes et Nouvelles. JM?'o~ accompagnée
de notes

par P. L. Jacob. (Charpentier).
1S19

OEuvres de J. de La Fontaine. Nouvelle cc~'o~,

par M. Henri Régnier. T. 2. 2082

OEuvres de J. de La Fontaine d'après les textes

originaux. Théâtre, poésies diverses. T. 2. 11561

Laget (A.). Le M'mde artiste 1477

Lai (le) de l'Oiselet, poème français du xil~ siècle.

5321

Lamartine (A. de). Graciela; version castellana de

M. Toro y Gomex. 11563

OEuvres. Grazielta. 5324

OEuvres. Nouvelles confidences. 13 H 9

La Monnoye (B. de). Lettres de Bernard de La Mou-

noyé.11813

La Mothe-Fénelon (de). Fables composées pour l'édu-

cation du duc de Bourgogne. 13''57

Larceville (L.). Une carrière brisée, variété littéraire.

1482

La Rochefoucauld. OEuvres. T. 3. Deuxième partie.
6396

OEuvres complètes, avec des notices par A. Chas-

sang. T. 2 les Maximes ~772

Réflexions ou Sentences et Maximes morales.

10956

Laurens (H.). Eloge de Jules Nirolet, discours. 1825

Laurent (Ch. M.). Une farce du Rhône, nouvelle iné-

––d ite- 6964

Lavignon (11.). LT~istoîre~?t-~m&illeure-éi~Ie_du~

triotisme, discours. 683

Le Duc (P.). Les Fabulistes de l'Ain. 2605

Legeay (.). Compte rendu analytique de l'ouvrage du

R. P. dom Paul Piolin. 5907

Legendre (C.). La Vérité au palais,
discours.. 450

Legoux (J.). Panoplie (le Drapeau le Casque: l'Espée

les Deux clairons).11243

LeIion-Danuens. OEuvres de Lucien-Elie Lelion-Da-

miens. Madame Louise ~856).
12909

OEuvres de Lucien-Elie Lelion-Damiens. Nouvelles.

7800

OEuvres de Lucien-Elie LeIion-Damiens. Théâtre. H.

3975

Lemarechal (V.). Fables, allégories et légendes.,
11574

Lepa~e (A.). Les Diners ~artistiques
et littéraires de

Paris. 8588

LBrmontoû'.Un héros de notre temps, récits; Bêla.;

Maxime Maximitich. Traduit du russe. 6722

Le Sage. Le Diable boiteux (Garnier)
5338

Le Diable boiteux, suivi de le Bachelier de Sala-

manque. (F. Didot).
10116

Le Uiable boiteux. (Charpentier). 12911

Lettres de la marquise de Coigny. H247

d'Uclès. N"2. Maduré. (Juillet 1883.). 2088

'–d'un ignorantit) a son élève. )n-lS. 1491

du scohsticat d'LJck's. ? 1. Espagne. 6723

–dusco)asticatd'Uciès.V.)884.N"2.10977

Lhomme (C.). Les Chants nationaux de la France;

Poètes et musiciens de la Révotut'tou. 13869

Hnut))cr(E.). Ça n'est pas un monologue, grande

scène comique.
4264

Petite contérence sur les concerts, monologue.
4265

Liége;n-d (S.). Au caprice de la plume, études, fantai-

sies, critique.
7240

Livres (tes) secrets des confesseurs dévoilés aux pères

de famille. 4819
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Livret de famille et causeries, par Un grand-père.
10987

Macedo (Mgr de;. Le Christophore. La Civilisation

dans l'Amazone, conférence. 13378

Mahé (J.). L'tvrogne du square Monge, monologue.
3980

Maintenon (M'°s de). Extraits de ses lettres, avis, en-

tretiens sur l'éducation. 6987., 12371

Mallet du Pan. Correspondance inédite de Mallet-du

Pan avec la cour de Vienne (1794-1798). 2 vol.

4272

Manillier (A.). Le Secrétaire de l'amour, de l'amour

naturel et de l'amour légitime. 7814

Le Secrétaire pratique. 7815

Mannberguer (F.). Eloge de feu M. le comte d'Haus-

sonville. 8790

Marc (l'abbé). Manuel d'histoire de ia littérature fran-

çaise. 2374

Marc-Monnier. La Renaissance, de Dante à Luther.

9533

Le Roman de Gaston Renaud. 4276

Un aventurier italien du siècle dernier, le comte

Joseph Gorani. 11824, 12t06
Margueritte (P.). Mon père. 3985

Maricourt (L. de). Le Drame d'AIIeray. 1501

Maricourt (R. de). Souvenirs d'un magnétiseur.

6429

Martha. Discours prononcé aux funérailles de M. Faus-

tin Hélie. 13381

Martin (J.). Les Bienfaits de l'instruction et des arts.

9792

Mauduit (l'abbé). Eloge funèbre de M~c comtesse de
Flavigny. 4280

Maurin (L.). Etudes antiques. 13875

Mazade (de). Discours de M. de Mazade aux funé-

railles de M. Mignet. 6433

Mazade-Percin (de) et Mézières. Discours prononcés
dans la séance publique tenue par l'Académie fran-

_aise_pourla réception de M. de Mazade-Percin, le

~ml~rT~~T- 713

Mazarinades normandes. 10135

Meaux (de). Eloge de M. Victor de,Laprade., de l'Aca-

démie française. 13876

Mellerio (A.). La Cicatrice, saynète pour ~alon.

6731

Mendel (E.). Pincé, saynète. 989

Mendigor- tcareder~ récit basque. 990

Menjot d'Elbenne (S.). Le Tombeau d'un croisé.

11001

Menvielle (L.). Carnet d'un flâneur. 10713

Mérimée (P.). OEuvres complètes de Prosper Mérimée.

Cotomba; la Vénus d'nie. 153

Mérit. Lettres sur le beau en littérature. 3522

Meunier (L. V.). Le" Clameurs du pavé. 4288

Mévrel (L.). J' ramass' les mégots, monologue. 4289

Meyronnet Saint-Marc (de). Eloge de Lamartine.

8604

Micé (L.). A la mémoire du docteur Baudrimont.

Discours. 6737

Michel (M.). Du rôle civilisateur de la France, dis-

cours. 1518

M ichelet fj.). Ma jeunesse. 2635

Mieusset (P.). Virgile, églogue antique. 7827

Milans del Bosch (L.). Lettres à ses amis Doniol (1841-

1873). 563G

Mirabeau. Lettres d'amour à Sophie, écrites du Donjon
de Vincennes. 46G1

Moinaux (J.). Les Tribunaux comiques. 9803

Moissons littéraires de la province. Huitième gerbe.
OEuvres en prose. 2109

Mouod (A.). La Femme, deux discours. 6442 j

Montaigne (M. de). Essais de Michel de Montaigne.
2 vol. (Hachette.). 2641
essais de Montaigne. (Garnier.). 721

Montalembert (de) et L. Cornudet. Lettres à un ami

decollège(i827-1830). 7520

Monument (te) d'Alexandre Dumas, œuvre de Gustave
Doré. Discours prononcés. 4301

) Morand (E). Le Député, monologue. Il 606

Morillot (P.). Discours sur la vie et les œuvres d'A-

grippa d'Aubigné. 10150

Moulin (H.). Le Palais à l'Académie: Target et sou

fauteuil (1634-1880). 7834

Mme la marquise
P. deSimiane et M. le

marquis
de Caumont (lettres inédites). 8607

Portraits judiciaires Claude Gaultier (1590-1()66).

2117

Portraits judiciaires Jacques et Raoul Spifame

(1495-1566). 2118

Mourier (A.) et F. Deltour. Cataiogue et analyse des

thèses françaises et latine? admises par les facultés

des lettres. 13147

Moynet (G.). Une chaude alarme. 3206

Müller (0.). Histoire de !a littérature grecque jusqu'à
Alexandre le Grand. Traduite par C. Hiilebrand.

3vol. 1851

Nadaud (G.). Une idy;le. 481

Nebout (P.). La Poésie et l'Education. 2121

Nicolaï (A.). Fusains et croquis. 13148

Nicolaï (J.). Le Moine, monologue. 1531

Nisard (D.). Discours académiques et universitaires

(1852-18P8). 725

Noël (E.). L'Employé, monologue. 995

r~oël (H.). Premiers rêves, récits et monologues.

1533

Nollée (J.). Eloge d'Octave Pirmez, de la Société d'é-

mulation. 2935

Objac (E. d'). De la grandeur et de la décadence du

monologue, causerie. 12667

OEuf (l') de Pâques du Zigzag~ mélange littéraire.

7547

Pagès {G.). L'Evangéliste de M. Alphonse Daudet.

8615

Pailleron (E.). Discours prononcé le jour de sa récep-
tion à l'Académie française. 1542

Discours sur les prix de vertu prononcé à l~Acadé-

mie française, le 2(i novembre 1884. 13892

Pailleron et Romset. Discours prononcés à l'Académie

française pour a réception e M. PaiIIenui.S394–

Panégyrique de l'Ecole des femmes. 1268

Parabère (M.). Trottoirs et Satons 7020

Paris (G.). Etudes sur les romans de la Table ronde.

j Lancelot Du Lac. 731

Parmain (P.). Les Amours d'un rossignol et d'une

'-ose. 7021

Paulhan (F.). M. Bigot et ses fables patoises.. 5t34

Paulinades (les)~ ou les Caprices d'une lanterne. 13711

Peignot (G.). Lettres inédites. 6757

Peladan (J.). Etudes passionnelles de décadence. Le

Vice suprême. 9828

Pélissier (G.). Les Ecrivains politiques en France

avant la Révolution. 189

Perrier, Faye et Tisserand. Discours prononcés, le

26 décembre 1883, aux funérailles de M. Yvon Vil-

larceau. 12700

Perrimet (A.). Les Des-ous d'unchapeau~ monologue.

1004

Perrot. Discours pour les funérailles de M. Tissot.

8820

Discours prononcé aux funérailles de M. Quicherat.

13716

Perrot, Barbier de Meynard et Geffroy. Discours pro-
noncés aux funérailies de M. A. Régnier. 13420

Perrot (G.), E. Le BIant et Geffroy. Discours pro-
noncés aux funérailles de M. A. Dumont. 10166

PeLrox (P.). Un critique d'art au Xtxo siècle. ~i3)8

Piauget (A.). Treizième anniversaire de la bataille de

Loigny. 6473

Pilot (J. J. A.). Proverbes dauphinois, adages et lo-

cut,iousproverbia)es. 4325

Pipelart (C.). Première préface de la Trompette. 12133

Piron.OEuvres. 4643

Piron (A.). Lettres inédites d'Alexis Piron à l'abbé

Du lTIllY « lo56

Plumes (les) d'or, recueil de littérature contempora'ne.
2396



TABLE SYSTÉMATIQUE. HTTËRATURE

–T7–

Poignée de monologues comiques. Les !mprécations
d'un

locataire. 215~
Poincarré ~R.). Eloge de Dufaure, d'iscours~ J J 506

Pompery (Ë. de). L'OEuvre de MM. de Pompery. 12680
Pontmartm (A. de). Entre chien et loup. 8824

Souvenirs d'un vieux critique. 735 2397
Pottier (F.). De Mauléon et d'Urre; Trois lettres inti-

mes du xvie
siècle. 10459

Pouyer-Quertier. Discours prononcé par M. Pouyer-
Quertier à la séance du Sénat du 21 janvier 1884.

2678

Pracy (M.). Les Félibres à Cahors (15 octobre 1883).

5410
Pradels (0.). FIorimond, monologue. 4331

La Poésie de Bridouilles, monologue.. J 4332
Proth (M.). Depuis 89. 8159

Lettres d'amour de Mirabeau.J.JJJJ 8828

1

Quinet (E.). Lettres d'exil à Michelet et à divers amis.
T. 1.12969

Rabaut de Saint-Etienne. Trois lettres inédites. 9846
Rabelais (F.). François Rabelais, tout ce qui existe de

ses œuvres. 9~~
Racine (J.). Trois lettres inédites (Neerwinde, 1693).

12689
Raoul de Cambrai, chanson de geste. 4856
Ratoux. Essai sur les trouvères picards. 7047
Ravaisson-Mollien (C.). Les Manuscrits de Léonard

de Vinci g~
Rebière (G.). Conférence sur Sully Prudhomme, faite

à Bergerac, le 9 mai 1883. 4649
Reignier. Rapport sur le concours pour le prix Louis

Dupasquier. 1880
Remhold-Dezetmerjs. A propos d'un manuscrit d'Au-

sone, lettre à M. Henri Barckhausen (J883).. 10180
Rémusat (de). Correspondance de M. de Rémusat pen-

dant les premières années de la
Restauration

)!

11885
Renan

(E.). Souvenirs d'enfance et de jeunesse. 516
Rentrée solennelle des

cinq facultés de l'académie de

-I~cr~n ln. nnvPmhra 4 fsR~ 6~r8~
solennelle des facultés de l'académie de Caen, le

5 novembre 1883. 3572
solennelle des facultés et de racole de médecine et

de pharmacie de l'académie de Poitiers, le 29 no-

vembre! 5681
solennelle des facuftés de l'académie de Rennes, le

24 novembre 1883 3573
_Reure. Charlemagne~ sa cour, l'académie et'i'écoledu

palais, discours. ~~p

Reyar et Lefebvre. La
Joiedupochard, monologue.

r

Rfcard (A.). Une victime de Beaumarchais. 11886
Rtchard. Discours sur le Traité des études de Rollin.

2172
Richardin (A.) et J. Mermet. Marié! monologue co-

mtque. 8408 1
Riencourt (de). Dévouement du comte de Plélo. 7866
Rimbault (E ). Le Poivrade la Bastille, monologue

conique. 7~g

Ritti (A.). Eloge de F. E. Renaudin. 10t79 Y
Robert. (G.), névé étrange de Franz l'Alsacien en

1870, etc. 3576 T[

Rondibilis. Revue comique bordelaise pour 1884. 5150

Ronger (H.). Après une soirée, dialogue. 2692 T
Roupie;- ()'.). Discours prononcé aux funérai!ies de T

Marie-Antoine Cheuavard G501
Discours prononcé aux funérai))es de Victor de T

Laprade. M52 T
Rotfjoi. Le Ttié.re et !e Droit., discours. 4:{:)2

Rouq))et.(.). Echos et Chansons. 7~3
!{cuss(: (f'). Di.-cour~ ptaiftovers et (euvi-es diverses, u

T. 88:j!9

RoNsse (J.). Les Biographies ven<)éeunesdeM. le <foc- U

tem'C.Atertan't, compte rendu. 124H U
bouvier (F.). L'tnventiou de

Mathéus, monotogxe. U

J02!)
S:unte-Bcuve. Nouveaux lundis. T. 9. 4~58 U:

4343

s Sainte-Beuve. Tableau historique et critique de J.

poésie fran-çaise.

de

379~
Sala (P.). Le Livre d'amitié~ dédié à Jehan de Paris

1048(
Saizédo.

Crémaillère-Revue. 904!

Sarcey (F.). Gare à vos yeux! sages conseils donné!

par un
myope à ses confrères. 988(

Saujeon (J.). Souvenir. Mémoires de mon enfance.

10763

Sauvet. Eloge de M. le docteur Augustin Fabre. 8648

Savigny (de). Quelques mots sur les fables inédites de
M. de Savigny. 10764

Savoire
(C.).-Le-l-44uillet~dialogue. 6508

Sept (les) dernières paroles- de Notre-Seigneur en

croix, parodie. 2189
Sérard (E.) et P. Lemme. L'Archéologue, monologue-

fantaisie. 12986
Simon (Jules). Une académie sous le Directoire. 12725
Sire (le) de Toquebourg-, ballade du Croisé de Schiller.

7073

Snell (R.). Une même pensée. 12155

Sogolo. Le Verbe, conférence. 9889
Sonal (M.). Le Sonnet d'Arvers, monologue. 9891
Souvenirs littéraires de l'institution de Saint-Jean

(1867-1884). 13930

Sujets de circonstances. Recueil d'allocutions diverses.
Tome 1. 3312

Sur l'influence de la musique. 10773
Swetchine (Mme). Nouvelles lettres de M*"e Swetchine.

4906

Tabarin. Les OEuvres de Tabarin, avec les Adven-
tures du capitaine Rodomont. 4377

Tableau de la littérature frivole en France depuis le
xi siècle jusqu'à nos jours. Livraisons 24 à 43 (fin).

8427

Tassy. Véritable portrait de Voltaire peint par lui-

même. 7884

Taudière (H.). Eloge du chancelier d'Aguesseau, dis-

cours 7078
Tavernier (A.). Sur le terrain, monologue. 6518

Tavernier (K.). La Renaissance provençah~etrttouma-–

nille. 4071

Taxil (L.). La Plume de l'ange. 2706
Le Sacrement du curé. 3315

Les Petites œuvres. Vie de Veuillot immaculé.

3316

Les Trois cocus, roman comique. 3317

Thiéry(V.). Après la défaite, souvenirs et impres-
sions d'un prisonnier de guerre en Allemagne. 9353

Thomas (A. Francesco da Barberino et la littérature

provençale en Italie au moyen âge. 6797

Thouaille (A.). Voltaire et J. J. Rousseau comparés
comme 'écrivains. 12163

Tirailleurs (les, algériens dans le Sahara, récits faits

par trois survivants de la mission Flatters.: 7081
Tollemache Sinclair (J. G.). La Prochaine révolution

française de A. D. 1884. Traduit de Thackeray.
11055

Pleurs et Sourires. 13196

Toulouse-Lautrec (de). Un poème épique catalan:

l'Atlantide. 9601
Tourneur (V.). Eloge funèbre du générât Antoine-

Eugène-Atfred Chanxy. 7086

Tribulations (les) d'un conférencier anticlérical 260

Trompet.te-Guerriè:'e (la), dédiée aux pères qui ont

beaucoup d'eufant-s a doter. 10517

Troubat (J.). Le Servent Fricasse. 268

Tueu'en) (K.) et H. Gauier. Récits et légendes d'Al-

sace. 13760

Turqnet, (J.). Esquisses et Souvenirs. 4679
Un ~r;un de bon sens. Dix lettres à un journal d'Au-

ver~n~ 6525
Un notaire franc-maçon et bien pensant. 5455

Un ren')ex-ons de cha~e. 8216

Une campagne ~ie huit jours, réponse au Norddeuti-che

Atl~emein-Zeitung. 6021
Uxanue (0.). Son Altesse la femme. 12168



LITTÉRATURE. TABLE SYSTÉMATIQUE. Année

–78–

Vaoandard. Etude sur les poèmes latins attribués à

saint Bernard, par M. Hauréau. 8860

Rapport
sur le prix Dumanoir. 8S61

Vatlevres (M. de). Sur le boulevard, portraits et types

modernes. 8218

Vannetetle (L.). Quelques
fables de La Fontaine réci-

tées par tin Anglais. 5175

Vapereau (G.). Dictionnaire universel des littératures

Vasili (P.). La Société de Berlin. 1309

Vauquelin
de La Fresnaye. L'Art poétique. 1246

Verlaine (P.). Les Poètes maudits. 4387

Vicq (E.). Une soirée, monologue. 43~9-

Victimes (tes) du 2 décembre 1851. 1062

(les)
du devoir. Fête de la. presse parisienne.

6536

Vignix (J.A.). Arrêtez-le"! Arrêtez le président!

Arrêtez tout le monde 3180

Villedieu (M. de).
Un poète (Victor ae Laprade)

Chants de rénovation. 13016

VilIemer-Delormel. L'Horloger, monologue. 3333

ViUene~e-Guibert (G. de). Le Portefeuille de

Mme Dupin,
dame de Chenonceaux. 4088

Vincens (C.). Discours
de réception à l'Académie des

sciences, lettres et arts de Marseille. 8450

Vingtras (J.). L'Enfant. 7101

Vingtrinier (A.). Fabulettes, petit recueil de fables.
°

4393

Voyage autour du parquet, par Un pauvre petit ma-

gistrat.
11926

Waille (V.). Machiavel en France. 2219

Wanda. Souvenirs anecdotiques sur la Turquie (1820-

1870).
TS4

Witt (Mme de). M. Guizot dans sa famille et avec ses

amis (1787-1874).
6544

Wolff (A.). Mémoires d'un Parisien. Voyages à travers

le monde. 9606

2. Romans et Contes.

About (E.). De Pontoise à Stamboul. 3017

Germaine. 3018

Le Roi des montagnes. 1070

L'Homme à l'oreille cassée. 13024

ToUa. 6031 1

Achard (A.). Envers et contre tous. 8671

OEuvrcs complètes. Le Duc de Carlepont.. 9913 ~1

OE'~res complètes. Les Coups d'épée de M. de La

Gutrche. 5~5

Aderer (A.). Le Mariage du lieutenant. 1078')

Aymard (G.). Don Marcos. 7113

Le Batteur de sentiers, Sacramenta. 3821

Le Hastreador. 2 vol. 3613

Les Bandits de l'Arizona, scènes de ta vie sauvage.
4~99

Les Gambucinos. Livraison 1. 5468

OEuvres illustrées. La Guérilla-Fantôme. 4903

Aimard (G.) et J. B. d'Auriac. L'Ami des blancs.

3341

Le Mangeur de poudre.
6046

Le Scalpeur des Ottawas. 6047

Les Pieds fourchus. 6048

L'Héroïne du désert. 4902

L'OEuvre infernale 3342

Mariami l'!ndlenne. 3819

Un duel au désert. 3820

Ajac(M.d').MatanteLaure.
2226

Albalat (A.). La Maîtresse de Jean Guérie histoire in-

time d'une passion.
7.<1~

A,Ilard (L.). Maison de famille. 283

Ambaloges (L. d'). Assunta. 5746

Ambo (G.). Un voyage de noces. 4101 i

Am'c(H.).
Au paysdeGretchen.

4906

Arbouville (M'"c d').. Une vie heureuse. 7;'1<)

Asseline (A.). M" de Monaco. 7327

Aubert (C.). Les Frileuses. I. Varvara; Natacha.

4717

6220

Aubert (C.). Les frileuses. !t. Sacha et Loudmilla.

Marfa. 7914

Les Nouvelies amoureuses. 1 0566

Les Nouvelles amoureuses. XI. La Grève des maris.

2254

Les Nouvelles amoureuses. XII. Une mission déli-

cate. 6043

Les Nouvelles amoureuses. XIII. Grésillon et Grin-

g-URnaude. 10230

Péchés roses. L Le Sabbat. 822

Péchés rosés. IL Les Scellés. 3638

Péchés ruses. t)L Le Premier voyage. 7328

-Audebrand (P.). La Fille de Ca'in, scènes de la vie

réelle. 8680

Audouard (0.). Pour rire a deux, contes. 2739

Avenel (P.). Une amie dévouée, moeurs parisiennes.
6246

Aventures de Jacques Morel. 7631

Baissas (C.). Récits créoles. 2452

Balzac (IL de). OEuvres complètes. Etudes philoso-

phiques sur Catherine de Médicis. 2256

OEuvres~ complètes. Scènes de la vie de province;

Illusions perdues. T. 1. 21

OEuvres complètes. Scènes de la vie de province.

Les Célibataires. 8466

OEuvres complètes. Scènes de la vie politique
L'Envers de l'histoire contemporaine. 1095

OEuvres de jeunesse. Argow le Pirate. 2257

OEuvres de jeunesse. L'Israélite. 293

Banville (T. de). Scènes de la vie, contes héroïques.
5211

Barhey d'Aurevilly (J.). Ce qui ne meurt pas.. 3355

Les Vieilles actrices; le Musée des antiques.
13786

–Memoranda. 1097

OEuvres. L'Amour impossible; la Bague d'Anni-

bal. 12208
Barot (0.). Filles-mères. 5760, 13524

Les Crimes du procureur impérial. 6249_

L'Inceste_r~rrTTTTT.T31)49

–Balaine~A'.JT'Causescriminelleset mondaines de 1883.

7337

La Conquête de Lucy. 2748

Bauquenne (A.). La Belle Mme Le Vassart. 7338,
12211

Bayle(C.).AuXvllie siècle, nouvelle. 4023

Beaumont (A.). Le Beau colonel. )2212

Belot (A.). La Bouche de M~oX* 3038

La Femme de feu. 13337

–La Princesse Sophia. 300. 6568

La Tète 'du ponte. 194S, 2750, 3039

Le Pigeon. 5765, 6252, 6253, 7344

Heine de beauté. 2269, 4926
Belot (A.) et J. Dautin. Dacolard et Lubin, suite du

Parricide. 3648

Be)z de Villas. Sous le ciel bleu. 2458

Bénigne (A.). Femmes et Maîtresses. 831

Les Audacieuses. 8240

Nos charmeuses. 9398

Nos séduisantes: Celles qui nous mènent.. 9635

Benjamin (E.). L'Impure. 2270

Beutzon (T.). Pierre Casse-Cou. 13 38

–Tony. 12767

Béquet(E.). Marie, ou le Mouchoir bleu. ]2216

Bergerat (K). Bébé et Ce 7926

Berg-oé (G.). Pillone, l'amphithéâtre des Flaviens.

Traduit du danois par Charles Simond. 6570

Berlié (A.). Aventures amoureuses de Michel Anto-

nius. 7927

Bersier (M'Mo E.). Micheline. 3041

Berthereau(L.). Les Hats et les Grenouilles. 8890

Berthet ()<) Mademoiselle de La Fougeraie. 13792

Besnard (E.). Lendemain du mariage 3044

Besneray (M. de). Vie brisée.1~242

Beugny d'Hagerue (G. de). Mademoiselle do La Ho-

chegauthier.302, H961

–Yvonne de Montigneul. 2755

Beysson (L.). Un amour platonique. 5490



i~â. TABLE SYSTÉMATIQUE. LITTÉRATURE.

–'79–

Blache (N.). Au pays du mistral. 7643

Blancin (P.). Voyage de M. Perrichon à Monaco.

7645

Boisgobey (F. du). Margot la Balafrée. 2 vol. 1678

Bonnières (R. de.. Les Monach, roman parisien.
1:3250

Bonsergent (A.). Une énigme. 869~

Bornier (H. de Comment on devient belle. 7651

Boulahert (J.). Les Mystères du Lapin-Blanc. Livrai-
sons!'à 100. (Fin.). 3374

Les Ratichous, roman inédit. Livraisons 1 à 6.

Bourgant. (L.). Nouvelles champenoises. 4949

Bourges (E.). Le Crépuscule des dieux, mœurs con-

temporaines. 6061

Bousquet (J.). Stella (Spes). 10259

Boussenard (L.). Aventures périlleuses de trois Fran-

çais au pays des diamants. 10592, 10593, 11969

Boutique (A.). Mal mariée. '735'?

Bouvier (A.). La Grande tza. 9101

La Petite Cayenne. 7358

Le Fils d'Autony. Livraison 1. 1112~ 11408

Le Fils de t'amant. 7359

Le Mari de sa fille. Livraisons à 10. 11731

Les Créanciers de l'échafaud. Livraisons 1 à 4.

11133

Mademoiselle Beau-Sourire. Livraisons 1 et 2.

5234

Veuve et vierge 9951

Boyer (Augustin). Contes à la d'Ouest-Ange. 1694

Brada. Milord et Milady 11971 i

Branda (P.). Autour du monde. 1968

Brechemin (L.). Joyeuses chroniques parisiennes.

Bréhat (A. de). OEuvres complètes. Le Mari de

Mme Cazot. 8894

Bret Harte. Flip; le Gentilhomme de la porte. Tra-

duction de Deseigneux. _3864__

–Réeits-califormens~T~TTT. 4956

Breton (J.) et C. Henry. Histoire d'un ouvrier. 3050

Broussin. L'Incendie. 7132

Brunet (G.). Céline, pages de la vie d'un jeune homme.0
3660

Une narration fabuleuse de la vie d'Alexandre le

Grand. 6595

Bruno (J.). Aventures de Paul enlevé par un ballon.

)2239

M'sieu Gugussc, l'ami des jésuites. Livraisons 1

et 2. ~'3

Cadol (E.). Uerthe Sigeiin.
6071 Î.

La Vie eu l'air. 858

Marguerite Chaudeley. 7950 0

Campos (J. de). Irma, roman.parisien inédit. Livrai-

sons 15 à 102. (Fin.).
1H8

Le Lion dompté par l'agneau, ccmédie. 5511

Cardoze (J.). Les Vierges de Paris. Livraison 1.0
13566

Carel (A.). Folles de leur corps. 11983

Les Brasseries à femmes de Paris. 3061

Carette (M'"e). Passion. 6845, 7669, 795~, 8899,

Case (.). La Petite Xette. 9419~

Cauvain (H.).M~Gobert. 5519

Cavailhon (E.). La Créole parisienne. 7137

–Monologue de sport (ver~
4156

Caze ('). Les Bas de Monseigneur. 6079

Les Rnfants. L'Elève Gendrevin. 12798

Chabrillat (H.) La Petite Belette. 10608

Cbandeneux (C.de). Le lieutenant de Rancy.. ~666

Les Ménages militaires, (l~ série) la Femme du

capitaine Aubépin.
612

Les Ménages militaires (4<* série) les Deux

femmes du m;)jor. 867
Sans cœur 4162

Chapp'on fP.). Histoires tragiques et contes gais.
6608

Chardonne (L. de). Les Roumaines. Mitsa, mœ'n-s

valaques.
''120

13550

7657

13262

Charlie (R.). Les Gentilshommes d'aujourd'hui ro-

man inédit. Livraisons là 10. 1123, 5798

Charnacé(C. de). Le Paron Vampire. 12SOO

Chartrain (E.). Poivrot et Cocardel. 6851

Chavette (R.). Le Saucdsson à pattes; 1, Fil-à-beurre;

I!, le Plan de Cardeue. 2 vol 11433

Cherbuliez (V.). L'Aventure de Ladislas Bolski. 337

Le Comte Kpstia. 338

Le Roman d'une honnête femme. 6091

Miss Revel. 9125

Noirs et rouges. 2783

Paule 339

Cherville ((.. de). Contes d'un buveur de cidre. 11435

Cherzoubre (J. de). Françoise de Chaverny. 5802,
13076

Chez les Yankees. (Etudes d'après nature). Traduit par
Louis De~-préaux. 7140

Chousy (D. de). ïgnis. 615

Chrétien (C.). L'Asthmatique. 11996

CimfA.). Service de nuit.13575

Cladel(L.). Le Deuxième mystère de l'incarnation.

1127

Urbains et Ruraux (2e série des Va-nu-pieds).
6093

C)aretie(.L). LaMai'resse. 13813

La Vie à Paris, 1883. 3869

Le Mitlion, roman
parisien.

1128

Le Prince Zila, roman parisien. 7145, 8268, 8507

8906, 13270

Les Amours d'un interne. 8718

Monsieur le ministre, roman parisien. 2785

Une femme de proie, scènes de la vie parisienne
1129'

Clerc (Alexandre). Chez les Yankees. 5528

Combes (A.). Le Secret du boomerang' 13584

Commettant (0.). Histoires de bonne humeur. 8510

Comtesse fia) Natalia_ 66)7

'CoYTséquences (les) d'une faute, par Une grande dame

russe. 2297, 4754

Corre pondance du père Ambroisc avec sa pénitente,

par Un sénateur. 7973

Couailhac (V.). Les drames de l'espionnage.. 6861

Coulet (J.)~ Contes de la c:)mpa~ne; le Gagne-petit
le Fo-soyenr, le Saltimbanque, etc. 11454

Couturier (P. L.). Le Manuscrit de l'abbé N. 6098

Craven (M'"c A.). Henran~'e. 2 vol. 13275

Le Travail d'une âme. 7402

Réminiscences; Souvenirs d'Angleterre et d'Italie.

10625

Cugna~ (de). Les -Volontaires vendéens à l'armée de

la Loire.10297

Curés (les) en goguette. 4759

Daiscme. (A.). La Folie de Claude. 6100

Darc(D.). Canifs et Contrats. 7689

Voyage autour du
bonheur.

7158

Dash(M" La Chambre rouge. 9140

La Fée aux pertes. 3085

La Route du suicide. 2508

Les Comédies des gens du monde. 4472

QEuvres complètes. La Nuit de noces. 10003

Daudet (A.). Aventures prodigieuses de Tartarin, de

Tarascon 13277

Contes choisis d'Alphonse Daudet. 13278

Contes choisis la Fantaisie et l'Histoire. 1138

Contes du lundi. 2509

Histoire d'un enfant le Petit Chose. 5821

Les Cig"gnes, légende rhénane. ~84

Les Femmes d'artistes. 3086

Les Rois en exil, roman parisien. 6310

L'Fvangéliste, roman parisien. 4i72

OEuvres complètes. Aventures prodigieuses de Tar-

tarin, de Tarascon. 2304

OEuvres. Froment jeune et Risler aîné. 623

OEuvres. Jack, ma'urs contemporaines. 2 vol. 13817

OEuvres. Le Petit Chose, histoire d'un enfant.

10878

–.Sapho, mœurs parisiennes. 5822, 7405, 7975, 9440
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Daudet (E.). M'~Vestris, histoire d'une orpheline.
5213

Davyl (L.). Le Dernier des Fontbriand 2 vol. 9674

Déa (C.). Jacques
Lecomte. '7691

Les Crimes de la Rousse. 8919

Debans (C.). La Cabanette. 3418

Les Malheurs de John Bull. ». 4~90

Deieanne. Contes de la Bigorre.
626

Delaroa (J.). Les Patenôtres d un surnuméraire. 5539

Detaville (C ). Les Bottes du vicaire. 4476

Delpit (A.). Les Amours cruelles. 6314

Delvau (A.). Les Cocottes de mon grand-père.. 5543

Delyon (A.). Mademoiselle Eliane. 11463

Demesse (H.). Les Vices de M. Benoit. 13598

–Partie troublée, comédie. 1~

Un martyre!
8289

Demolliens (J.). L'Amour au théâtre. Cabotine. 13282

Denfer (D.). Les Nébuleuses, les Douloureuses, les

Marées.
~9

Déroulède (P.). Monsieur le Hulan et les trois cou-

leurs, conte de Noël. 13283

Desbans (C.). Le Récit d'un song.e. 12012

'Deschaumes (E.). L'Amour en boutique. 1747

Deslys (C.) La Jarretière rose. 3425

La Mère aux chats, suivi de la Balle d'Iéna. 13<'88

L'Ami du village (Maître Guillaume). 13600

L'Aveugle de Bagnolet.
13601

_Mimie

·

230o

Des Prez de La Ville-Tual (M're C.). L'Orpheline de

Dol.
3096

Destrem*(J.). Les 500,000 francs de Rosalie.. 12833

Dialogues des vivants, à l'usage des élèves déjà avan-

cés
3099

Diguet (C.) Béatrice Cenci. 7414 +

La Vision de saint Hubert. 5002

Les Amours de la duchesse. 96EO

Dodillon(E.). Le Moulin Blant. 13605

Dolent (J.) La Parade des joueurs. 1151

Dostange (F.). Les Suites d'une faute. 5004

Drack (M.). Les Bandits du grand monde. Livraisons

2 à 67 (Fin.).
~S2

Drevet (L.). Nouvelles et légendes dauphinoises. La

Perle du Trièves. 7988

Droz (G.). Monsieur, Madame et Bébé. 3683

–Tristesses et sourires. 3896

Dubarry (A.). Perdus sur la mer de corail. 11472

Dubois (Adolphe). Une fille de l'Ukraine. 9t55

Du Boisgobey (F.). Babiole. 2 vol. 7710

Le Billet rouge.
~Od7

Le Secret de Berthe. 2 vol. 5549

OEuvres illustrées. Les Collets noirs. Première par-

tie
12018

Dubut de Laforest. Belle Maman, mœurs contempo-

raines. ~3

Le Rêve d'un viveur. 1151

Les Dévorants de Paris. 13297, 13826

MademoiseUe Tantate. 2812, 3899

Un Américain de Paris. 5550

Ducommun (E.). Les Premières larmes de Mathias

Schlitt (nouvelle alsacienne).
10893

Dufour (P.). La Muette de Stappen,
mœurs irlan-

daises.
6879

Dulaurens. L'Arretin moderne. 2 vol. 2526

Dumas (Alexandre). Chasse à l'ours. 2818

OEuvres complètes. Histoire d'un casse-noisette.

14! 9

OEuvres complètes. L'Arabie heureuse, souvenirs

de voyages, par Hadji-Abd-cl-thunid bey.T. 1.

H.)6

OEuvres complues. Le Capitaine Pamphite. 6880

OEuvœs complètes. Vingt, an~ après. 3 \'oL 11~7

Dumas (P.).Tbatie,
suivi <<c: Alice. 138~7

DuMesnH (H.). Jeanne Herbeiin. 89:~

Durny (1;.). An.h-éc.
~06

Duval (G.). Le Carnaval panste))
le QuarLter PtgaDe.

3113 '.3

Les Orphelins d'Amsterdam, histoire hollandaise.

901

Duval (G.). Vieille histoire. 5555

Ego. Galerie contemporaine. Les Bien bas, silhouettes

d'amis 7999
d'amis.

7999

Enault (E.).
Les Drames d'une conscience. Livrai-

son! 5841

Enault (E.)
et L. Judicis. L'Homme de minuit. Li-

vraison 1. i766

Enault (L.).
Histoire d'amour, 8533

Enfant (1') de trente-six pères, récits, contes et nou-

velles.
6114

Erckmann-Chatrian. Confidences d'un joueur de cla-

rinette.
S844

Contes de la montagne. 5845

–Contespopulaires.
5846

Epoques
mémorables de l'histoire de France. Avant

89.
8001

–Histoire d'un hommedu peuple.
'7179

Hi-toiré d'un paysan, deuxième partie La Patrie

en danger (H92).
7180

–L'Ami Fritz. 6659

Madame Thérèse. 3443

Erhard (A.). La princesse Casse-cou. 6883

L'Omelette, scène de ménage. 6660

Escoffier (H.). Les Femmes fatales. Blonde aux yeux

noirs
5562

Les Femmes fatales la Vierge de Mabi)le. 4498

Escrocs (les)
de Paris. Dupeurs et dupés, révélations

intéressantes.99

Esquiros (A.). Le Château enchanté. 12289

Fabre (F.). Julien Savignac. 3118

L'Abbé Tigrane.
j'171 t

Le Roi Ramire. 2536

Lucifer .1148'1

Ferry (G.). Le Coureur des bois, ou les Chercheurs

d'or. 2 vol. 3913

Les Aventures du capitaine Ruperto Castanos, au

Mexique.
8008

Les Deux maris de Marthe. 8009

Souvenirs du Mexique et de la Californie. 912

Feuillet ~0.). OEuvres complètes. La Veuve le Voya-

geur.
~76

Féval (P.). Jean et sa lettre; le Saint Diot. 4781

Flaubert (G.). Madame Bovary. ~037

Madame Bovary, mœurs de province.
3699

OEuvres. L'Education sentimentale. 2 vol. 11500

1 OEuvres. Tentation de saint Antoine. 3916

Florian. Gonzalve de Cordoue. 2 vol. 10910

Fonvielle. L'Espion Adrien. · 2~38

Fourrier (E.). La Comédie animale. Le Chien Mou-

ton.
9713

Française (P.).Francia.b

France (H.). Les Va-nu-pieds de Londres 2842.

Roman ducuré.
85~5

Frescaly (M.). Fleur d'alfa, roman de mœurs espa

gnôles.
7188

Fret (L. J.). Les Avocats de village
'87

Fréval (J.). L'Héritage du guillotiné. 3 vol. 2543

Frison (G.). Les Aventures du colonel Ronchonot.

774Q

Fulbert-Dumonteil. Les Sept femmes du colonel d'Ar-

lot.
~780

Gahoriau'(E.).'L'Argent
des autres. Les Hommes de

penHe.
~333

Ga'chet (C. P.). Excursion au pays
de l'or. 5 5

G~yn(j(J.de). Farandole. 2548

–L'Amour et l'Argent.
8.):)Q

Le )~'i des braves, roman parisien.
~2Û47

Gaulot (P.). Le Mariage de Jules Lavernat. 6~97

Gantier (Judith) La Femme de Putiphar.
8322

Gantier (T.). LeCapttaine Fracasse. ~9~4

L' s Jeunes-France, roman goguenard.
2S49

OEuvres complètes. Le Capitaine Fracasse. 2 vot.

3129

Georges (P.). Le Roi de mer. 7745

Gérald(L.). La Maison Giuiel. H'~ 4.

Gérard (André) Solange.

Ginel (A.). Une surprise agréable, ou le Voyage
de

Théophile à Paris. ~7, 3927
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Ginisty (P.). L'Amour à trois. 9179
Giraud (E.). Le Talion. 11771 1

Giron (A.). Unmariagedifncile. 9J81
Une lune de miel. 7747

Glouvet (J. de). Croquis de femmes Léontine Duval:
Madame Raveneau. 6854

Gobin (A.). Un conseil de famille. 7748

Godfrey (M''s G. W.).Amour vrai. Traduit par Mme C.
Du

Parquet. 1786

Goncourt (E. de). Chérie. 5049

Gonzalès (E.). Esaü le Lépreux. Livraisons 5 à 120.

(Fin.). 7197

La Fiancée de la mer. 11774

Gourdon de Genouilhac (H.). Les Quatre manières de

les aimer. 5572

Goust-Chevalier. La Druidesse, ou les Amours de

Vercingétorix. 11521 t

Goya! (J.) et P. Verdun. Les Luttes intimes. Mariée!

12056 t

Gramont (L. de). Documents humains la Misère: les

Réguliers les Outlaws. 1454

Gréville (M.).Dosia. 3461

–Folle avoine. 2557, 5865

–La Niania. 931

La Princesse Oghérof. 13852

Le Moulin
Frappier.

2 vol. 2861

Le Vœu de Nadia 5054

Les Ormes. 12874

Les Koumiassine. 2 vol. 8325

L'Héritage de Xénie. 3462

L'tngénue. 5866
Lucie

Rodey.
2558

Marier sa mie. 3139

Un crime. 7208, 11208

Une trahison. 403

Grippa (A.). Héloïse et Abeilard, roman d'amour iné-

dit. 13640

Gualdo (L.). Un mariage excentrique. T092T"

Guéroult (C.). La Femme de M. le Duc. 2 vol.

936

L'Affaire de la rue du Temple. Livraisons 6 à 65.

(Fin.). 8328

Guéroult (E.). Le Luthier de Rotterdam. 408

Guyot (Y.). Un fou. 5872

Gyp. Le Monde à côté. 6363

Plume et Poil. 13106

Un homme délicat. 9198

Hailly (G. d'). Les Etapes féminines. Fleur de pom-

mier. 136~2

Hailly (G. d') et P. Tenissey. Les Etapes féminines.
Claudia Vernon. 7459

Haller (G. ). Le Sphynx aux perles. 8567

Hait (R.). Marianne. 6366

Hennique (L.). Les Héros modernes l'Accident de

M.Hébert. 413

Henry (T.). Les Amours du crime; la belle Miette.

8331

Hepp (A.). Paris-Patraque. 9203

Héritage (1') de Jacques Farruel. 7762

Hermant (A.). M. Rabosson (l'éducation universitaire).'

10667

Ilervieu (P.). La Bêtise parisienne. H98 )

I-lerville (R. d'). Ninie. 10934

Hervilly (E. d'). Les Historiettes de l'histoire. 7764

L'Homme jaune, histoires burlesques ou tendres.

Heulhard (A.). Scènes de la vie fantaisiste. 7765

llillairaud (L.). Les Amours d'un voyageur. 11539

Histoires débraillées. 669S

Houssaye (A.). La Comédienne. 4224

Les Douze nouvelles nouvelles. 2345, 8050 0

Les Parisiennes Rianca. 2062

Huysmans (.1. K.). A rebours. 8965

infortunes (les) militaires du général Boum; par Un

spectateur.
9499

Jaubert (M~e j\ Irréconciliabies. 9213

Jogand(M.). Fou de passion. 11550 t

11794

Jogand (M.). La Bréban, ou l'Affaire du courrier de

Lyon. 7479
La Fille du mouchard. 9501, 10086

Le Secret du cachet rouge. Livraisons il à ~0.

(Fin.). 5883

Le Testament du pendu, roman inédit. 13650

Les Amours de Dumollarcl. Livraisons 1 à 20.

8335

Jogand (M.) et L. Férald. La Margot, roman étrange

inédit. Livraisons 9 à 200. (Fin.). 11549

Les Esclaves du grand monde. Livraisons 1 à 7.

1208

Joliet (C.). La Fornarine. 6943

Les Fils d'amour. Le Comte Horace. 11551

Les Fils d'amour. Le Mariage de Frédérique.
H552

Mille nouvelles à la main. 10945

Jollivet (G.). Nos petits grands hommes. 1809

Joly (V.). Grrr de bleu! 2069

Josselme (F.). Mœurs du second Empire; Adèle.

5885

Jouan (E.). Coupable,?. 10679

Jouannin(M.). Neuf et dix. 5591-

Joyeuses (les) histoires de nos pères. Vol. 1. Cocu

sans honte de sa femme. 2074

Joyeuses (les) histoires de nos pères. Vol. II. Le

Procureur et son clerc; Amour et bastonnade.

2883

Joyeuses (les) histoires de nos pères. Vol. III. La Mé-

daille à revers. 2884

Joyeuses (les) histoires de nos pères. Vol. IV. La Cu-

lotte dujuge. 3159

Kandel (G.). Lieutenant, capitaine et commandant.

5592

Karr (A.). La Soupe au caillou. 10384

OEuvres complètes. Clotilde. 6383

OEuvres complètes. Sous les tilleuls. 5072

OEuvres~omplètes.'Sur-!a-pIag&9~60–L
Kerlon (P. de). Une Messaline de province. 13652

Jeorgina. 12345

Kock (H. de). Le Démon de l'alcôve. 3958

Les Treize nuits de Jane. 9505

Ratée, histoire d'hier. 7483

Kock (C. P. de). OEuvres. Edition illustrée. Les In-

trigants Berlingot etCe. 2587

Magdalena. 12346

–OEuvres complètes. André le Savoyard. 3162

GEuves complètes. Frère Jacques. 3163, 6946

OEuvres complètes. Friquette. 3959

OEuvres complètes. Geot'gette. 3960

OEuvres complètes. Gustave le mauvais sujet.

3164

OEuvres complètes. La Dame aux trois corsets.

3961

OEuvres complètes. ~!i jamais ni toujours.. 3165

Romans illustrés. André le Savoyard. 8976

Romans illustrés. La Dame aux trois corsets.

5890

Romans illustrés. La Demoiselle du cinquième.
6947

Romans illustrés. La FamHIe Braillard. 7782

Romans illustrés. La Famille Gogo. 6949

Romans illustrés. LaMared'Auteuil. 3729

Romans illustrés. L'Amant de la lune. 4233

Romans illustrés. L'Amour qui passe et l'Amour

qui vient. 6385

Romans iliustrés. L'Amoureux transi 5316

Romans illustrés. La Pucelle de Belleville. 11555

Romans illustrés. Les Enfants du boulevard.

897TT

Romans Ulustrés. Les Etuvistes. 9221

Romans illustrés. Les Femmes, le Jeu et le Vin.
8339

Romans illustrés. Madame do Momuanquin.
8340

Romans illustrés. Madeleine. 10091

Romans illustrés. Monsieur Chérami. 6950
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Kock (C. P. de). Romans illustrés. M. Choublanc à

la recherche de sa femme. 6948, 7484

Romans illustrés. Moustache. 13117

Romans illustrés. Paul et son chien. 10092

Romans illustrés. Sanscravate. 12612

Romans illustrés. Un bon enfant. 10093

Romans illustrés. Un jeune homme charmant.

8978

-F- Romans Ulustrés. Un mari dont on se moque.
9761

Romans illustrés. Un monsieur très tourmenté.

5317

CEuvres complètes. Une femme à trois visages.

2 vol. 3962

Romans illustrés. Une fête aux environs de Paris.

9222

Romans illustrés. Une gaillarde. 3730

Krudener (Mme de). Valérie. 8979

La Bertonnière (de). Lilas blanc. 10388

Labillois (M~s). Un drame dans la vie intime. 2352

Labitte (A.). Les Fantaisies réelles le 108e uhians.

5893

Laboulaye.(E.). Abdallah, ou le Trèfle à quatre
feuilles.

8070

Contes et Nouvelles (1883).
2355

Derniers contes bleus. 1816

Los Viajes det capitan Juan. 4237

La Chataigneraie (G. de). Le Mystère
d'un vieux

château. 2077, 5075

Lachaud (G.). Impitoyable amour. 13653

Lacroix (Albert). Eve. 6953

Laglaize (J. B.). Pantins et Marionnettes. 3735

Lancelin (C.). Les Déclassés le Curé. 3172

Langiet(M~H.). Hélène. 6t41

Lapointe (A.). Feu Robert-bey.
3175

Le Roman d'un médecin. 439

Lascasas. Le Croquis d'un esprit, ou Narzale Jobert.

T. 1. 959

–L&tmay-~Ar-de~BoBM-n~it–
3496

Lehourgeois (M.). Les Deux causes. 965

Leconte (L.). La Métamorphose de Silvano, conte

d'Espagne.
8085

Le Franc (H.). Les Grands cœurs. 8086

Legrand (M.). Liberté/Egalité, Fraternité,
ou Trois

ans de caserne. 6972
Léo (A.). Un mariage scandaleux. 1829

Lepelletier (Edmond). L'Amant de cœur. 2365

Le Supplice d'une mère. 689

Lermina (J.). La Succession Tricoche et Cacolet.

7802

Le Roy (Albert). L'Argent de la femme. 7803

L'Amour sans phrases.
6411 1.

Les Lendemains du bonheur. 13127

Leroy (C.). Guide du duelliste indélicat. 7498

Le Colonel RamoUot. Livraison 1. 11246

Nouveaux exploits du colonel Ramollot. 1233

Lesclide (R.). Le Dernier Scapin. 11247

Le Senne (C.). Louise Mengal. 13367

Létang (L.). Monsieur Narcisse. 8779

Le Verdier
(H.). L'Amour à l'épée.

6414

Le Verdier
(H.)

et H. Maubryan. Scènes de la vie

annamite. Khi-Hoa. ~501

Levinck (A.). Après la ruine. 2369

Lévy (E.) et F. Lamy. Un drame chez Brébant, scène

conjugale. 7239, 9521

Lheureux (P.). P'tit chéri, histoire parisienne. 11249

Liber Sadicus. Justine, ou les Malheurs de la vertu.

(1791).J. 6147

Lindau (P.). Monsieur et Madame Bewer. 4262

Lion (J.). Hesdinfort. 5609

Lionnet
(E.). Le Docteur Chabot. 9253

Ljria (F.). Idéal et Vérité. 6979

Livre (le) qu'il ne faut pas faire lire. 8090

Lomon (C.). L'affaire du Ma)pel.
'H 82')

–L'Amirale. 5613

–LaRegina. 2091
Lorrain (J.). La Forêt bleue (1883).

13130

Loti (P.). Les Trois dames de la Kasbah, conte orien-

ta. 3743

Loudier (S. L'Oublieuse. 8789

Louvet de Couvray. Amours du chevalier de Faublas,

5348

La Vie et les Amours de Faublas. Livraisons 1 et 2.

13~31

Les Amours du chevalier de Faublas. 5 volumes.

3185,4266,5615

Lozère (J.). Boudemont. 979

Madame Delphine. Suivi de la Campanule, le Cha-

grin de tante Marguerite.
2614

Magnier (M.). L'Epousée.
9789

Mahalin (P.). La Belle limonadière. 2372

La Reine des gueux, roman d'aventures. 11589

Le Fils de Porthos. 8593

Les Jolies actrices de Paria. 4s série. 9264

Maillard (G.). L'Organiste.
98t

Maisonneuve (G.). Plébéienne. 6988

Maistre (X. de). Le Lépreux de la cité d'Aoste. 1497

Le Lépreux de la cité d'Aoste. 8099

Les Prisonniers du Caucase, suivi de la Jeune Si-

bérienne. 4579

OEuvres de Xavier de Maistre. 460

OEuvres complètes du comte Xavier de Maistre.

4824

Voyage autour de ma chambre; Expédition noc-

turne. 8100

Maizeroy (R.). La Joie d'aimer. 9529

Les Amours défendues. I. Le Droit du mari-; Mon-

sieur Jocaste. 26 <8

Les Amours défendues. II. Le Due Mignon. 3512

Les Amours défendues. III. La Consolatrice; la

Vierge à la chaise. 5923

Les Amours défendues. IV. La Petite Narcisse.

1264S

Les Amours défendues. T. 5 et dernier. V. Les Hé-

ritiers. 10129

Maldague (G.). La Parigote. 7248

–Mallat de Baaailan. Le Roman d'un rayon de soI-iL––

13872

Malot (H.). La Petite sœur. 12925

Les Victimes d'amour. 12926

Marichette. 2 vol. 8355

Romain Kalbris. 10130

Marcel (E.). Armelle.
12374

Le Saint de neige. 5930

Triomphes de femmes. 706

Marchai (V.). Souvenirs d'un prodigue. 4825

Margaret (H.). Mon premier réveillon, nouvelle. 5932

Marie (M~s). Monsieur le curé. 4278

Marivaux. La Vie de Marianne, ou les Aventures de

M" la comtesse de~ 3519

Mary (J.). Le Docteur rouge. Livraisons 1 à 10. 12379

Les Damnées de Paris. 12380

Les Damnées de Paris l'Outragée.. 2919, 12380

Les Deux amours de Thérèse. 13685

Massa (M~s M. de). La Chanoinesse d'Ambremont.

8796

Mat. Emma. 8363

Matrone (la) du pays de Soung. 4588

Matthey (A.). La Belle Julie. 467

La Vierge veuve, suite et fin de ia Belle Julie.

468

Le Point noir. "13686

Un gendre. 13687

Maupassant (G. de). Clair de lune. 9005

Les Sœurs Rondoli. 12383

Miss Harriett. 5624

–Yvette. 12653

Melandri (A.). Lady Vénus. 3989

Le Baiser de ténèbres. 9006

Le Lamento du coquillage. 6436

L'Examen de conscience, monologue en vers. H597

Mendès (C.). Jeunes mies. 8366

Les Boudoirs de verre. 4831., 12385

Les Folies amoureuses. 8603

Les Poésies de Catulle Mendès. Hespérus.. 13385
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Mendès (C.). LesPoésies de Catulle Mendès. Contes

époques. ~gg~
Monstres

parisiens. 6733
–Monstres parisiens.'V. Léa'les'F&ux'amants.

5356
Monstres parisiens. VI. Le Vicomte Cyrille; la Ba-
ronne de

Trèfle. g3g7
Monstres parisiens. VH. Les Etrangères* 5630
Monstres parisiens. VHt. L'Imitatrice; l'Honnête

amant. ggg~
Pour lire au bain 2633
Tous les baisers. L Le Guignoa; l'Ours bianc- le

Féttche. 13386
Mérouvel

(C.). Fleur de Corse. 12658
La Veuve aux cent millions. 2 vol. 9287
Les Secrets de Paris M~e Jeanne. 4595

Meusniet deQuerlon. Psaphion, ou la Courtisane de

Smyrne. ioi46

Michel (L.). Contes et Légendes 2380
Mie d'Aghonne. Guenillard 1~ roman inédit. Livrai-

sons 4 à 97 (fin). H601

Minot(!\f.).Clotilde. 2636
Mirecourt (E. de). Amours et Confessions de Marion

Delorme. Livraisons là 5. 2637
Monselet (C.). L'Argent maudit. 1524, 3752

Montaigu (de). Ordre et désordre. 1526

Monte-en-Croupe (M"e s. de). L'Homme-Cheval.

4298

Montépin (X. de). La Demoiselle de compagnie: le

MystèredePontarmé. 2 vol. 4833
La Demoiselle de compagnie. T. 3 et 4. La Villa

des Roses. 2 vol. 7263
La Fille de Marguerite. J 12661

Le Fiacre n° 13. Livraisons 1 à 5. 7264
Le Médecin des pauvres. 3529, 11605
Le Secret du Titan. 2 vol. » 473
Les Amours de province. 1, Le Crime du lieute-

nant Il, le Fils d'adoption. 2 vol. 9295
Les Amours de province. H!~ Blanche dp T!rps)~

9549

Les Filles de bronze, drame parisien. Livraisons 2
à 118 (fin). 7522

–L'Homme aux figures de cire. 7523

Son Altesse l'Amour. Livraisons 2 à 124. (Fin.)

13694

Montet (J.). L'Amour tragique. 7524
Montifaud (M. de). Les Folles journées, ï~ les Deux

pucelles~I), l'Adultère. 4834
Les Folles journées. H!, La Jument du purgatoire.

°
6165

Les Folles journées. IV, Le Tutu de la colonelle.

8118

Les Folles journées. V, La Fille bien gardée. 9808

Moreau (H.). Ar Berniou pez (les Tas de pois), étude

contemporaine. 175

Au delà, contes étranges. 13396

Morphée. Les Mille et une nuits parisiennes. Livrai-

son 1: .r.. 2ii5son 1' 2115

Morphy (M.). Les Mystères de la pornographie clé-

ricale. 2383

Mort (la) de Jeannot. 4835

Mouëzy(A.).Vic-en-Sèche. 4836

Musset (P. de). Samuel. 3533

Mystères (les) du grand sérail de Mokaco. 10153

Nageur (P.) et Le Cholleux. Aventures abracadabrantes

du brigadier Fleur-de-Verveine 13886

Contes macabres. 12117
Niprec (L. de). Monsieur le chancelier, scènes de la

vie moderne. 3210
Nodier (C.). OEuvres. Romans. 11848

Souvenirs de la Révolution et. de l'Empire.. 7540

Noir (L.). Le Pacte de sang, deuxième épisode des

Mystères de la Savane. 2386

–Les Millions du trappeur. 7541

Noirot(MMe A.).Louisette. 726

Noilée (J.). Contes macabres et autres. 2934

Une petite-fille du marquis de La Serglière. 13403

Noriac (J.). OEuvres complètes. Les PIumeur$ d'O!-

seaux. 11609
–Paris tel qu'il est. 3213

Nouval(A. de).Contessalés. 7839
Noviant (E. de). Solant de Cresne. 485

Nugent (de). Silhouettes féminines. 8612
Ohnet (G.). Les Batailles de la vie. Le Maître de

forges. 12399

Les Batailles de la vie. Lise Fleuron. 7548~ 12400

O'Monroy (R.). A la hussarde 8816

Orcières (P. d'). Un notaire assassin. 11859
O'RelI (M.). Les Filles de John Bùll. ;7: T16H
Orieux (E.). La Lune de miel, idylle. 12403

Les Oief, conte. 6752

Osson(C.d'). Brelan de docteurs. 9821

PajoI-Alard. Les Contrebandiers d'ooium.2392, 13707
Parfait (P.). Petit-Pierre; la maison du Juif: la

Chouette. 5133

Paria-Korigan. Just Lhet'm~nier77~77~ 7842
Péchés mignons, contes lestes. ? 1. 6466
Perceval (V.). Les Feux de paille. 13894
Perret (P.). Les Misères du cœur: Sans témoins;

les Yeux d'or. 513~

Peyrebrune(G.de).Gatienne.J. 6471

Une séparation. 8148
Pichon (L.). L'Amant de la morte. 7859

Picquet (J.). Episode d'amour à l'ile Bourbon. 9316

Pieyre (A.). Débora la bohémienne. 12131
Pilard (C.). Ce que grand-père raconte. 13~27
Pinard (A.). Madame X., suivi de la Martingale de

Dagobert. 6475
Poitevin (B.). Le Pécheur de l'Ile de la Borde. 3781~

10741

Poli (0. de). Les
Régicides~ roman historique.

2vol. 3301
Pommes d'Eve, douze contes en chemise. 4327
Ponson du Terrail. La Jeunesse du roi Henri. 4328

Pontsevrez. L'Homme aux cent dix amis, nouvelle

inédite.y~M38––
Posson .). La Fiancée de la mort. 2 vol. 12135

Le Renégat de Venise. 1865

Un doge conspirateur (suite du Renégat de Ve-

nise). 4329

Pothey (A.) et G. Bois. Plaids et Bosses. 2674

Pouviilon(E.). L'Innocent.12426

Pradel(G.). LaFautedeM~ Bucières. 2186

Pressensé (M~e E. de). Le Pré aux sautes. 11317

Printemps (J.). Contes fantaisistes iliustrés. 13728

Privat d'Anglemont (A.). Paris anecdote.6477, 13729

–Paris inconnu. 6478

Protche de Viville (J.). Jean Courtebarbe, le beau

tisserand de Béziers. 5981

Puy (P. A.). Corinne. 10748

Quatrelles. Le Sapeur et la Maréchale, écho de la vie

parisienne. 5415

Racot (A.) et G. Pradel. Le Diamant rouge.. 3564

Raibaud(J.). Fleurs précie'jses. 786<)
Rambaud (Y.) et Dubut de Laforest. Le Faiseur

d'hommes. 5418

Rangabé (A. R.). La Cravache d'or. 4855

Raulin (C.). La Bande du Vorace, épisode ardennais.

11627
Récits champêtres la Mareili des fraises le Petit

mendiant; l'Imprévu. 11324

Redys (L.). Paola et
Piétro, nouvelle. 1878

Régnai (G.). Maurianne. 12972

Renaud (F.). Le Livre de Pierre. 13443

Restif de La Bretonne. La Vie de mon père. 11635

Les Contemporains, les Contemporaines mêlées.

4341

Les Contemporaines. 4340

M. Nicolas, ou le Cœur humain dévoilé. T. 9 à

13.748~ 2967, 3787, 4652, 8171

Revetihac (P.). Bécasse. 13445

Revillon (T.). La Bourgeoise pervertie. 9327

Ricard (J.). La Voix d'or. 2969

–Magdon. 7060
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Richebourg Œ.). Jeaa Loup. Livraisons 3 à 180 (fin).
7865

La Fille maudite. Livraison 1. 9857

La Petite Mionne. Livraison 1. 11637

Les Drames de la vie. La Petite Mionne. Il.

La Maio chaude. 6490

Les Drames de la vie. La Petite Mionne. lit.

Madame Joramie. 9586

Les Drames de la vie. La Petite Mionne. Un

drame de famille. 5686

–Ricbepin-(J4.-Sapphô. 7QP1

Rivière (H.). La Possédée, suivi de le Colonel

Pierre. 6493

Robert (M.). La Fille du Juif-Errant. Livraisons 1,

2 et 3. 12437

Rochefort (A.). Les Pieds dans le plat; poésies di-

verses. 12980

Rochefort (H.). Le Palefrenier. Livraisons 1 et 2.

8410

L'Evadé, roman canaque. 750

Napoléon
dernier les Lanternes de l'Empire.

(T. 3e et dernier.). 12439

Rod (E-). La Femme d'Henri Vanneau. 4350

L'Autopsie du docteur Z~ 9333

Rouquette (J.). Silhouettes méridionales, Jeanne et

Martha. 1582

Rouslane (V.). Kira, une jeune fille russe. 6502

Roux (M.). Francis et Mariette. 8841

Royer (A.) et R. Asse. Les Plaies sociales; le Re-

mords d'une mère. 9043

Saint-Vidal (M. de). Un cas de divorce. 9874

Sainte-Gemme. Les Mille et un contes. Livraison 1.

L'Esprit saint. 233

Salavy (G.). Le Fou, suite aux Hurlements. 3293

Les Hurlements le Bourjoué. 3294

Sales (P.). Abandonnées 6002

Sànd (G.). OEuvres complètes. Correspondance

(1812-1876). T. 5 et 6.7872, 9337

uLi b a 1·~lVID.~V. v · f

Sand
(M.).

Mademoiselle de Cérignan. 9879

Sandeau (J.). Catherine. 237

Le Jour sans lendemain. 1592

Madeleine. 4872

Satin (le) blanc Vie encbemin de fer Au uhiande

Strasbourg. 6005

Saulière (A.). Histoires conjugales, nouveaux

contes lestes. 5i59

Saunière (P.). A travers l'Atlantique. 12713

La Belle Argentière, roman de cape et d'épée.

Livraison i. 11 648
Le Père 'Brasero. 7581

Sauvenière (A. de). Pour lire le soir. 7069

Sauvenière (A. de) et A. Hamm. Scènes de la vie

financière M. le baron. 11892

Scholl (A.). Denise. 1293

Sébillot (P.). Contes des provinces de France. 8193

Segonzac (P.). Zaumar, légende gasconne. 11893

Sernhac (J.). Le Crédit gaulois, histoire d'une

femme nue. 2191

Sernin-Castex (B-). La Femme du déporté de 1871,

grand roman historique. Livraisons 1 à 6. 8197,

12987

Servantes (les) dorées, récit moral, patriotique et sa-

tirique par X. 8848
Silvestre (A.). Contes pantagruéliques et galants.

1. L'Echo du bonheur. 2985
Contes

pantagruéliques et galants. il. Un scan-

dale innocent; Mademoiselle Baptiste.
3309

En pleine fantaisie. 7875

Histoires belles et honnestes. 247

La Vie pour rire. 6" série. Les Bêtises de mon

oncle. 2411

Le Falot 13925
Le Livre des joyeusetés.

13~8

Les Mélancolies d'un joyeux.
3800

Simple histoire. 4056

Sirven (A. L'Enfant d'une vierge, conte oriental.Sirven L-En

6512

Stany. Geneviève de Nauvailles. 2 vol. 2703

Stapleaux (L.). Les Amours d'une horizontale. 13469

Stendhal (de).
Le Rouge et te Noir. T. 1 et 2. 7592,

12449

Stenger (G.).
La Petite Beaujard, -roman contempo-

rain. 2197

Sterne (L.). Voyage sentimental. 3803

Voyage
sentimental en France et en Italie. Tra-

duction nouvelle de M. Emile Blémont. 6014

Sue (E.). Les Légendes du peuple. 7~04
Summer (M.). Aventures d'une femme galante-~

xvins siècle. 2990

Summer (Mme M.). Le Dernier amour de Mirabeau.

3717

Surgères (M. de). Clairette (nouvelle). 7593

Sviva (C.). Le Pic aux Regrets, conte roumain,

10200

Sylvin (E.).
La Folle deViIIe-d'Avray, roman inédit.

3805

Talmeyr (M.). Mme Alphonse. 3596

Tarbé (E.). Barbe grise. 5719

Taxil (L.) et K. Milo. Les Maîtresses du pape.
8429

Théo-Critt. La Colonelle Du"anttn.7597~ 12458

L'Art de se faire aimer par son mari. 1297

Theuriet (A.). La Fortune d'Angèle. 5169

Les Enchantements de la forêt. 7887

Nos enfants Mme Heurteloup (la Bête noire).

220S

Nos Enfants; Tante Aurélie.4073~ 9052

OEuvres. Nouvelles. 7598

Raymonde; le Don Juan de Vheloup. 4677

Sous bois. 1298

Sous bois, impressions
d'un forestier. 12734

Thilda(J.). Péchés capiteux. 12735

Thomin (L.). Les Chevaliers de la dynamite. 3001

Tibyl (J.). Le Ménage Hubert. 5722

Tissot (M.). La Comtesse Brigitte, histoire d'hier.

–5~3__

Tissot (V.). L'Allemagne amoureuse. 1300, 1905,

2708, 3003, 3320, 3811, 5450, 7082, 13485

Tolentino (T. de). Le Fils de la faim. 3004

Toudouze (G.). Le Père Froisset, mœurs modernes.

8437

Turpin de Sansay. La Douairière de Brionne. 11363

Typhon. Le Menu des anthropophages le médecin,

le maire, le curé. 777

Tyran (le) d'arrondissement. 3323

Uchard (M.). M~ Blaisot.3604~ 5d72

Mon oncle Barbassou. 1306

Ulbach (L.). Le l'rince Bonifacio. 10519

OEuvres complètes. Lettres d'une honnête femme.

3324

Une histoire de fiançailles sous le Directoire. 5173

Vallois (A.) et C. Buet. L'Enfance d'un roi. 1616

Vanier (L.). Les 'Vingt-huit jours d'un réserviste.
°

~10

Varennes (G. de). La Victoire du mari. 10207

Vasselier. Contes de Vasselier (xviJi° siècle). 270

Vast-Ricouard. Vierge.
6023

Vaux (de). Les Duels célèbres. · 7092

Les Femmes de sport.
13764

Vauzelles (L. de). La Belle Provençale. 6803

L'Homme d'or, conte en vers. 4084

Veridicus. Un bonze de nos montagnes. 12173

VerIy(H.). Les Contes flamands. 13487

Vernier (V.). Les Liaisons dangereuses d'aujourd'hui

et autres histoires. 7603

Véron(P.). Galop général. l30il

Paris qui grouille. 7894 li

Paris vtcienx. Le Guide de l'adultère. 1911

Vignon (C.).Lc Mariage d'un sous-préfet;
la Statue

d'ApoAon.
6539

Vigny (A. de). OEuvres complètes. Cinq-Mars. 2 vol.

1063

OEuvres complètes. Les Consultations du Docteur

noir. 12176
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Vigny (A. de). QEuvres complètes. Servitude et gran-
deur mili-taires. 4391

ViIlars(F.). Les Mauvais jours. 11922

Marie et
Marguerite, histoire du XJll° siècle.

5731

Wodzinski. La Princesse LamanzofF. 8456

Zaccone (P.). La Fille des camelots. 6028

Le Gamin de Paris. 3817

Une haiae au bagne. Livraisons 2 a 95. (Fin.)

4097

Zari. Guillemette. j 3214

Zola (E.). Les Mystères de Marseille. 11370

Les Rougon-Macquart. La Faute de l'abbé Mou-

ret. 13493
Les Rougon-Macquart. La Joie de vivre. 2722

Naïs Micoulin; hantas; la. Mort d'Olivier Bé-

cai)le.2224, 4098, 4397

Thérèse Raquin. 7903

Zybinn (W. de). Les Mystères de Nice. 10537

3. Théâtre.

HISTOIRE DU THÉÂTRE; PIÈCES JOUÉES OU NON

JOUÉES.

Adely (P.) et A. Barré. L'Escargot, opérette.. 8224

Aicard (J.). Smilis, drame. 3019

Adenis (E.). Ma nièce Hortense, comédie. 11373

Antoine (M.). Une marotte, comédie. 7321

Armand (H.). Les Bottes, saynète militaire.. H942

Artiges (C.) Le Filleul de saint Louis, tragédie. 13516

Artois (A. d'). La princesse Fatconi, drame en vers.

5201

Asse (R.) et A. Royer. La Pâquerette, comédie en

vers. 7326

Aubram(E. d'). P. P.C., comédie. 12198

Auge de Lassus (L.). Partie carrée, opéra comique.

AugIer"(E.). SapLo opéra. 4110

Badin (A.). La Revanche du capitaine, comédie.

3032

Baju (H.) En famille, comédie. 5759

Fabius, ou les Martyrs, drame chrétien. 5206

Gentilhomme et marmiton, comédie. 12206

-La Goutte de sang, drame chrétien. 9623

La Saint-Lundi, comédie. 9624

-La Veuve d'Harpagon, comédie. 11385

L'Ange du foyer, comédie. 8882

Le Choix d'une amie, comédie. 9625

Le Dernier jour de l'option, épisode alsacien-lorrain.

3645

Le Fils de l'ouvrier. 1094

Le Rêve d'Yvonne. 4413

Le Testament de M. Harponneau, comédie. 5207

Le Triomphe des Auvergnates, comédie. 5208

Les Deux chemins, comédie. 9626

Les Vivacités de Mme Rupie, comédie. 8883

L'Honneur est satisfait, comédie. 4112

Lucifer, ou la Chute (tes anges, poème oratorio.

6563

Maxime ou l'Enfant du prolétaire, comédie. 5209

Petite ouvrière et grande dame, comédie. 8884

Rural et Citadin, comédie. 9627

Un enterrement civil, épisode militaire. 12207

Un peu vif comédie. 7915

Une dernière répétition au cercle de* im-

promptu 8885

Yves le pécheur, comédie. 4113

Harb~er (P.). Indigne, drame. 6820

L'Enclume, opéra comique. 7334

Bardelière et J. L. Beaufils. Les Tribulations d'un

candidat, comédie-vaudeville. 22

Basquin (A.). Amour et Poésie, comédie. 8237

Bayard et Vanderburch. Un oiseau de passage, comé-

die-vaudeviUe. 1. 2265 5

Beaumarchais (de). Le Mariage de Figaro. 4420

Beaumarchais (de). Mémoires de Beaumarchais dan

sl'affaire Goezmau. 5214

OEuvres choisies avec notices, par M. Jules David.

8467

OEuvres choisies. Le Barbier de Séville~ le Mariage

de Figaro. 13530

Béchet(L.). La Sonnet, comédie. 625i

Becq de Fouquières (L.). L'Art de la mise en scène,

42766

Beissier (F.). Bonjour, Philippine, monologue en vers.

éd'

23, 8685

L'Averse, comédie en prose. 3844

Le Petit doigt de Maman ]a Moustache. 6567

Les Serins, triolets. 24

Ma tante Angélique, simple histoire. 25

Beissier (F.) et E. Larcher. Le Roman d'un notaire,

comédie. 1359

Belfeuil (H. de). Cousin et Cousine~ comédie. 9397

Berdellé (C.). Le Sabre magique, opérette bouffe.

8243

Bergeret (G.). Le Quadrille des lanciers, saynète en

cinq figures. 5220

Bertol-Graivil. Maître et Valets, à-propos en un acte.

2460

Bertol-Graivil et G. Lorin. ? comédie. 62~5

Bilhaud (P.). Gustave comédie de salon. 6579

La Soirée du seize, comédie. 6580

BHhaud(P.) et J. Lévy. La Douche, comédie.. 6578

Blum (E.) et H. Touché. Le Château de Tire-Larigot,

opérette fantastique. 13056

Bonnetain (P.). Au bord du fossé, comédie. 11404

Bornier (H. de). La Fille de Boland, drame.. 5226

Boucheron (M.). L'Ami d'Cscar, opéra comique. 1365

Boucheron (M.) et G. Grisier. Le Bouquet de vio-

lettes, opéra comique. 2762

Boullon. Hiéronyme, drame en vers. 6265

Bouly de Lesdain (E.). Le Chat de la mère Michel,

pantomime bouffonne. 10255

Boursault. ~,e_Médecin~_volant,–comédie–burlesque.
10258

Bouvret (A.). L'Amoureux dépit, opérette. 600

Les Aoùtas, monologue comique. 9648

Briet (G.) et Cerfberr. Le Coup du lapin, vaudeville.

7361

Brunswick et A. de Beauplan. Bonsoir, voisin! opéra

comique. 4958

Busnach (W-). Trois pièces tirées des romans d'Emile

Zo]a. 12788

Cassi /L.). Un concours de musique, opéra comique.

Catelain. (Jemmapes, drame. 13569

Champagne (G.). Etienne Marcel, ou le Défenseur du

peuple.
49

Les Pavillons noirs, ou la Guerre du Ton-Kin, grand

drame.2288

Charretou (V.). Le Puits de Montrouge, th-ame. 1720

ChimèneB (F.). La Dernière chevelure, opéra.. 9987

Le Songe d'une nuit d'été, comédie. 11436

Tout est bien qui finit bien, comédie-vaudeviHe.

3069

Chivot (H.) et A. Duru. La Dormeuse éveillée, opéra-

comique.
2784

Le Grand Mogol, opéra
bouffe. 12806

Choler (A.). Six demoiselles à marier, opérette-bouffe.
871

Clairville, C. Clairville et E. Depré. Le Chevalier

Mignon, opérette.
13576

Clairville et 0. Gastineau. Le Wagon des dames, co-

médie. 7680

Cœdés (G.). Soirée en poche, monotogues et comédies

de salon. 11444

Coppée (F.). Le Luthier de Crémone, comédie.. 2298

Le Passant, comédie. 10869

Severo Torelli, drame en vers. 4984

Coppée (F.) et L. Mérante. La Korrigane~ ballet fan-

tastique.
12529

Cormon et E. Grange. Je marie Victoire, vaudeville.Cormoii et E. Grangé. e ie i toi

878
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Cornand(R.).Pimodan,
drame en

vers. 6301 j
Càncourt~ F. C-). Théâtre choisi de F. C. Dancourt.

3881

Ba.rasse (P.). Néméa Janitrix, drame antique.. 3882

Dardv (L.). Les Martyts d'Agen au ive siècle, drame.

13816

ttàrrèche (J. S.). Les Volontaires de Crimée, scène

militaire. 353

t)ecourcelle (P.). La Danseuse au couvent, comédie.

625

Uëlacoùr (A.) et A. Hennequin. Les Dominos roses,

comédie. 2513

Delair (P.). Le Centenaire de Figaro, à-propos en

vers 7161

Les Contes
d'à-présent.

5274

Les Rois en exil, pièce. 3089

Delanoue (R.).
Le Mariage d'Octavie, lever de rideau

inédit. 8519

Deior (H.). Pelage, tragédie chrétienne en.vers. 10303

Dernière (la) journée de la reine Marie-Antoinette,

drame 7697

Destouches. Le Glorieux, comédie. 2517

Destouches (P. N.). Théâtre choisi de P. N. Destouches.

3680

Desvallières (M.). Une matinée de contrat, comédie

en un acte. 1412

Dindon (le)
de Nicole, ou les Sœurs de lait, vaude-

ville. '7416

Dreyfus (A.). Comment se fait une pièce de théâtre,

causerie. 5547

Un crâne sous une tempête. 3104

Dubois (S.). Un enfant du siècle, comédie. i 7418

Dubreuil (E.). Humbert et P. Burani. François les

Bas Bleus, opéra comique. 2523

Du Locl~ (C.) et A. Blau. Sigurd, opéra. 2817

Dumanoir et Lafargue. Les Invalides du mariage,

comédie. 11478

Dumas fils (A.). Théâtre complet. jMz~OM des comé-

diens. T. 4. 6328

Duru (A.) et H. Chivot. L'Oiseau bleu, opéra co-

mique. t. 3441

Eklektik. Parsifal et le théâtre Richard Wagner à

Bayreuth. S316

Ennery (d') et J. Brésil. Diana, drame. 1767

Erckmann-Cbatrian. Le Juif polonais, drame en trois

actes et cinq tableaux. 12847

t~- Les Rantzau, comédie. 8536

Etudes dramatiques. L Le Théâtre-Français. MM. Ré-

gnier, Got, DeIaunay.M~e Arnould-Plessy.. 7424

Fàbié (F.). Placet au roi, comédie. 2826

Une épave, fragments de la Conspiration du gé-

néral Mallet, drame. 8539

Ferrier (P.). F. Cohen et A. Valabrègne. La Flam-

boyante, comédie. 5027

Ferrier (P.) et J. Prével. Babolin, opéra comique.
5294

Feuillet (0.). Un roman parisien, pièce. 382, 5029

Fôley (C.). La Pèche, saynète. 2324

Les Saynètes. 6886

Fôurnier (N.) et J. Defrène. La Promise d~un autre,

opéra comique. 6674

Foussier (E.). Théâtre. 3 voL 6891

Fr&isse (A.). Les Champairol, drame. 6343

Freyschutz (le), opéra romantique. 920

Garnier (C.). Prologue et couplets de l'impromptu de

M. Charles Garnier. joué à Vittel. 11510

Générés (A.) et A. Le Pailleur. Le Marchand d'ha-

bits, drame. 12311

Gillet (H.). Le Baiser, opéra comique. 12052

Gondinet (E.) et P. Gille. Lakmé, opéra. 395

Gohdinet (E.) et P. Véron. Les Affolés, comédie.

95

Grenet-Dancourt (E.). La Nuit terrible, badinage en

vers.12592, 12873

La Vie, monologue comique. 930

Le Bon Dieu, monologue comique. 4526

L'Homme qui bâille, monologue comique.. 3930

Oscar Bourdoche, comédie. 7449

Grenet-Dancourt (de). mari, Trois femmes pour
un

Comédie-bouffe. 3138

Hamont (E.). Bertradë de Montfort, ou la France

féodale sous Philippe I< drame historique.. 13335

Hervilly (E. d'). L'Enveloppe, comédie. 1459

Hirsch (G.). Une actrice en voyage, pièce. 5583

Hirsch (G.) et E. Mendel. L'Affaire de
Vironay~ cd-

médie. 943
Hirsch (G.), Saint-Arroman et Burani. Fanfreluche,

opéra comique. 5306

Holberg (de). L'Affairé, comédie. Traduite en français

par Alfred Flinch et Paul Vibert. 1463

Hugot (E.) et L. Benoit. Maman! comédie-vaude-

ville. 1802

Jallais (A. de), H. Audeval et G.Blondelet. Une nuit

sur la scène, vaudeville. 11220

Jeudy (R.). Types et scénarios des comédies de Shakes-

peare. 6705, 6706

Joanne-Magdelaine. La Correspondance, comédie.

9755

Joltrois (À.). La Livrée, comédie. 9756

Jouslin de La Salle. La Marquise invisible, vaudeville.

8974

Jouy et H. Bis. Guillaume Tell, opéra. 3951

Kerpennic (L. de). Ar-Men, drame. 11229

Kleist (H. de). La Cruche cassée, comédie. 1814

Labiche (E.) et E. Nus. Le Cachemire X. B. T., co-

médie. 12347

Lacroix (0.) et H. Welschinger. La Fille de l'orfèvre,

comédie. 2589

La Fontaine et Champmesié. La Coupe enchantée,

comédie. 2594

Lafrique (A. Un monsieur qui n'a peur de rien,

grande scène comique.
12617

Laluyé (L.). Le Laquais de Madame, comédie. 6140

Les Quatre-vingts ans de la chanoinesse, comédie.

8982

LaMalvoire (L.). Sacrifice a l'amour vaudeville.

13864

La Monneraye (J. L. de). Un duel à 'mort, comédie.

13656

Lanturelu, pièces inédites. 10392

La Tour (S. de). Un homme, comédie. 5327

Ledeuil (E.). Amoureux et débauchés, comédie.

449

Le Fustéc (J.). La Vie de garçon (saynette)..
9515

Legoux (.T.). Autour d'un chapeau, saynète. 5605

Leterrier (E.) et A. Vanloo. Le Roi de carreau, opéra

comique.
Ml

Liber (J.). Le Roi Dagobert.pâfodie-pàrade..
1125l

Livet (G.). A travers la porte, saynète en vers.

10408
Chez les Martin, saynète.

13671

Les Petits pois, comédie. 6726

Longhaye (G.). Campian, tragédie. 1238

Helvétia, tragédie.
1239

Jean de La Valette, tragédie.
1240

Lusson (A.). Les Francs-Tireurs de Strasbourg, scène

militaire. 7504

Maestrati (A. F.). Sampiero et Vannina, tragédie.

2615

Maître Patelin, ou le moyen de se faire habiller à neuf

sans qu'il en coûte, comédie. 703

Majou (G.). Vercingétorix, drame lyrique en deux

actes. 704

Marivaux. L'Epreuve, comédie. 1503

Marot (~aston). Un mariage à la course, comédie-

boufTe. 9271
Un nuage dans un ciel bleu, comédie-vaudeville.

9272

Marot (G.), et E. Philippe. On demande un qua-

torzième, vaudeville. 3192

Mart,hold(J. de). Tbéatredesdames. 8795

Meilhac (HJ. La Duchesse Martin, comédie. 6435

Meilhac (H.) etP.-Gille. Manon, opéra comique.
2924

Ntcndel (E.) et E. Pourcsilc. Les Angoisses de Rivo-

don, pièce. 1513
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Milliet (P.) et H. Grémont. Hérodiade~ opéra. 98C2, )
9803

Minier (H.) et J. Delpit. Le Théâtre à Bordeaux,

étude historique. 5362

Moatzos. La Famille Léon Costé, comédie. 2638

Moinaux (J.). Le Testament de M. de Crac, opéra

bouffe. '7516

Molière. OEuvres complètes. Edition avec variorum,

notes par Charles Louandre. 3 vol. 11276

OEuvres complètes collationnées par M. Louis Mo- c

land. T. 10 et 11. 2110, 3202
OEuvres de J. B. P. de Molière. Illustrations de

Jacques Leman.
VIIL L'Escole des femmes. 12388

OEuvres. Illustrations de Jacques Leman. VI. Don

Garcie de Navarre. 5639

OEuvres. Illustrations de Jacques Léman. V. Les

Deux farces; la Jalousie de Barbouillé. 1843

Monselet (C.). Joli Gilles, opéra comique. 12659,

13394

Monte-Carlo en déshabillé, ou les Drames de Monte-

Carlo. 1845

Monteil CE ).
En suivant un troupter! comédte.

Mora (J.). Orar al pié de la cruz, drame. 12113

Moreau (M ). Le Capitaine Talmont, vaudeville.

7527

Mortier (A.). Les Soirées parisiennes de 1883.. 8126

Mourk. Eden-Théâtre. Les Coulisses de l'Eden. 13697

Noblet (U.). Aristide, tragédie. 13700

Noël (E. ). Le Singe d'une nuit d'été, opérette.
4306

Noël (E.) et E. Stoullig. Les Annales du théâtre et

de la musique. (1883.).
6745

Nurbal (E.t.). Le Renégat, drame historique.
12397

Nus (E.)
et A. Arnould. Le Mari, drame. 13407

Ohnet (G.). Le Maître de forges, pièce. 4613

Serge Panine, pièce.
2389

On ne badine pas avec le divorce, comédie. 2132

Pacini (E.). Le Freyschutz~ opéra romantique. 920,

11617

Pailleron (E.). Le Monde où l'on s'ennuie, comédie.

5653

Palefroi (R.). L'Athlète, comédie. 7551

Parodi (D. A.). La Jeunesse de François ler~ tragédie

historique.
5654

Le Théâtre en France. 12953

Parrocel (E.). Mireille
au théâtre Revello. 4311

Perronnet (A.). Catiche et Gribiche, pièce enfantine.

6761

Un coup de tète, comédie. 13715

Philippe Œ.) et L. Bridier. Suite de valses, saynète.
1008

Piave (J. M.). Rigoletto, opéra. 13900

Picard, Wafilard et Fulgence. Les Deux ménages,

comédie. 11304

Planard (E. de). Le Pré aux Clercs, opéra-comique.

Poujol (A ). Elle l'ôtera! elle ne l'ôtera pas! vaude-

ville. 2676

Pourcelle (E.). La 3333" recette! pièce.
')562

Prat (J. G.). Morczia, drame historique. 5138

Prével (J.). Mam'zelle Réséda, opérette.
402(j

Pyat (F.). Le Chinonnier de Paris, drame. 13905

Quarré et Riza-Danel. Les Pitenchard, opérette.
10464

Rainos (G.). Patriotisme! drame. 1876

Regnard. Nécessité rend ingénieux, ou le Valet dans

l'embarras, comédie. 9852

Rémusat (C. de). Abélard, drame philosophique iné-

dit. G 1 45

Richepin (J.). Nana-Sahib, drame en vers. 1884 li-

Robbe(P ). Rabelais novice, comédie. 5U89

Rostcr. Croque-Poule,
comcdio-vaudcville. 2691

Rougier(E.). Le Manuscrit, comédie. 13740 0

Rousse)l(M~" II.). Fixa, drame. 3290

Roux (P.). Un drôle do mort, saynète-bouné. 4864

Sablais (F.). Corrida de toros pochade.<
1~91

'~807

32U2

&acle (G.). Le Ressuscité, opéra comique. 11337

Saint-Mor (Guy de). Dans les coulisses; comédie de

salon.0

Saint-Victor (P. de). Les Deux masques, tragédie-co-

médie.SO

Sarcey (F.). Deuxième série de Comédiens et Comé-

diennes. Théâtres divers. Livraisons 12 et
13~

.7879

Sardou (V.). Les Pattes de mouche, comédie. 12442

Saulais (S.). En découverte~ opéra comique.. 129JL

L'Immortalité, drame. 9046

Scribe (E.). OEuvres complètes. l'e séries Comédies-

drames. T. 2. 8649

OEuvres complètes. 2e
série. Comédies-vaudevilles.

T 29 3587

OEuvres'complètes
J 2e série. Comédies-vaudevillea.

T. 30 6509

OEuvres'complètes. 2e série. Comédies-vaudevilles.

T. 31

Scy (E. de). Le Canaque, comédie. 13462

Sellier (H.). La Cure merveilleuse, Mie douce en un

acte
12720

Sermet (J.')'et L. Battaille. Ki-ki-ri-ki, japonaisene

en un acte. ~°

Somma (N.). Un bal masqué, mélodrame. U928

Sorant (de). Dans
le pétrin, folie-opérette.

270
JL

Sous l'ahat-jour, saynètes et proverbes. ~345

Strauss (H.). Un cabinet de médecin célibataire, co-

méfiie

Theuriet'(A.)'. Jean-Marie, drame.
t050

Ticrcelin (L.).
Corneille et RotroU, comédie. 13482

Tondu. Un réveillon sec, vaudeviMe. "°~"

Toussaint-Samson (Mme). La Comtesse Diane, bomMie.

<000

Turquois (M~e). Une soirée chez M. ét At~
~ss~

noire, ou le Divorce, pochade.
"o

Vieilles (F.). Bettina, comédie .1, 99~

Verconsin (E.).
L'une ou l'autre? saynète.

9HU5

Volontaires (les) de 92, pièce militaire.

Watcb (M.). Les Captifs,
drame juûéo-rom<uh. 11069

4. PoésiCt

Abet (L.). te 14 juillet 1883, poésie
ncuvëllë. 5~9

Adeline (T.). Le Fils de maître Peh-m. s 8186

Adenis (A.). Flirtation, monologue (en vera)~ e2d0

Aicard(J.)LaChansondelEnfaht.3~

A!~and\-e'(A.). La lande en fleurs; Amorce R~

de combat.
6541

An~me~).' 'Grèves
et Falaises, 'r'imes

~rnièr~

poésies.

7905

Ancel~M.). Poésies.
~o08

Anfossi (M.). Scie majeure (vers). i_

Antisthène. Propos de mécréant (vers).
&~

Apothéose!
Dieu seul est grand

(ve~).
8b_

Arnaud fB.). Poésies de Benoît Arnaud. 583

Arv~ d'). Le Roman de René Maubray (v~~
244à

Asse (R.). Le Capitaine Rafaël, épisode
dràmat~a

(en vers).
iOS7

As~(R't'Georgef.'
Contes'de'la' Revanche (vers)

t
6042

Aubert (E.)hn memoriam; Elans et Tristesses (vers).
9923

Auriac (J. d'). Poèmes d'autrefois. 193&

Aux jeunes gens, aux jeunes hommes, un père et un

roi (vers).
n~ny,

Aviragnet (0.). Régénération (vers).
52U4

Aymé (R.). Odes et ïambes.

Bolzan (J.). Souvenir de la guerre de 18~, poésie.
6247

Banville (T. de). Nous tous (décembre 1883, maf~

1884), poésies nouvelles.

Riquet à la houppe, comédie féerique.. 166b, m~

Barbe-Arcelin (A. A.).
Les Vacances; le Précepteur

ami delajcunesse.
1~~

Les Vacances Méditation poétique.< 1~0
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Barbier (Auguste). OEuvres posthumes. Tablettes

d'Umbrano, Promenades au Louvre. 2744

Poésies posthumes. 12209

Barbier (J.). La Gerbe, poésies (1842-1883).. 1667

Baron Arnaud. Feuilles d'acanthe, poésies légères.

9077

Barrau (A.). Fleurs d'enfer. 9078

Barrère (G.). Les Violettes, souvenirs d'étudiant,
1880-81-82 (vers). 7335

Beauclair (H.). L'Eternelle chanson, triolets. 4419

Becque (H.). Le Frisson, fantaisie rimée. 9632

Bellanger (C.) A Victor Hugo, 1870-1883 (vers).

3037

Belloc (M.). L'A&suré, monologue en vers. 830

Bengy-Puy vallée (A. de). Plein air (vers). 4723

Benoit (J. M.) Quelques poésies de M. Benoit. 4121

Bergerat(E.). Enguerrande, poème dramatique.
13531

Berlioz (C.). A propos de l'érection de la statue, à

Annecy, de l'ingénieur Germain Sommeiller. 10826

Petits poèmes Au bord de l'eau Ils revivront.

3364

Berr de Turique (J.). Un billet, monologue en vers.

1362

Bertin (E.). Péchés d'amour, poésies. 2275

Bezançon (A.). Poèmes et souvenirs (œuvre pos-

thume). 8473

Bidault (Ernest). Caresses, récits colères (vers). 303

Bicot (J.). Les beautés du Sacré Cœur (vers).. 30

Bigot. (L.). Révolte, poème minuscule. 31

Billard (E.) Je suis timide, monologue en vers. 13536

Le Microbe, monologue anticholérique. 13537

Blaize (J.). Les Symptômes (vers). 7934

Blavet (E.) Richard !lï,opéra. 1956

Blémont (E.). Pierre Corneille, poésie. 12224

Boissière (J.). Devant l'énigme, pcésies (1879-1883).

4730

~onTJ. E.)~Prance,cad~nce-e~'égénéi~tien.–13ë40–

Bonal (L.). A la jeunesse. Majesté (vers). 8693

Bonhomme (P.). Bébé, monologue pour enfants (en

vers). 13542
Le Bal des fleurs, badinage en vers. 13543

Porte-veine, monologue en vers. 13514

Bonnard. Poésies diverses du chevalier Bonnard. 11728

Bonnefoy (M.). Encore des vers sonnets d'un libre

penseur. 9i05

Bonnery (R.). A Beaurepaire, ode. 11402

Bornier (H. de). Trois statues, poésie. H963

Bosquier (M' V.). La Marseillaise des femmes. 4944

Boue (L.). A Corneille, poésie. 12228

A Jean Richepin, auteur de les
Blasphèmes.

8478

Le Cardmal Donnet, poème. 6838

Boulé (L.). Rimes fleuries. 11406

Bricen (E.). Derniers vers (1884). 11975

Toujours des vers. 7360

Bridier (L.). LeRibaud, monologue en vers. 9652

Briet (L.). Les Rougeurs d'une aurore, prière d'ar-

tiste (vers). 1696

Bnssaud (J- B.). La Vito amoureuse fvers). 11116

Brissot(b.). La Loi du divorce, poésie comique et

bouffonne. 11117

Les Amours de la Marina, poésie. 11118

Brizeux (A.). OEuvres d'Auguste Brizeux, 2 vol. 11119

Bru (P.). Feux fotlets, poemes et poésies (1877-1883)

2283

Brueyre (E.) Jacob et Rachel, drame-étude biblique.
603

Buisson (F. F.). Le Dompteur Pezon, fantaisie (en

vers). 7363

Caffet (G.). Poésies de Gabriel Cau'et. 3055

Caulé (D.). Conan (vers). 13560

Calemard de La Fayette (C.). Le Poème des champs.
1711

Capdeville (A.). La Légende de Sidi Okba, conte

arabe (en vers). 1714

C~pon (A.). Cri de l'âme poésie. 8493

Carjat (E.). Gambetta! poésie, par Etienne Carjat.

4446

Carrance (E.). La Prostituée. H126

Le Gant rose, comédie en vers. 8263

Cas (le) de conscience du bourgeois de Goderville.

10843

Catalan (A. de). Nos fils. Il. L'Amour d'un père

poème. 11129
Nos fils. 1. Les Sceptiques, croquis intimes, poème.

11985
Nos fils. I!I. Les Volontaires d'un an. H13Q

Caveau (le). (50"année.) 50~ volume.l~t84
Cazavan (Mlle G.). Poésies diverses. 1983

Chaffal (J.). Lamartine (vers). 6284

Chailloux (M~" J.). Le Volontaire, croquis (vers).
1984

Chants de mai, par Paul P. 10853

Chantavoine (H.). Ad memoriam (1874-1883), vers.

3667

Chappuis (J. A.). Le Christ au Vatican (vers). 2782

6287

Charpentier (Mme B.). Poésies à mes enfants. 9985

Chénier(A.). OEuvres poétiques, annotées par M. Louis

Moland. 2 vol. 6~3, 8504
OEuvres poétiques, publiées avec des notes, par

Eugène Manuel. 7383

Chénier (A.). Poésies d'André Chéruer. 336
Chevalier (0.). La Chanson du vin, poésies. 3068
Chevé (E.). Les Océans, poésies. 7384

Chevojon (L.). L'Epreuve (vers). 12804

Cinoh. Le Quatrième à la manille, monologue en vers.

8506

Clergier (C. M.). Les Loisirs d'un nonagénaire (vers).

13380

Combet
(L.).

Jactance et patriotisme. boutade; Guerre

à 1'absmtbe. ll3i
Coran (C.). Poésies, 3 vol. 12261

-–Cûchi~iUlL). Les Rimes terrestres.. 3079
Corso (H.). La Savoisienne, hymne en l'honnem~de–

la Savoie. 6188

Daguet (H.). Sur la brèche, poésies. 8517
David (A.). La Chasse de trident aux effets retaillés.

5823

Déchenaux (A.). Mes loisirs, poésies. 11150
Decombe (L.). Chansons populaires recueillies dans le

département d'Ilie-et-Vilaine. 11151
Delamare (H.). Un mari peu veinard, monologue gri-

vois en vers. 10879
Delière (E.). L'Héroïsme, hymne dédié à la jeunesse.

8287
Delthil (C.) Les Lambrusques (vers). 6873
Derniers (les) jours d'Adam, poème. 10008
Des Essarts (F.). L~ Liberté, statue offerte par la

France aux Etats-Unis (vers). 9147

DesGuerpois (C.). Nos grandes pages, poèmes de la
vie nationale. 13822

Sonnets et petits poèmes. 4766
Dick (S.). Primevères, poésies. 4178
Didelon (C.). Ninette. Au souvenir d'un ami, poèmes.

2009

Dobritz (F.). Mes heures de loisirs, petit recueil poé-
tique. 6320

Dogreau (R.). Peuple, réveille-toi! Espère~ ô France!

vers. 6~9

Doigneau (A.) sace, souvenirs~ espérance (vers).
6321

Dosseur (F. A.). Petits vers et sonnets. 12276
Dubout (A.). Les

Contre-Biasphèmes, sonnets. Péchés
de jeunesse (vers). 12281, 12548

Dubuc (J. B.) Mélodies poétiques. Marie, Jane Grey,
poèmes, etc. 6653

Du Clésieux (A.). Cri de l'âme (vers). 3438
Ducros (E.). Une cigale au Salon de 1884 (poésies).

5836

Ducros (P.). Une visite pastorale (vers). 9686

Dufor (P. A.). Le Chansonnier moderne romances,
chansons et chansonnettes. 633
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Dufor (P. A.). Le 14 juillet à Villerdiers (vers). 634
Le Touriste chansonnier. 8301

Du Mesnil (H.). Cigales et grillons, poésies. 635
Du Pin de Saint-André. Le Sultan Mahmoud II et les

Janissaires,poésie. 8529
Durier. Ma conversion, ou Confession et pénitence

d'un ancien tabacophobe, petite poésie. 1421

Dutertre (R.). Les Bataillons scolaires (vers). 10896
Echos de l'Académie Mont-Réal, de Toulouse.. 5018
Edwards (A.). Feuillets intimes (vers). 3115

Epatant Monologue en vers. 10033

Ernest (A.) Rimes françaises d'une _Alsacienne (an-
ciennes et

nouvelles). 2531

Esope. Le Bon pasteur (vers). 1431
Etienne. Le Dragon normand et autres poèmes d'E-

tienne, de Rouen. 5563

Etienne (A.). Etoiles d'or, sonnets. 10899
Fabié. Le Rouge-gorge (vers). 8540

Feautrier (A.). Corps et âme (vers). H490

Feige (H.). L'Assomption de là bienheureuse vierge

Marie, poème. 87 43

Ferrand (A.). Mon clocher (vers). 10322
Une légende épique du moyen âge le Siège de

Vienne. 2029

Une légende épique du moyen âge Les Fils de

Garin
(vers). 2028

Flauraud (E.). Juvenilia (vers). (1877-1882.). 913

Fournier (Emmanuel). Premiers essais en vers; la

Muse véronnaise. 12043

Fox (C.). Vive le roi vers et satires. 11766

Fraysse (H.). Petits poèmes. 8318

Frémine (C.). Vieux airs et Jeunes chansons. 6~45

Galles (R.). La Vie. et l'autre
(vers). 11507

Ganges (C.). A bas la poésie! Vive les vers! cent

sonnets réalistes. 1441
Gardet (J.). Fleurs d'amitié; Livre des souvenirs;

Poésies intimes. 2s volume. 5570

Garraud (R.). Echos des chants et des bois;
Chants patriotiques et épiques. 103,41

"Garni y (L. G.). Sonnets-déeha~a.7f'42

Gauthiez (P.). Les Voix errantes (1880-1834). 6348

Gautier (T.). Emaux et camées.2549, 8748

Gay (C.). Matin et soir, poésies. 2 vol. 12309

Giraud (A.). Pierrot lunaire, rondels bergamasques.

11516

Goudeau (E.). Poèmes ironiques. 96

Goudez (E.). La Députation, monologue en vers.

2048

Goust-Chevalier. Oraison funèbre de l'impérialisme

(vers). 9481

Grandmougin (C.).Poèmesd'amour. 2049

Grenier (E.). Francine (vers). 12593

Griffet de La Baume. La Messe de Gnide, poème.
10355

Grimaud (E.). Une cocarde (17-18 octobre 1793),

petit poème vendéen. 5056

Grospeltier (A.). L'Aveugle (vers). 6358

Guéguen (P. J.). Quelques fables. 5867

Guimard (C.). La France (vers). 1793

Guinand (E.). Au courant de la vie, stances, sonnets,

poèmes. 13641

L'Enfant prodigue (scène lyrique). 7455

Hachin (J. A.). Poésies. 2054

Hauvette (H.) et G. Pressard. Les Parnassiens, dia-

logue en vers. 5874

Hénaut (F. de). Demain (vers). 2059

Henri V et saint Louis, ode par l'abbé C~ 415

Hermant (L.). Saint Memmie (vers). 418

Houchet. La Boite aux ordures, satire. 3473

La Sainte extase, conte en vers. 2874 li.

Roudbine. Le Divorce (vers). 11540

Hugo (V.). Bug-JargaI, suivi de le Dernier jour
d'un condamné Claude Gueux. 7217

La Légende des siècles. tre série Histoire; les

Petites épopées. 6927

La Légende des siècles, édition illustrée. (Li-
vraisons 1 à 5.). 12072

Les Chansons des rues et des bois. 2571

i- Hugo (V.). Les Châtiments.3722, 9207

Les Misérables. ire partie Fantine. 3152

Les Misérables. 2e partie Cosette. 6928.

Les Misérables. 3s partie Marius. 7218

< Les Misérables. 4e partie l'tdylle rue Plumet et

l'Epopée rue Saint-Denis. 7467

Les Misérables. 5c partie Jean Valjean. 10078

Notre-Dame de Paris. 2 vol. 7468

OEuvres complètes. Histoire. II!. Histoire d'un

crime. 7219

OEuvres complètes. Actes et paroles. ÏH. Depuis

l'exil (1870-1876) 9208

–OEuvres complètes. Le RhTn~ï. 6929
OEuvres complètes. Le Rhin. H. 11541

OEuvres complètes. Poésie, IX et X. La Légende
des siècles. 1H et Iv\ 2 vol. 1201

Souvenir de la nuit du 4, récit.425, 13108

la, mein Herr, monologue (en vers) par S.. 6932

Jasmin (J.). L'Aveugle de Castel-Culier, poème

languedocien.7~ 3481
Jehan (L. M.) !doles et visions (vers). 11805

Joliet (L.). Poésies. 5069

Jounet (A.). L'Etoile sainte (vers). 7480

Konan (C. G.). Sonnets chauds. 12893

Labitte(4.). Matin religieux, poésie. 1815

Lacroix (Pierre). Jean Chopinard, monologue en

vers. 6954
La Fontaine (J. de). Contes et nouvelles eu vers, or-

nés d'estampes. 5320

Lamartine. OEuvres. Harmonies poétiques et reli-

gieuses. 2598

OEuvres. Jocelyn, épisode. 5899

OEuvres. La Chute d'un ange, épisode. 1822

OEuvres. Premières méditations poétiques la

Mort de Socrate. 12350

OEuvres. Recueillements poétiques, épitres et

poésies diverses 1823

Larcher (0.). La Révolution, poème dramatique.

8077

sies 3494
La Tour du Villard (R. de). Rêveries et souvenirs

(vers). 7492

Laurent (J.). La France, chant patriotique. 11239
Lauther (0.). Il faut se marier, monologue en vers.

6399

Leclair (J.). L'Ambulancier, souvenir de la guerre
franco-allemande (vers). 5085

Lecomte (F.). Les Tablettes, récit de la quatre-
vingt-huitième olympiade (vers). 2603

Leconte (A.). Rouget de Lisle et Béranger, poème

historique 10692

Leconte ~le Lisle. Poèmes tragiques. 4252

Le Dorz. L'Ecole du monastère, poème dramatique.
6968

Lefèvre (C.). Les Jardins d'Armide (vers). 2?!63

Lefranc (E.). Le Voeu, poème dédié à Mme la mar-

quise de Bois-Hébert. Hh)5

Souvenirs poétiques. Première partie. 64C6

Legouvé (G.). Le Mérite des femmes, poème. 69T1

Lemaitre (M~ F. L.). A Pierre Corneille, poésies.

12361

Le Moulle (M.). Le Péage, récit d'une villageoise

(vers). 1489

Léonard (L.). Les Grandes cités républicaines de

France, poème démocratique. Livre I* 10696

Le Vavasseur (G.). La Dame des Tourailles (vers).
1492

Lexpert (C.). La Mort d'un crapaud, plaidoyer. 10120

Les Mélancolies animales (vers). 5096

Liane (M.). La Nouvelle Marseillaise (vers).. 10123

Liane, histoire d'une femme (vers). 132

Loisel (L.). Mes heures perdues, poésies. 5612
Lombard (J.). Le Buet et Pointe-Percée, faisant

suite à la Mer de glace (vers). H252

Lorin (Ci,.). Paris rose (vers). 7809

Louis (F.). Le Blanc et le Progrès, brochure en vers.

10988

Ludovic. Soi'rs d'hiver (vers). 7811
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Lys (C. de). Croce et pedum~ hommage à S. G.

1

Mgr Freppel, éveque d'Angers (vers) 13676

La. Croix du chemin~ les Croix brisées (vers).
10410

La Mort d'Henri V. A Philippe VU (vers). 12100

Les Idoles, poésies.t <<< 7246

Mort d'Henri V (vers), < < 4.. 8592

Philippe VI! (vers). 12101

Madeleine (J.). L'Idylle éternelle, 12368

Magnant (E.). Mes nouvelles pensées, chants du

cœur et de la nature. 8354

Maille (A.). Romances et ballades. 5618

-~Malulàtre. Poésies. Poèmes~ odes et traductions.

4580

Mallan (J.). Sonnet sur la ville de Marseille, 13679

Mallarmé (G.). Tristesses, premières poésies.. 4581

Manivet (P.). Après le mariage? monologue en

vers. 6425

Un discours académique; Triolets à ma muse,

.poésie. 6426

Manso (C.).Black, Te chien sauveteur de Biarritz,

poème. 3188

Chant des bataillons scolaires du Nord. 2094

Maquis (J.). Je suis Madame! monologue en vers.

2373

Maratuech (F.). Tous à la fête! Bessières-Murat-

Gambetta (14 avril 1884), vers. 7507

Marcher avec les humbles, poésies; par L. H. 8104

Marcombre (A.). Le Billet de loterie; monologue en

vers. 6993
Mardoche. Contes d'aujourd'hui et poésies de tous

les temps. 7508

Margueritte (V.). La Chanson de la mer. 13135

Mariest (P.). Fleurs de Noël, poésies. 9534

Mariéton (P.). La Vénus de Milo (vers). 1502

Souvenance, poéaies.< 10995

Marlière(A.). Cigales et Frelons, poésies. 11261

Mars (A.). Un enlèvement, monologue comique (en

vers). 13684

Marth (F.). Poésies. j.5353, 7511

~M~:tpa.ssa~~G~Des-xerd~ 6432

Maupin (C.). La Vie en ruolz (vers). 12654

M.aurel (C. P.). Le Legs d'une Lorraine, poésie.
150

Mellerio (A.). Contes français. Le Drapeau de la

cathédrale. 13689

Mercier (L.). Les Saxifrages~ poésies franc-com-

toises. < 7825

Merlin (L.). Le Pantin, conte de Noël envers. 13(if)0

Meyer (R.). Mère et Fiancée, poésie. 6736

Michu (C.). A Corneille (souvenir du bi-centenaire),

vers. 13144

Minre (J.). La Sœur de charité, poème. 5942

Millet (A.). A travers champs (vers). 11603

Millien (A.).La Fille du ilùteux (vers). 5118

Mon(B. D.) etM.Teneo. Aux femmes de France,
poésie. 11279

Monseret (P.). Bouyatchés à Paris et à Lourdes

(vers). 477

Montaudry (M~ A.). Ma première gerbe, poésies.
8117

Montvaillant (A. de). Joseph, poème biblique. 9552

Morcelet (J. B.). Fra Giacomo Du célibat religieux,

poème. 174

Moreau (E.). La Première du Mariage de Figaro;

vers. 7526

Mourey (G.). Voix éparses, poésies. 2645

Muse (la) savoisienne au xviis siècle. 9555

Musset (A. de). OEuvres. Poésies (1828-1832).
Contes d'Espagne et d'Italie. 11285

OEuvres complètes. 9 vol. 11843

OEuvres complètes.. Comédies et proverbes.
T. 3. 9018
OEuvres complèt.es. La Confession d'un enfant du

siècle. 2932

OEuvres complètes. OEuvres posthumes. 2933

OEuvres posthumes, avec lettres inédites. 11844

–Premières poésies (1829-1835). 3997

Nadaud (G.). Chansons à dire, chansons philosophi-

ques, chansons humoristiques, etc. 2385

Nebout (P.). La mort de Corneille, poème. 12390

Neuville (P.). Le Séminariste inaigre lui (vers).
5123

Nicolas (G.). Lamartine, poème. 10156

Normand (J.)~ A tire d'aiie, poésies. 5645

Le Monde où nous sommes. 7542

Pour les jeunes filles! monologue en vers.. 12393

OEuvres du concours poétique sur le vin de Champa-

gne. 12398

Oimpuis (J. B. d'). Luce et le percepteur, épisode

tourangeau en sept sonnets. 11292

Orlla,nges-(E. d'). Les Nuits parisiennes, poésies na-

turalistes .t. 3236

Pailleron (E.). La Poupée (vers). 7019

Palerne (J.). Poésies de Jean Palerne, Forézien.

9829

Pâté (L.). Poésies. 8819

Pellegrin (P.).
La Veillée du poète, à-propos en vers.

732

Peretti della Rocca (de). Larmes et sourires, poésies.

10733

Philos. Rimes bouffonnes et brutales. 12130

Pigeons (les) de la Grande-Places par une jeune Arté-

sienne (J. H.). 4323, 4642

Piquand (E.). Le 3 septembre, souvenir de Goritz

(vers).
10455

Pitrat (J. C.). Conversion d'un pape, chanson en

trente huit couplets. 2148

Poirier (A.). Aimer et croire.< 8153

Poissons (les), chansons: par les membres du Caveau.

11621

Ponsard (R.). Les Echos du bord (vers). 10170

Pontgibaud (de). Normandises, ou le Décaméron nor-

mand (vers).t. 11314

Pottier (Eugène). Le Monument des fédérés (vers).
2959

–Poésies d'économie sociale et chants socialistes ré-

volutionnaires. 5409

Quei est le fou? chansons. 5665

Pouchkine. Eugène Unéghine, roman en ~ers (H~25-

1832). Traduit du russe par Wladimir Mikhailow.

11025

Pourot (P.). Premiers soupirs! poésies diverses.

7562

Poux- Laville (G.). L'Ouvrier du port Aux mères al-

bigeoises (vers).
10745

Pouzet (A.)< Actualité cadurcienne Hélène, nouvelle

(en vers). 8398

Provensai (E.). Uitimaverba (vers). 1014

Puget (A.). Poésies savoyardes. 2 vol. 5140

Puissan (C. Ë.). Une matinée à Ferrare en 157.

(vers). 4334Ik

Quemin (E.). Pour Corneille (vers). 12428

Ragot (L.). Ma vie poétique (vers). 11029

Railhac (E.). L'Invasion, 18701 petit poème.. 11625

Raismes (G. de). L'Ame inquiète (vers). 5417

Raunié (E.). Chansonnier historique du xvme siècle.

Cinquième partie. T. 9 et 10. 567G, 11628 8

Redeisperger (J.). Le Noyau, monologue en vers.

5988

Remoncourt (V. de). Les Ages (vers). 11632

Rémy (L ). Simples passe-temps (vers). 1576

Rendon (C.). Les Nocturnes (vers). 6197

Revel (V.). Le Boudiné, thèse en vers. 4.033

Séraphine, fantaisie en vers. 9855

Une entrée dans le monde, monologue en vers.

209

Reymond (J.). La Lyre à la Madrague, poème ly-

rique. 2170

La Mme aux Aygalades, poème.L. 12141

Riboulet (G.). Poésibs. 5146

Richard (J.). La Crémation Jadis et aujourd'hui,

chapitre des chapeaux (vers). 8638

Richard (L.). Pour la France, poésies patriotiques.
1288

Richard-Meynis (G.).
OEuvres poétiques. 13169
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Richepin(J.). Les Blasphèmes (vers). 6491 7575
Rœhnch (M~' E.). Chez

nous/poésies. f U889
Ronchaud (L. de). Les Statues (vers). 9040
Ronsard, ballade. g~g
Rostain (J.). Fragments d'une petite pierre, poésie.

5151 1
Rousse (J.). Poésies. 19983
Rousseau (J.). Mes accès (vers). I 4354
Roy (Joseph). Dents de lait, premières poésies~ 9042
bamt-Micbel. Les Etapes (vers). 9871
Samson (C.). Les Fous, poésie comique~ 10487
Sansot (E.). Les

Libertines, poésies dédiées à celles

qui les
vendront. 12147

Tristia, poésies retrouvées" au''fon(Fd~un tiroir.

12148
Sarrazin (Jean). A l'orgue de la brasserie du Parc,

ode. 2~83
La Petite mendiante

(vers). 6003
Les

Malheureuses, poèmes réalistes.. JJJJJ 7294

Mélanges, poésies. 526

Polissonnades, nouvelles en prose.. J. 5702
–Rosés et Epines, poésies. 238
Saulière (A.). Ce qu'on n'o?e pas dfre(vers)~ 4874
Saurel (A.). Petits (les) jeux floraux de Marseille. T. 2.

5703, 8390
Schuré (E.). La Légende de l'Alsace (vers). 4882

Schwingrouber (C.). Dorado, poème. 5707

Sempé (J.).Mon passe-temps, poésies. 10494

Senly (D.). Recueil d'essais poétiques.. H344
Siebecker (E.). A Son-Tay, poésie. 8650

Simplice. A Gambetta (vets).JJJJ 6511
Sincère. Là Nouvelle

politique (vers). 8418
L'Art de bien voter. f. ~JJ~ 8419
Le Bon sens politique (vers). 8652
Patriotisme

politique. 8420

Sivet (D.). Sonnets. J. J 8653
Sombre (t-U. Vive le choléra! vers. 13750
Soulisse (P.). Martha, poème. 219G

Sphinx (le). Mes premiers pas, essais'poétiques.
11656

–OmlM'e8-et-R&aGt.s,-poc:jic3.r-tt6y7–

Spinelli (A.). Ce que disent les ileurs, sonnets. 8851

Succès-parodies (les), recueil inédit des romances en

vogue. 2199, 10199
Sully-Prudhomme. OEuvres de SuMy-Prudhomme, de

l'Académie française. Poésies (1865-1867). 769
–OEuvres. Poésies

(1868-1878). 7305
Surmaire (A.). Amour et patrie (vers).~J..J. 6515
Suslaborde (C.). Essais poétiques. H660

Tanchard(A.). Faunes et Nymphes; les Aimées; poé-

sies. ~02
Les béquanaises (vers). 1295

Terrayl (H.). Le Juif, iambes aigériens~ 1903
Trécourt (M.). Calendrier des pensions et des famil-

les par Maria Trécourt. Poésies mensuelles. Dieu
et la

Nature. 6217

Trézenik (L.). En jouant du mirliton, poséi-ies~ 7604
Trubert (M.). Les Chants du chœur, poésies diverses.

Turrière (F.). Ça et là, poésies. 7890
Un premier pâs au tombeau dé Jeanne d'Arc (vers).

6526

Vacher (H.). Dix-huit ans, poésie. 4899
Valori (H. de). Le Poème des amoureux. 5453

Provence, poème récité au dîner du roi hené, le
28 mai 1884 ~5~

Varia (C.). Energies et défaillances, poésies.. 550
Vast (F.). Lédna, récit en vers. 4682

Le Petit oiseau, poésie. 8446
Vézian. Poésies de Vézian aîné. 6025
Viàl de SaMigny (A.). L'Histoite (vers). 3814
Vicaire (G.). Emaux bressans (vers). 6535
Vieux souvenirs, quelques poésies et chansons démo-

dées, de J. J. L. 05~6
Villart (A.). Bâtons

rompus, poésies. J 1622
Villon (F.). OEuvres complètes de François'Villon.

4089

332~

Virenque (P.). Les Aventures de Patachon, poème

comique. 12746
Voltaire. Contes en vets et satires.j. 782
Vouthier. Un sauveteur, poème inédit d'A. Vouthier.

16533

Watteeuw (J.)-. Chansons~ fables et pasquilles tôur-

quennoises. T. 6541
Weckerlin (J. B.). Chansons populaires de l'Alsace.

2 vol. 1632

Welschinger (H.). Le Sabot du petit mousse, poème.
6229

Yvaren (P.). Opuscules de littérature. (Poésie.). U072!_

5. Ouvrages écrits 6a dialeëtes ~tt ea
patois divers.

À noustès amics que nen souci pas encouèro repubÏ!-

cains. 10227

AIecsandrLCY.)..centenaire de Favre. Le Chant du
Latin. Traduit en provençal par Frédéric Mistral.

1Û221f

Alivon (H.). La Bono méro, càntico prouvençau. 11680
Armana prouvençau pèr lou bèl an de Dieu i885. 1 1715
Arnaud (J.). As parla? monologue provençal.. 10562
Astruc (L ). Li Cacio, recuei de pouësio proùvençalo.

7630
Àubanel (T.). Lou Castelas (le vieux château), vers.

8679
Avril (J. T.). Epitre provençale à M. J. M. Boyer.

4411
Bernès

(G.).
La Bryouleto de Pibrac. H3S)6

Breton. Miz Mari curunen nevez dar verc'nez great
gant ait aotrou Breton. j. 3~7

Cacho-Fio (lou), armana de Prouvenço e de
Len~ado

1885. 13069

Cadet-Réjouit. Le Voyage à Lourdes de Cadet-Réjouit,
de Barbezieux, avec Frazine~ sa sœur de lait, de

Vignolles, récit fantaisie en
patois charentais.

_1~72––

-C~I~Bz~rH~nraF~roas comp~set gant an autrou Calvez.

8262

Castelnau (J. M.). Dos pecetas tiradas de « Ma Diniei-
rola » 9657

Pantaiage. 8704

Charvet(&.). Protestation en langue romane contre
une usurpation de terrain (23 juin 1500). 4970

Concurrence (la) de l'horlogerie, chanson en patois de

Lille; par J.F. 10294
Courhm (J.). La Muse dou martet dou fourgeroun.

8515
Courchinoux (F.). Lo Pousco d'or. 13590
Delbez. Poésies patoises de Delbez, d'Agen. 8520
Delille (F.). L'Erso (la Vague), vers. 627
Des Marelled (P.). Lou Poutoun

de la princesso,
poème provençal. 12535

Du Busquée (H.). Dictionnaire français-breton. Fasci-
cule 1.22

Dutoit (C.). Les Noces Doby~ en patois local, chanson.

106,10
Echos du Féiibrige de Cahors, tenu le 15 octobre 1883.

902

Emanuel (E.). Canson Nicardi. 10897

Espagne (A.). Mélanges de littérature romane. 13615

Etcheparre (M.). Aphez pocoindatzalea, cantu ber-

riac, etc. 6334
Fabre (H.). Rtmas patouesas. 6668

Fait.éz'y et Nemo. Dialogue politique et agricole, en
vers patois et français. 378

Favrand (A.). OEuvres en patois poitevine. JJJ 12852

Felibrejada (la) dau Ratatet, remembrança dau 15 de
jun de 1884. H762

Francet. Histouere dos quate l'ails Aymein.~ 13625
Gourdou (P.). A

Puget, odo qu'a gagnat le ramel

douhvié. ~o
Grenier. Agnculturo et

Industrie~ moun oubratxé en
bers

francès-patoist .< t 45~7
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Grimaud (A.). Li Quaranto-Dos mounjo d'Aurenjo.
13639

Gros (G.). Lous Liouns dan Peyrou, cantate à l'escul-

taire A. Injalbert. 7753

Narcisse, poème'en vers languedociens. 10656

Guilhen (E.). Uno counbersatiou poulitiquo dé Jean-

Pierro, del Çlaousou. 10661

Guillou (J.). Buez sant Milliau ha sant Moelar. 5303

Halgan (S.), de Saint-Jean, 0. de Gourcuff et René Ker-

viler. Anthologie des poètes bretons du XVIIe siècle.

6132

Heraitsco cantu Berriac. 658

Hombres (M. d') et G. Charvet. Dictionnaire langue-

docien-français. 10076

Imitaciou (1') de Jésu-Chrit. 8053

1 pèd de la crous (vers) per lou felibre di Coupén.

5065

Jouvenet (J.). Les Noces d'enterrements, chanson en

patois de Lille. 2072

Kerlan. Burzudou ar Rozera al levr-mà a zo greet gant
an aotrou Kerlan, 671

Laforgue (C.). Discours tengut davans la court d'a-

mour de villa Louise. 10098

Langlade (A.). L'Aguelon banudetpouèmo. 11238

Lasserre (H.). Burzudo c'hoarveet er c'hanved zo o

ren. 13356

Légendes populaires, ballade en patois de la Haute-

Moselotte par X* 4255

Le Roux. Imitation ar Verc'hes Glorius vari. 6144

Lignon (G.). Les Ecoles laïques, chanson en patois de

Lille. 10405

Loth (J.). Vocabulaire vieux-breton. 1834

Louis. La Séletto, noubello. 8352

Michel (Anfos). Istori de la vilo d'Eiguiero. 5359

Mis calon sacret Jésus. 11604

Mistral (F.). Mireille, poème provençal avec traduction

littérale en regard. 5364

XV.– LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE

ANCIENNE ET. MODERNE ET TRADUCTIONS EN PROSE OU EN VERS.

Abélard et Héloïse. Cartas originales de Abelardo y

Eloisa. 2723

Acuna (M.). Poesias de Manuel Acuna. 11372

Alarcon (J. R. de). Teatro de J. R. de Alarcon. 6808

Alvares de Azevedo (M. A.). Obras de Manoel Antonio

Alvares de Azevedo. 2 vol. 4905

Amer Alegre (C.). Déroches y deberes de los Espa-

noIesenArgeiia. 7618

Andersen. El Ultimo sueno del Roble los Zuecos de

la Veutura; la Cometa. 1330

La Campana la Sombra. 1331

La historia del ano. 286

Libro de estampas el Eslabon. Traduccion de

Garcia-Ramon. 2727

Arioste. Roland furieux, poème. Chants il à 15. Tra-

duction nouvelle par Alcide Bonneau. 5199

Astruc (Z.). Romancero de l'Escoréal~ poème d'Espagne.
2737

Ban'o (G.). Poésies complètes. Littéralement traduites.

T. 1~ 3 et 4. 2451, 41 tl, 6049, 7331

Barker (A. M.). Parnaso juvenil, ou Poesias moraes.

5213

Barrau (T. H.). Libro de moral practica. 2259

Beecher Stowe (Miss H.). Augusta Howard. Traduc-

tion de La Bédollière. 6565

La Case de l'oncle Tom. Traduit par M. Léon Pi-

latte. T. 1. 7340

Mistral (F.). Mireille, poème provençal. Traduit en

vers français par le premier président Rigaud.

9292

Nerto, nouvelle provençale. 56~ 8368

Morvan. Buez ar zent krivet a nevez e brezounek.

7013

Ohore ascaingo herriari (cantu berriac). 1537

Paxes (A.). Cot' de floïtos é cot' d'estuflols, poésios

patouésos. 9569

Pélissier (P.). Lou Bouyabaisso dé Mourédon.. 10446

Pengajaran mesehi terpéndek guna. budak budak

kechil, etc. 8617

Pinet (P.). Poésies et chansons catalanes de Pierre

Pinet. 1276

Pye (S.). Rigmarole charades in doggerel rhymes.

512

Quercy (A.). Souvenir de l'inauguration du 14 avril

1884. 9579

Renoux (D.). Lou Paysan esplouata per lou parasito

(vers). 8406

Roudouly (A.). Glenos quarcinolos~ pouesios. 1027

Roumanille (J.). Li conte prouvençau e li cascareleto

de J. Roumanille. 5426

Rouquet (J. B.). Le Petit ruisseau; Uno ramadeto de

sonnets. 5153

Traduction de l'Evangile selon saint Mathieu en patois

bourguignon. 13759

Troulet fP.). La BaIIada de le Sonnaille. 11666

Trousse (L. J.). Pèlerinage à Santo-Anno de Goiroun.

8658

Valentin (V.). Lou Rei d'Espagne à Paris, lou 29 sét-

tembré 1883. 5726

Vergne (L.). Laura, poème languedocien. M062

Marina, poème languedocien~, sous-dialecte de

Montpellier. 6530

Vuillet (L.). Eymi la filletto Souviens-toi chansons.

~631

Beecher Stowe (Miss H.). La Case de l'oncle Tom,

ou Scènes de l'esclavage. 7924

La Rosé thé (nouvelle américaine). Traduction de

La BédoUière. 7925

Le Père Tim et sa fille. Traduction de La Bédol-

lière. 6566

Marion Jones, nouvelle. Traduction de La Bédol-

lière. 13050

Bhâg'avata (le) purâna, ou Histoire poétique de Krichna.

Tome quatrième. 4727, 5224, 5491

Bocace (J.). Le Decaméron~ traduit par maistre An-

toine Le Maçon. T. 5. 4133

Boccace. Les Cent contes. f. 13247

Les Contes joyeux. 3653

Borghesi (B.). OEuvres complètes. T. 9. Deuxième

partie les Préfets de Rome. 13547

Bovio (G.). La France. Traduit de l'italien. 38

Bt'addon (miss M. E.). La Trace du serpent. Traduit

par Charles Bernard-Derosne. 2 vol. 9407

Le Capitaine du Vautour. Traduit par Chartes Ber-

nard-Derosne 3378

Broug'hton (R.). Belinda. Traduit de l'anglais par
M' C. Du Parquet. 13257

Bulwer Lytton Œ.).
Le Dernier des barons. Traduit

sous la directton de P. Lorain, par M* Bressant.

2 vol. 9415
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Byron. Childe Harold, suivi de le Siège de Corinthe;
le Prisonnier de Chilien. 5506

OEuvres complètes. Traduction de M. Amédée Pi-

chot. T. 3 et 4. 2 vol. 1709

OEuvres complètes. Traduites par Benjamin Laro-

che. (2° série. Poèmes). 3384

OEuvres complètes. Traduites par Benjamin Laro-

che. (4e série. Don Juan). 4442

Byron. Thé Island (canto the first) (1883). 8261

Caballero. (F.). Don Juan Luis. Traduit par Alphonse
Marchais. 42

Caivano-Schipani (F.). L'Italie détivrée et son deuxième

roi. Traduit par C. Carafa de Noja. 12507
Caladisa. Sacountala, drame. Traduit par Abel Ber-

gaigne et Paul Lehugeur. 5508

Carpio (M.). Poesias de Manuel Carpio. 3663

Cassaignau (B.). Elegio historiquo (escarnido de Brillat

Savarin). 5791

Cervantès Saavedra (M. de). El ingenioso hidalgo Don

Quijote de la Mancha. 4452

L'Histoire de don Quichotte de la Manche. Pre-

mière traduction française par C. Oudin et F. de

Rosset. 4 vol. 12513, 132G7

L'Ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche.

Traduit par Floria.n. 4160

L'ingénieux hidalgo don Quichotte de la Manche.

Traduction de Delaunay. T. 1 et 2. 4159, 8902

Circo (el), dialogo ilustrado. 5803

Ciudad de Jauja. 5804

Claret (A. M.). Os tres estados de uma alma.. 6094

Conscience (H.). OEuvres complètes. Le Lion de Flan-

dre. T. 2. 1395

Cooper (F.). Fenimore Cooper illustré. Le Dernier des

Mohicans. Traduction de M. P. Louisy. 6621

Fleur-des-Bois, ou les Peaux-Rouges. Traduit par

B.Cram. 13588

La Prairie. Traduction de la Bédollière. 6298

Le Dernier des Mohicans. Taaduction revue par

E. Du Chatenet. 6622

Le Paysan anglais. Traduction de La Bédollière.

Le Pilote. 6299

Le Robinson américain. Traduction de La Bédol-

lière 4464

Les Conteurs étrangers. Le Dernier des Mohicans.

Les Conteurs étrangers. Le Pilote. 4981

Les Lions de mer. Traduction de La Bédollière.

3078

Les Monikins. Traduction de .La Bédollière. 4465

Les Pionniers. Traduction de La Bédollière. 4982

L'Espion. 2790, 6623

L'Ontario.
4466

OEil-de-Faucon. Traduction de La Bédollière. 4983

OEuvres. Traduction Defauconpret. La Prairie.

7971

OEuvres. Traduction Defauconpret. Le Lac Onta-

rio. 3875

OEuvres. Traduction Defauconpret.Le Pilote. 1734

OEuvres. Traduction Defauconpret. L'Espion. 4467

OEuvres. Traduction Defauconpret. Satanatoe. 3672

OEuvres. Traduction Defauconpret. Wyandotté.
3876

Cornazano (A.). Les Proverbes en facéties d'Antonio

Cornazano (xvo siècle).
10620

Certes (G.). Fisonomia y varies secretos de naturaleza.

4757

Cortès (J.). Secretos de la naturaleza. 2793

Cumming (Miss). L'Allumeur de réverbères. 5270

Dante Alighieri. L'Knfer. Avec les dessins de Gustave

Doré. TraductMn française de Pier-Angelo Fioren-

tino. 13085

Delicias al pié del altar. 1742

Détroyat (L.) et A. de Lauzières. Aben-Hamet, dramma

lirico. ~823

Détroyat (L.) et A. Silvestre. Pedro de Zalamea, opéra.
3430

2789

9437

Dickens (C.). Bleak-House. Traduit sous la direction

de P. Lorain.2~ol. 4483

David Copperfield. 7167

Le Grillon du foyer. Traduction par Amédée

ChaiUot. 5000

Le Magasin d'antiquités. Traduit par A. Des Es-

sarts. 2 vol. 6645

Le Marchand d'antiquités. Traduction de La Bé-

dollière. 5001~10307
Les Contes de Charles Dickens. Traduction d'Ame-

déePichot. 3681 1
Les Voleurs de Londres. Traduction de La Bédol-

lière. 3431

Paris et Londres en 1793. Traduit par Mme Lo-

reau. 6646

Vie et aventures de Martin Chuzzlewit, roman

anglais. 2 vol. 3432

Diesterweg. OEuvres choisies. Traduites de l'allemand

par P. Goy. 2010
Dostoievsky (T.). Humiliés et oflensés. Traduit du

russe par Ed. Humbert. 7171

Le Crime et le Châtiment. Traduit du russe par
Victor Deré!y. 2 vol. 12277

Doutes amoureux. Texte italien et traduction. 3103

Ebers (G.). Homo sum. Traduit de l'allemand. 12026

Edgeworth (Miss). Choix de contes. 1159

Forester. Texte anglais avec des notes par Alexan-

dre Beijame. 10641

–Bosamonde. 3114

Edwardes (Mrs). Un voisinage compromettant. Tra-

duction de Mme C. Du Parquet. 10315

Une singulière héroïne~ roman anglais. Traduit par

E.Nora. 5550
Elliot (F.). Les Italiens. Roman traduit de l'anglais par

Victor Gélis. 8737

Escrich (E. P.L El Màrtir del Gàlgota. 2 vol.. 9697

Fràn seinens Strand. 6344

FuHërton (lady). L'Oiseau du bon Dieu. Traduit de

l'anglais par Mlle de Saint-Romain. 8747

Gabriella di Vergi, drama lirico. 5035

GaHgnani. Galignani's illustrated Paris guide for 1884.

8022

Galvan (I. R.). Poesias de Ignacio Rodriguez Galvan.

Tomo 2. 3705

Garcia-Ramon. Seres humanos (estudios de mujer).
11190

Garrigues. Breves leituras sobre as sciencias, artes e

industria. 5040

Goethe. Campagne de France (23 août-20 octobre 1792).
2556

Hermann et Dorothée. Traduction française par

B.Lévy. 9729
Hermann et Dorothé Texte and. 10058

tphigénie en Tauride. Traduction française par

B.Lévy. 7444

Les Confessions d'une belle âme. Traduction nou-

velle par Paul' La)lier. 2333

Werther, suivi de Hermann et Dorothee Maxi-

mes et Pensées~ etc. 10654

Wilheim Meister. Traduit par M. Théophile Gau-

tier fils. 2 vol. 2860

Goldsmith. Le Vicaire de Wakefield. 8559

Le Voyageur; le Village abandonné. Traduction

par A. Legrand. 652~1196
Gonzaga (T. A.). Marilia de Dirceu. 2 vol. 9730

Gùelly Renté (J.). Los Restes de Colon. 13331

Guyot (J.). Breviario del amor experimental. 12878

Hamilton Aidé. Ilita, roman anglais. Traduit par

~moTardieu. 4535

Sacrifice; Deux belles-mères; Est-ce un rêve? Tra-

duction de Robert Honiay. 2867

Hayes (L J.). Perdus dans les glaces. Traduit de l'an-

glais par Léon Renard. 940

Heine (H.). L'Intermezzo~ poème d'après Henri Heine;

par K. Vaughan et Ch. Tabaraud. 2057

Mémoires de Henri Heine. Traduction de J. Bour-

deau. 5580

OEuvres complètes. De la France. 3147



UTTËRAT. ÉTRANGÈRE. TABLE SYSTÉMATIQUE. Année
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Herder et Liebeskind. Les Feuilles de palmier. 4804

James (H.). L'Américaine à Paris, roman. Traduit de

l'anglais par Léon Bochet. 2 vol. 4807

Roderick Hudson. 12883

Juegos infantiles. 5888

Kochanowski (J.). Thrènes de Jean Kochanowski,

poète polonais du xvi" siècle (1530-1584). 12611

Kompert(L.). Nouvelles juives. Traduites de l'alle-

mand par Daniel Stauben. 9506

Kotzebuë. La Petite ville al'iemande. 11556, 13353

Leibniz. La Monadologie. 10111

Lesage (E.). Verscheidene Godvruchtigheden ter eere

van den heiligen Joseph. 10973

Lessing. Fables en prose et en vers. Texte allemand.

13368

Minna de Barnhelm, ou le Soldat heureux, comé-

die. 5911 1

Le Tasse. La Jérusalem délivrée. Traduction du prince

Lebrun. 7805
Lévi (D.). Michel-Ange, l'homme, Fat-Liste, le citoyen.

Traduction libre par Edouard Petit. 10119

Lisboa (J. F.). Vida do padre Antonio Vieira. 5346

Longfellow (H. W.). Evangéline et poèmes choisis.

Texte anglais. 11821

Macaulay. Morceaux choisis de l'Histoue d'Angleterre

et des Chants de l'ancienne Rome. 12102

Morceaux choisis des Essais de Macaulay. 11588

Machiavel. Le Prince. Traduction Guiraudet.. 3979

–OEuvres littéraires. Traduction Fériés. 4267

Mario (J. W.). Garibaldi et son temps. Traduit de

l'italien par Ivone de Marvelay. Livraisons 1 à 66.

7509

Garibaldi et son temps. Traduit de l'italien, par
lvane de Marvelay. Livraisons 67 à 105. (Fin.)

8360

Marryat. 'Jacob Fidèle. Traduction de La Bédollière.

–3M4-

La Prairie perdue, ou le Premier pionnier de la

Hivière-Rouge. 7820

L'Aspirant de marine: Traduction de La Bédollière.

5109

Marryat (M~ss F.) Deux amours, roman. Traduit de

l'anglais, par G. Labouchère, 2.vol. 7510

Martinengo La Grande bête signalée à la jeu-
nesse. 2626

jLa Queue de la grande bête. Traduction de V. Pos-

t<el. 9275

Mayne-Reid. Aventures de terre et de mer. La Mon-

tagne perdue. Traduction de J. Lermont. 3746

Aventures de terre et de mer. Les émigrants du

Transwaal. Traduction de J. Lermont. 13383

Bataille avec des ours. 10997

Histoires diverses. Traduction de Bénédict-Henry

Revoit. 6730

L.a Terre d'Anahuac (Mexique). Traduction de La

Bédollière. 7823

L'Ecureuil, Traduction de BénédictFHenry Révoil.

2920

L~e Disert. Traduction nouvelle par Raoul Bourdier.

1511

Le Loup des prairies. Traduction de
Bénédict-Henry

Révoil, 2921

Le Musquah. Traduction de Bénédict-Henry Ré-

veil. 5110

Le Raton et ses mœurs, traduction de Bénédict

Henry Révoil. 469

Les Chasseurs de plantes
Traduit de l'anglais, par

E.Delauney. 5626

Les Exilés dans la forêt, Traduit de l'anglais par

E. Delauney. 3936

Les Forêts vierges. Traduction revue par Paul Bour-

dier. 51H

Les Grimpeurs de rochers.. 9539

Les Jeunes esclaves. Traduit de l'anglais par E. De-

launey
5627

Les Lapons et les Esquimaux. Traduction nou-

velle par Bônédict-Henry Révoil. 2922

Mayne-Reid. Les Naufragés de Piie Bornéo. Traduit
'de l'anglais par

E. Delauney. 8364

Les Peuples étranges. Traduit de J'angtais~ par
Mme Henriette Loreau. 9281

Les Peuples sauvages. Traduction par Bénëdict-

Henry Réveil. 2923

Les Pigeons voyageurs. 8109
Les Tirailleurs au Mexique. 3196
Les Vacances des jeunes Boers. 428t

L'Heureuse famille. Traduit djé l'anglais par E. De-

launey. 7000
Peaux rouges et visages pâles. S937

Voyage en Amérique; les .Chasseurs de bisons. Tra-

duction de Bénédict H. Révoil. 7824

Voyage et aventures de trois jeunes naturalistes.

Traduction de Raoul Bourdier. 4592

Meissner (A.). Il Ritratto. 5355

Mil (las) y una noches. 7515

Mila y Fontanals (M.) Cantos populares espanoles.
Tomo 1. 718
Canfos espanoles. (Tomos 2-5). 4291

Milton. Le Paradis perdu. Traduction vers pour vers

du premier livre, par Paul Baudry. 10425

Molly Bawn. Traduit de l'anglais par M~P Ambroise

Tardieu. 6738

Montépin (J. de). La Hija del asesino~ gran novela

dramaticà. 12660

Morpurgo (C. A.). Albe et tramonti, ~.nanke. rac-

conto. '10151
Newman. L'inspiration de l'Ecriture sainte. Traduit

de l'anglais par M, l'abbé Beurlier 7837

Callista~ esquisse du me siècle. Traduit
par Marie

Guerrier de Haupt. 6744
Ninos (los) traviesos, seis cuentos ilustrados. 5954

Quida, Lady TattersaH;iaMort de peadiy pash.
12951

Les Fresques~
suivi de Au palais Pitti. 3764

Parmentier (J.). Littérature étrangère. Le Henno de––

Reuchlin et la Farce de Maistre Pierre Pathelin.

6754

Pereira da Silva (J. M.). Nacionalidade, lingua e lit-

teratura de Portugal e Brazil. 2663

Perez Galdos (B.). Marianela. Nouvelle traduite de

l'espagnol, par A. GermonddeLavigne. 9027

Pétrarque. Lettres de Pétrarque à son ft'ère~ traduites

par Victor Develay. 2 vol. 3774

Sonnets. Traduction libre par L.
Jehan-Madelaine,

l''e Eérie. 3775

Piotrowski (R.). Souvenirs d'un Sibérien. 7854

Poë (E). Enterré vif. Traduction anglaise de William

Hugues. 13157

Nouvelles histoires extraordinaires. Traduites par
Charles Baudelaire. 3779

Novelas y Cuentos. Traducidos por Carlos Clivera.

5664

OEuvres choisies, traduites par Ernest Guillemot.

10169

Pouschkine (A.). La Fille du capitaine. Roman tra-

duit du russe par Louis Viardot. 10743

Prato (S.). Gli ultimi lavori del folklore neo-latino.

4333

L'Orma del Leone. 739

Quevedo y Villegas (F. de). El Parnaso espanol. T. 2.

1017
Ratier (C.). Las Dios ensourcillayros. 3783
Riche (A.). Concordancia entre la ciencia y la fé.

6489

Rojas (de). El general Miranda. 2175
Romero Molinero (A.) Jerusalen y Nazaret, recuerdoa

de viaje. 4351d
La Luz del cielo. 4040

Roussel (F.). Der moderne Hemdenmacher. 1888
Sabatier (l'abbé). El Aimgo de los ninos. Traducido

por D. Francisco José de Toro. 4356
Sacher Masoch. Hadaska, par Auguste Lavallé. 9866Sacher Masoch. Ha,daska, Pal' Auguste Lavallé. 9866

Un testament suivi de Basile Hymen. 8413
Sastre (M,). Seleccion de lecturas para la'ninez. L!.

bro de lectura. Segunda série. 60(h
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Schiller. Guillaume Tell, tragédie. Traduction fran-

çaise par G. Haeber. 9881

Histoire de la guerre de Trente ans (cinq livres).

9882

La Mort de Wallenstein~ tragédie. 3300

Le Chant de 1'). Cloche, en vers français. 9883

Le Neveu pris pour l'oncle, comédie. 3301

Oncle et neveu, comédie. 4876

Schopenhauer (A.). Pensées et fragments. Traduits en

français par J.Bourdeau. 5705

Segura (J. S.). Poesias de José Sebastian Segura.

4367

Shakespeare. Jules César. Texte anglais, avec une

notice, par C'. Fleming. 11654

Jules César, tragédie. Traduction par M. l'abbé

Em. Daguzé. 7071

Jules, César, tragédie. 5711

Le Spectre de Hamiet. 3308

Macbeth, drame en vers. 12723

OEuvres complètes traduites par Emile Montégut.

T. 2 et 3. 2 vol. 4054

OEuvres complètes. Traduction nouvelle par Ben-

jamin Laroche. T. 5 et 6. 2 vol. 7583

Othello. Edition classique, accompagnée de notes,

par Gustave d'Hugues, professeur.
4055

Othello. Texte anglais, avec des notes, par L. Mo-

re! 2192

–Richard HI, tragédie. 13467

Shelley. Hellas, drame lyrique de Shelley. Traduction

de TdaDorian. 7300

Sheridan (R. B.). Thé School for scandai a comedy.
3799

Stackelberg (F.) Die Frau und die Revolution. 1294

Stapfer (P.). Shakespeare et l'antiquité, drames et

poèmes antiques. r 7591

Swift (J.). Voyages de Gulliver. Traduction nouvelle

_par_B.JLGausseron~
12160

Tarchetti, E. Mahon de Monaghan et dB~tn'afrda.-M~

moires d'un halluciné. Traduit par E. Mahon de

Monaghan. 467i

Thackerav et J. G. Tollemache Sinclair. La Prochaine

révolution française de A. D. 1884. 13194

Tréven'et (A. de). Deux petits poèmes (italien et espa-

gnol)surSapho.
7602

Don Carlos, fils de PhilippeIL.
5452

La Littérature espagnole contemporaine. 4380

Trichaud (G. M.). Le Vite dei santi e dei beati dell'

ordine di san Domenico. 4678

TruonK'-Vinh-Gv. (P. J. B.). Caprices de la fortune.

(1883).
13199

Grammaire de la langue annamite. 13200

Proscription des corbeaux (1883).
13201

XVï. ~ITTËRATUB~ AN~SNN~

LITTÉRATURE GRECQUE, LITTÉRATURE LATINE, OUVRAGES MODERNES ÉCRITS EN LATIN OU EN GREC

(TEXTES ET TRADUCTIONS).

Abbatisvilla a peste servata. 11073

Anacreon. Odes d'Anacréon. Traduction littérale et

rythmique.
36il

Anacréon et Sapho. Odes d'Anacréon et poésies de

Sapho, traduites en vers par Prosper Y-varen. 5190

Apulée. OEuvres complètes. Traduites en français par

Victor Bétolaud. 2 vot. l~aS

Aristophane. Traduction nouvelle par A. Poyard. 7626

Extraits d'Aristophane. Texte. 12192

Aubert (A.). De usu participiorum pressentis.. 1351'?

Truong-Vinh-Cy (P. J. B.). Ûn.l~F~~auvre~l88~.

.0~~

Twain (M.). Les Aventures de
~m;$à~r.~faaui~?

par William L. Hughes.h~t < 13761

Veniero
<.L..). La Ruttana eFrant~poême.t.

Verdaguer(J,).L~Atlantide,pnèmp~catalan,JTfïfduit
en vers français par Justin Pépratz,84~7

L'Atlantide, poème traduit du catalan.de Mosâeïl.

Jacinto Yerdaguer. ~1:. 1061~ 372?

Wagner (R.). L'ÔEuvre et la Mission de mavie.Trà-

duction française, par Edmond Hippeau. ~736

Souvenirs de Richard Wagner. Traduits par Ca~

mille Benoît. 93~

Walter Scott. Charles le Téméraire et l'affranchisse-

ment de la Suisse. 4692.

Guy Mannering, ou l'Astrologue, traduction par

AmédéeChaillot. ~717

Ivanhoé, traduction de La Bédollière. 36il

Les Puritains d'Ecosse. 13490

Quentin Durward. 3335

Quentin Durward. Traduction de La Bédollière.

Richard en Palestine. 10535

Walter Scott illustré. La Prison d'Edimbourg. Tra-

duction de M. Daffry de La Monnoye, 3424

Walter Scott illustré. Le Monastère, traduction de

M. P. Louisy. 11367

Werner. Souvenirs maritimes. Traduction de Noé.

785

Wilder (V.). Fritiof, légende scandinave, d'après
Esaias Teigner. Traduction. 5184

Wildermuth (0.). Nouvelles choisies. Texte allemand.

11929

Wilkie Collins. L'Hôtel hanté. Traduit par Henry

Dallemagne. 2425

Pauvre Lucile Traduit de l'anglais, 2 vol. 8867

Wiseman (Mgr). Fabiola, ou l'Eglise des Catacombes.

Traduit de l'anglais, par Mme Berthe de Sollières.

3336, 10787, 13212

Fabiola, ou l'Eglise des Catacombes. 'i'raduit~e–

l'anglais par M. Richard Viot. 4694, 8221

La Lampe du sanctuaire. 12180

Wood(M's H.). Edina. Traduit par Mme Honorine

Martel.2 vol. 27l9

Wyss (J. R.). La Famille naufragée. 4697

Le Itobinson suisse. Traduit de l'allemand par Fré-

déric Muller, 2 vol. 9912

Zamacois (M. de). Elementos de moral. 7103

Zarate (A. G. de). Manua' de literatura. 7~04

Zavala (F.). La Familia de Espa~z~ juguete joeo-

sério.t. 11675

Zoppino (le), dialogue de la vie de toutes les courti-

sanes de Rome (xvie siècle). 1312

Aulu-Gelle. OEuvres complètes. Traduction fran~a~o

de MM. de Chaumont~ Flambart. et Cuisson. 2 voj~.

4719

Barges (J. J. L.). Rabbi Yapheth abou Aly ibn Aly

Bassorensis, karaitarum doctoris sapientissimi, m
Canticum canticorum commentarium arabicum.

12210

Beau (G.). La Grèce poétique: Anactéo~ Sappt~

B)on. Moschus~ Théocrite (traduction en v~rs).

m?



BEAUX-ARTS. TABLE SYSTÉMATIQUE. Année
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Bemont (C.). De Johanne cognomine Sine Terra, An-

gliœrege.
9940

Brunet (A.). Thesis de natura et veritate actus fidei

divinœ 12501

Cléonide et Euclide. L'Introduction harmonique de

Cléonide. La Division du canon d'Euclide, le géo-

mètre. Canon harmoniques de Florence. Traduction

française par Ch. Em. Ruelle. 8270

Croiset (A.). Histoire littéraire. Leçons de littérature

grecque~
7~03

Droysen (J. G.). Histoire de l'heUénisme. Traduite de

l'allemand. T. 1. 3895

Guerre (la) de Troie, ou la Fin de l'Illiade, d'après

Quintus de Smyrne. Traduction par E. A. Berthault.

6688
Ilervieux (L.). Les Fabulistes latins depuis le siècle

d'Auguste. 2-vol. 7215

Notice historique et critique sur les fables latines

de Phèdre. 6696

Hild (J. A.). Etudes de religion et de littérature an-

ciennes t!,Juvénal.
10669

Hinnmar. De ordine palatii epistola. Texte latin tra-

duit par Maurice Prou. 13856

Huit (C.). Le Gorgias, commentaire grammatical et

littéraire des chapitres 37-83. 4226

1. DESSIN~ PEINTURE~ SCULPTURE~ ARCHITECTURE, GRAVURE, LITHOGRAPHIE, PHOTOGRAPHIE~ ETC.

2. MUSIQUE.

1. Dessin, peinture, sculpture, architec-

ture, gravure, lithographie, photogra-

phie, etc.

Adeline (J.). Lexique des termes d'art. 12749'

Art (1') au xvine siècle (catalogue de la galerie Geor-

ges Petit).
16

Artistes (les) artésiens au Salon de 1883. H

(les) artésiens au salon de 1884~ Exposition des

beaux-arts à Saint-Omer. 1 0564

Autour de Spes, étude critique sur le monument de
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Lycées et collèges de jeunes filles, documents, rap-

ports et discours. 6727

Mace(A.). Un instituteur en l'an H.J 13677
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ment industriel et de renseignement professionnel.

7528
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ordres de l'enseignement libre. 12145

Sicard (Augustin). L'Education morale et civique
avant et pendant la Révolution (1700-1808).

3592

Suzeau (E.). Discours sur l'enseignement laïque~

prononcé à Thiers. 5166

Tarra (J.). I~qnisse historique et court exposé de la

méthode suivie pour l'instruction des sourds-

muets de la paroisse et du diocèse de Milan.

1049
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Vayson (J.). Enquête dans les départements sur

1 enseignement technique. 2211

Xambeu. Histoire du collège de Saint-Sever

(Landes.
10217

2. Pédagogie, anthologies, mélanges.

Allais (G.). Esquisse d'une méthode de préparation et

d'explication des auteurs français.. 11681,12755

Berger (B.) Conférence pédagogique sur l'enseigne-

ment de la langue maternelle. 3040

Berger, Brouard, Defodon et Demkès. Manuel d'exa-

men pour le brevet de capacité de l'enseignement

primaire. 1952

Bos, Berodis, Pichot, Mascart et Boutet de Monvel.

Mémento du baccalauréat ès sciences. 7938

Bourguignon (A.) et E. Bergerol. Dictionnaire des

synonymes de la langue française. 5230

–Guide des aspirants d'un an. 599

Bourguin (L. A.). Monsieur Lesage, ou, Entretiens

d'uu instituteur avec ses élèves. 2469

Bréal (M. ) Excursions pédagogiques. 9957

Brouard et C. Defodon. Les Nouveaux programmes
des écoles primaires. 11977

Bruant (E.). Guide des anciens élèves des écoles na-

tionales d'arts et métiers. 855, 12237

Troisième supplément du Guide des anciens élèves

des écoles d'arts et métiers. 7133

Galonné (E. de). Recueil de compositions françaises en

vue du baccalauréat ès lettres. 6598

Chambellan (V. G.). De l'importance du langage

mimique dans l'enseignement des sourds-muets.

8499

Chasteau (M~o L.). Leçons de pédagogie; Psycho-

logie et morale appliquées à l'éducation. 12518

Chollet (F.). Enseignement simultané de la lecture,
de l'écriture et de l'orthographe. Premier livre.

H995

Christiaens et Arnold. Nouvelle méthode pour l'en-

seignement simultané de la lecture, de l'écriture et

de l'orthographe. 13574

Cival (C.). La Raison substituée à la routine. 1390

Collin (A.). Nouvelle méthode rationnelle pour l'en-

seignement de l'histoire universelle. 3406, 3872

Condamin (J.). La Composition française du bacca-

lauréat. 5262

Constans (S.). Le Style enseigné par les leçons de

choses et la pratique. 1735~ 12260

Crozals (J. de). Manuel d'instruction civique. 5819

Dalsème
(J.). Eléments de takymétrie (géométrie

intuitive). 6101

Daussy (H.). Méthode d'analyse logique. 6311

Devoirs de vacances à l'usage des écoles primaires,

par A. D. et D. T. 12540

Didelot(L.). Un pédagogue oublié. 12835

Duployé. Méthode de sténographie Duployé, pour
écoles. 3111

Dupont (H. A.). La Citolégie~ nouvelle méthode de

lecture pratique. 3692

Dupont (Marius). La Lecture sur les lèvres~ palliatif.
8303

Ëspinas (A.). Idée générale de la pédagogie ou Art

de l'éducation. 7422

Faidherbe (A.). L~Enseignement de' la géographie.
11488

Fauron (V.) Morceaux choisis d'auteurs français du

xvi" siècle. 380

Feugère (L.). Morceaux choisis de prosateurs
et

poètes français. 10647

Morceaux choisis des classiques français. 9707

Morceaux choisis des classiques français. Classe

de sixième. 4192

Gervais (H.). Nouvelle méthode de lecture. 2856,
4202

Godefroy (F.). Dictionnaire de l'ancienne langue

française. T. 3. (E.-Fildron.).
~201

Godefroy (F.). Morceaux choisis des poètes et prosa-
teurs français du xvie siècle. 4795

Morceaux choisis des prosateurs et poètes français

des xvn~ xviiio et xixe siècles. 13849

Morceaux choisis des prosateurs et poètes français
des xvn~ xvni~ etxixe siècle (1885). 13630

Gourju (C.). M. l'abbc Noirot et ses maximes qui
résument sa méthode. l 2871f

Grimai. Méthode G rimal pour l'enseignement rapide
de l'écriture, 6 cahiers. 12061

Grisot. Morceaux choisis d'auteurs français (prose et

poésie). Classe de cinquième.. 8037, 12321, 12322

Guilory (H.). La Squiagraphie. 12877

Hanriot (E.). Vive la France 1 morceaux choisis, lec-

tures~ récitatK'ns. 11S36

Haussmann. Cours méthodique de dictées françaises.

12332

Henry (A.). Cours pratique et raisonné de style et de

composition. 6133

La Version latine ramenée à l'étude de la proposi-

tion.12598
Henry (Emile). Solutions raisouuées des questions offi-

cielles d'histoire et de géographie de la France.

7464

Humbert (A.). L'Art de bien lire. 12603

Humbert (Louis). Du travail pendant les vacances,

discours. 10672

Nouveaux exercices sur la grammaire française de

M. A. Chassang. 4544

Nouveaux exercices oraux et écrits et question-
naires sur la Grammaire française de M. A. Chas-

sang. 10376

Humbert (L.) et G. Karr. Exercices*sur la Gram-

maire française de M. A. Chassang. 3946

Joly (H. ). Notions de pédagogie. 3486

Julien. Devoirs de vacances 4~ série. 15 cahiers

in-18. 8576

Jullian (L.). Orthophonie, conférence. 8768

Juvextin (L.). Méthode rationnelle pour apprendre si-

multanément la lecture, l'écriture et l'orthographe.

(1883). 13115

Labbé (J.). Morceaux choisis des classiques français

(prose et vers). Cours élémentaire. 5318

Morceaux choisis des classiques français (prose et

vers). Cours moyen. 3490

Morceaux choisis des classiques français (prose et

vers). Cours supérieur. 4811

Lefèvre. Recueil de morceaux donnés aux examens du

brevet d'aptitude à l'enseignement des langues vi-

vantes. 6404

Lefranc (E.), G. Jeannin et J. Langlebert. Manuel

du
baccalauréat

es lettres. Premier examen. Pre-

mière partie. 13867

Manuel du baccalauréat es lettres. Premier exa-

men. Troisième partie Géographie. 4254

Le Roy (A.). Mémento du. baccalauréat ès lettres.

8778

-Le Roy (A.). Ducoudray, Cortambert. Mémento du

baccalauréat ès sciences. 9241

Leroy (C.). Flare poétique du jeune âge. 8088

Lonchampt (A.). Volontariat. Examens écrits et

oraux recueillis à la dernière cession. 8782

Lonchampt et E. Sandre. Baccalauréat ès sciences

complet, recueil de compositions. 8783

Devoirs des vacances pour l'année 1884. Mathéma-
thiques préparatoires. 2 cahiers. 8786

Devoirs des vacances. Philosophie. 1 9000

Devoirs des vacances pour l'année 1884. Année pré-

paratoire. 6 cahiers. 8784

Devoirs des vacances pour l'année 1884. Classes de

français. 4 cahiers. 9001 t

Devoirs des vacances pour cannée 1883. Classes de

dixième à seconde. 9 cahiers. 8785

Marcou (F. L.). Morceaux choisis de prose et de poé-
sie française. 8792

Morceaux choisis des classiques français des XVI",

xvn", xvnic et xixe siècles. 8793
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Marcou (F. L.). Morceaux choisis des classiques fran-

çais des XV)°, xvn e, xvi n~ et xix*' siècles. Prosa-

teurs. 8794

-Morceaux choisis des classiques français. Prosa-

teurs, Poètes. 2 -vol. 2098

Marey (E. J.). Développement de la méthode graphique

par l'emploi de la photographie. 7816

Marguerin. Recueil de morceaux choisis de prose et de

vers. Classes intermédiaires. Première partie. 12107

Marguerin et Michel. Recueil de morceaux choisis de

prose et de vers. Deuxième partie. 0 3518

Martin (J. P. A.). L'Ecriture des colonies, conférence.

12108

Parole et pensée
la Sténographte Duployé et les

Sons. 5933

Massian (G.). Observations sur le manuel Compayré.
&108

Matrat (M~c M.). Education maternelle. Troisième

degré. Le Tour de l'année. 5934

Méline (C.). Catalogue des musées scolaires.. 8602

Meynal. Recueil gradué de morceaux de littérature,

prose et poésie. Classe de sixième. 473

Michel (C. L.). Méthode simultanée de lecture et

d'orthographe. 10147

Michon (J.H.). Système de graphologie: l'Art de

connaître les hommes d'après leur écriture.. 10714

Morceaux choisis de littérature contemporaine. 5369

Musée (le) pédagogique, son origine, son organisa-

tion, son objet. 7267

Nomination et traitement des instituteurs à l'étran-

ger. 1534

Nonus (8. A.). Les Bâtiments scolaires. 180

Nos souvenirs, recueil de morceaux en vers. 2388

Ollendon (E. d'). Recueil des sujets de compositions

données en 1880 aux examens du certificat d'études

primaires. 11293

Pajot (L.). Recueil des sujets de composition fran-

çaise ~oiinés-à-la-Sorbonn6~J_1011_

Pape-Carpentier (Mme M.). Cours d'éducation et

d'instruction, 1~ année préparatoire. 2659

Enseignement par les yeux, zoologie des écoles,

4e et 5~ séries. 2 vol., 8817

Paquier (J. B.). Etude et enseignement de la géogra-

phie en France. v. 8382

Pellissier (A.).
La Gymnastique de l'esprit (méthode

maternelle). Deuxième partie. 13893

Morceaux choisis des classiques français, prose et

vers. 7845~2413

Pestalozzi. Comment Gertrude instruit ses enfants.

Traduit de l'allemand, par le docteur Eugène
Darin. 10168

Pillet. Livret de la Méthode parlante. 3260

Méthode pariante. Premier tableau. 3261

Plan d'études des lycées, programmes de l'enseigne-

ment classique. Deuxième partie. 11308

d'études et programmes de l'enseignement secon-

daire spécial.
9837

Podeur (H.). Méthode
nationale et naturelle d'ins-

truction primaire. Lecture. 8627

Pouget (C.). Recueil de rédaction de sujets de style.b 7
7857

Poussel (F.). Quelques mots sur les procédés d'ensei-

gnement les plus propres
à assurer la fréquenta-

tion scolaire. 0 8397

Principes d'éducation et d'enseignement à l'usage des

aspirants
instituteurs. 3270

Questions de logique et de morale du baccalauréat

spécial et du brevet supérieur. ~2429

Passât. Morceaux choisis. I. Prosateurs français.

Cours élémentaire. 12693

Réponse par
un gymnaste aux observations, relative-

ment a l'enseignement de la gymnastique. 1883

Saucié et Guillemot. Recueil de compositions. Deuxième

partie.
12149

Sergent (P. A.). Composteur pour former tous les

mots et lire rapidement.
7299

Six semaines de travail en vacances. 8850

Subercaze (B.) Cahiers d'un instituteur. Cours élé-

mentaire. ~600

Subercaze (R.). Le
Certificat d'études primaires~

ire et 2° années. 255, 11659

Préparation au certificat d'études primaires. 5716

Suptil (A. H.). De l'enseignement du calcul mental.

13470

Travail (le) manuel à l'école, rapport. 10514

Vannier. Organisation pédagogique des écoles pri-

maires. 4681

Versini. Traité des. divers exercices pour la jeunesse.
6024

Vincent (P.) et R. Magé. Lettres pédagogiques mo-

dèles de rédactions et sujets à traiter. 1624

Wacks (P.) Cryptographie musicale. 557

3. Livres d'éducation et de récréation.

Adolphe et Marie. 11933

Agathe, ou Episode du IJI° siècle, par M. A. G.

11934

Allègre (G.). Cinquième corbeille de légendes et

d'histoires. 11076

Troisième corbeille de légendes et d'histoires.

11077

Alvarès (E. L.). Petit manuel de l'enfance (éduca"

tien-instruction).
10555

Ambert (le général). Cinq épées Bessières, Ra-

detzky, de Gonneville, Dagobert et Dugommier

Lee. 12757

Gaulois et Geimains, récits militaires. I. L'tnva-

sion (1870). H

Le Général Drouot. 9914

Le Lieutenant-colonel Taillant, défenseur de

Phalsbourg (1816-1883).
6239

Les Soldats français. 1~ et 2~ séries. 12758,
12759

Les Soldats français. ~voM~c~e édition. 12!90,
-9

Récits militaires (Gaulois et Germains) (1870-

1871). 8673

Amira)(l')Ruyte~parJ.L. M.
10807

Anceaux (J.). Vie et aventures de Trompette. 12

Ancienne (1') et la Nouvelle collection des tours de

physique les plus récréatifs. 1084

André (Ernest). Les Fourmis. 13510

Anson (G ). Voyage autour du monde (1740-1744).
4405

Antic (J. d'). Mes loisirs, album des familles. 9613

Antoine. Petite histoire des naufrages célèbres. 10561

Arago (J.).Voyageautour
du monde. 5198

Arène (F.). Une victime de la jalousie. 3633

Armagnac (L.). Histoire de Turenne, maréchal de

France. 1345

Quinze jours de 'campagne~ étapes d'un franc-

tireur. 4913

Artisans (les) célèbres. 3636

Arvisenet (C.). LeBonange de l'enfance. 2734, 10565

Le Froment des élus. 2735

Mémorial des vierges chrétiennes. 290

Arvor (C. d'). La Reine Berthe au long pied. 291

–Les Jeudis de l'oncle Robert. 1931

–L'Héritière.1657, 3027

Arvor (M"'° G. d'). De chute en chute. 9068

Maxime Dufournel. 2449

Arzano (A. d'). Travail et bonheur, histoire villa-

geoise
5202

Assollant (A.). Récits de la vieille France François

Buchamor. 1091

Aubert (l'abbé A.). Histoire de la grotte de Lourdes,

racontée à la jeunesse. 9620

Histoire delà montagne de la Salette. 4410

Aubigné (d'). Histoire de Payard. 3838

Vie de Ktéber. 4915

Aubin. Les Petits maraudeurs. 9387

Augerot (A. d'). Histoire d'André Doria. 9071

Histoire de la Normandie 4916
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Aulard (F. A.). Danton. 4917
Aunet (Mme L. d'). Voyage d'une femme au

Spitz-

berg. 1933
Au pays des féeries.< 3028

Aury (V.). Deux enfances célèbres (Haydn et Mo-

zart). 12200
La Cendrillon italienne. 9926

La Maison de neige le Premier
coup de fusil.

12201
Un voyage au Japon. 12203

–JUneragede dents. 12202

Australie (1')~découverte, colonisation~ civilisation.

12763

Auvigny (d'). Histoire de Blaise de Montluc.. 1092

Auvray (M.). La Ferme des Eglantiers. 3029

Le Secret de la chambre verte. 6045
Nadir

l'Indien, épisode de la révolte des cipayes
en 1857. 3030

Aveline (A. d'). Les Petits pâtés de Menzikoff. 5483

Aventures (les) d'un florin, racontées par lui-même.

1093

Aveugle-né (!'), suivi de l'Hospitalité, légendes,

292

Aymard (J.). Le Prix d'un quart d'heure. 823

Un épisode de la peste noire. 11948

Bayley Aldrich (T.). Un écolier américain. Traduit

de l'anglais par Th. Bentzon. 3643

Barbault (M~). Le Nouveau Petit Charles. 13048

Barbé (C.) Le Page du comte de Flandre Fernand

de Portugal. 1096
Barbier (C.). Deux ans dans l'Inde. 6248

L'Héritage. 3033

Baron (A.). Naufrage de la Méduse. 4415

Voyages, chasses, excursions en Afrique de Le-

vaillant et Marion-Dufresne. 2746

Barr (M.). Bluette et Coquelicot, conte instructif

pour les enfants. 13787

Le Trésor de la maison~ suivi de les Filles du

Mémoires d'une poule noire. 3034
Barracand (L.). Hilaire Gervais, histoire d'un enfant.

7635
Le Bonheur au village. 7636

Un village au xi:c siècle et au xix~ 6821
Barrai (A. de). Le Roi chevalier, souvenirs histo-

riques.10233
Les

Chroniques de l'histoire de France. 3356
Barrau

(T. H.). Livre de morale pratique. 11093
Barrières (M.). Leçons de choses pour les petits en-

fants, La Bière et le Houblon. 7919

Leçons de choses pour les petits enfants. La

Houille. 6822

Leçons de choses pour les petits enfants. La Mai-

son. -yc~o

Leçons de choses pour les petits enfaets. La

Vigne et ses produits. '7921

–Leçons de choses pour les petits enfants. Le
Chanvre et le Lin. 6823

Leçons de choses pour les petits enfants. Le Miel
et la Cire. 10573

Leçons de choses pour les petits enfants. Le Mor-
ceau de

pain 6824
Leçons de choses pour les petits enfants. Le plus

précieux des
métaux. 6825

Leçons de choses pour les petits enfants. Pierres
et

marbres. ~g~

Leçons de choses pour les petits enfants. Pommes
et

Poires.o~~
Basil le Forestier. '71~0
Baudrand. Histoires édifiantes et

curieuses tirées des
meilleurs

auteurs. 13~q

Beaugier(MMo). Histoire de Marie'Stuart~' ~2'{

Beaulieu (A.). L'Homme! récit. 41~
Beaux traits de l'adolescence. 829
Bêche (la) de

Jacquot. q9g
Belhon. Le Conseiller des enfants. 5216
Bellaing (H. de). Claude, ou les Suites funestes de la

gourmandise 9083

Ben Willi9/ Scènes historiques. L'Echarpe d'or.

5219

Bernard (Frédéric). Les Evasions célèbres. 11103

Bernard (Mme L.). Robert et Henri, ou Deux cou-

sins. < 12485

Bernès (G.). Le Lys de Lourdes. 11397

Bernot (J. B.). Chants de l'enfance ouvrière.. 11398

Berquiny Choix de petites historiettes pour les enfants.

9088

Choix de petits drames et contes tirés de Ber-

quin << 4421
Choix de~petits drames pour les enfants~7930

(le) des écoles. 3850

François et Antonin. 4422

Jacquot, suivi de les Trois gâteaux. 4423

L'Ami des enfants. Contes et historiettes. 7640

L'Ami des enfants et des adolescents. 2752

La Morale en action des petites iilles. 4931

La Vilte et la Campagne. 4424-

Le Conteur de l'enfance. 4425

j Le Livre de famille 3651

Les Curiosités de la nature.2753, 4426

Les Merveilles de la nature mises à la portée de

la jeunesse. 4932

Lydie de Gersin. 4427

Relation d'un naufrage à l'Ue Royale. 3851 i

BerLhet (A.).. Les Naufragés de la Marie-Elisabeth.

1953; 4933

Bertin (Marthe). Les Causeries deM~ Méliu. 11956

Madame Grammaire et ses enfants. -29

Petit pinson. 833

Simon et Simone. 8244

Bescherelle (aîné). Histoire de Jean Bart.4428, 7932

Histoire des marins illustres de la France, de

l'Angleterre et de la Hollande. 6575

Histoire de Duguay-Trouin.
7~31

Histoire de SuSren. 10239

Histoire de Tourville. 3852

Les Gcand~-gu~rriera des croisades.2754–

Les Principaux croisés. 3043

-Beug-non (H.). Les Mésaventures de deux Anglais.

7642

Beugnon (H. de). Anthony, ou le Crucifix d'argent.

8472

Biart (L.). Entre frères et sœurs. 9941

Les Explorations inconnues. Le Fleuve d'or,

voyages et aventures.10582, 13534

Les Voyages involontaires Lucia Avila. 3045

Scènes de mœurs mexicaines. Le Pensativo. 3046

Bignon (J.). Un singulier petit homme,. adapté de

l'anglais de S. AusUn. 304

Bigot (C.). Le Petit, Français.2757, 13243

Bigot (S.). La Fille du proscrit.
1102

Les Deux amis. 12~88

Les Orphelins de Monttleuri. 10241 1

L'Etrangère dans sa famille. 1103

Billon (Mme L. de). Marthe et Marie. 4937

Blanchard (L.). Poésies morales et patriotiques
dé-

diées aux enfants. 13245

Blanchard (P.) et E. Cor~ambert. Tableau de l'uni-

vers. 7644

Blanche et Roger, ou les Suites de la désobéissance.

10245

Blandy (S.). Les Epreuves de Norbert.3368., 5772

Tante Marixe. 13246

Trois sous neufs, nouvelle. 493*)

Un oncle à héritage.
307

Blessel (0.) Les Voyages d'un rat. 7347

Blondeau. Histoire du guerrier Vise-lou-Bu~ de la

ChapelIe-des-Bois. 9402

Bombonnel. Bombonnel le tueur de panthères. 6059

Hompart (Mme A.). Le Livre de la petite fille. 7936

Bondois (P.). Les Grands Français. Villars. ~7125

Vauban. 4942

Bonne (la) petite fille, par M"~ de 90.92

Bonnechose (Ë. de). Biographies nationales. Ber-

trand du Gucsclin. ~8
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Bonnemère (E.). Hier et aujourd'hui; les Habitants

des campagnes.3654~ 4731

Histoire de quatre paysans. 4732

Bory (P.). Le Roi des métaux. 8252

Bosco (J.). Angèle~ ou l'Orpheline des Apennins. 5227

Conseils à un jeune homme pour acquérir l'habi-

tude de la vertu. 308

Le Petit
pâtre

des Alpes. 309

Les Six dimanches et la Neuvaine de saint Louis

de Gonzague. 310

Vie du jeune Dominique Savio. 13251

Boûard (M"~ S. de). Anne_de~Kërla.n~y~'lettres d'une_

jeune nlle. 11965

Bouilly (J. N.). Causeries pour la jeunesse. 3859

Causeries et Nouvelles causeries. 1368

Contes et conseils a. ma Elle. 7653, 7941

Contes populaires. 7654

Jenny la bouquetière. 7942

La Bmhe sauvée. 2765

La Petite gouvernante. 2766

La Cocher de place. 4948

Le Dévouement filial, ou la Chanteuse voilée. 13549

Le Retour au foyer. 3047

Les Encouragements de la jeunesse. 5228

L'Héroïsme filial, récit historique. 9098

Nouveaux conseils à ma fille. 2768

Nouveaux contes à ma fille. 3048

Bouilly (J. N.), Mme Guizot et A. de Saintes. Les Dé-

lassements de jeunes filles. 2767

Bourdon (M~c). La Charité en action. i. 851

La Clef des cœurs. 1110

La Ferme aux ifs. 7129

La Paix du logis. 37

La Pierre angulaire, scènes domestiques. 13551

La Planche de salut. 10833

La Réhabilitation. 5229

La Rosière, ou Trop parler nuit. 13801

Les Chercheurs d'or. 9647

Les Tron sœurs.27~9-

Récits historiques. 3049

Ruth et Suzanne, nouvelles. 13802

Un bienfait n'est jamais perdu, proverbe.. 11968

<– Une faute d'orthographe. 2770

Bourotte (M~o M.). Histoire d'une giroflée. 2772

La Protection envers les animaux; Bêtes et gens.
2773

Tout du long. 11113

Bout (H.). La Famille Roë. 3659

Boyeldieu d'Auvigny (Mme L.). Berthe, ou les Suites

d'une indiscrétion. 12231

Le Bonheur dans le devoir. 12232

Branchu (M~ L.). La Chambre aux volets fermés.

40

Brasseur. Episode du siège d'Antioche, ou la Martyre

de la croix. 316

Sélim, ou le Pacha de Salonique. 853

Les Pécheurs de la côte, ou Résignation et dé-

vouement. 9650

Brocherie(L.). La Bougie rosé. 4144

Pères et Filles, nouvelle. 7945

'Violette Raymond, nouvelle. 7946

Bruneteau (M'as). Les Deux copains, ou Ie~< Suites du

mensonge.
9103

Buet (C.). Des ongles et du bec, légende du pays de

Savoie. 7947

La Dame noire de Myans, chronique du xine siècle.

2474

L'Amiral de Coligny et les Guerres de religion au

xvi" siècle. 1700

Le Chasseur d'ours. 5239

Le Roi Chariot scènes de la Saint-Barthélemy.

2 vol. 320

Les Bibelots d& Rotand. 5240

Les Bourgeois de GaroceUe. 4439

Notre saint père le pape Léon XIII. 4440

Six mois à Madagascar.
1975

Buffon des petits enfants. 321

Burdeau (A.). L'Instruction morale ~école (Devoir

et Patrie). Cours moyen et supérieur. 5242

Bury (de). Histoire de saint Louis, roi de France.

9106

Campagne (E. M.). Les Fleuves paysages, mœurs,

monuments, curiosités. 5510

Canada (le), mœurs, diverses races, langues, usages, etc.

?9~2
Capendu (E.). Marcof le Maloum. 4964

Surcouf. 13565

Carletta, ou Je vais chanter dans le ciel. 11418

Carpentier (Mlle E.). Captive' 11125

Enfants d'Alsace et de Lorraine. 12242

La Maison fermée. 11736

Carraud (Mme Z.). Historiettes récitables pour les en-

fants de quatre à huit ans. 7l 35

La Petite Jeanne, ou le Devoir. 9418

La Petite Jeanne, ou le Devoir, livre de lecture.

11419

Carreno (M. A.). Compendio del manual de urbanidad

ybuenasmaneras. 5246

Carrey (E.). Les Aventures de Robin Jouet dans la

Guyane française. 3392

Carroy (M"~). Les Vacances des collégiens. 10270

Cassan (F.). Les Bonnes lectures. 862

Cassan (M~ M.). Jacques Raullaud. 10844

Cassilda, ou la Princesse maure de Tolède. 5514

Ca-stéga (E.). Le Drapeau du régiment. 12791

Castegnier (M.°~). La Famille de Kermoen. 9111

Castellan (T.), E. Lassène, L. H~ L. Michelant,

Mme C. Bodin et E. Foa. Histoires et légendes.
10272

Les Soirées en vacances. 13263

Castellan (T.), Mme E. Foa et A. Auvial. Contes du

grand-papa. 7671

Cat (E.). Découvertes et explorations du xviî" au

xixe siècle. 1383

Caton cristiano, con ejemplos, para uso de las escuelas.

7372

Caverne (la) des brigands.1982-

Cazin (M~o J.). Histoire d'un pauvre petit. 47

Cécyl (Mme A.). La Famille Hobby, histoire villa-

geoise. 3398

Cendrillon, conte. 3065

Cervantes (M.). Don Quichotte de la Manche. (Cha-

pitres 1-10). 13072

Histoire de don Quichotte de la Manche. 4451

Don Quichotte de la A! anche. 5253

Chaillot (A.). Nouvelles choisies de- Walter Scott,

Cervantes, Florian, Soave, etc. 10851

Chalus ~H. de). Les Frèrea d'armes, chronique mili-

taire du moyen âge. 9423

Chantrel (J.). Madeleine, suivi de M. Thomas. 1121

Charles le Rusé, contes moraux et instructifs pour les

enfants. 7959

Charton (E.). Histoire de trois pauvres enfants.. 8710

Château (le) des Ravenelles, histoire d'une famille

écossaise. 868

Chaumette. Découvertes et inventions les plus utiles.

4974

Chavannes (de). Chien et Chat. 9122

Fortuné, suivi de les Fausses perles et le Plomb

de chasse. 7380

La Boussole, suivi de Ludovic le tricheur. 9123

Le Cerf-volant, suivi de la Pluie; la Tartine.

9124

Le Fouet de poste. 10282

Le Petit Ludovic, suivi de le Ballon; les Chif-

fons les Cerises. n 7381

Les Plaisirs du bord de la mer.. 7382

Chavannes de La Giraudière (H. de). Histoires instruc-

tives Navires: Poterie et porcelaine. 5525

Simon le Pelletais. t. 9430

Une ferme modète. 5526

Cheron de La Bruyère (M~a A.). Contes à Pépée.

12252

ChcrvtHe (de). Histoire d'un trop bon chien. 12519

Chevalet (E.). Voyage en Islande. 1126
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Chevalier (Mgr C.). Herculanum et Pompéi, scènes de

la civilisation romaine. 9126

Chevaliers (les) de Malte, par M. P. D. 7962

Chevaux (les), par E. M 341

Choix d'histoires pour servir de lecture à la jeunesse.
870

gradué de cinquante fables. 10859

Chollet (V.). Courage et Dévouement. 12521

Clair (C.). Les Papes en exil. 1723

Clef (la) d'or, suivi de le
Sapeur

de dix ans.. 13578

Clémentine, ou l'Ange de la reconciliation, par Marie-

––An~ede-T* 872

Collas (L.). L'Enfant vo!é~J.'JJJJJ. 11138

Colomb (L. C.). Le Caniche blanc (traduit de l'alle-

mand. 4750
Colomb (Mme). Contes vrais. 6095

Entre oiseaux. 4751
Feu de paille. 12525

–La Famille de Friquet. 4752

La Bonheur de Françoise. 12526
Les Aventures de Trottine. 6292

Les Infortunes de Chouchou. 12000

L'Ours de neige. 5808

Petites nouvelles. 4979

Pour la patrie' 13583

Comédies arrangées pour être jouées par des jeunes

gens. 11141

Conquête du Mexique par Fernand Cortez. 10295

Conscrit (le) et son remplaçant. 10866

Contes arabes tirés des Mille et une Nuits. Traduction

de Galland. 12002

et historiettes, recueillis par ~Un papa. 12816

moraux traduits de l'allemand par 13586

Conteur (le) des enfants. 3077, 7970

(le) des veillées pour 1885. li741

Corbeille (la) de fraises par Marie-Ange de T* 1133

Cordellier-Delanoue. René d'Anjou. 6300

Cordier (M"~). Odette et Charles VI. 7972

Corgnac (E. de). Beautés de la nature dévoilées à la

jeunesse.25ÛO"
Contes pour les enfants. 9134

Contes pour les petites nlles. 9135

Le Myosotis. 13272

Le Nouveau Robinson. 2791

Les Flibustiers au XVIIe siècle. 2792

Cornaz (M"a S.). Nouveaux amis. 7393

Cortez (M.). La Bourse inépuisable. 1134

Courcy (A. de). Le Bois de la Boulaye. 352

Couren (A.). Les Mille et une curiosités de l'histoire.

-52e8~-

Cousin-Despréaux (L.). Les Leçons de la nature. 6305

Croy (R. de). La Technologie de la jeunesse. 3082

Dangers (les) d'une mauvaise éducation. 3083

Darville (W.). Chasses aux-tigres dans l'Inde.. 5272

L'tndoustan. 3084

Dary (G.). Tout par l'électricité. 3416

Dauvin ~A.). Le Prisonnier de Kalloë. 2510, 7976

Day (W.). Le Petit Pierre, ou l'Enfant du malheur.

3884.

Découpage (le) pour tous. Album complet. 1140

Defodon (C.). Claude le Lourdaud. 4762

Une lettre de Jean-Paul, etc. 4763

DeIafaye-Bréhier (Mme J.). Azuma, ou Curiosité et

courage. 7977

Les Ouvriers de Sardam, extrait des Petits Béar-

nais. 4473
Les Petits Béarnais, leçons de morale pour la jeu-

nesse. 7692

Delanox (J.). Histoire de Jeanne d'Arc. 4474

Les Femmes illustres de la France. 4475

Delattre (C.). Curiosités naturelles de la France. 3675

–De l'utilité des choses. 280t i.

Histoire naturelle des petits enfants. 3091

La Science populaire. Le Buffon des enfants. 13086

Le Buffon des petits enfants. 6638

Les Bêtes
savantes. 4991, 9141 1

L'Océanie, découvertes, voyages dans cette partie
du monde. 6639

Delattre (C.). L'Océanie, voyages et naufrages les

plus intéressants. 3092

Delavallée (A.). Un drame au xvo siècle. 1141

Delaville. Godefroy de Bouillon, roi de Jérusalem.

4477

Delcroix (V.). Une causerie instructive. 6870

Denancé (L. V.). O'Sullivan. 3093

Denancé (V.). La Famille de Martel le planteur. 10304

Marcelin le jardinier, ou le Philosophe chrétien.

7978

Depelchin (P.). La Hollande à vol d'oiseau. 12828

Promenades historiques chez les Anglais. 12829

Depuichault (M°~). La Chute d'un rêve. 4482

Le Sac aux histoires, souvenirs d'une grand'mère.

7980

Dernier (le) arbre de Noël. 363

Des Ages (L.). Je serai général, suivi de Deux orphe-

lins. 9145

La Grand'mère de Gilberte. 12011

Desbeaux (E.). Les Parce que de M"c Suzanne. 11160

Les Pourquoi deM~e Suzanne. 9677

Les Projets de Mlle Marcelle et les Etonnements

de M. Robert. 13284

Des Essarts (A.). La Grâce d'un père. 1144

Pulcinella, reflet d' Italie; 1145

Deseyen (A.). Célébrités du règne de Louis XIV.

3678

Des Fourniels (R.). Le Gros lot. 11161

Desves (A.). L'Ange de la famille, ou Journal de

Marthe Lambert. 12014

Deux (les) apprentis, ou Travail et paresse; par

4177, 13603

et deux font cinq, étude populaire sur l'épargne.

5832

Diard (M"o L.). La Fille du meunier. 9679

Le Secret de la bisaïeule. 12273

Les Exilées de la Souabe. 1146

Doinel (J. S.). Histoire de Blanche de Castille. 6322

Dolbeau (J.). Une famille chinoise~r.-r.–HL50–

-t~oré~tt~C7). Drohennic, ou le Blessé des Vosges;

Fables, comédies, etc. 7702

Dormoy (P.). Ladislas, l'exilé polonais. 68

Dorval (Mme). Clara Du Quérel, drame de la vie

intime. 3102

L'Auberge de la Croix-Verte. 2809, 1985

Douceur fait plus que violence. 2311

Doudet (M"~). Bébé en voyage, excursions de

M.Maurice. 10888

Les Mille et une nuits racontées à Bébé. 12278

-bos'-Aguinaldos del nene. 9682

Drieude (E. S.). Dom Léo, ou le Pouvoir de l'amitié.

12542

Edmond et Arthur. 10889

Les Kpreuves de la piété filiale. 10309

Lorenzo, ou l'Empire de la religion.. 1153, 10890

–Rosario, histoire espagnole. 10310

Driou (A.). Chaumières, cloîtres et palais, ou les Pre-

miers âges de la France. 5282

Episodes du banquet de la vie. 7989

Histoire deDuguay-Trouin. 12543

Histoire d'Horace Nelson, amiral anglais. 7706

La Foire aux surprises. 7990

La Tache de sang, épisode du xvn° siècle.. 9153

Le Fléau de la guerre, épisode de l'invasion de

1814. 13290

Les Colères d'un enfant du peuple. 4485

Les Dettes au village. 2811

Les Fanfaronnades d'un esprit fort. 3682

Les Naufragés de la vie. 4486

Les Peuples illustres de l'Asie, de la Phénicie, de

laSyrie. 9683

Les Tragédies du foyer, drames. 7991

Les Vieux Bretons, suivi d'une légende armori-

caine. 13291

Naples, son golfe et ses rivages. 4487

Pérégrinations en Suisse, en Savoie, sur les bords

duRhin. 7707

Promenades sur les bords du Rhin. 4488
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Driou(A.]. Voyages de Bougainville, Surville, Baudin

et Duperrey. 4489

Drohojowska (M~o). Buffon les Oiseaux. H471

La Pologne catholique; Une semaine a Cracovie.

5833

Le Dévouement d'une nls, histoire contemporaine.

13608

Les Grands agriculteurs modernes. 12837

Les Grands inventeurs modernes. 12838

Dubois
(A.). A travers les siècles, histoire d'un chêne.

3685

Dans une rosé. 3897

France et Français. 4490

Gaulois, Francs et Romains. 7708

L'Agonie d'une grande nation. 7709

La Science populaire. Dans les bois. 6325

Les Animaux dans les bois. 10311

Les Aventures d'un grillon racontées par lui-même.

5006, 13296

Les Oiseaux et les Insectes. 3686

Les Petits chasseurs d'insectes. 4491

Les Tyrans de l'air. 4492

Les Végétaux dans les bois. 3687

Dubois (Charles).
A qui la faute ? suivi de le Vieux

Jacques. 897
Les Lis rouges, légendes d'Alsace. 12839

Percheron uis, suivi de Pourquoi je me suis fait

épicier~ 898

Récits d'un Alsacien. 12840

Duc (L.). Mémoires d'un écolier. 10021

Du Campfranc. A quoi tient une destinée. 4184

La Mission de Marguerite. 13607

Du Chatenet. Pierre et Jean, ou les Deux Savoyards.
2815

Du Chatenet (E.). Galerie des hommes et des femmes

célèbres. 28~3

Journal d'une enfant gâtée. 12551

–Lé-Poète-des'enfants, "morceaux~ choisis. 7714

Les Ouvriers illustres. Richard-Lenoir, Ober-

kampf, etc. 3106

Les Savants célèbres. 2814, 13298

Nouveau magasin littéraire. 3)07

Du Hausselain. Elisa, ou l'Enfant charitable. 9457

Irène de Pontval. 899

L'Enfant des prisons, nouvelle vendéenne.. 70

Dulaur. La Jeune Mathilde, ou l'Amour filial.. 5284

Du Maureix (H.). Histoire du maréchal de Tonrville.

..7717

Dumesnil. Histoire de Rodolphe de Habsbourg, empe-

reur d'Allemagne. 5013

Dumont-d'Urville. Voyage autour du monde; l'Astro-

labe. 4495

Dupin de Saint-André (M"~). Les Ulusions de

M. Briaut. 74

Duplessis (P.). Juanito le harpiste. 7173

Le Roi de la Sierra. 7174

Les Peaux-Rouges. 7997

Dupuis (E.). A la recherche d'une ménagerie.. 75

Le Prince et le Bûcheront les OEufs de Pâques de

la princesse Turquoise. 12285

Premières leçons de choses usuelles. 637, 10024

Comédies enfantines à deux, trois, quatre et cinq

personnages.
10894

Dupuy (E.). Un sou épargné est un sou gagné. 9459

Durand (H.). Les Bords du Danube en Allemagne.

4496, 8532

Durand de La Grangère (M~e). La Jeune mère. 5286

Duruy (G.). Biographies d'hommes célèbres des temps

anciens. 7177

Du Theillet (A.). Le Coffret de l'aïeule. 5017

Duval (J.). Notre pays.
8735

Du Vallon (G.). La Hoche d'Enfer. 371

Duverney (J.). Un tour en Suisse, histoire, science,

monuments, paysages. 11174

Echard (A.). Un fils de l'Alsace, J. B. Kléber.. 9690

Emery (M.). Le Fils a!né. 13614

Les Orphelins, ou Deux adoptions. 1161 <

Emery (M.). Nouveau théâtre des maisons d'éducation

pour les jaunes gens. 5557

Pierre Vallée. 1162

Une bonne réputation. 904

Enduran
(L.). Mettray les Etrennes d'Aubry. 8000

Enfant et le -Pèlerin, conte allégorique, par U. G.

12027

(1') perdu. Traduction nouvelle. 7722

Enfants, aimez votre père et votre mère. 372

En vacaciones. 5559

Ernouf. Histoire de quatre inventeurs français au

xixo siècle. 6661

Histoire de trois ouvriers français. 8739

Erwin (E. d'). Les Trois oranges, suivi de l'Ane et

l'Alchimiste. 556i

Espeisse (A.). La Volière des enfants, ou Histoire des

oiseaux. 374

Ethampes (Mlle G. d'). Le Lion de Coëtavel.. 2824

Les Deux Alix. 4779

Etoile (1') de San-Cosimato. 8003

Eugénie, ou le Centenaire: par Mme de 9163

Falaise (M°~ C.). Jeanne de Valois. 8005

Fallet (C.). Histoire des ducs de Bretagne. 5023

Le Testament d'une mère. 6336

Les Artistes célèbres, peintres, sculpteurs, archi-

tectes. 8310

Falloux (de). Souvenirs de charité. 12851

Farrenc (Mme C.). Arthur, ou Méchanceté ou repen-

tir. 10320

Elisabeth et Emilie, ou Prétention et simplicité.
1172

Frédéric, ou l'Amour de l'argent. 5291

Pierrette, ou La vertu fait le bonheur. 8006

Fath (G.). Les Contes du vieux docteur. 8938

Les Etudes de Petit-Pierre. 80

Feillet (A.). Histoire du gentil seigneur de Bayart.

3448

Félix. Les Deux frères saints. Donatien et Rogatien,

martyrs. 9466

Félix, ou la Vengeance du chrétien. 1174

Femmes (les) cétèbres de la France. 3120

Fenoil (Mme de). Recueil de prières. 2830, 2831,

4503, 6670, 13309

Fernay (J.). Un grand Français du xvif siècle P. P.

Riquet et le canal du Midi. 7732

Fêtes (les) de l'enfance et de l'adolescence. 11494

Feuilleret (H.). Les Romains en
Afrique. Les Guerres

puniques. 5028

Les Successeurs de sir John Frankiin. 12034

Voyages à la recherche de sir John Franidin.

12035

Filastre (M" A.). Jean Sans-Peur et. Petit-Lièvre.

2833

Le Bébé de Claire. 5295

Les Mésaventures du petit Georget.. 3914, 8011

Fille (la) du soldat. 8012

Fitieul de Pétigny (M'~c G.). Charles, ou Dieu punit
la cruauté envers les animaux. 2834

Souvenirs de voyages dans l'Asie et le nord de l'A-

frique. 7734

Voyage en Suisse. 3121

Fils (le) des larmes, événement historique. 81

(le) du mage. Traduit de l'allemand par Mlle Si-

mons. 12856

FJambard (M.). La Vieille tour, chronique normande

dux" siècle. 1177

FIem'iot (C.). Le Petit berger; Monsieur
Long-Nez;

l'Auberge des Pessart. 2836

Fleuriot (Mlle Z.). Cadette. 2540

Câline. 12573

Feu et Flamme. 1331l

Mandarine. 914

Plus tard, ou le Jeune chef de famille. 2837

Haoul Daubry, chef de famille. 11186

Réséda. 12574
Sans beauté. 138~6

Sans nom. 6120

Sous le joug. 1179
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Fleuriot (Mlle Z.). Tombée du nid. 12~99
Flibustiers (les) au xvii~ siècle. 13620
Flora Mac-Alpin, épisode de la cour de Jacques VI

d'Ecosse. 1180
Florence et son orpheline. 82
Foa (Mme E.). Contes à ma sœur Léonie. 3917

La Famille du vieux soldat. 8015
Les Contes de ma bonne; la Cartel du diable. 10325
Les Contes de ma bonne. Les Cinq infortunes des

sabots de
Ramouniche. 3122

Les Deux amis. 8016
Les Enfants d'Edouard. 3918, 13313
Mémoires d'une petite fille devenue grande. 83
Récits du grand-papa; les Deux Cousins. 5031,

13094
Foé (D. de). Aventures de Robinson Crusoé. 3123,

12302
Aventures de Robinson Crusoé. 12302

Aventures de Robinson Crusoé. 915
Folleville (C. de). Célèbres voyageurs des temps mo-

dernes. L'Afrique inconnue. 5032

Célèbres voyageurs des temps modernes. Les

Voyages de Mme Ida PfefTer. ¡, 3124
Histoire des naufrages anciens et modernes. 13314
Les plus célèbres voyageurs des temps modernes.

Voyage au
pôle arctique. 3125, 5033

Les plus célèbres voyageurs des temps moder-

nes, etc. 3702

Tragédies de la mer. Histoire des naufrages an-
ciens et modernes. 7736

Fontaine de Resbecq (A.). Henriette et Edmond. 3920

Léopold, ou l'Orgueilleux corrigé. 8017

Patience et Emportement. 8018

Forgame (Mlle Le Portefeuille rose, ou Lettres

intimes. 4506

Fosse (M~o H.). Friedli, le peintre de chats, nouvelle.

84
Foudras (le Mis de). Les Contes des bonnes gens.

10326
Les Orphelins. 13316

Fouinet (E.). Allan, ou le Jeune déporté a Botany-Bay.
4508

Le Robinson des glaces. 9167
Les Anémones du roi Noman. 917

Fournier (0.), L. Guérin, E. Foa, A. Auvial, T. Cas-

telian et L. Michelant. Les Veillées littéraires. 13624

Franc (M.). Histoires d'hier. 918

Les Veillées de la grand'mère. 6892
Franck Dorival, ou le Ta)isman. 11505
Frank (Mme E.). La Bouquetière, et l'Oiseleur. 9169

Frédé (P.) et J. TribouiHard. A travers la Chine, his-

toire d'un mandarin. 5568

Fréville (V.). Histoire de Jean Bart. 10332

Frey (Mme Au bord de la mer. 1183

Frouville (P.). Les Souvenirs d'une aiguille. 1184,

8020

Fuzet
(L.). Le Lingot mystérieux, chronique d'Au-

vergne 3T04

Gabourd (A.). Histoire de Napoléon Bonaparte. 8547

Gabriel (J. É.). Morale de l'enfance. 6122

Gaigneron (Mme de). Les Récits d'une tante. 2846

Garcin (Mme E.). Un héros obscur. 4788

Garnier (E.). Les Nains et les Géants. 90

Garsauft (T.). Les Causeries d'un grand-père.. 11191

Petit livre de morale. 4789

Les Grands Français. Henri IV. 7193

Gaulle (M. de). Adhémar de Belcastel, ou Ne jugez
pas sans connaître. n82

Histoire de saint Joseph, patron de l'Eglise catho-

lique. 10342
Gaulle (M"~ de). Histoires d'un grand-papa. 3128

Récits et nouvelles pour l'enfance. 4512

Gaveau (A.). Vie de saint Stanislas Kostka. 10344
Vie du vénérable de La SaMe. 1444 lk

Général (le) de Cathelineau. 2045

Genevay (A.). Claude CaUot. 10051

Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre.. 10053
James Watt. 8025

Genevay (A.). La Petite marquise. 10054

Lazare Hoche. 8026

Genevay (A.) et E. d'Hartez. Les Grains de sable

(études historiques). 10052

Geneviève de Brabant, conte. 3130

Génie (le) de la montagne, conte. 3131

Génin. Un petit héros. 12583

Genlis (Mme de). Contes moraux pour la jeunesse.
8027

Delphine, ou l'Heureuse guérison. H8Tf

Michel et Jacqueline. 8028

Zuma, ou la Découverte du quinquina. 2853

Gennevraye (A.). La Petite Louisette. 13324

Théâtre de famille. 3708

George (Abel). La Banque du Gàtinais. 1188

Le Forgeron du faubourg. 1189
Le Major Casse-Tête. 10347

Georges (l'abbé). Leçons aux jeunes enfants, contes et

historiettes. 6678
Gérard (Jules). Le Tueur de lions. 4515
Gervais (E.). Eloi. ou le Travail. 12051

Mozart ou la Jeunesse d'un grand artiste.. 8557
Laurent et Jérôme, ou les Deux jeunes poètes.

1190
Le

Berger d'Arthonay. 1191

Getsémani, ou le Jardin des Oliviers. 389
Gilbert (P.). L'Afrique inconnue, récits et aventures.

10349

Ginetta, ou la Vie et les Derniers moments d'une jeune
enfant. 6903, 8031

Ginos. Le Nègre et le Glaçon, et De Paris à Dou-

vres. 10057
Girard (Just). Excursion d'un touriste au Mexique

pendant l'année 1854. 10350
La Cloche cassée. 1451

La Saint-Nicolas. 9180

L'Auberge du Cheval-Blanc, ou l'Enfant volé.

1192

L'Aveugle de Marcenay, ou la Désobéissance punie.

1193
Le Moulin de l'aveugle, ou les Miracles de la cé-

cité. H94

Le Passeur de Marmoutier. 13847

Le Sabotier de Marly. 927
Les Aventures du cousin Jacques, ou les Récits du

grand-père. 1195
Les Aventures d'un capitaine français planteur au

Texas. 12314
Pierre Chauvelot, dit le père Bon-Sens. 13629

Girardin (J.). Comme Don Quichotte. 6351
Contes sans malice. 5046

Fillettes et Garçons. 7195
La Famille Gaudry. 13098

La Nièce du capitaine. 8753
La Vocation do Paul Violet. 4792
Le Locataire des demoiselles Rocher. 928, 10916
Le Rêve de Françoise. 6352
Le Roman d'un cancre. 13325
Les Braves gen& 11197

Les Gens de bonne volonté. 8949
Mon oncle et moi. 4793

Musa, roman imité de l'anglais, de Ouida. 4204
Récits de la vie réelle. 3710

Sans-Cœur. 6125
Glorieux (le) martyre de sainte Barbe,'petit drame.

651

Gcepp (R.) et E. Cordier. Les Grands hommes de la

France. Hommes de guerre~, 40 série. La Tour d'Au-

vergne. 9182, 9183
Gordon (A.). La Maîtresse de maison. 13631
Gorsas (M'"e). Adolphe et Stéphanie. 397

La
Bonne-Maman~ ou les Loisirs de l'enfance.

4:. 18, 6~:81

Gouraud (M"o J.). Education d'Yvonne;' Dix ans.

91~7
Les Vacances d'Yvonne Douze ans. 9188

Mémoires d'un caniche. 13327

Pierrot.J. 13328
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Gourdault (J.). A travers le Tyrol. 4520

–La Femme dans tous les pays. 8560

La Jeunesse du grand Condé. 11205

L'Homme blanc au pays des noirs. 13632

Grandsard. Jacquard, sa vie~ suivie d'une notice sur

Lavoisier. 13636

Grandsard (M~ A.). La Chapelle des bords du Rhin.

4523

Les Anges de charité. 3135

Les Vacances dans les Alpes. 12590

Thérèse Lemoine, ou la Jeune institutrice. 4524

Grange (J.). Le Dessus du panier, histoires pour la

jeunesse. 8561

Lettres de deux cousines. 12591

Mémoires d'un vieux drapeau. 7751

Par-dessus le buisson. 12872

Scènes et récits. 6909

Greene. La Jaquette déchirée. 6356

Grillot (A.). La Sainte maison de Lorette. 4530

Grimm. Choix des Contes de la famille. 3931

Contes choisis de la famille. 10926

Contes choisis des frères Grimm. 2863

Coûtes de la famille. 6683

Les Heureuses chances de Jeannot. 6684~ 6685

Grimouard de Saint-Laurent (de). Les Saints patrons
de l'agriculture. 9190

Guénot (C.). De l'origine et de l'avenir des peuples

chinois, persan et égyptien. 6687

Frédéric Farville. 8038

Le Kosak Wasili. 11526

Guénot. (H.). Le Vieux pilote. 6359

Guérin (L.). 0 Fournier et L. Michelant. Contes de

ma mère. 8039

Guerrier de Haupt (M.). Aventures de Fortuné L'Heu-

reux. 8040

Aventures d'un chat angora. 10929

Douze histoires. 937

–Histoire d'un bébé. 8041

Histoire du pauvre Dick. 8042

La Clef des*champs. 3933

La Dette du bon Dieu. 938

La Famille Hartmann. 9194

–La Fille du Kabyle 1197

La Fillette aux ileurs. 3714

La Petite ménagère. 4531

–La Protection des animaux. 3932~ 13332

Le Capitaine Henriette. o.. 9195

Le Premier pas vers le bien. 8043 3

Le Royaume du bonheur. 12876

Les Commencements d'un grand artiste. 7757

Les Fantaisies du Petit Paul. 5057

JLes Sabots de Marguerite. 8044

L'Institution Leroux. 2051

Vanda~journal d'une Petite-Russienne. 8564

Guillemin (E.). Aux mères chrétiennes. 4533

Guizot (M"). Cécile et Nanette~ ou la Voiture ver-

sée. 2866

Eudoxie, ou l'Orgueil permis. 12596

Histoire d'un louis d'or. 13105

La Mère et la Fille. 7760

Le Château de Chavignat. 3143

L'Ecolier, ou Raoul et Victor. 5870

Le Jeune précepteur. 3144

Las Détassements. Récréations morales. 3145

Les Enfants, contes à l'usage de la. jeunesse. 10365

Scaramouche~ suivi d'un autre épisode. 3934

Un premier jour de collège. 6690

Guvard de Berville. Histoire de Bertrand du Gués-

clin~ comte de Longueville. 9197

Hachm (J. A.). Le Secret du bonheur. 2053

Hameau (M~ L.).. Les Mémoires d'un perroquet.
12327

Hardouin de Péréfixc. Histoire de Henri le Grand, roi

de Franco et de Navarre. 2868

Hanif. L'Auberge du Spessart. Contes allemands tra-

duits par Amédée Talion. 7761

Lichtenstëin, épisode de l'histoire du Wurtemberg.

6693

Hautières (L.). La Petite Tzigane. 9494

Hellimer (R.). Bonne sœur et méchant frère. 4537

La Chevrière de Nancey, suivi de Auguste et

Médarine. 3721

Les Mémoires de James Trevor. (1661-62). 3148

Les Récits de l'aïeul, ou le Dévouement filial. 4538

L'Oncle Jean. 4539

Paresse et Gourmandise. 3937, 13336

–Récréations morales. Henri Delmas. 3938,13337
Henri d'Eichenfeld, ou Dieu révélé par le spectacle de

la nature. 9743

Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turènne,

maréchal de France. t. 5063

Henri de Lavaur, épisode de la guerre des Albigeois.
Traduit de F anglais par Marc Lafon. 11792

Henri, ou le Savant de six ans. 414

Henry (A.). Marguerite et Julienne~ ou Travail et

Vertu récompensés.13644

Henry (C. P.). Les Récréations enfantines. 1800

Henry (P. A.). Vie de saint Vincent de Paul. 13339

Herchenbach (W.). L'Héroïne de Taïti. Traduit de

l'altemand par A. Simons. 109

Marietta. Traduit par Mlle Simona. 417

Histoire de la bonne Mathurine. 9745

de la découverte de l'Amérique. 3150, 13107

de saint Ambroise, archevêque dee Milan, par
M. D. S. 6369

de sainte Elisabeth de Hongrie, par M. D. S. 4541

du grand Duquesne, lieutenant général de la ma-

marine française. 7766

(l') d'un compagnon du Devoir. 4542

d'un gros sou. 9205

–d'un pêcheur, conte des Mille et une nuits. 423

Historia de un nino desobediente. 5877

Hoffmann. Martin le tisserand, ou le Pouvoir de l'or.

Traduit de l'allemand par J. Dombre. lll

Hoffmann (F.). Nathan le Sanglant. Traduit de l'alle-

mand par M~~Simons.5584~
Honra a tu padre y à tu madre. 5878

Hospitalité (1') chez l'aïeul. 424

Humphrey. Contes amusants et utiles pour- les jeunes
mies. 1202

Hure (H.). Les Conférences du foyer, lectures du soir.

3723

Isle (R. d'). Henri IV. 13111 1

La Promenade aux Champs-Elysées. 5066

Jacopo, suivi de Un rayon de soleil (nouvelles). 1206

Jacques le bùcheron, par le papa Bronner. 8058

JauÛ'retdeRambert (0.). Christine. 2065

Joliet (C.). Curiosités des lettres, des sciences et des

arts. 10087

Joseph le petit ânier. 12887

Jouancoux (J. B.). Histoire de la langue française.

5590

Jacques Bonhomme, histoire des paysans français.

4808

Joubert (F.). Chevert, lieutenant général des armées

du roi. 951

Durnont d'Urville. 1470

Le Bailli de Suffren 9757

Parmentier. 12888

Richard-Lenoir. 1214

Souvenirs de M~° de Pontalby. 1215

Jouhanneaud (P.). Le Père des Auvergnats. 952

Mois de saint Joseph. 13349

Mois du Sacré-Gùour de Jésus. 5313

Une promenade d'écoliers. 10380

Vie de la bienheureuse Germaine Cousin.. ~2607

Vie de Marie Alacoque.
13113

–Vie du vénérable J. B. de La Salle. 114

Journal de Cléry.
9216

de Clotilde. 13350

Juchereau. Geneviève, ou les Bienfaits do la Provi-

dence. 12077

Juliane (M"'c). Ange, ou la Jeune orphetine. 3953

Caroline, ou les Leçons d'une institutrice. 5071 i

La Croix de diamaut. 8061

La Fête des nuits. 2885
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Juliane (M'as). L'Aumône de Valentine. &062

Le Mousse, ou le Fils adoptif. 10383

Léonie Dubois, ou la Jeune orpheline. 3728

L'Héritière, ou la Jeune orpheline. 1471, 8063

Lucienne, ou la Fille du forçat. 4553

Marthe, on la Dette de la reconnaissance. 3954

Noël, ou l'Enfant trouvé. 3955, 8064

Six semaines en province. 4554

Juranville (M~'c C.) Les Grands marins de la France.

8065

Mémoires de Duguay-Trouin. 4555

Nouvelle collection des hommes célèbres de la

France. Vieux guerriers. 4556

Vie de Gaston de Foix. 8066

Voyage au pays des caniches. 1 0948

Voyaye au pays des merveilles. 4557

Kautfmann (P). Le Paysan et son élève. 8068

Kéraout(L. de). Un mois à la mer. 12609

Kergomard (M~ P.). Galërie~enfantine des hommes
illustres. 12610

–Nouvelles enfantines. 4809

Une brouille de peu de durée, etc. 4810

Kœnig (F.). Duguay-Trouin. 12890

La Tour d'Auvergne, dit le Premier grenadier de

France. 1289 1
Léonard de Vinci. 12892

Tourville, ou la Marine française, sous Louis XIV.

12079

Korzeniowski (J.). La Croix des steppes. Traduit par

Louis d'Estaing d'Estampes. 7783

Labesse (E.). Le Livre d'images. 8069

La Blanchère (H. de). Les Mémoires d'un pierrot.

Labouche (A.). Les Arts et métiers, ou les Curienx

secrets 8578

La Cbaulme (A. B. de). Vie de Marie Leckzinska.

9223

Lacroix (D.). Le Livre d'or des enfants sauveteurs.

–0683

Lafrégeolière (M~ de). Le Livre de messe des petits

enfants. 5896, 9224

Lalaing (E. de). Le Carrefour de l'Araignée.
9226

–Souvenirs d'une clef, légende historique. 955

La Landelle (G. de). Dans les airs, histoire élémen-

taire de l'aéronautique. 673

Histoires maritimes Fleur-de-Misère. 1821

Un corsaire sous la Terreur. 3169

Lambel (de). Le Canada. 12899

L'Océanie~ géographie, histoire, colonisation. 10290

Lamothe (A. de). Histoire d'un denier d'or. 9228

Les Secrets de l'Océan~ le Capitaine Ferragus.

10951

L'Orpheline des carrières de Jaumont. 437

Quinze mois dans la lune. 438

Lander (J.). Pierre et Philippe. 10952

Langtois (H.). L'Arpenteur de Rogny. 10H)3

Mémou'es d'une pièce de quatre sous. 6959

Langlois ~M" H.). Marchand de balais 6393

Langlois (L.). Les Causeries familières, aux enfants

des écoles primaires. Jenner. 10391

Les Causeries familières aux enfants des écoles pri-

maires. Pierre Corneille (1606-1684). 10953

Laporte (A.). Trois collégiens en vacances. 9767

Laporte (A. de). Les Aventures de Bas-de-Cuir.

5079

Les Croisades et le Pays latin de Jérusalem.

3736

Large (M°"' H.). Petite Marie. 6960

Larive (C.). La Morale par les fleurs, ou Marie-Bonne,

"10955

La Rochère (M~c de).
La Tendresse d'une s(]cur, épi-

sode du siège de Borne. 1224

Le Capitaine Baluret. 9229

Les Châtelaines de Roussillon, ou le Quercy
au

xvi~ siècle. ~3121, 13865

L'Honnête ouvrier. 1225

Tebaldo, ou le Triomphe de la charité. 12085

Lasausse. L'Heureuse année. 9512

Lasnier (A.). Voyage pittoresque autour de la forêt.

12086

Laubot (Mme M.). Un ménage de poupées. 11814

Laurent. Les Aventures de Valentin Weber. 4564

Vie de saint François de Sales, évèquede Genève.

13357

Vie de sainte Chantai. 13124

Vie de sainte Thérèse, extraite de Villefore. 13125

Laurent (A.). Histoire de Bayard le chevalier sans

.-peur et sans reproche. 7794
Histoire de Jean Bart, chef d'escadre sous Louis XIV.

7795

Laurent (Mme D.). Les Petites gourmandes. 4249

Laurie (A.). L'Héritier de Robinson. 13358

Scènes de la vie de collège dans tous les pays.

3737, 13359

Laval (H. B. de). Pile ou face? simple et véridique

histoire. 11569

Lavalette. Les Enfants modèles, histoire de deux en<

fants. 4250

Les Secondes connaissances de l'âge d'or. 124

Lavayssière'(P.). Aventures d'un jeune marin racontées

par lui-même. 4565, 5329

Episode du temps des croisades sous saint Louis.

2894

Journal du capitaine Korlaic~ ou les Naufragés du

Goéland. 5082

La Légende du Juif-Errant, épisode. 9234

Le Combat de Sidi-Brahim et le Sergent Lavays-

sière. 682

Le Combat des Trente. 5330

Le Dernier des druides, légende armoricaine. 0

5083

Les Chasseurs d'éléphants en Nubie. 5081

Les Cinq haricots du petit François. 3969

Les Emigrants en Amérique. 5331

Les Pionniers allemands en Amérique. 5328

––Voyages_dans l'Inde moderne. 2600

Lavergne (M~J.). Excelsior, par M" J. Lavergne.-

ïn-18. 4566
La Pendule à musique, suivi de Pierrot fugitif.

10958

La Rose thé. 10959
Le Ménétrier de Sauleville. 962

Le Savant à l'école. 13663

Lydie Dartel, histoire contemporaine. 8585

Lavergne (M~c j. 0.). Fleurs de France, chroniques
et légendes. 12087

Lebassu d'Elf (Mme). La I~ille du planteur. 1485

Lecler (Mlle A.). Dieu et la France, ou Jeanne d'Arc,
.la jeune fille inspirée. 7797

Lecture (la) en famille. T. H. (1884.). 5905

Lectures instructives et amusantes sur diverses inven-

tions, découvertes, etc., par F. P. B. 12089

Lefebvre (E.). Un morceau de sucre. 5601

Le Gall (0.). La Duchesse-Anne, histoire d'une fré-

gate. 0 4569

Légendes bourguignonnes, récits historiques et légen-

daires. 5603

Legouvé (E.). Une éducation de jeune nlle. 3740

Leila Hanoum. François, les Châtaignes et la Souris.

10112

Un complot à Nangasaki. 10113

Vive la pluie! suivi de Il pleut, bergère. 10114

Lemaire (C.). Les Expériences de la petite Madeleine.

452

Lemercier (A.). Hugues, ou l'Héroïsme de l'amour

miat. 3741

Othon le fauconnier. 1229

Lemonnier (C.). Histoire de huit bêtes et d'une poupée.
13366

Lemonnier (11.). Michel-Ange. 3976

Lemoyne. L'Hérésiarque deWittemberg.5335~ 10969

Lensia (J.). L'Etoile de la petite Jeanne. 11245

Lesage (A.). Récits sur l'histoire d'Alsace. 8589

Le Saint (L.). Crimée et Italie. 5094

3732
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Le Saint (L.). Histoire de France depuis les temps
les plus reculés. 10401

Histoire de la marine française. 2900

Illustrations de la marine française. 9242
La Bretagne ancienne et moderne. 2901

–Les Aérostats. 10974

Souvenirs de deux marins. 12637

Lesbazeilles (E.). Tableaux et scènes de la vie des

animaux. 9243

L'Etoile (A. E. de). La Boite de Pandore~ 10976
Les Trois orphelines. 10404

Millevoye, notice biographique et récits tirés de
ses poèmes. 1490

Nelty, ou la Fille du médecin. 12912

Théodore, ou les Suites de la colère. 131

Levallois (J.). Autour de Paris, promenades bi&to-

riques. 4572
–La Vieille France, promenades historiques. 12913

Lévy (A.).Curiositésscientifiques. 3181

Lhéritier. Hubert et Paul, ou Dévouement et résigna-

tion. 5344

Lieutier (M'°e N.). La Journée de Catherine.. 5099

Le Livre rouge. 12096

Un jour de pluie, suivi de l'Histoire de l'oncle

César. 5100

L)gnères(R.).Petitemère. 641o

Linden (A.). Aventures de chasse. llb8t

Causeries enfantines et récréatives. Le Fer. 12097,
12098

Chez le maréchal-ferrant. 10980

Dans la forêt. 10981

L'Assiette cassée. 10982

Lectures du jeudi Un nid d'oiseau. 977

Le Petit Buffon illustré des enfants 2908

Les Trois petits mousses. 10983

Rondes, fabliaux, poésies enfantines et chanson-

nettes. 11582
Une histoire du bon vieux temps Harelle, le bou-

langer de Metz. 10984

Voyage dans un tiroir. 10985

'TjTsI~AT-rhs~-Le-ernno-de-Stt~694-
Le Serment, ou l'Ambition stérile. 9522

Le Triomphe de la vérité. 4575

Les Deux sœurs, suivi de Une aventure en Po-

logne. 12918
Trois contes anglais; par Adam de l'Isle. 9254

Livre (le) de maman, historiettes du papa Bronner.

10409

(le) des petits enfants. 2909, 5347

(le) d'or, ou l'Humilité en pratique, édition Bar-

bou. 2910

(le) d'or,. ou l'Humilité en pratique, édition Le-

fort. 9523

(le) d'or, ou l'Humilité en pratique, édition Ar-

dant. 13375

Louis, ou la Probité récompensée; par H. V. L.

5921

Louise Leclerc, suivi de Alexandrine. 135

Loup (le) et les Sept chevreaux, conte inédit.. 3184

Loyola (saint Ignace de). Panégyrique et neuvaine.

458
Lucie et Sophie, et les Deux exemples. 12922

Mackau (M'"s de). Ce que disent les champs.. 980

Madame Marcadel, par M"'c de la R* 459

Madame Royale. Louis XVI dans la prison du Tem-

ple. 4821

Magnalia, ou Dieu, l'Homme et la Religion.. 9527

Manceau (M"~). Nouveau théâtre de la jeunesse.

Marçay (de). Histoire des découvertes et conquêtes de

l'Amérique. 10414

Marcel (Charles). Vivent les vacances' 5106

Marcel (Mme J.). Le Clos Chantereine. 6428

Un bon gros pataud.
13134

Margerie (E. de). Le Christianisme en action, choix

de nouvelles. 12375

Moines et Brigands, et autres petits drames.

5107

10131

Marianne, ou le Dévouement. 8598

Marie-Louise Frossard, Enfant de Marie. 11260

Marlès (de). Beautés et merveilles de la nature.

3191

Les Cent merveilles des sciences et des arts.

8599

Marmier (X.). Le Succès par la persévérance, douze

histoires et un conte. 7817

Marsollier. Vie de saint François de Sales, évèqueet

prince de Genève. 4587

Martin (Alexis). Jean Ango, armateur dieppois.

5622

Le Château d'Arqués. 11596

Mary (L.). Les Roses de mon parrain. 9276

Mary Jones et sa bible. Traduit librement de l'anglais

par Gustave Monod junior. 9537

Maryan. Clémentine de La Fresnaye. 2104

Kn Poitou. 11264
La Maison de famille. 4279

L'Erreur d'Isabelle. 710

Mas-son (J.). Aventures ordinaires et extraordinaires de

l'ànon Baudinet. 4828

Le Rêve de Noël. 4829

Matrat (P.). Les Conseils du père Vincent, ou les Bien-

faits de l'épargne. 1510

Maugeret (M"e M.). La Science à travers champs.
4590

May (K.). La Vengeance du farmer, souvenirs d'Amé-

rique. 9793

Mejores (los) cuentos para ninos. 5938

Ménard (T,). Le Maréchal Fabert. 988

Les Aventures d'une cassette, épisodes de l'inva-

sion de 1814. 5629
Solange de Chàteaubrun. 7005

Mercy Elvin, ou le Verre d'eau froide 1268

Méry (L.). Courage et grandeur d'âme. 3523

Mésaventures (les) de Baptiste Robiquet. 11002

Meures (E.). Pompeia. 4597

Michel (Mlle J.). Le Livre des petits garçons.. 9289

Les Soirées d'hiver. 5360

JMicheIle Parvis ou l'Enfant de la Providence.. 4599

Mi dy (M" T.). Bernardme, suivr~intéressa~nts-épi~–

sodés. 8113

La Quête dans un sabot. 3993,, 13389

Les Conseils d'un ami des enfants. 4600

Les Infortunes de Minette écrites par elle-même.

5361

Mille (les) et un jours, contes persans. 12932

(les) et une nuits, aventures du calife Haroun-

AIRaschild. 167

Millet (C.). Les Poissons. 12111

Ministres et généraux de Louis le Grand, d'après
Feller. 1520

Modèles des enfants chrétiens. 2928

Moineaux (les) de la cité et leur pourvoyeur. Traduc-

tion de l'anglais. 720

Montgomery (F.). Le Méchant Marc et sa victime.

Traduit de l'anglais par S. Annevelle. 9551

Mont-Louis (R. de). Aventures du petit Criquet. 8119

Charles et Marie. 8120

Cyprien, ou la Bonne éducation. 4603

Dans la steppe; A la recherche de l'oiseau de vie

dans la Petite-Russie. 13695

Dans la steppe; Un convoi de transportés.. 8121

Henri le menteur. 4299

Le Jardin des plantes. 4300

Le Petit mécanicien. 4604

Les Petits marchands de la foire. 13146

Les Petits naufragés. 8122

Les Violettes, petites nouvelles morales. 13395

Muo Gripett& 4605

Maxime, ou l'Enfant volé. 8123

Petit-es nouvelles morales pour la jeunesse.. 7831

Robert le mousse. 10429

Sultan, ou l'Histoire d'un chien. 7011
Moût-Louis (Mme n. de). Etudes de mœurs russes

Annette Loga. 2930, 6740

Histoire d'un petit chat noir. 3753
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Mont-Louis (M*°° R. de), Michel Sedaine, sa vie,

anecdotes, etc. 293i t

Montrond (M. de). Jeanne d'Arc~, récits d'un preux
chevalier. 12662

Les hommes d'Etat les plus célèbres de la France.

12936

Morel (A.). Beautés et merveilles de la nature en

France. 13397
Morel (J.). Vie do saint Vincent de Paul. 12114

Mouisse (F.). Découverte du Nouveau-MondB.. 3205

Histoire de Christophe Colomb. 8127

Histoire de Fernand Cortez. 8128

Meunier (A.). Au coin du feu neuf nouvelles., 12665

Muller (E.). La Jeunesse des hommes célèbres. 5948

La Science en famille. Promenade d'ua botaniste.

13885
Le Prince du feu, histoire persane. 3207

Les Ecoliers de Châlons (souvenirs de la campagne
de France). 7531

Les Voyages de la
pensée, petite histoire de la télé-

graphie. 8608

Quelle heure est-il? petite histoire de la mesure

du temps. 8803

Souvenirs d'un jeune franc-tireur. 1850

Muller (M.). Dieu vous le rendra. 1254

Muller (R.). A travers les mers. 7015

Le Marquis de Vallebois. 6449

Les Enfants gâtés. 645f)

Mussat (F.). La Fortune du pauvre. 12116

Le Père Tranquille, 8609

Un mois de vacances aux Pyrénées. 8129

Mussat (L.). Souris. 8610

Nain (le) vert, conte fantastique. 8130

Naufrages (les) célèbres anciens et modernes. 3208

Naufragés (les) au
Spitzberg. 4606, 7535

Navery (R. de). Comédies, drames et proverbes. 5952

Histoires chevaleresques. 7536

r– Le Pardon du moine. 8807

r– Le Serment du corsaire. i. 5953

r–' Les Drames de la misère. 2 vol. 11287

-TT- Les Mh'agea d'or, 9020

––Patjra~ 9297-

Neveu (le) du curé de Noircourt; par C. G. 12941

Neymarck (P.). Six petites histoires. 8374

Noël, ou l'Enfant trouvé. 13402

Norew (Mme A. de). Laure et Maurice, petit
tableau

de famille. 3212

Nos jolis animaux, petites leçons pour de petits
lec-

teurs. 1853

petits mérites.r-88~9

Nuit (la) de Noël, suivi de Main ouverte Cœur d'or.

7546

Oberon, ou le Cor enchanté, conte. 3218

Océan
(1')

et ses merveIHes. 4612

Oiseau (1) bleu, conte allégorique par
H. G.. 13704

O'Kennedy (Mlle M.). Fleurs historiques
et littéraires.

1261

r– Souvenirs d'une glaneuse. 1262

i– Une heure instructive et amusante. 9302

Ory (S.). Henriette~ ou Piété filiale et dévouement fra-

ternel. 12124

Jeanne de Bellemare, ou l'Orpheline de Verneuil.
13151

Les Patineurs, ou les Plaisirs de l'hiver. 488

Marie de Langeville, ou la Résignation chrétienne.

8614

<~ Norberg, ou le Danger des mauvaises plaisanteries.
1266

Rose-de-Mai, ou la Puissance de l'éducation reli-

gieuse.
4624

Soirées d'Ecouen. 12404

Valentine, ou la Petite
bouquetière

de Vaugirard.
489

Pagart (W.). Un héros de treize ans. 11295

Paillar.t (C.). Un inventeur méconnu. Frédéric Sau-

vage. 9562

Pâquerette et Bouton-d'Or, suivi de l'Hirondelle, la

Course, la Fable. 10442

Parès (E.). La Famille Castell, nouvelle bretonne.

5380

La Fille du Boer. 13708

La Russie contemporaine. L'Aventure de Serge

Rouvanoff. 8138

Le Forgeron de la Martyre, nouvelle bretonne.

5381

Le Mousse de la Sainte-Anne. 11013

Les Explorateurs français en Afrique. Du Gabon à

Zanzibar. 4626

Les Explorateurs français en Afrique. Le Zambèze.

3239, 7841

Les Explorateurs français en Afrique les Grands

lacs du centre. 2945

Les Explorateurs français en Afrique. Les Rohin-

sons du Victoria-N'Yanza. 3238

Promenades à travers la Chine; Exploits de Babylas

Trichon. 9305

Promenades à travers le Japon la Vengeance du

bonze. 10443

Scènes de la vie bretonne la Grotte du_ corbeau.

184

Scènes de la vie bretonne l'Anneau d'or. 13409

Voyage à travers le Tonidn le Palais de marbre.

10444

Parmentin (E.). La Rose d'Audierne, suivi d'épisodes

bretons. 4012

L'Auberge du Grand-Cerf. 12672

Scènes de voyages. L'Afrique austraie. 3242

Parmentin (E. P.). Aventures d'un baleinier aux mers

arctiques. 4628

Scènes de la vie des bois et Aventures en Australie.

3240

Scènes maritimes Un cœur brisé. 3767

Un conscrit de l'Empire, épisode de la campagne
de J815. 3241

Passy (F.). Le Petit Poucet du xixe siècle Georges

Stephenson. 6181

Panlian (L.). La Hotte du chiffonnier. 13710

Pauvre (le) savetier par M. de L. 5388

Pêche (la) du père Michel; par M. T. C. 4637, 13414

-pe~e (S.). Mca pripons.-oa-moires-de–Sïlvnr'Pel~'
lico. Traduction par M. l'abbé Bourassé. 13415

Percy-Saint-John. Le Robinson du Nord. 6758

Père (le) Martin par Léonie G. 12961

Péreux (H. de). Le Chêne creux, 5967

Le Petit marchand ou l'Amour nlial. 5968

Pierre et Julie, ou la Vanité corrigée. 5969

Perrault. Les Contes de Perrault. 12416

Los Cuentos. Traducidos del francés por T. Lix.

3255

Contes de fées. 3254, 13713

Les Contes de fées. 2393

Les Contes de fées, en prose et en vers. 499

Les Contes des fées. 12415

Perrot. Le Tour du monde, ou Voyage dans l'univers.

3771

Revue des inventions utiles dans les arts et les

sciences. 2954, 13717

Pfeiffer (M"o E.). Légendes et récits. 8149

Philipps. Duguay-Trouin. 7033

Jean Bart et Du Quesne. 11866

Piété (la) filiale, ou Adélaïde Lichtemberg. 9315

Pinard (î'abbé). Les Cerises. 1273

Pinart. Les Hommes rouges, suivi de l'Epagneul et des

Fraises. 1275

Pitray (Mme de). Les Débuts du gros Philéas.. 7035

Placeres (los) de la infancia, ilustrados con cromos.

5974

Planteur (le) de la Guyane, ou les Nègres chi étions.

3263

Plémeur (C.). Le Lion désappointé. 8152

Plus blanc que neige. 1558

Poirier (A.). La Mort du'saltimbanque. 5976

Le Cauchemar, nouvelle fantastique. 8628

Le Palefrenier. 12134

Le Roman
interrompu.

5977

Le Tour des fous. 8394
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Poissons (les) par J. E. P. 8154

Poitevin (Mlle M.). Aimée Robert. 8629

Bisco, marchand de fromages. 9317

Les Epreuves de Geneviève. 13726

Les Grancogne-Léogan. 11311

Mon amie Jeanne. 9318

Porchat (J. J.). La Vie de saint Louis racontée à la

jeunesse. 7S61
Porte (la) de la cave par C. G* 12966

Prabonneaud (M~s M.). Le Forgeron des Chaumettes.

1013, 12967

Le Pêcheur Cadelle. 4851

Lisbeth, épisode de la guerre franco-allemande.

1279

Tante Merveille. 1280

Prédictions et conseils de Saint-Nicolas, oracle des

enfants. 199

Premio y Castigo. 5980

Prenez garde, ce paquet contient du poison.
11316

Prévost (M"~ A.). La Cordelière de la reine.. 4647

13431

Les Soirées du vieux manoir.. 12683

L'Orpheline du Bosphore. -4027

Promenade dans les bois. 509

Promenades d'un naturaliste; par M. V. 0. 12136

Prosser (M~. Le Passereau sur le toit. Traduit par

Mlle Lydia Branchu. 204

Proyart. L'Ecolier vertueux. 74!, 1283

Rabourdin (C.). Les Contes du bivouac. 11879

Radtguet (M.). Pages de la vie d'enfance. L'Ecole

de M. Toupmel. 2158

Raguenet. Histoire de Turenne. 1018

Ratisbonne (L.). La Comédie enfantine, l~ partie.
9581

Récréations (les) de l'enfance. 3570

Recrées campestres, cuentos infantiles ilustrados.

5986

Réflexions morales et historiques sur les maximes de

la sagesse. 6769

RegLey. Jules et Thérèse, ou les Leçons d'un père à

ses enfants.4&5J–

'Rendur'(~VT)T'Mœurs pittoresques~Eles insectes. 9854 li.

Renneville (Mme Je). Contes à ma petite fille. Ca-

mille l'indiscrète. 6770

Contes à ma petite fille. Juliette la désobéissante.

8170

Contes à ma petite fille. Sophie, la bonne petite

mie. 7054

La Bonne petite fille. 4032

Les Bons petits enfants. 10757

Retour (le) des vendanges, contes moraux et instruc-

tifs. 8172

du soldat prisonnier. 13164

Révoil (B. H.). A travers les prairies; les Peaux-

Rouges de l'Amérique du Nord. 7864

Aventures extraordinaires sur terre et sur mer.

13165

Chasses dans l'Amérique du Nord. 11329

La Grande pèche aux Etats-Unis. 9328

Le Portefeuille d'un voyageur. 5683

Les Animaux historiques lions, tigres, élé-

phants, etc.9856, 10474

Les Grandes chasses. 4653

Les Peaux-Rouges de l'Amérique du Nord. 4034

L'indienne abandonnée. 4654

Mœurs de l'Afrique.
10475

Nouveaux contes extraordinaires. 4035

Souvenirs d'un voyage autour du monde. 13166

Reyre. Anecdotes chrétiennes. 5685

Richard (Albert). Blanche de Marsilly, épisode de la

Révolution. 6772

Richard (C.). La Princesse Vatanabé. 11887

Robinson. 5994

Robinson Crusoé. 5993

Robinson (le) des neiges.4039, 13737

Rochay (J. de). Les Fnfants du chevalier, récit du

temps passé.
9332

Roche (A. E.). Lea Martyrs du travail. 43499

Rose (la) de Jéricho, conte allégorique; par H. G.

12144
Rosalie, la petite actrice ambulante. Traduit de

l'anglais par
Victor Gaudard. 13739

Roussel Saint-Georges. Histoire de sainte Clotilde.

5154

Ro\vcroft (C.). Contes des colonies. Le Colon de van

Diémen. 1585

Roy. L'Algérie ancienne et moderne.379~ 13742

La Russie ancienne et moderne. 13743

L'Italie ancienne et moderne. 4658

Roy (Jules). L'An mille Formation de la légende da

l'an mille. 13451

L'Atmosphère et les Phénomènes de la nature

expliqués à la jeunesse. 5429

Les Franc-Comtois en Orient. Henri Mouhot.

6505

Roy (J. E.). Charlemagne, sa vie et son influence sur

son siècle. 9864

Histoire du maréchal de Câlinât. 1 586

Olivier de Clisson, connétable de France. 1587

Racine, sa vie intime et sa correspondance avec

son fils. 1588

Roy (. J. E.). BougainviDe. 15S9

Eustache Lesueur, surnommé le Raphaël français.

1031

Histoire d'Anne de Bretagne, reine de France.

8644

Histoire de Fénelon~ archevêque de Cambrai.

1032

Histoire de Jean Racine. 12705

Histoire de Marguerite d'Anjou~ reine d'Angle-

terre. 5694

Histoire de Marie-Thérèse d'Autriche~ impératrice

d'Allemagne. 5695

La France au xne siècle. 13741

Les Français en Egypte. 521

Les Français en Russie, souvenirs de la campagne
de 1812. 5696

Madame Elisabeth~ -sœur de-Louis'XVt. 5428

'Tfn~FrançaÏs en Chiue pendant les années ~850

à 1856. 12984

Ryon (H.). Hoche et Marceau, récit
patriotique.

13171

Joseph Bara, récit patriotique. 2695

–La Défense de Châteaudun, récit patriotique.
13172

Le Combat du Bourget, récit
patriotique.. 1.~173

Le Lion de Belfort, récit patriotique. 13174

Le Vaisseau le Vengeur, récit patriotique.. 2696

Sachot (0.). Récits de voyages. La Sibérie orientale

et l'Amérique russe. 754

Saillard (l'abbé). Les Hommes célèbres du xixe

siècle et la Foi chrétienne. 7871

Saillet (A. de). Mémoires d'un centenaire, dédiés à

ses arrière-petits-enfants. 523

Saint-Germain (J. T.). Pour une épingle 5432

Saint-Paul (A.). Histoire monumentale de la France

7066

Saint-Vincent (de). Un atelier du faubourg Saint-An-

toine. 524

Saintes (A. E.de). Adeline et Virginie. 2974

Amélie, ou les Petites études de la nature. 5156

La Nécessité du travail ou l'Enfant abandonné.

3793

L'Ange de la maison, ou les Joies du cœur.

3292

Le Petit Sancho, ou Un bienfait n'est jamais
perdu, 13176
Le Petit Sancho. 2975

Michaël, le jeune chevrier du Mont-Perdu.4867,

13744

Nicolas, le petit pâtissier.234~ 5431

Pierre, le petit commissaire. 4042

Salow. Nouvelles le Crocodile de Gratchevka; la

Forêt. Traduction française. ,6784

Saunders (M~o L.). Rose et Blanche. 9338
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Sauquet (Mme A.). Histoire de Robert Bruce, roi

~d'Ecosse. 12985

Savary. Voyages dans les î!es de la Grèce. 3298

Savignac (Mme A. de). La Petite curieuse. 2977

Le Livre des petites fiHes. 8184

Le Livre des quatre saisons. 11040

Les Petites filles d'après nature. 4661

Les Petits garçons. 4662

Schmid, Krummacher, Liebeskind, Lichtwer, Hebel,
Herder et Campe. Contes et morceaux choisis.

13179

Schmidt. Antoine et son chien. 10765

Auguste, ou l'Enfant perdu et retrouvé. 11041

Cent petits contes pour les enfants. 1039

Contes. Le Charlatan. 529

Contes. Les Ecrevisses. 530

Contes enfantins. 8844

Contes pour les enfants. Traduits par E. de Cor-

gnac. 4877

Contes pour les enfants. 531

Contes pour les enfants sages, religieux et mo-

raux. 13455

Guentos de Schmidt. 4046

Douze nouveaux contes pour les enfants. 4878

Fridolin le bon sujet et le Méchant Thierry. 13180

Geneviève, ou Dieu protège l'innocence. 4879

Henri le Menteur. 8185

Historiettes et contes pour les petits enfants.

4047

Historiettes instructives et amusantes pour les

enfants. 2979

Historiettes pour former l'esprit et le cœur des

eufants. 2980

La Chapelle de la
forêt. 4663, 6785

La Chartreuse. 4048

La Colombe. 4880, 8186

La Corbeille de fleurs. 4049

La Croix de bois. 13181

La Guirlande de houblon. 2981

La Poudre à canon.4050, 13456

La Poudre, son origine et ses terribles effets.

L'Auvergnat, ou l'Ecolier studieux. 8187

Le Conseiller de l'enfance, contes et historiettes.

6786

–Le Jeune ermite.8188, 12715

Le Moraliste des petits enfants, contes. 5160

Le Myosotis. 2982
Le Petit mouton.2983, 4051

Le Serin, suivi du Petit Savoyard et son chien.

5433, 6787

Le Ver luisant. 4881

Les Carolins et les Kreutzers.2984, 13457

Les Cerises, conte. 4664

Les Délassements de l'enfance. Contes. 5161

Les Deux cousines. 7874

Les Etrennes de l'enfance. 6788

Les OEufs de Pâques. 8189

Les Récréations des enfants. 8190

Les Soirées des enfants. 8191

Les Veillées des enfants. 3584

L'Ignorance et ses inconvénients. 5434

L'inondation du Rhin. 4665

L'Instituteur et ses élèves. 8192

Marie, ou la Corbeille dc fleurs. 1292

Nouveaux petits contes pour les enfants. 12716

Petits contes pour le? enfants.6789, 13458

Petits contes. 13459

Rosé, ou la Piété filiale. 3585

Ségur (P. de). Le Collier de perles.4666, 8195

Le Père Mahaut, le pilote. 3366

Ségur (M' de). Après la pluie le beau temps. 2697

Evangile d'une grand'mère. 11652

Jean qui grogne et Jean qui rit. 13746

La Sœur de Gribouille. 3304

–L'Auberge de l'Ange-Gardien. 13185

Le Général Dourakine. 4053

Les Deux nigauds. 241

3303

Ségur (M°'s de). Les Malheurs de Sophie. 3305

Les Petites filles modèles. 13186

Les Vacances. 11343

Quel amour d'enfant 10767

Un bon petit diable. 3306

Seigny (B.). Stéphanette. 3307

Seine (A. de). Le Duc de Bourgogne, petit-fils de

LouisXÏV. 1594

Simonin (L.). Les Merveilles du monde souterrain.

7876

Sinval (A.). Histoire d'un morceau de toile. 8849

Les Pionniers de l'inconnu. 5713

Les Voyageurs modernes. David Livingstone

(l'Afrique centrale). 7878

Les Voyageurs modernes. Henry Morton Stanley.
8199

Les Voyageurs modernes. Le Docteur Crevaux.

8200

Les Voyageurs modernes. Nordenskiold. 8201

Soave Œ.). Esclave (1') racheté. 1598

Les Bijoux volés, suivi de la Bienfaisance ingé-

nieuse. 9593

Soldat (le) chrétien. Vie de François Philibert, dit La

Feuillade. 12727
Solignac (A. de). Connétables, maréchaux et amiraux

de France. 4057

Gontran le chercheur d'or. 8202

Jeanne d'Arc, libératrice de la France, vierge et

martyre (1410-1431). 4888, 9343

Le Fils de Blanche de Castille. 4058

Les Débuts militaires en Algérie de Vincent Du-

miroir. 2987

Les Français en Palestine. 5440

Sosta (R.). Anita et Bob. 10499

Auguste le marin, suivi de la Fête du grand-

papa. 9595
Les Deux orphelines. 9344

Souriau (P.). La Mouche, suivi de l'Oiseau bleu. 4889

Les Deux brigands. 6514

Les Exploits de Jean-Bart, suivi de l'Arbalète. 4890

Stahl (P. J.). Histoire d'un prince et d'une princesse.
6013

Les Quatre peurs de notre général. 13751

Stahl et Lermont. Jack et Jane. 537

Stolz (Mme de).BlancheetNoire. 3311

Les Deux André. 12158

Les Mésaventures de M'ie Thérèse. 12450

Un intérieur charmant. 8204

Un. voyage d'agrément. 8205

Strafforello (G.). Le Chercheur de trésors. 2704

Strickland (miss). Alda l'esclave bretonne. Traduit de

l'anglais par Mme Louise de Montanclos. 12728

Surville (A.). Les Grandes vacances, suivi de 'Paul et

Rosette. 12729

Swift. Voyages de Gulliver à Lilliput, à Brobdingnag
et au pays des Houyhnhnms. 9597

Voyages de Gulliver dans des contrées lointaines.

11349

Talmont (A.). Dans la ferme et dans la basse-cour.

Coqs et poules. 2992, 13472

Dans la ferme et dans la basse-cour. La Bonne

vache. 4891, 13473

Dans la ferme et dans la basse-cour. La Cane et

ses petits. 2993

Dans la ferme et dans la basse-cour. La Petite

chèvre. 4892, 13474

Dans la ferme et dans la basse-cour. Le beau che-

val. 4893

Dans la ferme et dans la basse-cour. Le Joli mou-

ton blanc. 7v77

Dans la ferme et dans la basse-cour. Le Pauvre

âne 4894, 13475

Dans la ferme et dans la basse-cour. Les Grands

boeufs. 4895

Dana la ferme et dans la basse-cour. Les Petits

lapins. 2994, 13477
Dans la ferme et dans la basse-cour. Les Petites

abeilles. 13476
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Talmont (A.). Dans la ferme et dans la basse-cour.
Mère l'oie etses oisons. 2995

Dans la ferme et dans la basse-cour. Mes pigeons.

2996, 13478
Dana la ferme et dans la basse-cour. Mon bon

chien. 2997

Histoire des
chenilles d'âpres Réaumur,Lvonnet,

Swammerdam- etc. 7883
Les Petits Robinsons d'un jour. H 050
Tante (la) Ursule, par M" la vicomtesse de Saint-

P* i296
Taulier

(J.). Les Deux petits Robinsons de la

Grande-Chartreuse. 958

Tebsirna, ou l'Exilé du désert. 12733

Teissier (F.). La Mer Noire et la Russie méridio-

nale 4072
Le Petit frère. 4613, 13480

Les Français au Canada, historique de cette an-

cienne colonie (1562-1768). 13481

Michel le troqueur, souvenirs du Sénégal. 82t0

Un disciple de Beethoven. 4674

Une nuit dans les nuages. 4675, 13193

Voyage en Cochinchine, ou les Héros du Hach-

Gia. 8211 1

Teissier du Gros (M~o L.). Eglantine. 9599

Tersian (T.). Le Livre d'or de l'enfance. 10509

Tesson (L. de). Voyage au mont Sinai. 8655

Testas (Mme M. F.). Défauts de l'enfance. 10510

Défauts et Vertus de l'enfance. 3808

La Petite marraine, suivi de la Bague perdue.
9349

Le Canard de Léonie. 9350

Les Quatre Savoyards. 9351

–Manon. 9352

Vertus de l'enfance. 10511

Tholmey (A.). Derniers jours d'un règne. 12736

Tholon. Triomphes de la religion. 3000

Tisserand (le) de Naumbourg, ou Une ville sauvée par
des enfants, récit historique. 11903

Tissot (V.) et C. Améro. Aventures de trois fugi-

tifs en Sibérie. 12456

Todière. Charles ter et Olivier Cromwell. 1054

Guillaume le Conquérant. 7085

Tomas el Putgarito. 6019

Traits édifiants et légendes. 9359

Trésor du jeune âge 12996

Trimmer(M" Une famille de rouges-gorges. Tra-

duit de l'anglais. 12997

Trois (les) trères, ou la Table, l'Ane et le Sac. 3321

Ulliac-Trémadeure (Mi'e). Le Petit Bossu et la

Famille du sabotier. 3325

Une page
de la Révotution. 1611

Une soirée dans le monde des chats; par H. F. 548

Urcullu (J. B. de). Lecciones de moral, virtud y urba-

nidad. 8659

Valentin (F.). ~Les ~Artisans célèbres. 990~Valentin (F.). Les Artisans cétëbres. 9902

Voyages et aventures de Lapérouse. 1307

Valentin (M~~ 0.). François More), histoire pour les

enfants. 9603

Vallet (P.). Les Souffrances d'une famille d'artistes.

1615

Van.béry (A.). Voyages d'un faux derviche dans l'Asie

centrale. 7892

Van de Wiele (M.). Filleul du roi! mœurs bruxe!Ioises.

13762

Lady Fauvette, suivi de Histoire d'un ménage.
H366

Van Looy (H.). François le jardinier, ou les Vacances

bien employées.
7089

La Ferme des Trois-Tilleuls, entretiens sur l'agri-

culture. 8862

Le Choix d'un état. 8219

Le Journal d'Alfred. 7090

Le Monde invisible, ou le Microscope de AL Che-

valier. ~361
Les Promenades du jeudi, excursions dans la cam-

pagne. 9362
Vasseur (W.). A trompeur trompeur et demi.. 4083

Vattemare (H.). W. C. Baldwin, récits de chasses du

Natal au Zambeze. 5458

L'Afrique équatoriale. 5177

Vattier (V.). Vingt millions de rente. 1310

Vattier (Mme V.). La Meilleure part, scènes de la vie

réelle 5728

Veilles (de). Béatrix. 1060
Vercot (C.). La Petite ménagère. 7094

L'Armoire de ma marraine. 7095
Un meuble antique. 9363

Vouloir c'est pouvoir. 9364

Vériot(C.). Les Côtes de la France. 7096

Orgueil et Jalousie. 6804

Verne (J.). Descubrimiento de América. Cristobal

Colon (1436-1306). 2212

L'Archipel en feu. 9365

Les Enfants du capitaine Grant; Voyage autour du

monde. 7097
Les Enfants du capitaine Grant; voyage autour du

monde. Deuxième et troisième parties. 2 vol. 6531
Les Voyages extraordinaires. L'Archipel en feu.

12175, 13204

Les Voyages extraordinaires. L'Etoile du Sud: le

Pays des diamants. 11917, 13010
Les Voyages extraordinaires. Le Tour (lu monde

en quatre-vingts jours. 3610,, 6532

Les Voyages extraordinaires. Les Indes-Noires.

3609
Les Voyages extraordinaires. Un capitaine de

quinze ans. 6533

Une vilie flottante, suivi des Forceurs du blocus.

6221

Vétault (A.). Godefroi de Bouillon. 6534, H668

Veuillot (L.). Agnes de Lauvens, ou Mémoires de

sœur Saint-Louis. 13205

Vidai (P.). Les Animaux domestiques et les Oiseaux.
·

3013~ ~3328
Vieux (le) tableau. 551

V illemanne (M. de). Le Château et la Ferme. 8668

Villeneuve (A. de). Le Panthéon militaire des grands

capitaines de la France. 1623

Vimont (C.). Histoire d'une naine. 7612'

Visez au but. 1066

Voiart (Mme E.). La Petite fille vouée au blanc. 554

Le Nid de pinson. 555

Le Petit livre vert. 556

Voisin (Mm"). La Petite maltresse de maison. 1628

Vo:x (les) merveilleuses, suivi de Gontran; Mme Mar-

cadel;parM.C.G. 10530

.Voyage de Gulliver à Lilliput et au pays des géants.

7899

de .La Pérouse autour du monde (1785-1788). 4688

Voyages de Christophe Colomb. 5183

et aventures de marins français. 46~9

Vrignault (H.). L'Héritier du mandarin. 8220

Wagner (M~c E.). La Fauvette et le Pinson.. 5735

Waldor (Mme M.). Heures de récréation. 10534

Le Bateau d'émeriau. 8453

Nelly, ou la Piété fil'ale. 4092

Victor, ou le Bazar des pauvres. 4690

Wa)Iut (C.). La Légende du vieux Paris. 4691

La Pèche à la ligne. 12464

Washington trving. La Vie et les Voyages de Chris-

tophe Colomb. 991i

Voyages et Aventures de Christophe Colomb. Tra-

duit par Paul Merruau. 6027

Witt (M~o de). En pleins champs. 13492
Histoire de deux petits frères. 1069

Reine et Maîtresse, suivi de Une femme. 4094

Sur la plage. 11369

Un jardin suspendu, suivi de Un village primitif.
13213

Woillex (Mme). Alix, ou la Résignation. 4695

–Edma et Marguerite. 5737

L'Orpheline de Moscou, ou la Jeune institutrice.

4696

Nouveaux souvenirs d'une mère de famille..1633,

4096



TABLE SYSTËMATtQUE. Année
ENSEIGNEMENT.

ii4

4. Livres d'enseignement.

Méthodes de ~c~e. Lectures coMraM~e~.

Abécédaire des enfants, illustré de lettres ornées. 9063

Alfabeto de animales. 5742

Belèze (G.). Livre de lecture courante. 2456

Petit syllabaire à l'usage des écoles primaires.

Premières lectures à l'usage des écoles primaires.
7342

Syllabaire à l'usage des écoles primaires.
3362

Syllabaire et premières lectures. 5485, 13052

Bruno (G.). Fascuelo, libro de lectura corriente. 8483

Le Tour de la France par deux enfants, livre de

lecture courante. Cours moyen. 3381, 12238

Livre de lecture et d'instruction pour
l'adolescent.

6067

Caumont. Lectures courantes des écoHers français.

326, 7136, 9977, 12512

Récitation, choix d'exercices de mémoire. 7958,

9979

Caumont et Bréard. Lectures courantes des écoliers

français. Notre département (Manche).
9973

Caumont et H. Cinget. Lectures courantes des éco-

liers français. Notre colonie (île de la Réunion).

9976

Caumont et Creutzer. Lectures courantes des écoliers

français. Notre département (Meuse).
325

Caumont et C. Delvaille. Lectures courantes des éco-

liers français. Notre département (Basses-Pyrénées).
997

Caumont et Gaudelette. Lectures courantes des écoliers

français. Notre
département (Côte-d'Or).

9975

Caumont, Py et Quenard. Lectures courantes des éco-

liers i'rançais. Notre cotonte~hr-MaTtiniqu~)-9978-

Cazalbou (Mi"= T.). Lecture en trente leçons, méthode

rationnelle de lecture. ~57

Chaumont (G. de). Cent dix lectures nouvelles. 13268

Creutzer (J.) et Wirth. Nouvelles leçons de lecture

courante. Lectures des classes moyennes.
1401 t

Cuissart (E.). Deuxième degré de lectures courantes,

quatrième livret. 8721, 11456

Enseignement pratique
et simultané de la lecture,

de l'écriture et de l'orthographe.
8916

Daniel (J.). Méthode de lecture menant très rapide-

ment à la lecture courante. 1995

Delaitre. La Fontaine. Livre de lecture. 3887

Delapalme. Choix de fables tirées de La Fontaine, de

Florian et d'autres fabulistes. 1999, 6102

Libro primero de la adolescencia. 3090

Libro primero de la infancia. 7162

Premier livre de l'adolescence. 12009

Premier livre de l'enfance. 12827

Delapierre (A.) et A. P. de Lamarche. Exercices de

mémoire. 7163

Delon (C.). Gutenberg. Livre de lecture. 3889

Histoire d'un livre. 4994

Idylles enfantines. 6313

Demoulin (M~s G.). Montyon. Livre de lecture. 3890

Oberlin. Livre de lecture. 3891

Philippe de Girard. Livre de lecture. 7164

Une école où l'on s'amuse. 5544

Des Tilleuls (A.). Le Grand alphabet des petits en-

fants. 12537 7

Doudin (A. N.). Méthode de lecture immédiate. 69

Dubois (Mlle R.). L'Enfant, premières
lectures et le-

çons de choses. 5007

Duraud (H.). Lectures choisies sur l'histoire de notre

patrie.
3112

Etienne (J. G.). Le Fablier des écoles primaires. 4780

Fablier des enfants. Choix de fables. 1434

Gaultié (J. A. K.). Cours méthodique de lecture, avec

ou sans épellation.
387

Germanet (J. F.J. La Sténographie, son origine, son

principe et son avenir. 8749

Gillet-Damitte. Bibliothèque usuelte de' l'instruction

primaire. N" 3 Livre de récitation. 2554

Guénin (L. P.).
Cours de sténographie française. 12063

Guidault. Le Premier livre, enseignement simultané

de la lecture et de l'écriture. 8329

Gurriet (A.). Lecture sentimentale et expressive. 7457

Guyau. L'Année enfantine de lecture. 2563

L'Année préparatoire
de lecture courante.. 5871

Jost (G.)
et F. Braeunig. Lectures pratiques destinées

aux élèves des cours moyen et supérieur. 10088

Jost (G.) et V. Humbert. Lectures pratiques destinées

aux élèves du cours élémentaire. 8767

Lacroix (A. M. A.). Petit manuel de lecture.. 1818

Lamotte, Perrier, Meissas et Michelot. Tableaux de

lecture avec ou sans épellation.
9765

Larousse (P.). Méthode lexicologique de lecture.

8079, 13122

Lepetit (T.).
La Lecture du français devant les com-

missions d'examen, 7497

Lévy (B.). Livre de lectures enfantines. 2090

Liard(L.). Lectures morales et littéraires à l'usage

de l'enseignement primaire.
455

Màndevil. Libro segundo de lectura. 4273

Libre tercero de lectura. 7813

Manuel (E.) et E. Lévi Alvarès. Abrégé de la France,

livre de lecture courante. 705

Méthode d'articulation et de lecture sur les lèvres. 13878

de lecture formant un syllabaire. 6735

de lecture par les frères Th. et J. 3525

Méthodes de lecture en vingt tableaux. 11003

Molliard et Hinard. Méthode pratique et simultanée

de lecture, d'écriture et d'orthographe. 2929

Mottot (J.).
Méthode de lecture. 1849, 6169

Néel. Méthode Néel; Lecture en deux tableaux mu-

raux et trois livrets. 3e livret. 6451

Méthode Néel. Lecture, écriture, leçons de choses.

Premier livret. 2648

-Peigné-(A.).-Méthode~d&Jecture. 5389, 7843

Pillon (F. L.). L'Art d'apprendre à bien écrire. 9834

Premier livre de lecture par F. J. O. P. 1564

Premières notions sur la lecture à haute voix et la dé-

clamation. 9843

Pressard (A.). Lectures littéraires et morales tirées

des meilleurs écrivains. 7858

Régimbeau (P.). Méthode Régimbeau. Premiers exer-

cices d'écriture et d'orthographe. 11882

Petit syllabaire Régimbeau. 10472, 11031

Syllabaire Régimbeau. 2162, 13162

Rendu (A.). Récits
moraux et instructifs, livre de lec-

ture.
2165

Ricquier (L.). Lecture expressive
à l'usage de toutes

les écoles. Cours moyen.
3788

Risa (J. B.). Syllabaire, ou Leçons de prononciation;

de lecture et d'écriture. 2 vol. 8175, 13913, 13914

Rousselot (P.). Leçons de choses et lectures. 231

Ruck (G.). Nouvelle méthode de lecture. 8182

Sarradon. Méthode de lecture. 759

Méthode de lecture. Première et deuxième parties.

18 tableaux. 10~90

Sauvageot (L.) et F. Séguin. Cours simultané de lec-

ture, écriture et orthographe.. 4365, 9339, 10194

SchùMer. Méthode Schiiler. Enseignement simultané

de la lecture et de récriture. 6008, 11650

Second alphabet. 762, 10195

Silabario enciclopédico 6 el nino mstrmdo en la reh-

gion, artes v ciencias, etc'rT~ 4886

Sténographie française, écriture rationnelle, typogra-

phique et courante. 11658

Syllabaire des écoles et des familles. 12~52

Traduction littérale des leçons de lecture et d'écriture

contenues dans la Méthode (de sténographie
fran-

çaise). Livre du maître. 11644, 13932

Vasselin. Lecture des lettres et des syllabes.
271t

Langue /W~'a~c.

Abrégé de grammaire française par S. M. ? 2.

4901

2457



TABLE SYSTÉMATIQUE.
â~8A. ENSEIGNEMENT.

M5

Arsac (J. d'). Histoire de la littérature française.

165G
Traité de littérature et de style. Rhétorique et

poétique. 5200

Aubertin (C.). Choix de textes de l'ancien français,
du xe au xvt~ siècle. 8877

Origines et formation de la langue et de la mé-

trique françaises. 6044, 8878
Badré (A.). Le Premier livre de. composition fran-

çaise. Livre de l'élève. H092

Recueil de compositions françaises. 8236

Badré (A.) et A. Sécheret. Recueil de compositions
françaises. 3642

Belèze (G.). Eléments de littérature mis à la portée
de la jeunesse. 10577

Exercices de mémoire et de style mis à la portée
de la jeunesse. 12480

Bénard (T.). Dictionnaire classique universel fran-

çais. 4927

Berger (Mme p.) et E. Brouard. Leçons de gram-
maire. Cours moyen. 3848

Leçons de grammaire et de langue française.

3847

Bernardin (N. M.). Morceaux choisis des classiques

français du xvuegiecle. 4125

Bescherelle. Grammaire française élémentaire et pra-

tique. 1673

Bescherelle atné et A. Bourguignon. Dictionnaire

usuel de la langue française. 4725

Bescherelle frères. Le Véritable manuel des conju-

gaisons 301

Bitard (A.). Le Grand dictionnaire Ulustré de la

langue française. T. I. fo série. Livraisons 1 à 10.

11399

Bizeul et Boulay. Tableaux d'histoire littéraire. Litté-

rature française. 10243

Boileau. OEuvres choisies. 7349

-~v~es_c.haisieç 1 î 3 500

QEuvres poétiques choisies de BoHeau.U~UU

Boileau Despréaux. OEuvres poétiques de Boileau

Despréaux. Art poétique. 13C58 8

OEuvres poétiques de Boileau-Despréaux.. 6~)58

OEuvres poétiques, [édition annotée par M. Ch.

Gide! 4432

Bonneau et Lucan. La Grammaire selon l'Académie.

13545

Bony (J.). Principes essentiels de grammaire fran-

çaise. Cours de grammaire. 13546
Bossuet. Oraison funèbre de Henriette-Anne d'An-

gleterre, duchesse d~Orléans. 5495

–Oraisons funèbres. 9947

Oraisons funèbres, édition collationnée sur le texte

de l'édition de 1699. 1108

Oraisons funèbres publiées avec des notes, par Ar-

mand Gasté.1109

–Oraisons funèbres, suivant le texte de l'édition de

Versailles. 1686

Oraisons funèbres..EW/o/< classique précédée
d'une notice littéraire par M. L. Fougère. 6835

Brachet (A.). Morceaux choisis des grands écrivains

français du xvio siècle 9649

Nouvelle grammaire française. 132.5 -ri

Brachet (A.) et J. Dussouchet. Cours de grammaire

française. Cours élémentaire. 76~5 ii

Cours de grammaire française fondé sur l'histoire

de la langue. 083C

Cours de grammaire française. Cours supérieur.

Livre de l'élève. 523G

Buffou. Morceaux choisis de Builbn. 322

–Morceaux choisis. 338j! -1

OEuvres choisies, précédées d'uhe notice par dd

Saocié. 5783

Carré ().) et L. Moy. La Première année de style, de

rédaction et d'élocution. 2285,, 4149

Caruel. Etudes sur les auteurs français des classes su-

périeures. T. 1. Prosateurs. 1379

Études sur les auteurs français des classes supé-

rieures. T. 2. Poètes. 2780

Chanson (la) de Rolland. Traduction par Léon Gau-

tier. 13073

Clédat (L.). Grammaire élémentaire de la vieHIe

langue française. 10862

Corneille (P.). Cinna, tragédie. 7394

Le Cid, tragédie. Annotée par E. Géruzez.. 1994

Le Cid, tragédie. Nouvelle de~o~, conforme au

dernier texte revu pat' Corneille. 12003

CorneiHe (P.). OEuvres (Théâtre cemplet). 3880

Polyeucte. tragédie, avec une introduction par
Félix Hémon. J0871

Pompée, tragédie. 4755

Théâtre. Texte, de 4682, avec notice et notes par
Alphonse Pauly. T. 5. 11145

Théâtre choisi de Corneille, édit. Hachette.. 8729

Théâtre choisi de Corneille, édit. Delalain.. 3411

Corneille (P. ut T.). OEuvres complètes de P. Cor-

neille. OEuvres choisies de Thomas Corneille. T. 5,
6 et7. 347, 7687

Corneille. ÔEuvres des deux Corneille (Pierre et Tho-

mas). E~o~ M~'o~M/M. 2 vol. 3879

Coupin (V.). Dictées expliquées, dictées d'examen.

9137

Coupin (V.) et A. Renouf. Cours de composition fran-

çaise. 8278,9136
Cours de grammaire française. 881, 1739, 10873, 10874
Crouslé (L.). Eléments de la grammaire française.

3415

Defodon. Choix de fables de La Fontaine, Florian et

autres auteurs. 6635

Cours de dictées. 6634

Delavenne (H.), Grammaire de la langue française.
Grammaire élémentaire. 12269

Grammaire de la langue française. Grammaire

complète. 13819

Le Livre de lecture courante des écoles et des
pensionnats. 2 vol.11155

-EL~Mt (~_) CouM de rédaction fde~rés moyen et

supérieur). Livre du maitre.362"

Drioux. Cours abrégé, théorique et pratique de litté-

rature. 3436

Cours théorique et pratique de littérature.. 3437

Histoire abrégée des littératures étrangères an-

ciennes et modernes. 6110

–Précis élémentaire de littérature. 5005

Exercices français correspondant à l'Abrégé de gram-

maire~ par
les frères M. E. 1769

Exercices orthographiques. Cours de deuxième et de

troisième années, par F. P. B. Livre de l'élève.

2825

Exercices orthographiques et exercices de style. 11486

Exercices orthographiques,
suivis d'exercices de style.

Deuxième partie. 10318

Fénelon. Aventures de Télémaque, suivies des Aven-

tures d'Aristonous. 8007

De l'éducation des filles. Texte collationné sur

rédition de 1H87. 7729

De l'éducation des filles, par Armand Gasté. 381

Dialogue des morts. 12564

Fables de Fénelon, choisies par E. Du Chatenet.

7730

Fables .jt opuscules divers, composés pour l'éduca-

tion du duc de Bourgogne. 12296

Le Palmier céleste, ou Choix de jolies prières.

13308

Les Aventures de Télémaque, édit. Hachette.

12032

Les Aventures de Télémaque, édit. Garnier. 4502

Morceaux choisis de Télémaque. 12565

OEuvres choisies. De l'existence de Dieu. Lettres

sur la religion. 12033

Opuscules académiques. 125~6

Fi!on(A.).
Eléments de rhétorique française. 4'?84

Florian. Choix de fables de Florian. 8014

Fables choisies. 5S67

Fables de Florian, édit. Ardant. 4505 ï

FablesdeFlorian, édit.Lefèvre. 3700



ENSEIGNEMENT. TABLE SYSTÉMATIQUE. AmMée

HG

Fouqué (G.). Critique littéraire de la fable de La

Fontaine, intitulée La Cigale et la Fourmi. 5881

Leçons étémentaires de littérature. Style. 10649

Frieh (T.). La Grammaire enseignée par les exemples.

Livre du maître. 4196

Garnier Gentilhomme. Langue française, Grammaire,

cours étémentaire. 12046

Géruzez (R.). Cours de littérature, rhétorique, poé-

tique, histoire littéraire. 9725, 12586

histoire abrégée de la littérature française. 4201

Petit cours de mythologie. 2855

Girardin. Dictionnaire spécial de la langue française.

12054

Godefroy (F.). Petite grammaire élémentaire. 11202

Grammaire française~ par F. P. B et F. I. C. 12057

Grammaire française élémentaire, par F. M. S. B.

1453

Guérard. Corrigés des exercices contenus dans la

Petite grammaire des écoles. 12324

Cours complet de langue française (théorie et exer-

cices). Deuxième partie. 10065;, 10659, 10H60

Guérin (L.). Lectures et premières notions de gram-

maire. 4212

premières lectures, faisant suite à toutes les mé-

thodes, etc. 8327

Ménaut (.t. de). Le Participe passé. 13581

La Bruyère. Les Caractères ou les mœurs de ce siècle.

(Hachette). 12615

Les Caractères ou les Mœurs de ce siècle (Delà-

grave). 953

OEuvres. Les Caractètes 1817

Lafaye (B.). Dictionnaire des synonymes de la langue

française. 2593

La. Fontaine (J. de). Choix des fables de J. de La

Fontaine. 9510

Fables (Barbou). 13354

–Fabtes (Ardant). 2891, 8072

Fables (Marne). 5319

~abIesJHachette). 6390
Fabtes choisies'avecEUte~s~explicatives~H'–Pas-

cal AHain. 11560

Fables choisies (Letbrt). 2595

Fables précédées de la Vie d'Msope. 6139

Fables suivies de quelques morceaux choisis du

même auteur. 12895

Lamoureux (F. G.). Premières phrases de français.

7788

Larive et Fleury. Dictionnaire français illustré des

mots et des choses. Livraison 1. 11565

La Première année de grammaire. 12352

-La Première année de grammaire. Partie du maitre.

10687

La Deuxième année de grammaire. 678

La Troisième année de grammaire. 23G1

Larousse (P.). A B C du style et de la composition.
10105

Larousse (P.). Dictionnaire complet de la langue

h'ançaise. 7791

Larousse (P.). Exercice d'orthographe et de syntaxe.
12353 3

Grammaire complète syntaxique et littéraire de la

langue française. 9230

Grammaire élémentaire lexicologique de la langue

française. Livre de l'élève. 9231

Grammaire supérieure.
10957

Petite grammaire lexieologique du premier âge.

Livre de 1 élève. 95Sq

Traité complet d'analyse et de synthèse logiques.

LRb.ngne (C.). Le Livre de l'école. Cours élémen-

taire.440, 123~5 ~i

Le Livre de l'école, );ours moyen.441,
12356

Le Livre de l'école. Cours supérieur.. 3498,
10C89

Morceaux choisis de littérature française. Cours

supérieur. 13361

.Morceaux choisis de littérature française (prose
et

poésie). Classe de troisième. 8987

Lebaigue (C.). Morceaux choisis de
littérature

fran-

çaise (prose et poésie). Classe de quatrième.' 8986

Leclair (L.). Exercices supplémentaires de la Petite

grammaire des écoles primaires. 5332

Grammaire abrégée de la langue française. 8992

Grammaire abrégée de la langue latine. 448

Petite grammaire des écoles primaires. 967

Leclair (L.) et Fraiche. Exercices français en rapport
avec la Grammaire complète. 1 3363

Leclair (L.) et C. Rouzé. Cour3 pratique de composi-

tion et de style. Livre du maitre.444, 12624

Grammaire française. Cours élémentaire. 44S,
8989

Grammaire française. Cours moyen. Livre du

maître. 446

La Grammaire de l'enfance, leçons préparatoires.

685, 43362

Le Style en action.10962~ 10963

Lecomte (E.) et Ménétrier. Cours complet d'exercices

irançais. 12357
Grammaire française, 42358

Leçons de langue française; par F. I. C. Cours élé-

mentaire. 10691

de langue française; par F. I. C.Cours moyen.

Livre de l'élève. 1488

de langue française; par F. 1. C. Enseignement

primaire. 2897

de littérature spécialement rédigées pour les pen-

sionnats de demoiselles. 968

Lepetit (T.). Cours simultané de dictées et d'exercices

gradués. I. Cours élémentaire. 12091

Leser (J.). Exercices élémentaires de langue fran-

çaise.7500, 10117

Lesieur (A.). Nouveau dictionnaire usuel de la

langue française. 3508

Mainard (L.). A travers la vie. 137

Traité de versification française. 3187

Martin (C.). Nouveau dictionnaire de la langue

française. 12377

J~.rift. (~-)- Etudes littéraires sur les classiques

français des classes supérieures, ii. lul45'
Etudes littéraires sur les grands classiques latins.

9286

Extraits des classiques français. Cours élémen-

taires :Proseetpoésie.714~
12386

Extraits des classiques français, xvno, xvnjc et

XtX~ siècles. Cours supérieurs. Première partie

Prose. 12387
–Tableau de la littérature française (1800-18)5).

Deuxième partie. 2106

–Tableau de la littérature française (1800-18)5).
Troisième partie. 2107

Michel (M.). Notions élémentaires de grammaire

historique de la langue française. 8112

Mocquard (A.). Grammaire française. Livre de

l'élève. 8115

MoUère. L'Amitié médecin, comédie. 8116

L'Avare, comédie. 13391

Le Bourgeois gentilhomme, comédie-ballet. 476

Le Bourgeois gentilhomme, comédie. 8605

Le Bourgeois gentilhomme, comédie-b~Het. 452i

Le Malade imaginaire, comédie. 1259

Le Médecin malgré lui 6158

Les Femmes savantes, comédie (1672). 1522

Les Précieuses ridicules, comédie (1659). (Du-

pont.) 1523

Les Précieuses ridicules, comédie. (Machette.)
7830

Les Précieuses ridicules, comédie. (Garnier.)
6159

OEuvres choisies le Tartufe l'Avare; le Misan-

thrope. 3759

OEuvres complètes, avec des remarques nouvelles

par M. Félix Lema.istre.6i60, 8799

OEuvres complètes. T. 3. (Hachette.). 6161

Montaigne. Extraits de Montaigne à l'usage de la

classe de seconde. 43882

12H20
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Montesquieu. Considérations sur les causes de la

grandeur des Romains et de leur décadence. 479

Montvert (J. de). Préceptes élémentaires de littéra-

ture. 3204

Noël (Auguste). Histoire abrégée de la langue et

de la littérature françaises. 5644

Noël et Chapsal. Langue française. Grammaire.

Cours supérieur. 6452

Leçons d'analyse grammaticale. 6453

Notions élémentaires sur l'histoire de la langue

française. '7544

générales de littérature et histoire littéraire. Pre-

mière partie. Prose. 13404

Pascal. Les Provinciales. Lettres 1,4~ 13. 9026

Pensées de Pascal sur la religion et sur quelques
autres sujets. 2134

Pautex (B.). Abrégé du Recueil de mots français par

ordre de matières. 3547

Recueil de mots français par ordre de matières.

3348

Penel-Beaufin(A. L.). Orthographe de mots divers

d'après le Dictionnaire de l'Académie. 1546

Pérez (B.(. Recueil de compositions françaises. 10734

Petit de Julleville (L.). Histoire littéraire; Leçons de

littérature française. 1. Des origines à Corneille.

7274

Histoire littéraire. Leçons de littérature française.

1. De Corneille à nos jours. 9832

Pimont (P.). L'Orthographe élémentaire. «. 6474

Porchat (J. J.). Le Fablier des écoles. 10458

Pourret (L.). Nouveau dictionnaire français.738,
1278

Première (la) grammaire avec exercices à la suite

des règles; par H. D. S. J. 9842

Racine (J.). Andromaque, tragédie. (Delalain.) 13437

Andromaque, tragédie. (Hachette.). 12970

Andromaque, tragédie. (Garnier.). 742, 12432

Andromaque, tragédie. (Delagrave.). 3277

Andromaque, tragédie. (Poussielgue.) Etude

littéraire par le P. Boulay. 7564

-th~ie,-tragéd4~Belm~L2A33_

Athalie, tragédie tirée de l'Ecriture sainte (Gar-

nier.).
12434

Athalie, tragédie tirée de l'Ecriture sainte. Edi-

tion accompagnée de notes par M. l'abbé Figuière.

1570

Athalie, tragédie (Hachette.). 6765

Athalie, tragédie tirée de l'Ecriture sainte (Dela-

grave. ).L. j- ~S5~_

Britannicus, tragédie. ~83Y

Esther, tragédie. (Hachette.) 8832

–Esther, tragédie. (Belin.) 13439

Esther, tragédie. (Delagrave.) 4337

Esther, tragédie tirée de l'Ecriture sainte. (Gar-

nier.).
12431

Esther, tragédie. (Delalain.)
13438

Les Plaideurs, comédie. Texte revu par Armand

Gasté. 9035

OEuvres choisies. 206

Rocherolles (E.).
Crammaire, orthographe d'usage.

2e année. (Picard-Bernheim). 5425

Les Troisièmes lectures enfantines. 519

Rossignon (A.). Cours raisonné et pratique de gram-

maire française en deux parties.
Première partie.

4862, 12440

Exercices pratiques
de style épistolaire. Livre du

maître. 1~448

La Première grammaire de l'enfance. 4863

Premiers exercices de style. Livre du maître.

752

Rousseau (J. J.). Emile, ou De l'éducation. 6200

Emile, ou De l'éducation (livre 1°''). 13449

Extraits de J. J. Rousseau, lectures. 1583

Morceaux choisis. (Delagrave.).
1133G

Morceaux choisis, avee une introduction par

Georges Renard. (Charavay.).
5999

OEuvres complètes. T. 1. 817R

Saint-Pierre (B. de). Beautés des Etudes de la na-

ture. 8183

Etudes de la nature. 12709

OEuvres choisies, illustrées. 6782

Pablo y Virginia. 4043

Paul et Virginie. (Marne.).1035, 5699

Paul et Virginie. ~Charpentier.). '7067

Paul et Virginie (Hachette.). 9872

Paul et Virginie des enfants (Ardant.). 13452

Paul et Virginie, suivi de la Chaumière iridienne.

(Garnier.). 757

SaUgnac de LaMothe Fénelon (F.). Les Aventures de

Telém.aque fils d'Ulysse. 9335

Sardou (A. L.). Nouveau dictionnaire des synonymes

français. 8203

Sarradon. Exercices gradués et pratiques de gram-
maire et. d'orthographe. Deuxième partie. 10489

Saucié (D.). Bosquet de la jeunesse. 10491

Sengler (A.). Grammaire française historique.. 242
Petite grammaire française. 10495

Sévigné (M* de). Beautés des lettres de Mme de

ëévigné. 13749

–Choix de lettres. 2608

–Lettres choisies. 8417

Lettres de M'~ de Sévig-né, choix de ses lettres

les plus remarquables. 4885

Sommer (E.). Manuel de style. '4059

Soulice (T.). Petit dictionnaire de la langue française.
3802

Premières connaissances. 758') 9

Primieros conocimientos. 8654

Théâtre classique, contenant des notes par MM. Ade-

rer, Aulard, Gidel, Henry etjonette. 4896 V)

Tivier (H.). Histoire de la littérature française. 12457

Traité de littérature à l'usage du pensionnat des reli-

gieuses augustines. tû5G

Turgan(P. E.). Cent lectures littéraires en prose et

en vers. 12tG5

Urbain et .!amey. Etudes historiques et critiques sur

les classiques français du baccalauréat..3010, 124GO

Vedel (P. Z.). Petits exercices orthographiques.
–1~64-

Vincent (P.) et F. Bouffandeau. Leçons d'histoire

littéraire. ~216

Voltaire. Le Voltaire des écoles. Extraits des œuvres

de Vottaire. 12178

Lettres choisies. 11068

Lettres choisies, avec des notes par M. Camille La-

croix. 8865

Lettres choisies, avec notes par G. Feugère. 2716

Wirth (J.). Leçons et exercices préparatoires de

grammaire. Cours préparatoire.
277

Quatre cents devoirs écrits et oraux. Partie de

l'élèvve. 12179

Wissemans (P.). Méthode pratique de conjugaison

française.
10536

Langue latine.

Autores selectos da la mas pura latinidad. 3 vol.

11947

Bastien (A.). Lexique latin-français conforme au dé-

cret du 19 juin 1880. 297

Benoist (E.) et J. Favre. Lexique latin-irançais. 1G71

8686

Berger Œrnest).~Stylistique
latine. Traduite de l'alle-

mand: HlOO

Blanchin (J.). Le Petit élève de Lhomond. Petit

cours de thèmes. 2462, 10586

Boinvilliers (J. F.). Manuel latin. 12490

Burnouf (J. L.). Méthode pour étudier la langue la-

tine.
de

2475 5

César (J.). C. Julii C~saris commentant de bello

Gallico, avec notes, par M. Gidel. 3399

C. Julii Caesaris Commentarii de bello Gallico.

Notes par M. C. Ozaneaux. 327

C. J. Cœsaris commëntarii de bello Gallico et

civili, notas adjecit Ad. Régnier. 6847
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César (J.). C. Julii Caesans commentarii de bello Gal-

lico, avec des notes, par A. Legouez. 4742

G. J. Caesans de bello Gallico commentarii, avec

notes, par M. l'abbé Collenot. 9662

C. Julii Csesaris de bello Gallico commentariorum

libri VII, cum libro VIII A. Hirtii, avec des notes,

par MM. Constans. 3665

Les Commentaires sur la guerre des Gaules. Ex-

pliqués,
traduits et annotés par E. Sommer. Li-

vres 1, 2, 3 et 4. 4453

Chassang (A.). Nouvelle grammaire latine. Cours élé-

mentaire. 333, 6088

Selectœ narrationes e scriptoribus latinis. 12250

Châtelain (E.),. Lexique latin-français. 11432

Cicéron. Deuxième philippique de M. T. Cicéron.

Texte revu par M. l'abbé Augustin Vialard.. 11439

M. T. Ciceronis Brutus sive de claris oratoribus.

7143

M. T. Ciceronis Cato major sive de senectute dia-

logus.
342

M. T. Ciceronis de officiis ad Marcum filium libri

très. 12255 5

M. T. Ciceronis in L. Catilinam orationes quatuor.
10860

M. T. Ciceronis oratio in Verrem de suppliciis,

avec des notes, par
D. Marie. 343

M. T. Ciceroms oratio in Verrem de suppliciis.

avec notes, par Jules Duvaux. 11997

M. T. Ciceronis oratio in Verrem de suppliciis.

Texte latin, avec des notes, par 0. Dupont. 8715

M. Tullii Ciceronis oratio pro Archia. Te te latin,

ac notes, par Emile Thomas. 7H4

M. T. Cicoronis oratio pro T. Ann. Milone. 3670

Dialogue sur l'amitié. Expliquée traduit et annoté

par A. Legouez. 6612

Dialogue sur la vieillesse. Expliquée traduit et an-

noté par MM. Paret et Legouez. 5527

Le Songe de Scipion.
Traduit par M. Pottin.

_°.

Lettres choisies ,4e Cicéron, avec des notes. 8905

Plaidoyer pour Archias. Expliqué et annoté par

M.Chanselle. 9433

Songe de Scipion. Expliqué, traduit et annoté par

M. Pottin. 41440

Cornélius Népos. Cornelii Nepotis opéra. H453

–Cornélius Népos. Texte latm, avec des notes, par

A. Monginot.
7153

Vies des grands capitaines Caton, Atticus. 348

Vie des hommes illustres. 12004

Cornélius Népos
et Eutrope. Cornélius Népos, avec

traductton nouvelle par M. Amédée Pommier. 1736

Courval (A.) et J. Lejard. pe yiris illustribus urbis

Romse a Romulo ad Augustum. 10876

Du Cange (C. D.) Glossarium mediœ et innmsa latini-

tatis. T. 1. Fascicules 4 à 10. 7419, 7713, 12550

Edon (G.). Cours de thèmes et exercices latins. 903

Eléments de grammaire latine (d'après Lhomond).

4497

Lexique latin-français. 4185

Nouvelle étude sur le chant Lémural. 8936

Geoffroy (J.). Nouveau dictionnaire élémentaire latin-

français
5857

Goupil l'abbé). Le latin appris par le français. 5299

Grumbach (G.) et A. Waltz. Pr6sodie et métrique

latines. latine

Guérard et Moncourt. Cours complet de langue latine

(théorie et exercices). 12325

Guilmant (A.). Petit cours de thèmes et exercices la-

tins. 10662

Hanquez
et Gillet-Damitte. Epitome historien sacrae.

5061

Heuzet. Sélecte et profanis scriptoribus historié.

6134

Horace. L'Art poétique.
3471

Quinti Horatii Flacci Ars poetica.
t464

–QuintiHoratiiFIacci carmina expurgata.. 10077

Quinti Horatii Flacci carmina expurgata. 9748

Q. Horatit Flacci opéra. (1854).
6135

Horace. Q. Horatius Flaccus. Texte latin avec des

notes, par E. Sommer. 6699

Larousse (P.). Jardin des racines latines. Livre du

maître. 8078

Jardin des racines latines. Livre de l'élève, 8344

Lebaigue (C.) et T. Caublot. Recueil gradué de

thèmes latins. 8955

Lecomte (E.) et Ménetrier. Cours de thèmes latins par

MM. Em Lecomte et Ménét.rich. 13666

Lhomond. De viris illustribus urbis Romse, revu par

M. E.Aniel. 13371

De viris illustribus urbis Romse, édition avec des

notes, par J. Favre. 2904

Eléments de grammaire latine (Delalain). 10121

Eléments de la Grammaire latine (Delagrave).
12363

–Eléments de la grammaire latine (Hachette) 976

Ep'tome htstoriae sacrae (Uelin).
13370

Epitome historié sacrae (Delalain). 12638

Epitome'historise
sacrœ (Hachette). 10122

Epitome historiée sacrae (Poussielgue)
9781

Lucrèce. De la nature des choses. Cinquième Livre.

Texte latin. 11254

Extraits de Lucrèce, avec des notes, par Henri

Bergson.
2371

Mailfait (P.). Exercices latins en rapport avec la

Grammaire complète. 5350, 6149

Exercices latins (thèmes et versions). 12644

Maunoury (A. F.). Eléments de la grammaire latine

d'après Lhomond. 3987

Petite anthologie, traduction juxta-linéaire. 6997

Noël (F.) et E. Pessonneaux. Dictionnaire français-

latin. 7838

Nolhar (P. de). LeVaticanus 90 (T.) de Lucien. 5955

Ovide. Morceaux choisis des Métamorphoses, avec des

notes, par M. A. Lpgouez. 1001

Morceaux choisis des Métamorphoses. Texte latin,

avec une notice, par L. Armengaud. 11616

Selectœ fabula ex libris Metamorphoseon..
490

Paret et Legouez. Choix gradué de versions latines.

11298

Parnajon (F. de). Exercices sur l'Abrégé de gram-

maire latine. 7022

Phèdre. Fables de Phèdre. 12420

Fables choisies de Phèdre. 13155

–Phsedri Augusti liberti fabularum ~Esopiarum

libri V. ~271

Phœdri Augusti liberti fabularum hbn qumque.
12421

Phaedri fabularum libri quinque.
12675

Plaute. Comédies de Plaute. Traduction nouvelle en

vers. T. 3. 4644

Morceaux choisis de Plaute. 8626

Théâtre de Plaute. Traduction nouvelle par J. Nau-

det. T.3. 7856

Quicherat (L.). Dictionnaire françats-latm. 10466

Nouvelle prosodie
latine. 513

Quicherat (L.). et A. Daveluy. Dictionnaire latin-

français.
7282

Quinte-Curce. Quinti Curtii Rufi de Rébus gestis

Alexaudri Magni libri snperstites. 5673, 6190

Q. Curti Rufi historiarum Alexandri Magni Mace-

donis libri superstites. Texte latin. 12430

Quintilien. M. Fahii Quintiliani de institutione orato-

ria liber decimus. Texte latin. 11623

Riomann (0.). Etudes sur la langue et la grammaire

de Tite-Live. 11638

Rouzé(C.). Petite grammaire pratique de la langue

latine. 3580

Salluste. C. Crispi Sallustii opera. 5700, 12712

Jugurtha. Expliqué littéralement, traduit et annoté

par M. Croiset. 7292

Œuvres complètes avec la traduction française,

par
Charles Durnsoir. 6201

Selecta poctica auctorum latinornm. 3798

Sengter (A.). Grammaire latine. 5436, 13923

Siret (C.). Epitoine historié g'rœcfB.
249
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Sommer (E.). Cours complet de- grammaire
latine.

12445

Lexique français-latin à l'usage des classes élémen-

taires.2446

Lexique latin français à l'usage des classes élé-

mentaires. 12447

Tacite. Cornelii Taciti de vita et moribus Julii Agri-

colse. Texte latin. 11350

Cornelii Taciti opera. Texte latin revu par Emile

Jacob. Annales. Livres 1-6. 13752

OEuvres complètes. Traduites avec des notes, par

J. L. Burnouf. 4070

'OEuvrea complètes.
Tradnctmn de Dureau de

Lamalle. Annales. Histoires. 2vol. 1900

C. Taciti Vita J. Agricotœ 16"1

Vie d'Agricola. Expliquée littéralement annotée et

revue par H. Nepveu.
7882

Térence. P. Terentii Afri Adelphœ. Texte latin.

11353

Tite-Live. Tite-Live (livres 21, 22, M~t~~

Trotm Traité élémentaire~ et complet de prosodie la-

ti ne. .5 4
G

V allat (E. H.). Nouveau recueil de versions latines.

Virgile. Bucoliques, Géorgiques, Enéide. '7314

Le Premier, le deuxième et le neuvième livre de

l'Enéide, traduit et annoté par A. Desportes.
Ha-

chette. 2217,4090
5464

Les Bucoliques et les petits poèmes de Virgile,

traduits vers pour vers. 10a29

OEuvres. Texte publié avec un commentaire, par

E.Benoist.10~

OEuvres. Traduction française de la collection

Panckoulœ
~S2

Publii Virgilii Maronis Bucolica. lu-"

–PubliiVirgilii Maronis opera
avec une notice, par

E.Benoist.2177

Publii Virgilii Maronis opéra, nonnuUis patrum
So-

cietatisjesunotisinustrata.
2~3

Wa.lly (A. de). Nouveau dictionnaire français-latin.

Langue grecque.

Alexandre (C.). Dictionnaire grec-français.
6232

Babrius. Fables de Babrius. Texte grec publié par

M. Théobald Fix. 12205

Bréal (M.) et A. Bailly. Leçons de mots. Les Mots

grecs groupés.
11~

Chassang (A.).
Nouveau dictionnaire grec-h-ançais.

Deltour (F.) et C. Rinn. Choix de morceaux traduits

des auteurs grecs.
3677

Démosthéne. Discours sur la couronne accompagné

de notes par M. Aderer. 360

Le Discours de la couronne. Texte grec accompa-

gné de notes par H. Weil. · ~408

Dubner (F.). Lexique français-~rec,
à l'usage de~

classes élémentaires.
6652

Eschyle. Les Perses. Texte grec, publié et annoté par

H.Weil.
0

-Prométhée'enchamé. Texte grec par H. Weil.

Esope. Fables choisies. 2823

Fables choisies. Texte grec accompagné des imi_

tations de La Fontaine. ~-3

Euripide.
Alceste. Texte grec revu par P. Rtchardot.

37b

Euripide. Traduction nouvelle par Leconte de

Lisle. T. 1.291

–-Hécube. Texte grec avec une introduction p~'E-

Pessonneaux.

tphigénie
à Aulis. Avec des notes par M_ L.

Feuiilet.
S~'

iphigénie
a Aulis. Texte grec, avec notes par

M. l'abbé Bienc.

Feuillet (L.). Cours de versions grecques adapté à la

Grammaire complète.61~9

Exercices de thèmes et de versions sur la Gram-

maire abrégée.
12~68

Exercices grecs sur la Grammaire complète, Texte

et corrigé.
8010

Girard (Jules). Essai sur Thucydide.
8032

Etudes sur la poésie grecque.
8752

Hérodote. Histoires d'Hérodote. (Grecs, Perses.)

3'série.
7214

Premier livre d'Hérodote (Clio)
2871 1

Homère. L'tliadc. Expliquée, traduite et annotée par

C.Leprévost.XXHt~chant.
7767

tliade d'Homère. Traduction nouvelle par Leconte

de Lisle. ~670

~e Premier chant de l'iliade. Expliqué,
traduit et

annoté par C. LèprevosL.
T216

Les Beautés d'Homère, ou l'Iliade et l'Odyssée.
9746

L'ïtiade d'Homère. Texte grec, revu et corrigé par

Alexis Pierron. Chants XHI-XXtV. 1 1213

Odyssée. Chants 1 et II. 11214

Odyssée. Chant 1~. Texte grec, avec des notes par

A. Pierron. T~8

Odyssée. (Texte grec.).
044

Labbé (J.). Morceaux choisis des auteurs grecs. 2351

Larousse (P.). Jardin des racines grecques. Livre du

maître.
7792

Jardin des racines grecques. Livre de l'élevé. 957

12354

Leclair (L.) et L. Feuillet. Grammaire complète de la

langue grecque. 4251, 8084

Lucien. Dialogues des morts. t"

Luciani Mortuorum Dialogi.
lob

Madvig (J. N.). Syntaxe de la langue grecque. Tra-

duite par M. l'abbé Ilamant. 7247

Maunoury (A. F.). Dictionnaire des raones grecques.
6996

Thèmes gradués sur la grammaire grecque, avec

dictionnaire.

Nageotte (M.). Histoire~de la littérature grecque. b919

Pierron (A.). Histoire de la littérature grecque, 11867

Platon. Criton, ou le Devoir du citoyen. Texte grec,

accompagné de notes par Ch. Waddington.. 8625

Crii-on. Edition par C. Huit. 12423

Criton, dialogue, avec notée.
12b7H

Le Cnton. Accompagné
de actes par M. Lecrocq

6183

République.
Huitième livre, expliqué et traduit en

français par B. Aube. ~408

Plutarque, Vie de Cicéro~-ï~?T~r?~~

Vies de Démosthène, Ctcéron, Caton le Censeur.

Traduction de Ricard. TM6

Vie de Marius, texte grec.
4326

Vies des hommes illustres de Rome. 3265

Yie~ des Romains illustres. 11868

Rouzé (C.).
Le Jeune helléniste. 8181

Sengler (A.). Grammaire grecque.
54d5

Sophocle. Antigone. Avec des. notes par George Nico-

las.

Antigone.'Diaprés'l'édition
de M. Boissonade. 253,

12448

Antigoue. Texte grec, annoté par Ed. Tournier.

4061

OEdipe roi. Texte grec publié par Ed. Tournier.

8203

Philoctète, tragédie. Traduction en vers de Gaston

Cheneau.
6012

TaIbot(R.). Nouveau dicttonnatre grec-h-ançais. b211

Thenard (J. F.). Nouveau choix de textes grecs. 1604

Théocrite. Les Idylles de Théocrite. Traduction de

J. A. GuiHet.
6520

Xénophon.
Anabase. Livre premier (texte grec). 13021

Economique de Xénophon. Chapitres
1 a 11. Texte

n-t'ec 8457

–~Expédition
de Cyrus (Anabase).

Livre premier.
13022

La Cyropédie. Sixième livre avec des notes. 3337

12994, 4:?9615

t 393 Í.

783

8711

2318
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Xénophon. La Cyropédie. Huitième livre. 10788

L'Anabase (expédition de Cyrus). Texte grec. Livre

second. 12181

L'Anabase. Livre 2. Avec un commentaire par
M. A. Cuvillier 5738

Mémoires sur Socrate (entretiens mémorables).
Texte grec annoté par Eugène Mai! têt. 278

Récits extraits de FAnabase de Xénophon. 8223,

12465

Langue allemande.

Birmann (H. A.). Grand.dictionnaire français-allemand
et allemand-français. 1675

–Recueil des thèmes allemands et angtais donnés à

la Sorbonne pour les examens. 837, 838

Bossert (A.) et T. Beck. Lectures allemandes~ mor-

ceaux choisis. 1 année. 76.~2

Lectures allemandes, morceaux choisis et leçons
de choses. 2~ année. Il 964

Chamisso. Merveilleuse histoire de Pierre Schlémiht.

Texte allemand avec notes par G. Koell. 9981

Merveilleuse histoire de Pierre Schlémihi. Tra-

duction française. 10852

Pierre Schlémihi. 2781

Cottler (G.). Cours complet de langue allemande.

Classe de neuvième. 13~74 4

Cours pratique de langue allemande. 880

Langue allemande Cours de thèmes. 3412, 8276

Langue allemande Recueil de morceaux choisis

(prose et vers). 4469
Leçons pratiques de langue allemande. Classe de
huitième. 350

Deblaye (A.). Méthode ~théorique et pratique pour

apprendre la langue allemande. 2 vol. 12267

Dietz (L.). Nouveau dictionnaire allemand-français et

français-allemand. Allemand-français 17S3

Nouveau dictionnaire français-allemand et alle-

mand-français. Français-allemand. 367

Heinhold (A. G.). Méthode pratique de lecture et

d'orthographe usuelle. Deuxième manuel des élèves.

9201

Petit dictionnaire français-allemaud et allemand-

français. 12334

Heumann (G.). Méthode Heumann. Cours d'allemand.

Classe de sixième. 4540

Méthode Heumann. Cours d'allemand. Années pré-

paratoires. 8959

Leclair (L.) et S. Slilower. Cours élémentaire de la

langue allemande. 8990

Exercices sur la Grammaire complète de la langue

allemande. 4~7

Grammaire complète de la langue allemande. 8991

Lévy. Cours supérieur de langue allemande. Cours de

thèmes. ~248

Lévy et Courtih. L'Allemand enseigné par la
pratique.

Deuxième partie Exercices français-allemands.

12094

Lühr (H.)~ Nouvelle méthode de langue allemande.

8096

Magé (G.) et A. Dietrich. Langue allemande. ire et
2" années. 2092

Memem (P. de). Exercices graduées, en
rapport avec

la Nouvelle grammaire allemande. 1249
Nouvelle grammaire allemande à l'usage'des col-

lèges. j~gQ
Méthode graduée et facile de la'langue allemande.

12110 0

Niebuhr. Histoires tirées des temps héroïques de la
Grèce. Texte

allemand. 8808

Pey (A.). Année
préparatoire et cours élémentaire de

langue allemande. Cours moyen. ~024
Cours de langue allemande à l'usage des institu-

tions.2c année. ~830
Cours de langue allemande. 3o année. 12419
Nouveau cours élémentaire de langue allemande.

Premier degré. 10451

Pey (A.). Nouveau cours élémentaire de langue alle-

mande. Troisième degré. 1554

Scherdlin (E.). Morceaux choisis d'auteurs allemands

en prose et en vers. 12151

Schmitt (L.). Abrégé de grammaire allemande. 13182

Langue allemande, morceaux choisis. 13183

Lexique français-allemand. 2186

Recueil de thèmes allemands écrits et oraux. 13460

Sigwalt (C.). Cours de langue allemande à l'usage des

classes élémentaires. 12153

Syllabaire allemand, exercices de lecture et de con-

versation. 1047, 1899

Thudichum (C.). Recueil de mots allemands. 3319

Langue anglaise.

A key to thé first course of fren~h exercises.. 12468

Battier (W.). L'Anglais enseigné par la pratique.
1670

Baret (A.). Lexique français'anglais. 1668, 8P81

Beljame (A.). Deuxième année d'anglais. 6829

Première année d'anglais. Exercices gradués et

pratiques. H 933

Benazech (J.). Nouveau cours pratique et théorique

pour apprendre facilement la langue anglaise. 1949

Berminghani (A. de). New dictionary of the english

and italian languages. 11101

Brown (C.). L'Anglais commercial, nouvelle méthode

de correspondance. 12784

Chasles (E.). Lectures enfantines anglaises. 386 tj

Clifton. Manuel de la conversation et du style épisto-

laire français-anglais. 3072

Corner (Miss J.), A short history of England. Texte

anglais, avec des notes par Bernard-H. Gausseron.-

7395

Da Motta d'Azevedo Corréa (F. M.). Grammatica pra-

tica_delingua~ngleza. 12821

Despag neff. Prononciation anglaise.iiot.ation-nouvelle.~

5280

East (J. T.). Amusing rhymes for young people. 2528

EichhoinF. G.). Morceaux choisis en prose et en vers

des classiques anglais. Première série. 76

Elwall (A.). Cours gradué de thèmes anglais. 11481

Cours gradué de versions anglaises. 1160

Dictionnaire anglais-français. 11482

Morceaux choisis des classiques anglais. Prose et

vers. 9693

Nouveau dictionnaire anglais-français. 2529

Nouveau dictionnaire français anglais. 2530

Petit dictionnaire anglais-français et français-an-

glais. 5840

Premières notions de grammaire anglaise.. 10642

First course of exercises. 12298

Fougeron (J.). Méthode pratique de langue anglaise.
5296

Grammaire anglaise. Conjugaison et questionnaire.
4208

La Morinière (C. de). French prépositions and idioms.

5596

Leclair (L.) et J. Sévrette. Cours élémentaire de

langue anglaise. 133U4

Exercices angtais (versions et thèmes). 808:3

Grammaire de la iangue anglaise. 12625

Le DanLec (L. M.). MéLhodc américaine pour l'éLude e

de la langue anglaise. 10108

Manget (M. S.). Verbes forts et verbes irrégulicr. de

la langue anglais. 12372

Marcel (Claude). Méthode rationnelle suivant pas
a pas

la marche de la nature, pour apprendre à lire, à

entendre, à parler et a écrire l'anglais. 10705

Montucci (H.). Eléments de la grammaire anglaise.
1528

Sadier (P.). Cours gradué de langue anglaise (deuxième

partie).
1290 0

Nouveau dictionnaire portatif anglais-français et

français-anglais. 3~91 ~l

Saitlard (H. P ). Etude de la langue anglaise com-

plément de la grammaire.
107UU
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Sévrette (.t.). Cours de thèmes anglais à l'usage des

classes supérieures. 533, 12444
Cours de thèmes anglais à l'usage des classes su-

périeures. 12444

Langue anglaise; Recueil de morceaux choisis

(prose et vers). 534, 11043, 110~4

Morceaux choisis de littérature anglaise. Cours su-

périeur. Deuxième partie. 81'98

Siret et. A. Elwall. Eléments de la grammaire anglaise.

250, 11655

Spiers (A.) et H. Witcomb. A new french-english

general Dictionary. 2988

–Nouveau dictionnaire général anglais-français. 2989

Stebbing (E.). Nouvelle méthode pratique de langue

anglaise. 3310

Langue e~ja~Mc~e.

Baret (E.)..Anthologie espagnole. !3523

Bustamante (F. C.) et Vitali. Manual de la conversa-

cion y del estilo epistolar. 7366

Coronado (M.). Literatura americana. Trozos escogi-

dos en prosa y verso. 2 vol. 13273

Dialogues français-espagnols. 891

Enenkel (A.). Diccionario espanol-aleman y aleman-

espanol. 11176

Galban (A.). Nouvelle grammaire espagnole-française.
4510

Guim (J. B.) et E. E. 0. Gil. L'Espagnol enseigné

par la pratique. Première partie. 12326

Hernandez (P.). Abrégé de grammaire espagnole. 419

Compendio de gramàtica castellana. 5582

Mantdia (L. F.). Libre de lectura no 1. 1244, 1499

5925, 6992, 10702

Libre de lectura, n° 2. 4274, 10703

Marroquin (J. M.). Tratados de ortologia y ortograffa

de la lengua castellana. ~3137

Sol~evtlla"(~F.eompendio-d~–l4teratu.ra-general~jle__
historia de la literatura espanola. 11345

Toro Gomez (M. de). Gramàtica de la lengua castel-

lana. 4076

Langue italienne.

Bermingham(A. de). Nuevodizionario italiano-inglese

ed inglese-italiano. Parte italiano-inglese. 1H02

Bouge (X.de).Le_.Maitre populaire, ou l'Italien sans

maitre en quelques mois. 4137

Dialogues français-italiens. 892

Langue portugaise.

Castro Nunes (J. A. de). Compendio elementar da

grammatica nacional. 10601

Da Fonseca (J.). Novo diccionario francez-portuguex.
12820

Dilermando da Silveira (C.). Compendio de gramma-

tica portugueza.
9681

Sevène (1~.). Nova grammatica franc&xa. 2 vol. 246

Souza Pinto. Nouveau dictionnaire portugais-français

et français-portugais. 12157

Uchoa Cavalcanti (J. B.). Leituras selectas para uso

das escolas primarias. 1904

Valdez (J. F.). A portuguese and english pronouncing

dictionary.
1618

Novissimo diccionario inglex-portugucz. 1614

.LaM~M<M o?'<a~M.

Bopp (F.). Grammaire comparée des langues indo-eu-

ropéennes. Traduite par M. Michel Bréal. T. 5.

76~0

Cherbonncau (A.). Dictionnaire français-arabe pour la

conversation en A Igérie. 9665

Légende territoriale de l'Algérie en arabe, en ber-

bère et en français. 13075

Chronique
dite de Nestor, traduite sur le texte slavon-

russe. 3868
Contes arabes. Histoire des dix visirs~ traduite et an-

notéepar René Basset. 6096

Contes indiens. Les Trente-deux récits du trône (Batris-

Sahasan). Traduits du bengali par Léon Feer. 2498

Coran (le), texte arabe. Edition photographiée. 56

Dévie (M.). Quelques notes de lexicologie malaise.

4-HO

Parmentier. Vocabulaire turk-français des principaux

termes de géographie. 9025

E~cï'~e~e~~ des sciences.

Abrégé d'arithmétique, par G. M.F. B. 560

du cours de géométrie appliquée au dessin linéaire,

par F. P. B. 12167

Albuquerque (J. A.). Primeiros principios da theoria

dos déterminantes. 6546

André (0.). L'Arithmétique des écoles primaires.
42471

André (Eugène). Cours d'arithmétique. Première et

deuxième années. 9612

André (P.). Cours d'atgèbre de l'enseignement spé-
ciaL. 10810

Exercices de géométrie (problèmes et théorèmes).

10811

Nouveau cours d'arithmétique (no 4). 10812

Nouveau cours d'exercices et de problèmes d'al-

gèbre. 10813

Nouvelles tables de logarithmes à sept décimales.
2434

Arithmétique. Cours moyen, par F. 1. C. 2731

des entants, ou Premier cours de calcul. Livre de

l'élève. 12193

élémentaire, théorique et pratique. Livre de l'élève.

3634

élémentaire, théorique et pratique. Livre du maître.

élémentaire, théorique et pratique. Livre de l'élève.

1344

par F. I. C. Cours supérieur. 7324

système métrique et géométrie usuelle. 9382

Beaucourt (H.). Enoncés et réponses Je 270 problè-
mes proposés, etc. 13236

Bertrand (J.) et M. Garcet. Traité d''algèbre. Première

partie. 8688

Bezodis (A.). Cours d'algèbre. 2-756

Bonnat (M~o). Le Jeune botaniste. 1107

Bos (H.). Notions de géométrie plane. 9096

Bos (H.) et Burat. Géométrie étémentaire. fo année.

Etude de la droite et du cercte. 2279

Bos (H.) et A. Rebière, i'.léments de géométrie.

12227

Bouant (Ë.). Cours de physique et de chimie. 2° an-

née. ~3059

Leçons de choses, récits et lectures sur les solides.

13060

Notions élémentaires de physique et de chimie.

13798

Premiers éléments des ~sciences expérimentales.

12492

Bourget (J.). Cours d'arithmétique. 4434

Cours de géométrie. 2281, 12230

Boutan (A.) et J. C. d'Almeida. Cours élémentaire de

physique. T. 1 et 2. 315, 8~80

Bovier-Lapierre (G.). Arithmétique appliquée. Livre

de l'élève. 5497

Cours d'arithmétique (programmes officiels de

1882). 11114

Briot (C.) et J. C. Bouquet. Leçons de géométrie ana-

lytique. 319

Leçons de trigonométrie. 3052

Briot (C.) et C. Vacquant. Eléments de géométrie.

7659

Burat fE.). Cours d'arithmétique élémentaire.. 13259

Précis de mécanique. 11980
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Castro Nunes (J. A. de). Elementos de arithmetica.

Catalan (E.). Manuel de cosmographie. S515

Manuel de trigonométrie
et de géométrie descrip-

tive
3394

C ha mbert (J. F. R.). Chimie usuelle. 3865

Cirodde(P. L.). Leçons d'arithmétique.
11441

Clonet (C.). Enseignement technique arithmétique,

étude des nombres entiers. 8909, 12256

Enseignement technique. Géométrie descriptive.

Leçons élémentaires de perspective
linéaire. 7147

Colas (A.). Cours de géométrie élémentaire. Prennère

partie
Géométrie ptane.

4457

Comberousse (C. de). Cours de mathématiques à l'u-

sage des candidats à l'Ecole polytechnique.
T. 1.

Arithmétique, algèbre élémentaire. 8912

Conan (J.). Leçons de choses. Trésor scientifique
des

écoles primaires.
0293

Coupin (V.). Arithmétique théorique et pratique.
11455

Courtois (A.). Petite géologie de la Manche. 12264

Covarrubias (F. D.). Tratado elemental de topografia,

geodesia y astronomia. Tomo 1 Topografia..
3413

Cuir (A. F.). Exercices de calcul. Cours élémentaire.

Dameron (E.). Arithmétique (cours préparatoire)~

Dauzat (A.). Le Petit cultivateur. 624

Delafosse (G.). Notions élémentaires d'histoire natu-

l'elle. 7693

Desboves (A.). Questions de trigonométne rectiiigne.

Desplats (V.). Eléments d'histoire naturelle. Zoologie.

Ditte (A.). Traité élémentaire de chimie. 2808

Dorangeon. (C.). Leçons de. choses d'après le musée

ind"st''ie~ scolaire. 13288

Drion (C.) et E. Fernet. Traité de physique élémen-

taire. 3289

Duchartre (P.). Eléments de botanique. Seconde et

dernière partie. 8930

Dufailly (J.). Eléments de géométrie descriptive.

Dupaigne (A.). Les Montagnes. 7995

Dutertre (L.). L'Astronomie pour tous. 1424

Ecoles régimentaires, cours préparatoire. Arithmétique

et systcinB"métrrque.
12556

Eléments d'arithmétique, avec de nombreux exercices,

parF.
t. C. ~421

de comptabilité, avec de nombreux exercices, par

F. t. C. ~28

Exercices de calcul sur les quatre opérations fonda-

mentales de l'arithmétique, par F. P. B 7430

de comptabilité, par F. I. C. 10644

de géométrie descriptive, par F. I. C. 12030

(1000) et problèmes complémentaires d'arithmé-

tique.
9463

Fabre (H.). Eléments usuels des sciences physiques et

naturelles. 3697,12293, 13617

Fabre (J. H.). Astronomie élémentaire. 2827

Chimie à l'usage de tous les établissements d'ins-

truction pubHque.
377

Chimie éiémentaire. 12562

Eléments de physique.
640

Le Ciel. 12~94

Le Ménage, causeries d'Aurore avec ses nièces.

10903

L'Industrie, simples récita de l'oncle Paul.. 641

Notions de chimie. Métalloïdes. 909

Nouvelle arithmétique des écoles primaires. 3H9

physique. 4500

Physique élémentaire. 12563

Zoologie. 10904

Paupière (C.). Simples lectures sur la géométrie.

Fauré (J. V.). La Première année d'arithmétique.
6669

Félix-Fraiche. Arithmétique, algèbre et géométrie,

Classe de troisième. 11763

Arithmétique et géométrie. Classe de quatrième.
5293

Eléments d'algèbre. 9465

Eléments d'arithmétique. 2538

Géométrie et algèbre (classes de rhétorique et de

philosophie). 12854
Fernandez y Cardin (J. M.). Elementos de matemàti-

cas. 8311, 8542, 8543

Fernet
(E.). Notions de physique

et de chimie. 10908

F)ammarion(C.). Historia del cielo. 3915

La Pluralité des mondes habités. 8013

Les Mondes imaginaires et les Mondes réels.

4785

Les Terres du ciel. Livraisons 4à97. (Fin.). 4504

Focillon (A.). Cours élémentaire de cosmographie.
3701

Esquisses des animaux les plus remarquables.
12039

Expériences
et instruments de physique. 12040

Premiers enseignements de chimie. 12301

–Premières leçons d'histoire naturelle. 12300

Fractions (les) et les problèmes résolus par l'unité, par

F. i.C. 2841 t.

Fustegueras et Hergot. Traité de mécanique théo-

rique et appliquée~ 2844, 9717

Ganot (A.). Tratado elemental de fisica experimental.
6346

Gariel (C. M.) et V. Desplats. Eléments de physique

médicale. 1185

Garrigues et Boutet de Monvel. Simples lecturas

sobre las ciencias, las artes y la industria. 7192,

10049

Simples lectures sur les sciences, les arts et l'in-

dustrie. 3455

Géométrie du laboureur, ou Petit traité d'arpentage.
1447

Géométrie. Cours supérieur, par F. t. C.1446

Gérardin (A.). Chimie des écoles normales primaires.

2c année. 2854

Gérardin (L.). Les Plantes, éléments de botanique

théorique et appliquée.
2332

Germain (l'abbé). Arithmétique pratique.
648

GUIet'Damitte. Bibliothèque usuelle de l'instruction

primaire. Histoire
naturelle. 6901

Bibliothèque usuelle de l'instruction primaire.

Physique appliquée. 6902

Girod (F.). Arithmétique
des écoles primaires. Cours

élémentaire. 11198

Arithmétique des écoles primaires. Cours moyen.

1H99

Cours d'arithmétique théorique et pratique. 10918

Cours de géométrie théoriaue et pratique..
11200

Traité élémentaire d'arithmétique théorique et

pratique.
Traité élémentaire de géométrie.

10920

Gobin (A.). Nouvelle méthode d'enseignement de la

perspective par des projections lumineuses.. 7196

Godefroy. La Perspective des écoles primaires.
13326

Gosselet (J.). Cours élémentaire de botanique. 399,

400

Cours élémentaire de géologie.
398

Gossin (H.). Cours élémentaire de physique.
2 vol.

1787, 3711, 9731, 10059

Notions de physique et. de chimie à l'usage des

écoles primaires.
12olb

Grimon (B.) et V. Tilmant. Enoncés de problèmes

d'arithmétique.
3463

Gripon (E.). Cours complet de physique.
89~

Notions préliminaires
de physique.

8953

Résumé de leçons élémentaires de pny~que
et de

chimie. Classe de sixième. ~S) 8954

Traité de cosmographie élémentaire. 1333G

Traité éiémentaire de physique appliquée..
8955

Griveaux (F.). Traité de chimie. 1310~

Guillemin (A.). Htementosde cosmograna.
115dl

Le Monde physique. T. 4 la Chaleur. 3466

9112

12257

3674

2797

5271

3427

370
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Guillemin (A.). Le Monde physique.
T. 5. La Météo-

rologie. 4532

Les Chemins de fer. 6130

Guilmin (A.). Algèbre élémentaire (n° 2). 286~

Cours complet d'algèbre élémentaire. 12066

Cours élémentaire de géométrie (n° 2). 2865

Cours élémentaire de trigonométrie rectiligne.

10663

Guilmin (A.) et J. A. Testu. premier livre d'arith-

métique (cours, élémentaire). r. 10664

Haraucourt (C.). Cours de physique. 2566

Hément (F.). Premières notions d'histoire naturelle.

12335

Hément (F.) et J. Dalsème. Premières notions de

géométrie.
10011

Henri (L.). Exercices d'arithmétique. 1457 î

Henrion (V.). La Science des entants. 80~8

Henry (J. B.). Cours élémentaire de dessin linéaire.

d'arpentage et d'architecture. 4803

Histoire naturelle illustrée. 6925

Hoüe! (J.). Considérations élémentaires sur la géné-

ralisation successive de l'idée de quantité dans l'a-

nalyse mathématique.
4805

Essai critique sur les principes fondamentaux de la

géométrie étémentaire. 8961

Tables de logarithmes à cinq décimales. 1200

Igounet. Eléments des sciences naturelles. 6933

isambert. Cours de chimie. 8966

Jamin et Bouty. Cours de physique de l'Ecole poly-

technique. T. 4. La Pite, les Aimants. 2348

Joly (A.). Cours élémentaire de chimie et de manipu-

lations chimiques.
11226

Jurisch (E.). Questions de géométrie descriptive.
3956

Lafargue (P.). Cours d'économie sociale. 3168, 3965

6388

Lagarde (A.). Leçons de topographie.
4242

La Gournerie (J. de). Traité de perspective
linéaire.

Texte. 9225

Traité de perspective
linéaire. Texte et planches.

1220

Lagrue (A.). Agriculture élémentaire, théorique et

pratique.
23&8

Lalande (J. de). Tables de logarithmes pour les nombres

et pour les sinus. 12898

Langlebert (J.). Chimie. 10100

éléments de zoologie.
1222

Fisica. Traducida, por F. Gutierrez Brito.. 8582

__Histoire naturelle (1883). 4246, 10101

–Physique.10102

Quimica. Traducida, por Lorenzo EIizaga.. 8583

Lapparent.
Cours de minéralogie.

677

Largeteau. Abrégé des sciences physiques
et natu-

relles.
4

La Rosa Toro (A. de). Fisica 6 estudm de las propie-

dades beiierales
de los cuerpos.

9769

Larousse (P.). Petite encyclopédie du jeune âge. Livre

de l'élève.
8345

Leblanc (R.). Les Sciences physiques
à 1 école

pr~
maire. 2 vo).

Le Breton (M~c J.). Histoire et application de iétec-~

tricité.

Leçons d~histoire naturelle. Traduit de l'anglais par

Mme Trembicka.
~567

élémentaires de cosmographie., de géognosie et de

météorologie.00

Leroy (C. F. A.). Traité de géométrie descriptive.

Traité de stéréotomie.
2609

Longchamps (G. de). Algèbre.
31

Cours de mathématiques spéciales.
Deuxteme partie.

Sur une nouvelle espèce
de fractions continues.

Loridan (J.). Cours élémentaire de chimie. 10699

Maire (S.). Arithmétique
élémentaire, (programme

du

27 juillet 18S2). ~1

Mangin (L.). Eléments de botanique.
2619

Margottet (J.). Cours élémentaire de chimie, 3o année,
°

12376

Mascart. Eléments de mécanique. 1238t

MassebŒuf. Méthode de calcul abrég-é. Première partie.
711

Melcy (A. de). Premières connaissances sur toutes

choses. 2629

Meunier (S.). Histoire naturelle des pierres et des ter-c

rains. Géologie.
~S4

Premières notions de géologie.
3199

Meunier (Mme S.). Le Monde animal. 4596

Milne E'iwards (A.). Précis d'histoire naturelle. 13693

Mingard (A.). Variétés industrielles. 6440

Monnet (L. F.). Cours élémentaire d'arithmétique

théorique et pratique.
1280

Cours élémentaire de géométrie théorique
et pra-

tique.
13393

Montmahou (C. de.). Eléments d'histoire naturelle.

'7222

Moutier (J.). Cours de physique. T. 1. Fascicule 1.

3755, 7266

Mulsant (E.). Cours élémentaire de physiologie.
13698

Nunez de Arenas (J.). Catecismo de algebra. 4005

Pape-Carpantier (Mme M.). Histoire du blé. 491

Histoire natureUe. 5963

Histoires et leçons de choses pour
les enfants.

5379

Parinet (F.). Cours d'arithmétique théorique et pra-

tique. t. S54

Pein (P.). Traité d'arithmétique théorique et pra-

tique.
~16

Pellat (H.). Cours de physique. T. 1. Première partie

Travail des forces. 3250

Cours de physique. T. L Deuxième partie Ther-

mométrie, dilatations. 1269

Perrier (E.). Anatomie et physiologie
animales. 2665

Eléments d'anatomie et de physiologie ammales.

_5396

Notions de zoologie. Ire année. 2666

Pichot (J.). Arithmétique. 2e année. 1864

Arithmétique élémentaire. 2670

Arithmétique et géométrie.
2671 t

Géométrie usuelle. 2956

Poiré (P.). Leçons de physique
à l'usage des classes

de lettres. 3780

–Premières notions sur l'industrie. 2153

Pourret (L.). Formulaire mathématique. 1866, 2155

Roussel (F.). Leçons étémentaires desciencesphy~ique~

,et naturelles. 11816

Poussereau (L. M.). Les Astres selon la science. 1563

Prat (P.). Manuel d'astronomie. 13430

Premiers exercices de calcul oral et écrit. 1868

exercices de calcul pour les jeunes enfants.. 507

Premières notions d'arithmétique.
11315

Privat-Deschanel (A.). Tratado elemental de fisica.

327~

Problèmes de mécanique; par F. I. C. 3272

sur les quatre règles par F. P. B. Livre de l'é-

lève.

–sur les quatre règles, par F. P. B. Livre du

maître. ~65

Pruvost (E.). Leçons de géométrie analytique. 1566

Puistienne (A.). Eléments d'anatomie, de physiologie

et d'hygiène. ~335

Quadrupèdes (les); par J. E. P., de l'Université,

932S

Regodt (H.). Notions de chimie applicables
aux usagea

de la vie. ~73

Notions de physique applicables
aux usages de la

vie. 1575, 12695

Notions d'histoire naturelle. l344t

):cnard (P.). L'Agriculture dans les écoles. 2687

Rcsal (1-1.). Phy:;ique mathématique. 1286

Traité élémentaire de mécanique céleste. 9326

Rev (1. A.). Travailleurs et Malfaiteurs microsco-

piqties Microbes, Ferments. 13446

1232

9258

li9l8 s



AMMé~
TABLE SYSTÉMATIQUE.

ENSEIGNEMENT.

-.124

Reydellet.
Eléments de géométrie.

35":4

Leçons élémentaires de cosmographie.
212

Ridel (S.).
Nouvelle méthode de calcul. Deuxième

partie.r.
514i

RiSaul~)'
La Tripartition générale..

S 149

Ritt (G.). Problèmes d'algèbre et exercices de calcul

algébrique
2690

Ro!as?A~Ie~'La'Science
dans l'antiquité..

2404

Rossignon (J.). Nuevo manual de lecheria y fabrica-

cion de quesos.
8641

Saint-Loup (L.). Tratado elemental de geometria plana

y del espacio.
Saintine (X. B.). Science enfantine. La Nature et ses

trois règnes.

Salmon (G.). Traité de géométrie analytique à
deux

dimensions.

Salmon (G.) et G. Halphen. Traité de géométrie
ana~

lytique.
9336

Sarti (A.). Le Jardin potager et la Basse-cour. 4873

13453

Saucerotte. Petite cosmographie des écoles. 13918 8

Petite histoire naturelle des écoles.. 239, llb~

Solutions développées du Petit recueil de problèmes.

des exercices et problèmes
du Cours moyen

d'a-

rithmétique par F. I. C. ~046

Sonnet (H.). Dictionnaire des mathématiques appli-

Premiers éléments du.cafcul infinitésimal.
9594

Premiers éléments du,calcul infinitésimal. 9.~94

Soulanges (E.). Inventions et découvertes, ou les Cu-

rieuses origines.

Strassle (F.). Règnes de la nature. Histoire naturelle

expliquée
à la jeunesse.

· 6793

Tilmant (V.). Notions de calcul. 9~

Tombeck (H. E.). Traité de géométrie élémentaire.

11357

Trépied (C.) et C. Mimeur. Leçons d'arithmétique

théorique et pratique. Cours supérieur~jf75_

Troo~t (L.). Précts de chimie conforme au~nouveaux

programmes.
9900

Vacquant (C.). Cours de géométrie
élémentaire. 4078

Eléments d'algèbre conformes aux programmes du

2 aoùt 1880. ~i69

Géométrie élémentaire. 11909

Leçons d'algèbre élémentaire. 778

Vallin y Bustillo (A. F.). Geometria para los mnos.

4080

Yélam (C.). Cours élémentaire de géol&gie~tp&tigra-
i- 19~T~

phique.
Les Volcans, ce qu'ils

sont et ce qu'ils nous ap-

prennent.Y
10783

Villaud (.L). Démonstration élémentaire et presque

matérielle des fractions ordinaires. 10211

Nouvelle table pour faire les quatre opérations

presque
matériellement 10~85

Numérateur général.
10212

Villette (T.). Eléments de géométrie pratique et de

dessin linéaire. 13488

Vintéjoux (F.). Eléments d'arithmétique et de géomé-

trie. Cours moyen.
9371

Violle (J.). Cours de physique. T. 1. Physique molé-

culaire deuxième partie.
9908

Note sur les expériences pour la détermination de

l'étalon absolu de lumière. 5732

Zeller. Précis élémentaires de physique et de chimie.

Pjéeis élémentaire d'histoire naturelle. 789

Philosophie et morale.

Alaux (J. E.). Manuel d'instruction morale et civique.

Audley (C. F.). Petit traité de morale à l'usage des

écoles primaires.
3839.

Cadet (F.) et E. Darin. Madame de Maintenon édu-

cation et morale.
9967

Charles (E.). Eléments de philosophie. T. 1 Psycho-

logie.

Cours élémentaire de philosophie
chrétienne. 7398

Delmont (T.). Cent soixante développements de disser-

tations philosophiques.
9445

Descartes. Discours de la méthode et choix de lettres

françaises de Descartes. 364

Enseignement
moral et civique. 4778

/)'\ religieux
dans l'école; Plus d'école sans Dieu.

202i

Ezerville (J. F. d'). Aux familles et aux pensionnats

les Défauts des jeunes filles. 908

Félix (P.). Résumé synoptique
de l'histoire de la phi-

losophie.32

Sillet. Le Petitcatéchisme républicain,
morale civique.

4203

Gillet-Damitte. Bibliothèque usuelle de l'instruction

primaire.
1. Instructien morale et civique. 1438,

7443

Grelet. Cours de morale et d'instruction civique. t2320

Gréville (M"" H.). Instruction morale et civique des

jeunes filles.
2862

Harmand(G.).
Instruction morale et civique..

7462

Janet (P.). Petits éléments de morale. 2880

Traité élémentaire de philosophie
à l'usage des

classes
~°

Joly (l'abbé A.). Manuel d'instruction religieuse pour

les petits
enfants.2582~0678

Juranville (M~ C.). Le Savoir-faire et le Savoir-

vivre.

Manuel d'éducation morale et d'instruction civique

à l'usage des jeunes filles. 1473, d2078

Laloi (P.). La Première année d'instruction morale

et civique
5077

Lamé-Fleury. L'Histoire du Nouveau-Testament ra-

contée aux enfants.
13120

La Ponneraye (Mlle Z. de). Vie de Jésus-Christ racon-

tée à la jeunesse. _"i'

-bhûmoTKrT-DTtCtriTieTchrétremre-e~n-formre
de lectures

de piété.
Livre (le)

de la patrie.
7242

Lix (T.). Tout pour
la patrie.

· 1

Mabilleau (L.).
Cours de morale. Cours élémentaire

et moyen
Cours de morale. Cours supérieur. 92h3, 42367

Mabilleau (L.), E. Levasseur et E. Delacourtie. Cours

d'instruction civique.
Cours supérieur.

_L~

Marion (H.). Leçons de psychologie appliquée
e

l'édu-
cation.

13136

MaroSë'(LTr.)~ 'Abrégé'en forme de catéch.sme du

Cours complet d'instruction chrétienne.. 145 3520

Cours complet d'instruction chrétienne. 31~

Notions de logique A. M: J. M. G 1043a

Pégat (J.). Petit traité d'instruction morale et c~que_
4848

Postel (Mgr V.). Le Bon ange de la première comm~

nion
Q~~

Première (la) prière
de

Marguerite..

Puyroche (A.). Principaux récits de l'Ancien Tes~

ment.
<)Q~o

Rabier(Ë.).Leçonsdephilo~o[.hie. 110~

Regnault. Manuel de piété à l'usage des collèges c<_
h

tD

tholiques.

11032

Notions de philosophie
à l'usage des élevés

déjà

section des sciences.
1

Régny (E. de). Enseignement
de la religion pour la

jeunesse.·
7863

Rosa!es~)'Catou' cris'tinaoy'catecismo
de la doctrina

cri5tiana.
3789

Saint-Junien (Mme de)' Dieu dans les merveilles de la

mture
5698

Salesse. L'Artisan de Nazareth, ou Mois de sain~~

seph.
3295

–~tanuel'de'sagesse'arusa'g'e
des jeunes

filles de la

Solitude.

Paix aux trépassés!
ou Mois des âmes du

pu~-
toire.

12711 i

Salles (L.). Eléments de catéchisme.
758

:5714

10520

281

38'-)2



ENSEIGNEMENT
TABLE SYSTÉMATIQUE.

t8S4.

125

Savoir-vivr& (le) et la politesse dans toutes les circons-

tances de lavie. 3299

'Séré (M.). Civitité des écoles, pensions, collèges et

séminaires. 763

Steeg (J.). Cours de morale a l'usage des instituteurs.

13192

Thomas (P. F.) et G. Reynier. Résume de philosophie

et anatyse des auteurs. 1!053

Tridon-Péronneau. Rëcuéit de dissertations philos'o-

phiques, trois cents sujets.
2420

Vuitlemin
)J. B.).

Le Catéchisme des pensionnats
et

des collèges. Troisième partie. Les Sacrements. 6540

~M~~c.

Abrégé de l'histoire de la religion~ 6032

Abrégé de l'histoire sainte avec les preuves
de la-re-

ligion.
6033

Âmmann (A.) et E. C. Coûtant. Cours normaL d'his-

toire. S747

Anquez (L.). Histoire de France. 3349

Arsac (J. d'). Cours d'histoire de France et d'histou-e.

générale. 2253.13046

Bachelet (T.). Histoire générale Première parties

Cours de troisième. 1662

Histoire générale. Deuxième partie. Classe de se-

conde. 11091

Bailleux (L.) et V. Martin.
L'Histoire de France

enseignée aux enfants. 824

L'Histoire de France enseignée d'après les
pro-

grammes officiels. 2° année. 13520

Beleze (G.). L'Histoire ancienne mise à la portée de

'la jeunesse.
12481

L'Histoire contemporaine mise à la portée de la

jeunesse.
13051

L'Histoire modehreThise à la portée de la. jeunesse.
7341

L'Histoi-re naturelle mise à la portée
de la jeunesse.

11392

-Petite histoire ancienne pour le premier âge. 12482

-Petite histoire de France. 4120

-Petite histoire ecclésiastique pour
le premier âge.

Petite histoire romaine pour le
pre~h~r

âge. 13~89

Petite histoire sainte. ~64

Bernard (l'abbé E.). Histoire sainte des écoles pri-

maires, etc. 22'72, ~)28

Histoire sainte des écoles primaires
T'29

Histoire sainte du premier âge. Récits dét.aches.

–-Bernard (G.).-P~tite4M6toire
de France. 12T71

Beuznyal et Prache. Histoire de France (nouveaux

programmes). Cours supérieur.
1674

Blanchet (D.). Histoire de France. 3JG7

Nouveau cours élémentaire d'histoire de France.

30G, 6057, 12222

Blanchet (D.)
et J. Pinard. Cours complet d'histoire

de France. ~278

Blandinières (C.).
Hésumé d'histoire de France

(1883)~

Bossuet. Discours sur l'histoire universelle. 246G

Discours sur l'histoire universetle.-Troisième partie

les Empires.

Discours sur l'histoire universelle. 7127

-–Discours sur l'histoire universelle; avec uncomj

mentaire par J. B. Jcannin. 4945 ~)

Bouillet (M. N.) et A. Chassang. Dictionnaire uni-

versel d'histoire et de géographie.
3858

Briand. Premier'examen du baccalauréat ès lettres.

60C6

Tableaux synoptiques
de l'histoire de l'Europe et

particutièrement
de la France. 130Gf!

Brouard (K.). Leçons
d'histoire de France, à usage

(tes écoles primaires. Cours étémbiitaire. 11120

Leçons d'histoire de France à l'usage des écoles

primaires.
Cours moyen. Livre de l'élève. ~'99

Leçons d'histoire de France et d'histoire géner.ile.

Courssupérieur.Livrede
rélève. 99j9

Challamel (A..). Récits d'autrefois les Grandes com-

pagnies.77
Chevallier (H.). Histoire de l'Europe et particulière-

ment de la France de 395 à 1270. 12520

Choubjier (A.). Cours d'histoire de France. 12522

Clouet. Simples réponses
aux questions officielles d'his-

toire et de géographie pour le baccalauréat.. 7963

Colin (A.). Cahiers chronologiques de l'histoire uni-

verselle. 6614, 13582

Cons (L.). Histoire de France depuis les origines jus-

qu'à la guerre de Cent ans. 10H17

Histoire de France depuis les origines jusqu'à nos

jours. Cours moyen.
10618

Corréard (F.). Histoire nationale et notions sommaires

d'histoire générale.
6859

Vercingétorix, ou la Chute de l'indépendance gau-

loise.
~811 4

Cours efémentaire d'histoire de France, par F. L C.

12531

Courval. Histoire romaine à l'usage de la jeunesse.
1399

Histoire sainte par demandes et par réponses. 10622

Nouveau cours d'histoire. Histoire de l'Europe et

particulièrement
de .la France de 395 à 1270. 10623

Crampon (A.). Histoire de France. 8279

Croiset (A.), n. Lal1ier et Petit de Julleville. Pre-
mières notions d'histoire littéraire. 12082

Dareste (C.). Histoire de France depuis les origines

jusqu'à nos jours.
9439

Dauban (A. C.) et L. Grégoire. Histoire ancienne.

355

Histoire contemporaine
de 1789 à la constitution

de 1875. Classe de philosophie.
I. (1789-1815).

883

Delmont (T.). Histoire contemporaine
de 1789 à la

constitution de 1875. 1030.2

Drioux (l'abbé). Abrégé de l'histoire de France depuis

les Gaulois jusqu'à nos jours.
12544

Histoire de 1 Europe de la fin du xm<' siècle au

commencement du xvm° siècle. 13292

Histoiredel'Europedepuisl610jusqual789.
13293

Histoire de l'Europe du ve à la Un du XIIIe siècle.

Classe de troisième.

Histoire de l'Orient. (Classe
de dixième). 13294

Petite histoire sainte mise à la portée du premier

à'-e

Ducoudray (G.).' Cent récits d'histoire de France.

2816, 12020

Cours d'histoire. Cours moyen. Histoire élémentaire

de la France. ~~J~

Cours d'histoire. Cours supérieur.

Histoire ancienne~ grecque et romaine. inm

Histoire de France de 1789 à la constitution de 1875

jlluo

Histoire générale depuis
l'invasion des barbares

jusqu'en 1U10.

Histoire générale, de 1610 à 187b. 3439

Leçons complètes
d histoire de France. 61U

Leçons moyennes
d'histoire de France. 5552

Premières leçons d'histoire de France. H 169

Ducoudrav (G.) et R. Cortambert. Mémento du bacca-'

lauréat es lettres.
8300

Ducoudray (G.) etA.Feillet. Simples
récits d'his-

toire de France.

Dunan (M.). Histoire ancienne des peuples
de l'Orient.

12284

Duruy (V.). Compendm.deJjjstoria
antigua.

4775

Compendio
de historia de la 'edad média. 9687

Compendio
de historia griega 7998, S~

Compendio de historia sagrada.
5287

Historia moderna (1453-1789).
Traducida por don

lllariano Ul'l'abieta.
· · 13306

-o'ma~ por
donMa'riano Urra-

bieta.n~M

Histoire (le la Grèce ancienne

Histoire de l'Europe et particulièrement
de la

France de 1270 à 1610.

Histoire des Romains. T. 7 et dernier. 1383U

Histoire du moyen a~e.
~3305

G828

2213

1379~i



TABLE SYSTÉMATIQUE. Ammée
ENSEIGNEMENT.

126

Duruy(V.).
Histoiregénéral.e.

10639

Histoireromaine (programme
de 1880). 5016

Histoire romaine jusqu'à l'invasion des barbares.

2527

Introduction générale à l'histoire de France. 946o

Petite histoire générale.
10027

Petite histoire grecque.
l~o

Edom. Précis d'histoire sainte depuis la création du

monde jusqu'à la naissance de Jésus-Christ.. 9160

Fertin (Ë. de). Histoire -populaire
de Louis XYH.

Fleury Petit catéchisme historique. 13312

Gauarel (P.).
Les Campagnes de la première Répu-

blique.
~09

Gaule (la) romaine d'après les écrivains et les

mënts anciens.

Gaultier. Eléments d'histoire de France. 8946

Leçons de chronologie et d'histoire. T. 7 His~

toire de France.
9723

Gazeau (F.). Abrégé de l'histoire de France A. M. D. G.

11513

Histoire romaine A. M. D. G. 388, 646

Gillet-Damitte. Bibliothèque usuelle de l'instruction

nrimaire.
12. Histoire générale des temps modernes.

i
1449

Girard (l'abbé).
Histoire de France depuis les temps

les plus
reculés jusqu'à nos jours. 2 vol. 12053

Nouveau cours d'histoire de France.. 2555~ 9727

Girard (H.). Histoire illustrée de la troisième répu-

blique.
10915 5

Grpe'oire'fA~Nouvelle
histoire de France. 3929,

Grégoire
8756,

Grodet (J.).
Recueil de questions

d'histoire de France.

657b

Guillemot (A.).
Brillantes époques de l'histoire-de

France.
3467

La France et les Français, récits historiques. 3716

Guillon (E.). Histoire du Consulat et l'Empire. 3717

Petite histoire la Révolution. 371 S

Guiraud (P.)
et G. Lacour-Gayet. Histoire romaine.

12595

Héricault (C. d'). Histoire de la Révolution racontée

aux petits
enfants. 2870

Histoire de Charlemagne.
b~M

–de France.

de France/par F. P. B. et F. t. C. Cours moyen.
1461

d' t':mp= modernes, à l'usage des maisons d'édu-.

r.~i n.
2

~y ;t:qu': par demandes et par réponses. 10935

r'n~ < la. ndation de Rome jusqu'à la

fin~ ':rr. d'OcoWent. 10936

Mi:nt<: ;=. r!~ la.jeunesse. 13342

q-. ~~i.: %'j cat~hi'me, avec questionnaire. 2569

Hi-LoriQ!~
c~- ia pr.r- d~ la Bastille, 14 juillet 1789.

12070

Hubault 'G. H:t'j:r.: de FrancR il l'usage des écoles

ptdf-~ mT-'j~- d'eiuc~t.ion. Cours moyen. 2875,

13648

Histoire de Fr~;e. Cc~r. ~~neur. 1465

Laporte (A.). Hi-.toire et. !it.t.ratHre hthhq-ics: la

Création.
~3

Larousse (P.). Dict.
-.ur 1 ht.-t.otre f!~ Prnrtce.

Pt-f~

mière partie.
0 ~t6

Lavisse (E.). Etude s'jr te ~v~.r r~y.-d ati temp~ de

Charles V.
Histoire générale. -M)

–Récits et entretiens (arniher.)r UHst.rc de

France jusqu'en 1328. 9~~

Lehugeur (P.). Histoire ~!e i'rrnee fr~~i.-e. 8775

Mahomet. Livre de tectore. 3~4

Leroux (E.). Dictionnaire de h. m~h~i~e d'ttornere.
8999

Lesieur (A.). Petite histotre r~m;nne. 6~45

Lévy fL') Histoire sainte ;) i''i-.?.~e de~ .jeunes israe-

hte~
10698

Lhomond.'Abrégé d'histoire -inte. Traduit du latin

par L. Frémont.
1235

Lhomond. Histoire abrégée de l'Eglise. 112~0

Manoel de Macedo (J.). Liçoes de historia do Brasil.

141

Maréchal (E.).
Histoire contemporaine depuis 1789

jusqu'à nos jours. 10132

Maspero (G.). Histoire ancienne des peuples de l'Orient.

11826

Maunoury (A. F.). Histoire ecclésiastique par deman-

des et par réponses.
148

Ménard (L.). Histoire des Grecs. 12109

Michaud et Poujoulat. Histoire des croisades.. 8111

Michelet (J.). Les Croisades (1095-1270).
6439

Louis XI et Charles le Téméraire. 5634

.Mingam (J.). Nouveaux tableaux chronologiques
de

l'histoire de France. 10715

Moireau (A.). La Marine française sous Louis XVI.

5638

Morel (M~ F.). Mythologie épurée à l'usage des

maisons d'éducation pour les deux sexes. 176

Mury (P.). Histoire romaine. T. 2. 1530

Perrens (F. T.). Histoire de Florence depuis ses ori-

gines jusqu'à la domination des Médicis. T. 6. 1547

Petit, (J. A.). Histoire contemporaine
de la. France.

T. 6. Empire.
1552

Histoire contemporaine de la France. T. 7. Restau-

ration et Cent jours. 9311

Petit (M.). La Défense de Lille en 1792. 5972

Le Courage civique.
13899

Les Prussiens en Champagne (1792).
59/3

Pigeonneau (H.). Petite histoire de France. 8393

Poujoulat (B.). Histoire de la conquête et de l'occu-

pation
de Constantinople par les.latins. 1277

Pouthas (C.). Eléments d'histoire générale Histoire

des temps modernes. 98~0

Eléments d'histoire générale. Histoire du moyen âge.

2960

Prat (P.). Histoire du moyen âge et des temps mo-

dernes.

Premières notions de l'histoire sainte, à l'usage des

écoles primaires.
2~

Quesvin (T. (U.. Petite histoire de France à 1 usage

des écoles primaires.
10751

Petite histoire de France d'après les programmes

de 1880. Cours de huitième. 9J24

Renaudin (J. L. C.) et A. Charpentier.
Premiers élé-

ments d'histoire des Français. ulJb

Premières notions d'histoire de France. Premier

-degré :r.8~-04

Rendu (A.) fils. Petit cours d'histoire. T. 1. Histoire

ancienne.

Résumé d'un cours d'histoire littéraire. 705o

Riquier (A.). Histoire de France. (Cours élémentaire~

12978

Histoire du moyen Age. Cours élémentaire.. 12979

Histoire romaine. Cours élémentaire. 4346

Riquier (A.) et Combes. Histoire sainte. Cours é~_

mentaire.

Histoire sainte. Petit cours.

Rossignon (A.).
Histoire de France depuis l'invasion

des Francs jusqu'à
nos jours.

Salomon (M~M.).
Premières leçons d'histoire de

4044
1' rance.

Suérus(R.). Histoire
de France depuis

les origines

jusqu'au commencement de la guerre de Cent ans_

11898

Tivier (H.) et A. Riquier. Mythologie.
Cours élémen~

taire.

Todière (L.). Histoire de l'Europe et parttcuhcrement

de la France de 1610 à 1789.

TousEenel (T.). Histoire contemporaine de 17 b!)
a 1~

1. (n89-i815).

Voltaire. Histoire de Charles X)I. 1~~

Histoire de Charles XII, roi de Suède.
1.~

î

Zeller (B.). La Succession de Charlemagnc Lharies

le Chauve (810-877).

Richelieu.
8

Saint Louis.

13835
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Zeller (B.) et C. Bayet. Les Derniers Carlovingiens

(877-987). 2721

Zeller (B.) et A. Luchaire. Philippe-Auguste et Louis

VIL. 6807

Zeller(J.). Louis XL. 6029

Zevort
(E.).

Histoire de France depuis les Gaulois

jusqu'anos jours. 3818

Histoire de France depuis 132S jusqu'à nos jours.
Cours moyen. 2s année. 4900

Histoire de notre patrie depuis les temps les plus

reculés. 4698, 51S5

Notions d'histoire générale. 9061, 11931

Geo~'ap/<!<?.

Atlas-géographie numéro 1. Département de la Manche.

Aubril (L. S.). Petite géographie du département de

la Manche. 2738 8

Bustamante (F. C.). Curso elemental de geografia
moderna. 135)9

Compendio elementar de geographia physica e poli-

tica. 5531

Cortambert (Ë.). Curso de gsografia. 9997–

Petite géographie illustrée du premier âge. 9998

Cortambert (E. et R.). Géographie générale de l'Eu-

rope et du bassin de la Méditerranée. 11146

dotions élémentaires de géographie générale.

1~ année. 2502

Cortambert (R.). Etude générale de l'Europe. 2c an-

née. 2503

Géographie physique, politique et économique de

l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique et de l'Océanie.

l'c année. 4756

Un drame au fond de la mer. Livraison 1. 12262

Voyage pittoresque à travers le monde. 8513

Cours élémentaire de géographie; par M. l'abbé E.

C* 7396

élémentaire de géographie pour l'enseignement

primaire, par F. I. C. 7397

gradué de géographie de l'école Monge. 2796

gradué de géographie de l'école Monge. La France

et ses colonies. 12.263

gradué de géographie de l'école Monge. L'Europe.0 a

2795

gradué de géographie de l'écolé Monge. Les Quatre

parties du monde. 2794

moyen de géographie pour l'enseignement pri-

maire, par F. 1- c 739!) J

supérieur de géographie pour l'enseignement pri-

maire, par F. LC. 7400, 9999

Drioux. Géographie physique, politique et écono-

mique de l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie et de

l'Amérique. Classe de seconde. 12279

Géographie physique, politique et économique de

l'Europe. Classe de troisième. 12280

Drohojowska (M'"s). Précis de la géographie univer-

selle de Malte-Brun. 9154

Dussieux (L.). Cours de géographie physique, poli-

tique et économique. 12024

Estévanez (N.). Nociones de geograffa universal. 12560

Fillias (A.). Géographie de l'Algérie. 9708

France (la) et ses colonies. 12577

Gasquet(A.). Cours de géographie générale. 1186

Gaultier. Géographie de l'abbé Gaultier. Entièrement

refondue. 8947

Géographie abrégée des Ardennes. 10055

du département du Nord.< 5042

Goiriena (F. de). Nova cosmographia. 7749

Grégoire (L.). Cours de géographie générale. 4525

–Diccionarioencictopédico. 2 vol. 3137

Géographie de la France (programme officiel de

1880). 4~10, 12059

Géographie générale de FEurope et bassin de la

Méditerranée. 1 OOG4, 11523

Géographie physique, politique et économique
de

l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique et de l'Océanie.

11207

Grégoire (L.). Nuevà gëografia auive~Lt!. Tr~ductd.

por don Nicolas ~stévanez. T. 2. 3712

Guim (J. B.) Compendio elemental de gëografia

universal. 9736

Irion (M°'e). Chansonnettes géographiques
des dépar-

tements de laFrance. 7473

Jacquart (E.). La France Orographie, Hydrologie,

Géologie.
3478

Kuhn' (P.). Géographie de l'Allemagne en allemand.

10682

LaBrugère(de).AtIas national. Livraison L 5074

Lacerda (J. M. de). Curso methodico de geographia<
9508

Pequena geographia da infancia. 10948

Landré (L.). Nuevo atlas geo~ràfico universal. 4245

Lanier(L.). L'Afrique, choix de lectures de géogra-

phie. 8074

L'Amérique, choix de lectures de géographie. 10954

Lanoye (F. de). Le Nil, son bassin et ses sources.

1789

Lassailly (C.). Cours moyen et supérieur de géogra-

phie.
12908

Le BéaIIe (A.). La Lecture des cartes et plans géo-

'g'raphiquës. ;779Û

Lebrun (T.) et A. Le Béalle. Géographie élémentaire

des collèges et des pensions. Atlas B. 11571

Lemonnier (A.) et F. Schrader. Eléments de géogra-

phie. Cours supérieur. 109G8, 12635

Lescuyer (P.). Géographie physique~ agricole, com-

merciale de l'Aube. 9244

Levasseur (E.). Atlas scolaire, cours de géographie.

Classe préparatoire. 2902, 2903, 11819

Atlas scolaire. Cours complet de géographie. Livre

de l'élève. 11818

Longnon (A.). Atlas historique de la France depuis

César jusqu'à nos .jours. Livraison 1 12920

Mathieu (C.). Petite géographie de l'AFrique en gé-_

néral. 12382

Petite géographie de l'Afrique en général et de

la Sénégambie en particulier. 8797

Meissas (A.) et Michelot. Cartes murales. Question-

naire sur la carte de la mappemonde. 4284

Nery (B..A.). Noçôes geraes de geographia universal.

10723

Oger (F.). Géographie générale et géographie de là

France. 2656

Périgot (C.). Géographie physique et politique de

l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanie et de rAmérique.
10448

Histoire du commerce français. 2 vol. 2138, 7272

Périgot (C.) et L. Pire. Atlas élémentaire de la Bel-

gique. 3232, 11862

Perrier (F.). La Carte de l'Algérie. 8142

Pierre (E.). Géographie-Atlas
du département des

Vosges. 13426

Pigeonneau (H.). Cours complet de géographie phy-

sique et politique de la France. 504

Pigeonneau (H.). Géographie élémentaire des cinq

parties du monde. 12676

Géographie physique de la France et des cinq par-

ties du monde. 12677

Géographie physique, politique et économique de

l'Europe, moins la France. 2395

Notions élémentaires de géographie générale;

fe année. 12678

Plateau (le) central, leçons de choses et récits. 3264

Reclus (0.). France, Atgérie et colonies. 9848

Recoing. Géographie militaire et maritime des colo-

nies françaises.
1132a

Hojas (A.). Primer libre de geografiadc Smith. 5996

Sa)é (R.). Géographie physique, politique, historique,
de ia France. 8H4 k

Sanis (L.). Géographie de la France. 2976

Smith (A.). Elementos de geografia. 3801

Vincent (P.) et J.Huguet. Petite géographie de la

France 274, 1914

i3?31
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'Vivien de Saint-Martin. Atlas universel de géographie

ancienne, moderne et du moyen âge. 4e livraison.

8734

Nouveau dictionnaire de géographie universelle.

T. 2 (D-J). ~938

5. Linguistique.

Beaudoin
Etude

du dialecte chypriote moderne

et médiéval. 6564

Boudevillain (A.). Création d'une langue internatio-

nale-universelle. I. Gtammaire. 2280

Bourciez (K.). Origines jet formation de l'ancien fran-

çais, première leçon.
S496

Bréal (M.). Etymologies.
3863

Sur l'origine des mots désignant le droit et la loi

enlatin. 5~9

Buisson (G.). La Sténographie Duployé vulgarisée. Le

Pantosténographe. 3054

Daussy (H.). De l'enseignement simultané des lan-

gues.
9442

Dialectes (les) néo-araméens de Salamas. HSl

Dutens (A.). Essai sur l'origine des exposants
casuels

en sanscrit. 1764

Duval (Rubens). Le Passif dans l'araméen biblique et

le paimyrénien.
8934

XIX. OUVRAGES DE VULGARISATION.

VULGAÏUSATION DES SCIEKCES. 2. EDITIONS PûPULAIRES ET LIVRES DE PHOPAGANDE.

1. Vulgarisation
des sciences.

Bitard (A.). Les Merveilles de l'Océan. 3652

Bureau (G.), La Vapeur, ses principales applications.
10263

Campagne (E.). La Science populaire simplitiëe. Les

Sciences physiques et naturelles à 1 école et dans la

famille. 7666

La Science populaire simplifiée. La Vapeur et les

Gaz. 7951

La Science populaire simplifiée. Les Métamor-

phoses de la matière. T~'65

Clerc (Alexis). Hygiène et médecine des deux sexes,

génération. 11443

Physique et chimie populaires illustrées. 8~3

Day (R. E.). La Lumière électrique, sons forme

d'exemples pratiques. 8282

Delon (C.).
A travers nos campagnes. 1000T

Cent récits d'histoire naturelte. 9142

Demoulin (Mme G.). L'Eau liquide et l'Eau solide.

8522

Les Jouets d'enfants. '76H5

Les Richesses minérales Charbons, Pierres et

Métaux. 52~6

Duciau (S.). La Chaleur et ses effets. 13300

La Lumière et ses merveilles. 13301

La Science populaire. Christophe Colomb, sa vie,

ses voyages. 3109

La Science populaire. L'Aimant. et la Boussole.

'ni5

La. Science populaire. Le Ciel et l'Atmosphère.
3688

La. Science populaire.
Les Merveilles de l'électri-

cité. 3108

La Science populaire. Marco Polo, sa vie et ses

voyages.
3689

L'Air et l'Eau le Poids de l'atmosphère. 13299

Les Cristaux et la Cristallisation. 13302

Introduction à la conversation canaque (i!es Marqui-

ses).<i3i0&

Lopez (J. F.). Filologia etimol6gica y nlos6nca de las

palabras griegas de la lengua casteHana. 8095

Martin (Ernest). Exposé des principaux passages con-

tenus dans le Si-Yuen-Lu. 2376

Nizier du Puitspelu. Des verbes dans notre bon patois

lyonnais. 2124

Obedénare (G.). L'Article dans la langue roumaine

(dialecte du Danube). 10160

Pierson (P.). Métrique naturelle du langage. (~83.).
13902

Regnaud (P.). Etudes phonétiques et morphologiques

dans le domaine des langues indo-européennes. i29'73

La Rhétorique sanskrite exposée dans son dévelop-

pement historique. 9853

–Les Facteurs des formes du langage dans les lan-

gues indo-européennes. 6485

L'Origine du mot latin '< arbiter a. 1573

Thurot ~C.). De la prononciation française depuis le

commencement du xvie siècle. T. 2. 5448

De la prononciation française depuis le commence-

ment du xvic siècle. tndex. 5447

Vitu (A.). Le Jargon du xve siècle~ étude philolo-

.gique.
4686

Duc1au (S.). Physique expérimentale.
La Chaleur et

les Machines à vapeur.
13303

Figuier (L.). L'Année scientifique et industrielle. 2033

La Terre et les Mers, ou Description physique du

globe.
4782

Le Haffmage du sucre en fabrique et ses nouveaux

procédés.
1.2570

Les Nouvelles conquêtes de la science; (livraisons

21 à70.). 1~97, 11765

Les Races humaines. 12571

Scènes et tableaux delà nature. 3449

Vie des savants illustres depuis l'antiquité jus-

qu'au xixo siècle. T. 8744

Grollet (C.). Le Ciel et ses merveilles. 1456

Guillaume (P.). Les Entrailles de la terre. 9488

Hément (F.). Menus propos sur les sciences. 10666

Héraud (A.). Jeux et récréations scientifiques.. 3943

Longchéne (de). Le Monde souterrain, ou Merveilles

géologiques.
5919

Mangin (A.). Délassements instructifs les Télégra-

phes les Feux de guerre.
3514

L'Air'et le Monde aérien. 3515

La Navigation aérienne. 12103

Le Monde de l'air. 8595

Le Monde marin. 8596

Les Déserts torrides et les Déserts glacés. 10413

Les Mystères de l'Océan. 11591

Les Phénomènes de l'air. 9267

Les Sav ants illustres de la France. 9003

Merveilles de l'industrie Machines à vapeur, Ba-

teaux à vapeur, Chemins de fer. 9531

Voyages et découvertes outre mer au xix~ siècle.

9268

San'ray. Eléments usuels des sciences physiques
et

naturelies. 232, 4865, 11037

–La Chimie des champs.
9590

La Médecine à la maison. 4866

Physique deschamps.
904~
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Bï&o~Y~p. Table ~?/(~M~Me. 1834. 129

Saffray. Les Moyens de vivre longtemps, principes
d'hygiène. 9367
Licôes de cousas. Traduzidas pelo profe&sor B. Alves

Carneiro. 9868

v –Recreaciones instructivas. Traducidas por César

C.Guzman. 7870

Tissandier (G.). Causeries sur la science. 5171

L'Eau.. 13758e
Les

Récréations scientifiques, ou l'Enseignement

par les jeux. 9357

–L'Océan, aérien, études météorologiques. 4075
Zaborowski (S.). Les Mondes disparus. LXXXIH.

Ï 3612

2. Editions populaires et Livres de

propagande.

Affaire Marie Colômbier-Sarah Bernhardt; pièces à

conviction. 790

Album royaliste illustré du Clairon pour 1884. 2427
Ali Quis. Le Scandale de la rue d'Alger à Cognac.

6233

Amours (les) secrètes de Pie IX. T. 2 (et dernier).
5748

A propos du démantèlement de la place, ou Soissons

s'agrandira (chanson). 10817

A quoi sert la religion? ou les Cancans du lavoir,

petit drame. 580

Aubin (F.) C'est-y dommag' que j'~ois malade. 13047

t Aux quarante-deux mille chansons, grand répertoire
chantant. 1938

BaUade à la foire au pain d'épices, chanson comique.
5210

Bannel (J.). Recueil de chansons nouvelles. 13522

Bèl (J. M.). Le 4 septembre 1870, chanson. 11097

Bibi-Flémard. C'est aujourd'hui Sainte-Loupe, en

quatre couplets. 10583~ 12773

Brey (X.). Litanies de saint Bismarck, dédiées aux

Alsaciens-Lorrains. 11974

~BuI~e~(e-T~a~~u~olse__(chanson). 1370
Caboche (J. F.). La BandedesdUrléansT'r.94~r&–

Campi, l'assassin mystérieux de la rue du Regard.

6073

Carnaval (Ie~ ministériel. 3062

Césena (A. de). La Maison de France. 2487
Chansons (les) du Nord. Premier recueil. 850t

Charles. Les Pompiers de Veigné et Un adjoint de

partout (chanson). 9427

Ctairon-Guerrier (le), badinage patriotique. 8717

Combles (les), recueil de combles tes plus drôles et
les plus amusants. 6855

Complainte (la) de Campi. 4167

Culé. La Veste (chanson). <. 6309

Décotignies (0). La Regrettée~ chanson nouvelle.

11459

Decottigmes (C.). Les Célébrités lilloises, histoire au-

authentique du p'tit François. 5884, 10299

Delpy (T.). A bas les calotins, le Drapeau de la

France. 6872

Desclos (J.). La Maltresse de Campi. Livaaison 1.

5829

Désireux (C.) Souvenir du 14 juillet 1789, chant pa-

triotique. 6105, 10011

Dialogues populaires recueillis par un bachelier. 8526

Dillys (A.) L'Automne (chanson). 2011

Dn Buc. Pot-p3urri sur le grand concours interna;

tional du 3 juin 1883. 2013

Durbec (L.). La Marseillaise lorraine, chant national.

7420

Dyllis (A). Mes amours de vingt ans, chanson.. 2019

Echo (1') lyonnais, recueil de chansons. 1426

Eloime. Une -lueur de sens commun. 11175

Espagne dans Paris. (Mai 1844). 6H5

FaMès (G.). Nécessité de la Révolution. 12850

Farlay (M.). Les Paysans, chanson républicaine radi-

cale. 2026

Ficelles (les) radicales. (Suite aux Pantins radicaux).

2032

Frou-Frou. L'Affaire de Sarah-Barnum, complainte..

385

Ganier. Au Gaulois, folie-scie. 6395

Gassang (A.). Musée Grévy, galerie républicaine.

2042

Got de Lureau. Gil Blas au Tonkin (chanson). 40060

Guy (M.) et J. Reyar. Le Petit, marchand d'aiguilles.
scène parisienne. 4534

Humbert. La Mythologie catholique. 3154

Jouy (J.). La Chanson de la Casquette. 455i

La Colonne, aventure bizarre. 4232

Le Mot de Cambronne, récit. 2584

Les Prussiens sont toujours en France; à-propos

patriotique. 2585

Monologues dramatiques l'Amour Gha), le Bouge.

2073

On d)rait du veau, chanson. 7780

Jumel (J.). Les Français au Tonkin, chanson nouvelle.

1812

Lanterne (la) scolaire, à l'usage des pères de famille.

2081
Lebreton (V.). L'Enfant brûlé, récit dramatique.

7231

Si nous buvions un verr' de vin, monologue. 7232

Lefèvre(H.). A la trique, causerie. 13126

L'Herboriste sans pareil, chansonnette. 8996
Letrande (J.). La Chute d'Alphonse XII, roi d'Es-

pagne. 6H3
Lettre d'un cochon américain à M. le ministre du

commerce. 20 86
Mahon de Monaghan (E.). Le Drame de la rue de

Condé. S617

Main (h) de Dieu. 7812

(la) de Dieu. La Croix. 138

(la) de Dieu. Le .Blasphème. 139

(la) de Dieu. Le Dimanche. 140

Maisonneuve (G.) M. le comte de Paris. 5104, 11590

Malvexin. De l'excommunication des rats et autres

bestioles. 5924

Marchand (V.). Le 14 juillet (chanson) 12t05

~'Marcnand~'Le-t~mllety-chanson~15û0_
Marescaux (F.). Souvenir delaBastitle. 11593

Marseillaise des chiffonniers <505

Microbe (le) de 1884, chanson, par A. P. 10423

Miroir des électeurs. Têtes de bois et oreilles d'ânes.

5363

Mort (la) du comte de Paris. 3531

Nancy-Pépinière, kermesse du 13 juilfet 1884. Pro-

gramme-journal. 8805

N'codème. Vous êtes tous des badauds ou des bla-

gueurs. 4001 t

Noël. La Grève des tisseurs, chanson populaire. 6454

Normand (A. L.) Le Grand complot orléaniste. 5370

(Jisy (A. d'). Apparition trrrès miraculeuse, mono-

logue rigolard. 2390

Ordinaire. La Nantuatienne, chant patriotique. 11860

Ottelet (A.). La Fête de Lille, chanson. 12125

Patrie chanson 12126

Pantins (les) radicaux. Tout pour nous, le reste pour
les autres. 1002

Paradis (J.). Aux conscrits de Tarare de la classe 1883,
chanson. 5132

Philip. (E.). La Création. 822

Quelques grains de bons sens à propos du dimanche.

4852, 7043

Rate (C.). Vie drolatique du comte de Chambord.

8401

Raux (J.). Aux territoriaux de la classe 1873, chan-

son. H323

Paynal (L.). Le Scandale des ambassadeurs. 6482

Réilexions (les) d'un abonné au Crédit lillois, chanson

lilloise. 2161
René. La République au Tonkin, romance patrio-

tique. 6198

Rossignol (le), recueil de chansons. ? 1. 10t90
Rousset (P.). Vers de Guignol, extraits de la parodie

de Faust. 6503
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Smalas (A.). Le Vin de Champagne mousseux, chan-

son.11651

Serbert (M.). Pétition des concierges au préfet de la

Seine. 2190

Serre et Risso. Le Chansonnier populaire, romances.

'764

Suce-Cannelle. V~â l'vidangeur qui passe 12990

Tallin (L.). Chanson de conscrits (classe de 1883).
4380

t. ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES. ENCYCLOPÉDIES.– 2. FRANC-MAÇONNERIE. 3. CHASSE, PÈCHE~

COURSES, ÉQUITATIONj, EXERCICES, JEUX DIVERS. 4. BIBLIOGRAPHIE.

1. Académies et sociétés savantes;

encyclopédies.

Académie des sciences, belles-lettres et arts de Be-

sançon. 1883. 7105

Annales de l'Académie Jasmin. 7619

Arnault (P.). Rapport sur les travaux de la Société

aeadémiqne de la Lobe-Inférieure, 1882-1883. 5758

Desplats (V.) et L. Grégoire. Dictionnaire encyclopé-

dique des sciences. Première partie Sciences.

12536

Dictionnaire des dictionnaires. Fascicule 1 a 4. 10630

Jadart (H.). Compte rendu des travaux de l'Académie

de Reims pendant l'année 1883-1884. 11803

Marre (A.). Compte rendu du congrès international

des orientalistes de Leyde. 985

Précis analytique des travaux de l'Académie de Rouen

_pendant l'année 1882-83. 5979_
Procès-verbaux de la Société académique de Maine-

et-Loire, 1880,1881. 202

verbaux des séances de 1883 du comité interna-

tional des poids et mesures. 9844

Résumé analytique des travaux de l'Académie de

Rouen pendant l'année 1881-1882. 10181

Revues scientifiques publiées par le journal la Répu-

blique française. 6° amiée. 9585

Rougier (P.). Compte rendu de l'Académie de Lyon

pendant l'année 1883. 6500

Roux (L.). Du concours de l'Académie de Lyon à la

iondation de l'école de la Martinière. 1890

Séance publique annuelle du 18 octobre 1884 de

l'Académie des beaux-arts. 12717

publique annuelle de l'Académie des inscriptions
et belles-lettres. 13463

publique annuelle de l'Académie française, du

20 novembre 1884. 13465
publique annuelle des cinq Académies, du 25 oc-

tobre 1884. 13460

publique annuelle de la Société nationale d'agri-
culture de France. 10766

publique de 1883 de l'Académie de La Rochelle.

4884

Société des pharmaciens de la Côte d'Or. Bulletin

n° 2. 1044

d'histoire naturelle de Savoie, à Chambéry.

(Compte rendu.) 1883. 7586
~-nantaise de photographie. 3e année. (1883.). 4887

Thibault. Compte rendu. des travaux de la Société

académique de la Marne, 1882-1883. 6794

Travaux de l'Académie nationale de Reims. 72e vol.

Année 1881-1882. 774

de l'Académie nationale de Reims. 73e vol. Année

1882-1883. 8439

de l'Académie nationale de Reims. 74~ vol. 1882-

1883.2740

Teulet (E.) Un seul drapeau, chanson. 7885

Travail (J:). La Chanson du jour. Les Républicains
acrobates. 11905

Varlet (J.). Le Déraillement du Congrès. 9903

Vavasseur (A.). Les Sauveteurs, chanson. 11667

Voacler-Gendivray (P.). La Marseillaise des Quiquen-

grognes, chanson. 11067

Watrelot (D.).Le Souvenir éphémère (chanson). 2220
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Vaulchier (de). Rapport sur les travaux des académi-

ciens en 1882. 7607

Vettard (A.). Compte rendu des travaux de la Société

littéraire, historique et archéologique de Lyon pour

1883. 7609

2. Franc-maçonnerie.

Amiable. L'Internationale noire et la Franc maçon-

nerie, conférence. 8871

Denais (J.). La Franc-maçonnerie~ son secret, ses

aveux. 6641
Ennemi (1') c'est la franc-maçonnerie. 6658

Estampes (L. d') et C. Jannet. La Franc-Maçonnerie
et la Révolution. 5847

Fava(A.J.). Le Secret de la franc-maçonnerie. 13834

Fonvielle (A. de). Conférence sur le rôle de la franc-

––maçonnepie-eH-AlgérieT-r~ '12042~

Franc-Maçonnerie (la) d'après les francs-macons.

4786, 10046

Histoire, doctrine et but de la franc-maçonnerie. 10372
Nivodo. Au pape Léon XIII. Le Pape et les Francs-

Maçons. 9556

Secret propagation et but de la franc-maçonnerie.

13184

3. Chasse, pêche, courses, équitation,

exercices, jeux divers.

Album-Galand, chasse et tir. Traité d'armurerie.

6231
Traité d'armurerie, chasse et tir. 10538

Arnous de Rivière. Nouveau manuel il!ustré du jeu
des échecs. u 38i

Boudet (A.). Monaco: Instructions pour jouer au
trente et quarante et à la roulette. 36

ChappeviMe (P. C. de). Traité de la pipée. «. 2489
Chasse (la) dans les forêts domaniales (1789-1884).

7138

Cherville (G. de). Les Oiseaux de chasse. 13811
Chivot-Naudé. La Pêche du hareng et sa préparation.

1389

Code de la pèche fluviale. 12259
Coint-Bavarot. Compte rendu des travaux de la Société

nationale d'éducation de Lyon, 1883-1884.. 12810

Désoudin(E.).La.PécheàIaIigne. 86
Deveau-Carlier (A.). Le Solitaire amusant, règle de

cejeu.m62

Dupeuty (C.). Le Pécheur à la ligne. 2819

Engelhard. Les, Chevreuils, bécasses et bécassines.

5843
Ezéchias. Manuel du jeu d'échecs, d'après Philidor.

6667
Fauconnet (R. de). A cheval en chasse 5292
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Forestier (C.). La Pêche aux grenouilles. 97t2

Frechon (E.). Etudes sur les chiens d'arrêt de race

angtaise. 2327

Gillet-Damitte. Bibliothèque usuelle de l'instruction

primaire. 24. Gymnastique. 1450

Grégoire (G.). Guide-manuel illustré du jeu de dames.

1C925

Hédouville (de). La Femme à cheval. 8569

Henry (Edmond). Les Courses, leur utilité au point de

vue de l'agriculture et de l'armée. 13645

Jeux d'esprit, récréations des familles, des cercles, etc.

948

La Ferrière (A. de). Les Grandes chasses au xvi~ siè-

cle. 7489

La Marche (C.). Traité de l'épée. 5423

La Pointe (de) et E. Le Gai. Dictionnaire des calem-

bours et des jeux de mot~ 12084

Laun. La Mascotte, nouveau jeu de cartes de salon.

3495

Petit traité de jeu de dames. 4248

Petit traité du jeu de piquet. 5598

Petit traité du jeu de poker. 4814

Petit traité du jeu de whist. 6397

Lespinats (A.. de). Pompadour et le cheval arabe en

Limousin. 12093

Llanos (les) de Venezuela. Excursions, chasses et pê-
ches dans cette région américaine. 13376

Louis (A.). Chants et exercices de gymnastique. 11822

Parcheesi, nouveau jeu de société. 4843

Picquart (A.). De la gymnastique vraie. 3259

Poly (C. de). Traité d'équitation pratique. 733

Pradignat (E.). Cent des meilleurs problèmes d'échecs.

1867

Ratfin (B.). Le Coup sûr au baccara. 11626

Riencourt (do). Manuel à l'usage du jeune chasseur.

12977

Robaglia. L'Escrime et le Duel. 9859

Tavernier (A.). L'Art du duel. 13479

Tilly (J.). Petit traité dujeu~eJ'écarté.M3A-

–trt'trarté~dirjBirTieTnanille.T-TT. 4898

Vélisla. Une chasse en Estrémadure. 7093

Vergnaud (A. D.). ManueIs-Roret. Nouveau manuel

complet d'équitation. 8863

Vigeant. Duels de maîtres d'armes. 7312

4. Bibliographie.

Alès (A.). Description des livres de liturgie imprimés
aux xve et xvi~ siècles faisant partie de la biblio-

thèques de S. A. R. Charles-Louis de Bourbon.

7617

Berger (S.). La Bible française au moyen âge. 2271

Berrier (T.) et H. Jouin. Histoire et description de la

bibliothèque Mazarine. 28

Bibliothèque cynégétique d'un amateur. 7123

de la reine Marie-Antoinette au château des Tuile-

ries. 13793

Bonnard (J.). Les Traductions de la Bible en vers

français, au moyen âge. 7352

Crémazy (P.). Notice bibliographique sur Madagas-

car. 13081

Daguin (A.). Bibliographie Haute-Marnaise. 62l

Delisle (L.). Anciens catalogues des évoques des églises

de France. 8727

Deux lettres de Bertrand Du Guesclin et de Jean

Le Bon, comte d'Angoulême (1368 et ~444).. 10880

Inventaire des manuscrits de la Bibliothèque natio-

nate. Fonds de Cluni. 6640

Le plus ancien manuscrit du Miroir de saint Au-

gustin. 10881

Deschamps de Pas (L.). Le Missel d'Odoard de Ber-

saques. 2003

Duplessis (G.). Essai
bibliographique

sur les éditions

des Icones Veteris Testament! dHolbein. 3902

Les Livres à gravures du xvi~ siècle les Emblè-

mes d'Alciat. 6112

Dupont (A.). Curiosité bibliographique sur dom Morio.

6331

Durand (H.). Notice sur la bibliothèque de.la chambre

de commerce de Bordeaux. 10638

Favier (J.) et L. Le Mercier de Morière. Un livre de

liturgie du xve siècle. 11184

Frizon (N.). Liste des dons faits à la bibliothèque de

Verdun pendant l'année 1883. 80 i9

Gauthier (J.). Notice sur les manuscrits de la biblio-

thèque publique de Pontarlier (Doubs). 7743

Granges de Surgères (de). L'édition des Maximes de

1664 a-t-elle été publiée par les soins de La Roche-

foucauld P. 101

Graphie (thé) catalogue, classification méthodique des

illustrations publiées dans le journal anglais the

Graphie,
8562

Graux (C.). Notices bibliographiques publiées dans les

Revues. 13851

Hauréau. Notice sur le n° 17~251 des manuscrits latins

de la Bibliothèque nationale. 12331

Notice sur un poème d~ manuscrits de Cambrai.

13643

Horoy. De la bibliographique géographique. 8762

Kohier (C.). Note sur un manu=cfit de la bibliothèqne

d'Arezzo. 8577

Lacombe (P.). Essai d'une bibliographie des ouvrages

relatifs à l'histoire religieuse de Paris (1789-r8f'2).
4240

Lecoy de La Marche (A.). Les Manuscrits et la Minia-

ture. 12907

Legay (G.). Réilexions sur la dernière édition du Dic-

tionnaire de l'Académie française. 8587

Le Petit (J.). L'Art d'aimer les livres et de les con-

naître. 7237

Liénard (F.). Liste des dons faits en l'année 1883 à la

Société philomathique de Verdun. 5913

Loiseleur (J.). Les Larcins de M. Libri à la biblio-

thèque publique d'Orléans. 9784__

~hon-(~L.).–BiscouTS~T]~r"servir~!e~Tëglë~Td'avi
s

aux bibliothécaires. 5349

Marsy (de). Bibliographie picarde.
709

Obituaire et livre des distribution? de l'église ca-

thédrale de Beauvais (xme siècle). 9536

Miller. Catalogue des manuscrits grecs de la biblio-

thèque royale de Madrd. 7257

Mistère (le) du viel Testament. T. 4. 7828

Note sur la rédaction des catalogues de manuscrits.

11290

"Omont"(HT)~-Fragments-d~une V ersio aniiqua_de_TA-

pocalypse.
2131

Le Fonds grec de la bibliothèque nationale. 3219

--Note sur les manuscrits grecs du British museum.

11611

Pécheur. Histoire des bibliothèques publiques
du dé-

partement de l'Aisne. 6~66

Poulet-Malassis (Auguste) bibliographie des ouvrages

écrits ou publiés par lui. 1560

Poulet-Malassis et Corneille Blessebois, notes biblio-

graphiques.
1S61

Raynaud (G.). Bibliographie des chansonniers français

des xnie et xiv" siècles. 2 vol. 7862

Catalogue des manuscrits anglais de la bibliothèque

nationale.. 7570

Sauvaire (H.). La Coudée Rachchâchiyah, bibl. de

l'Escurial. 10492

Sommervogel (C.). Dictionnaire des ouvrages anonymes

et pseudonymes, publié par des religieux de la Com-

pagnie de Jésus. Première partie. A-Q. 2 vol. 7302

12988

Soutirait (de). Notice sur les manuscrits du trésor de

l'église métropolitaine
de Lyon.

254

Notice sur un manuscrit de la Légende dorée de la

bibliothèque de Maçon. 11348

Stein (H.). Bibtiographie des bibliographies. 767

Susan (B. E.). Un bibliophile contemporain (le baron

James de Rothschild).
6210
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L–Religion. 1

1. Culte catholique. Ecriture sainte,

M.–Droit. 12

III. Philosophie et morale. 16

IV. Sciences occultes. 17

V. Sciences morales et politi-

ques. 18

~VJL_– Sciences militaires; marine

ët~navigation ~r. y 26

"l.-Art jmlitaire. 26

2. Marine et navigation "(y-compris–

la navigation aérienne). 28

VU. Sciences mathématiques. 29

1. Mathématiques en général. 29

VI! t. Sciences naturelles. 30

1. Physique et chimie. 30

) X. Sciences médicales. 35

Anatomie, physiologie, thérapeuti-

X. Sciences agricoles. 49

Agriculture, horticulture, séricicul-
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patrologie, sermons, liturgie,

histoire de l'Eglise, vies des

saints, vies ou éloges de pré-

lats, de pieux personnages, no-

tices ou descriptions d'églises

et de lieux saints, archéolo-

gie catholique, livres de piété,

théologie, dogme. 1

2. Culte protestant. 12

3. Cultes orientaux. 12

1. Économie politique et économie

sociale. 18

2. Finances, impôts, banques, crédit,

statistique, commerce, assuran-

ces, communications. 21

3. Administration. 24

4. Politique. 25

2. Astronomie, météorologie, méca-

nique. 29

2. Histoire natureiïe, géologie, bo-

tanique, zoologie. 32

que, chirurgie, pharmacie, hy-

giène, médecine vétérinaire. 35

ture, viticulture, ostréiculture, ha-

ras, bêtes à cornes, basse-cour,

enquête agricole. 49

XI. Arts industriels. 51

1. Ponts et chaussées, travaux de
d.>

navigation, chemins de fer, té-

légraphie~ métallurgie, fabri-

cation, arts et métiers, expo-

sitions. ai

2. Économie domestique. 54

XU. Histoire et études accessoi-

res. 55

1. Histoire. 55

2. Archéologie, numismatique, in-

scriptions, ouvrages sur la

chevalerie et la noblesse, pa-

léographie, archives. 62

3. Biographie. 66

XIIt. Géographie ethnographie,

ethnologie éthologie

voyages, guides. 68

XIV. Littérature française.
72

1. OEuvres diverses, lettres, corres-

pondances, discours, mélan-

ges, fantaisies, histoire litté-

raire, études de mœurs, criti-

ques.
72

2. Romans et contes. 78

3. théâtre. Histoire du théâtrje~Pie-_

ces jouées ou non jouées. 85

4. Poésie. ~777~77.r.87–-

5. Ouvrages écrits en dialectes ou en

patois divers. 94

XV. Littérature étrangère an-

cienne et moderne et tra-

ductions en prose ou en

vers. 92

XVI. Littérature ancienne. 95

XV!). -Beaux-arts. 96

1. Dessin, peinture, sculpture, ar-

chitecture, gravure, lithogra-

phie, photographie, etc. 96

2. Musique. 98

XVIII. Éducation et enseignement. 99

1. Instruction publique. 99

2. Pédagogie, anthologies, mélan-

ges iOO



..DIVISION DE LA TABLE SYSTÉMATIQUE.

3. Livres d'éducattonet de récréa-

1

tion. loi

4. Livres d'enseignement. 114

Méthodes de lecture. Lecture

coMraM~< 114

LaM~Mp /~<ïMpaM<?.
114

Langue /a<ïMe. 117

Langue grecque. 119

Langue allemande 120

Langue. anglaise. 120

Langue espagnole. 121

Langue ~a~e~MC. 121

Langue por<K~aMe. 121

Langues 0~'CM<0/<?~ 121

Enseignement des sciences. 121

Philosophie et morale 124

~u-is. Typ. PILLET et DUMOULIN~ 5., rue des Grands-Augustins.

jHM~M'~e.t.. 125

G~o~rapA~
127

5. Linguistique. 128

XIX. Ouvrages de vulgarisation. 128

1., Vulgarisation des sciences. 128

2. Editions populaires et livres de

propagande. 129

XX. Divers. 130

1. Académies et sociétés savantes,

encyclopédies. 130

2. Franc-maçonnerie. 130

3. Chasse, pêche, courses, équita-

tion, exercices, jeux divers.. 130

4. Bibliographie. 131
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

Î)Ë L'J,MPRIMERIE ET DE iT~–MBRttRLE

Pubtie sur les DocumeHts fournis par ic Ministère df? l'lutcncur.

PA!tAirroUS LES SAMEDIS.

AU CERCLE DE LA HBUAMUE

FKANCE 20 FR. PAR AN.
Boulevard St-Germain, 117, à Paris.

Avis. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des arLicie;i

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt,
au Ministère de l'Intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

LIVRES

Agenda agricole pour 1884 (13" année), publié sous

__le-patEonage de-plusieurs sociétés-d'agficulture~par–;

L.~Archinard, ancien président du Cercle des agri~

((
culteurs de Genève, et H.deWesterweUer, ancien

agriculteur. In-12, 264 p. Paris, impr. Guillot; lib.

Robert. (18 décembre.). [i

Agenda et annuaire des cours et tribunaux~ du bar-

reau, des notaires, des officiers ministériels et de

l'enregistrement (France et colonie) pour 1884.

In-8% 615p. Paris~ imprim. Baudoin et Ce; libr.

Marchai Billard et Ce. (20 décembre.). {2

ÂLUX (E.). Voir Millet-Robinet (Mme). 168.

Almanach chantant pour 1884. In-16~ 128 pages avec

yign. Paris, impr. Noblet: Libr. des villes et des

campagnes. (17 décembre.). [3

Almanach du bon citoyen pour 1884 (Ile année),
écho du Jura républicain; par Victor Poupin, con-

seiller général. In-8" carré, 64 p. Paris, imprim.
Wattier et Ce 66, rue de Rivoli Lons-le-Saunier.

50 cent. (17 décembre.). [4

Almanach du calembour pour 1884. ïn-i6, 128 pages.

Ë. avec vign. Paris~ imprimerie Noblet: Librairie

des villes et des campagnes. 50 cent. (17 décem-

bre.). [5

AImanach
historique et anecdotique du département

de l'Oise pour 1884. In-16, 250 p. avec vign. Paris,

imprimerie Noblet; Librairie des villes et des cam-

pagnes. 60 cent. (17 décembre. f6

Almanach historique et
anecdotique du département

de Seine'et-Marne pour 1884. in-lG~ 250 p. avec

vign. Paris, imprimerie Noblet Librairie des

villes et des campagnes. 60 cent. (17 décem-

bre.). (7

Almanach proverbial pour l'année 1884. In-16, 128 p.
avec v'gn. Paris, imp. et lib. Noblet. 50 c. (24 dé-

cembre.) [8

AM.~NS. Essai sur le vol des insectes; par le doc-

teur Amans. (Travaux du laboratoire de zoologie de

!la-faculté-tl~s-sciences-de'-MontpellTer'Rtrdfr~taZata-im:
tion zoologique de Cette, 4~ volume, 2o fascicule.)

tn-4", 24 p. et 2 planches. Montpellier, imprim. et

lib. Boehm et Hls. [9

Extrait de la Revue des sciences naturelles, juin ~883.

AMAT (C.). Théorie de la vision chez les opérés de

cataracte Traitement fonctionnel par le docteur

Charles Amat, médecin aide-major de première
classe. In-S", 7 p. Alger, imprimerie Fontana et

c" no

AMBERT. Gaulois et Germains, récits militaires; par
le générai Ambert. I. L'invasion (1870). In-8o, xix-

521 p. et grav. Bar-le-Duc, imp. Philipona etCo:

Paris, lib. Bloud et Barrai. fil

ANCEAUX (J.). Vie et aventures de Trompette; par
J. Anceaux. tn-8° carré, 125 p. avec 25 dessins de

B. de Monvel. Paris, imprim. Mouillot; lib.Dela-

grave. (17 décembre.). ~12

ANFOSSI (M.). Scie majeure (vers); par Marc An-

fossi. In-18 Jésus, 6 p. Paris; imp. Chevallier; lib.

théâtrale Michaud. 50 cent. (17 décembre.).. ~13

Annuaire général de la musique et des sociétés cho-

rales et instrumentales de France; par Henri-Abel

Simon. 1883. (fe année.) Grand in-8" à 2 col.,
568 p. Senlis, imprim. Payen; Paris, 69, rue de

Dunkerque; tous les libraires et éditeurs de mu-

sique. 12 fr.; pour les souscripteurs, 10 fr. [14

AncMjNARD (L.). Voir Agenda agricole. 1.

ARNAUD (J.). L'Ery thème polymorphe fébrile à
forme grave; par Joseph Arnaud, docteur en méde-
cine. In-4", 93 p. et planche. Lyon, Imprimerie
nouvelle. rig

Art (1') au xvm" siècle (catalogue de la galerie
Georges Petit). (Décembre 1883-janvier 1884.)
!n-18 Jésus, 56 p. Paris, impr. Vca Itenou, Maulde

ctCock) 8, rue De Sèze. (18 décembre.). [16
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Artistes (les) artésiens au Salon de 1883. In-8<~ 32 p.

Arra?, imp. De Sëde et C" [17

AuBERT (P.). La Chaleur et le Chancre simple; par

le docteur P. Aubert, chirurgien en chef de l'Anti-

quaille. In-8°j 12 p. Lyon, imprim. Plan; librairie

Georg. H8

Extrait du Lyon médical.

AUDRY (J.). Etude sur l'hydropneumopéricarde;

–par le docteur Jean Audry, ancien interne des hô-

pitaux de Lyon et de la Maternité. In-8", 97 pages.

Lyon, u.np. Waltener et Ce. [19

Papier vergé teinté.

BALDENSPERGER (P.). –Malédiction, ou Miroir de

l'opportunisme; par Philippe Baldensperger. In-16,

15-p. Mirecourt, imp. Chasse! Paris, lib. Bourbier.

10 cent. [2~

BALZAC (H. de). OEuvres complètes de H. de

Balzac. Scènes de la vie de prov ince Illusions per-

dues les Deux poètes; Un grand homme de pro-

vince à Paris. Nouvelle édition. T. 1. In-16, 379 p.

Paris, imprim. Chaix; librairie C. Lévy. (17 dé-

cembre.) [21

BARDELiËRE et J. L. BEAUFILS. Les Tribulations

d'un candidat, comédie-vaudeville en un acte; par

MM. Bardelière et J. L. BeauHIs. In-8", 24 pages.

Alger, imp. Casablanca. [22

BEAUFILS (J. L.). Voir Bardelière. 22.

BEtssiER (F.). Bonjour, Philippine, monologue en

vers; par Fernand Heissier. In-18 jésus, 7 p. Paris,

impr. Chevallier; libr. théâtrale Michaud. 50 cent.

(17 décembre.). [23

BEiss~R (F.).
Les Serins, triolets: par Fernand

Belssler. In-18 j~sus, 8 p~Paris~ imprlm. et libr.

théâtrale Michaud. 50 c. (17 décembre.). [2~
1.

BEISSIER (F.). Ma tante Angélique, simple his-

toire par Fernand Beissier. In-18 jésus, 8 pages.

Paris, impr. Chevallier; libr. théâtrale Mtchaud.

50 c. (17 décembre.). [25

BERNARD (N.). Contribution à l'étude clinique des

ruptures
tendineuses du triceps fémoral par Numa

Bernard, docteur en médecine, tn-4~ 73 p. Mont-

pellier, imp. Cristin/ Serre et Ricbme. [26

BERNASCO~i (E.). Des effets toxiques du bichromate

de potasse; par Eugène Bernasconi, docteur en

médecine. !n4<~ 84 p. Lyon, imprimerie Duc et

Demaison. [27

BERtUER (T.) et H. JociN. Histoire et description

de la bibliothèque Mazarine: par M. Théodore Ber-

rier, bibliothécaire de la bibliothèque Mazarine, et

M. Henry Jouin, archiviste de la commission de

l'inventaire général des richesses d'art de la France.

!n-8°, 24 p. Paris, imp. et lib. Pion, Nourrit et Ce.

1 fr. 50. (17 décembre.). [28

Inventaire général des richesses d'art de la France.

BËRTiN (M.). Madame Grammaire et ses enfants;

par Marthe Berlin. In-8" carré, 149 p. avec65vign.

par L. Ginos. Paris, imp. Motteroz; lib. Delagrave.

(17 décembre.). [29

BICOT (J.). Les Beautés du Sacré-Coeur (vers); par

Julia Bigot. in-i2, 12 p. Cîteaux (Côte-d'Or), imp.

Saint-Joseph. t3C

BicoT (L.). Hévolte, poème minuscule; par Léon

Bigo'. in-12, 15 p. Beruay.impr. MianIte-Duvat;

Pari~ lit). Aruould. !31

B~AKC (L.). Contribution l'étude expurimentate

des Ic~ou~ du foie dans quelques empoisonnements

aigus; par.M.
Léon Blanc, ancien interne des hô-

pitaux
de Lyon, docteur en médecine, ln-4", 57 p.

Lyon, imp. Pitrat aîné. · [32

BotssiEH (G.). La Religion romaine, d'Auguste aux

Antonins; par Gaston Boissier, de l'Académie fran-

çaise. 2 vol. !n'18 Jésus..T. 1, xvi-404 p.; t. 2,

419 p. Paris, imp. Motteroz; libr. Hachette et Ce.

7 fr. (17 décembre.). [33

Bibliothèque variée.

BONNEFONT (G.). L'Epreuve, monologue; par Gas-

ton Bonnefont. In-18 jésus, 6 p. Paris, imprimerie

Chevallier; libr. théâtrale Michaud. 50 centimes.

(17 décembre.). f34

.Boscn (J.). Des émissions sanguines locales dans

le traitement des accès pernicieux cérébraux et dé-

lirants par J. Bosch, docteur en médecine, méde-

cin de la marine. In-4°, 24 p. Montpellier, impr.

Hamelin frères. 135

BOUDET (A.). Monaco: Instructions pour jouer au

trente et quarante et à la roulette, avec tableaux

d'après ceux de la banque de Monaco et descrip-

tion par lettres alphabétiques des diverses combi-

naisons par A. Boudet. 3e édition. tn-16, 39 p.

et 2 planches. Nice, imp. Gauthier et Ce; 1 auteur,

31, avenue de la Gare. 2 fr. [36

BOURDON (M~e). La Paix du logis, suivi de,:

Croix de paille, Croix de plomb, etc.; par M""°

Bourdon. 4e édition. In-12, 143 p. avec vignette.

Lilte, imprimerie et librairie Lefort; Paris, même

maison. [37

Bovio (G.). –La France; par Giovanni Bovio, pro-

fesseur, député au parlement. Traduit de l'italien,

avec l'autorisation de l'auteur. In-18 jésus, 32
p.

NiGe,impnme''ie~BRrn!tRt.pa)'ral; Paris, librairie

Dentu. ~38

BoYEK (J.). De l'albuminurie liée aux irritations

cutanées; par Jean Boyer, docteur en médecine.

In-4°, 92 pages. Lyon, imprimerie Duc et Demai-

son. ~39

BRANCHU (M~e L.). La Chambre aux volets fer-

més par Mlle Lydia Branchu. 2e édition. In-12,

72 p. et gravure. Toulouse, impr. Chauvin et fils;

libr. Lagarde~ Paris, les librairies_protestantes.

50 cent. [40

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

BRANCHU (Mlle L.). Voir Prosser (Mme). 204..

BREUiL (E.). Manuel du jeune cultivateur, ou Le-

çons agricoles à l'usage des écoles primaires; ou-

vrage rédigé conformément au programme officiel

par Elie Breuil, médecin vétérinaire. In-12, vn-

156 pages avec vignettes. Brive, imprim. Roche.

1 fr. 60. [41

CADALLEno (~.). Don Juan Luis. Traduit de Fer-

nand Caballero par Alphonse Marchais. 8° J~M~.

In~2, 72 p. avec vignette. Lille, impr. et librairie

Lefort; Paris, même maison.w. [42

CAmnnL (A.). Considérations sur les déviations de

la blennorrhagic vers les organes générateurs et sur

leurs complications; par Alban Cabirel, docteur en

médecine, tn-4~ (jg p. Montpellier, imprim. et lib.

Boehm et iils. [43

C\GEAK (P.). De la musique dans l'éducation, (lis-

cours prononcé a la distribution des prix de l'insti-

tutiou des Chartreux, le 2 août 1883, par M. l'abbé

P. Cagcar, maitrc de chapelle. iu-8", 30 p. Lyon,

irnp. ëctmcidcr frèrcs. 144

Catalogue des tableaux de la très remarquable expo-
sition de peintures, 350, rue Saint-Hunoré. in-18
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jésus, 34 p. Paris, imprim. Boudet. 1 fr. (22 dé-

cembre.). [~~

Catalogue illustré des oeuvres de C.<A. Sellier (1830-

1882) exposées à l'Eco)e des beaux-arts; notice de
Jules Claretie. tn-8", 46 p. avec portrait de Sellier

par F. Gaillard et neuf reproductions d'après les

dessins originaux de Sellier. Paris, impr. Bernard

etC°; lib. Baschet. (18 décembre.). (46

II a. été tiré M exemplaires sur papier du Japon et .40

surpapierdeIIoUande.

CAZIN (Mme J.), Histoire d'un pauvre petit; par
Mme Jeanne Cazin. fn-18 jésus, 283 p. avec 60 vign.

Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et Ce. 2 fr. 25.

(17 décembre.). [47

Bibtiothequerosomustrée.

CiiAB~oL (W.).– Histoire et description du Palais-

Boyal et du Théâtre-Français; par M. Wilbrod

Chabrol architecte du gouvernement. In-8", 52 p.

Paris, impr. et libr. Pion, Nourrit et Ce. 2 fr. 50.

(17 décembre.). [48

Inventaire général des richesses d'art de la France.

,CHAMPAGNE (G.). Etienne Marcel, ou le Défenseur

du peuple, drame historique et patriotique en cinq
actes et si\ tableaux; par M. G. Champagne. )n-8"

à 2 col., 34 pages. Bourges, imprimerie Site.

Ifr. 25. [49

Théâtre Beaumarchais, Paris. Première représentation
Iol0mai)883.

CnASSAGNY. Myonie utérin, tracement par l'appa-
reii

éiytro-ptéryg'oïde, diminution rapide, puis dis-

parition presque complète de la tumeur; par le

docteur
Chassagny, président de la Société natio-

––fmi~–d~mRdHcmf df
f.ynn. In-3°j 16 p. Lyon.

imp. Pian; Paris, lib. G. Masson. [20

CnENNEViÈnES (de). Histoire et description de l'é-

glise de Saint-Sauveur de Be!le?me (Orne): par
M. le marquis deChennevières, directeur des beaux-

arts. In 8~ 8 p. Paris, impr. et libr. Plon, Nourrit

et Ce. 1 fr. (17 décembre.). )81

Inventaire général des richesses d'art de !a France.

CHENNEViÈRES (de). Histoire et description de l'hos-

pice de Bellesme (Orne); par M. le marquis de

Chennevières, directeur des beaux-arts, tn-8% 6 p.

Paris, imp. et lib. Plon, Nourrit et Ce. 1 fr. (17 dé-

cembre.). [52

Inventaire général des richesses d'art de la France.

CoLOMBiEn (M.)- Les Mémoires de Sarah Barnum;

par Marie Colombier. Avec une préface par Paul

Bonnetain. In-18 jésus, xv-333 p. Paris, imprim.

Bernard et C°; tous les libraires. 3 fr. 50. (26 dé-

cembre.). 1-53

Communion (la) fréquente; par le chanoine J. M. A.,

missionnaire apostolique. In-18, 144 p. Bar-le-Duc,

imp. Philipona et C~, Paris, lib. de i'OEuvre de

Samt-Paul. [54ik

Confrérie du Saint-Sacrement en l'église de Saint-

Vincent-de-Tyrosse. Règlement et indulgences.
Petit in-12, 16 p. Dax, imprim. Justere. )55

Coran (le), texte arabe. Edition photographiée
sur )e

célèbre manuscrit original de Hanx-Osman-Eftendi,

écrit en l'an 1094 de l'hégire (année 1715 de l'ère

chrétienne), tn-16, 882p. Paris, impr. Monrocq;

lib. Bouret. 16 fr. (19 décembre.). [56

Papier teinté. Titre or et couleur.

CouAun-LuYs (E.). Un frère condonné, ou l'Abbaye

de Saint-Martin-aux-Boia à la fin du xve siècle; par

M.
Couard-Luys, archiviste du département de

lOise. In-8", 19 p. Beauvais, imp. Père. [57
Mémoires et Recueils composés & l'aide des documents

conserves dans les dépôts du département de l'Oise.

CouRBouLËs (P. J.). Contribution à l'étude de la
nature et de la prophylaxie de la septicémie gangré-

,neusc (gangrène foudroyante, gangrène gazeuse) l
parPaul-J. Çourboulés, élève du service dosante

militaire, docteur en médecine. In-4", 67 pages et

planche. Lyon, imp. Duc et Demaison. {58

CouRTois (G.). Us ét coutumes du canton de Bel-
ieme (Orne), recueillis jusqu'en 1882: par Geôles
Courtois, greffier de .la justice de paix du canton
de Belleme. In-12, 68 pages. Belleme, imprimerie

Gmoux. rg9

DAMASCHiNO. Voir Troisier. 267.

DANZAS (A.). L'Hérésie et la
Répression; par le

R. P.- Fr. Antonin Danzas, des Frères prêcheurs.
In-8", 36 p. Lyon, imp. Waltener et Ce. i {60

Extrait de la Controverse.

DEBRAY (F.). Les Algues marines du nord de la

France; par M. F. Debray. In 4", 35 pages. Lille,
imp. Danet. t~l

Extrait des Mémoires de la Société des sciences, de
l'agriculture et des arts do Lille, 1883, t. U, série 4°.

DECAtSNE (J.). Voir Le Breton (Mme J.). 127.

DEDŒU. Autrefois, aujourd'hui: par Dodieu jeune,
maire de Villeurbanne (Rhône). Précédé d'une lettre
de M. Paul Bert, député, in-8", 34 p. Lyon, imp.
Perre!!on: rue Belle-Combe, Lyon-Charpénnes, l'au-
teur. 30 cent.

[62

-&M4M)t~M"). La Solida-~rtu~-ou-Houquot do
pensées chrétiennes, recueilli pat' M'~ Vc Degroux.
de MoHiens-Vidame. In-16, 40 p. AmietiB~ imprim.
Rousseau-Leroy; les principaux libraires. [63

DELEROT. VoirGuiffrey (J.). 105.

DELORD (T.). tiistoire 'Hustrée du second
Empirer

par Taxile Delord, membre de l'Asaembiëe natio-
nale. A~MU<?/~ f<t'o?<. Livraisons a7<; à 338 (t. 5)
et livraisons 339

aj~jt. 6_et dernier). Jn-4o. T.5,
5TC p. avec grav.; t.

~"484'p. avec grav. Cou~

tomn~iers, imp. Brodard; Paris, lib. Germer Bail-
lière et C' f644

Chaque volume, 8 fr.

DEMON (F.). Développement de la portion sous-

diaphragmatique du tube digestift par
le docteur

François Demon, chargé du cours danatomie à la

faculté de médecine de Lille, agrégé pour la section

d'anatomie et de physiologie. tn-4~ i36 pages et

planches. Lille, imp. Danel. f65

DAsouDtN (E.). La Pêche à la ligne; par Em.
Désoudin. In-12, 63 pages. Verdun; imp. Bertinet.

50 cent. [66

DESTAiLLEOR et L. PÂTÉ. Histoire et description! du

musée de Chalon-sur-Saône; par M.
Destailleur,

conservateur du musée, et M. Lucien Paté~ attaché

à la direction des beaux-arts. In-8°, 22 pt Paris,
imprim. et librairie Pion, Nourrit et Ce. 1 fr. 50.

(17 décembre.). t.. f67

Inventaire général des richesses d'art de la -France.

DoMBRE (J.). Voir Hoffmann. lit.

DoRMOY (P.). Ladislas, l'exilé polonais; par Paul

Dormoy. Petit in-8< vin-127 p, Bar-aur-Aube, imp.
Lebois. 1 fr. [68

DouD)N (A. N.). Méthode de lecture immédiate, à
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l'usage des écoles maternelles et des écoles primai-

res élémentaires; par A. N. Doudin, instituteur pu-

blic à Dijon. Revue et corrigée par les instituteurs

des chefs-lieux de canton de l'arrondissement, sui-

vie de Petites scènes de la vie de l'enfant racontées

par lui-même. In-16, 72 pages. Dijon, imprimerie

Darantièrc. [69

Doux (E.). Voir Sevène (E.). 246.

Du HAUSSELAIN. J./Enfant des prisons;, nouvelle

vendéenne; par M. Du Hausselain. 3'' édition.

In-12, 108 p. avec vignette. Lille, imp. et librairie

Lefort; Paris, même maison. ['70

DuHEMME (C.). Le Divorce; par Charles Duhemme.

In-12, 27 p. Valenciennes, imprim. et lib. Prignet.

Ifr. ~1

Du MoNCEr/(T.). L'Eclairage électrique: par le

comte Th. Du Moncel, de l'tnstitut.-T. 2 Appa-

reils de lumière. 3~ édltion. In-18 jésus, :{89 pages

avec 121 ng. Paris, imp. Lahure; iib. Hachette et

Ce. 2 fr. 25.(17 décembre.). [72.

Bibliothèque des merveilles.

DupAKD (0.). Contribution à l'étude de certains

principes toxiques des urines; par Octave Dupard,

élève du service de santé militaire, docteur en mé-

decine. In-4°, 52 pages. Lyon, imprimerie Duc et

Demaison. [73

DupiN DE SAINT-ANDRÉ (M~c). Les Illusions de

M. Briant, adapté de l'anglais par M~c Dupin de

Saint-André. In-12, 118 p. et gravures. Toulouse,

imp. Chauvin et fils lib. Lagarde; Paris, les libr.

protestantes. 75 cent. [74

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

D~m<t (t<\).
la rpp.hp.r~h~~l~mA~jJu~agerie~–par-

Eudoxie Dupuis. tn-8° carré, 215 p. avec 33 illus-

trations par H. Faber, Beard~ etc. Paris, imprim.

Mouillot; lib. Delagrave. (17 décembre.). [75

Papier teinté.

EiCHHOFF (F. G.). Morceaux choisis en prose et en

vers des classiques anglais, publiés pour répondre

aux programmes des lycées, par F. G. Eichhofi,

ancien inspecteur de l'académie de Paris. Nouvelle

-<M)~. Première sériera l'usage~e~~sses de

troisième. In-12, vi-229 pages. Paris, imprimerie

Guillot; librairie HachetLe et Ce. 1 fr. 50. (17 dé-

cembre.) L7G

EL-F'DOULI. Huit jours en Espagne, petites notes

de voyage; par El-F'Douli (L. K. Bompard), ré-

dacteur à l'Akhbar. In-8o, 43 p. Alger, imprimerie

Fontana et Ce. [77

ELWALL (A.). Voir Siret. 23 0.

Etude sur la liberté du travail; Du rôle de l'Etat

dans l'ordre économique; par F. A. In-8", 15 p.

Saint-Nazaire, imp. Girard. [78

FAïonEUBE. Le Soudan français, chemin de fer de

Médine au Niger; par le général Faidherbe.

Deuxième partie. In-8° 20 p. et carte. Lille, irnpr.

Dancl. [79

FATH (G.). Les Etudes de Petit-Pierre, texte et

dessins par Georges Fath. Jn-8" carré, 48 p. avec

vibn. Paris, imp. Mouillot; lib. Delagrave. (17 dé-

cembre.). [80

Fils (le) des larmes, événement historique, traduit de

l'italien par- M. Marchand. 8~ J~/z~o~. In-12, 70 p.

avec vignette. Lille, imprim. et libr. Lefort; Paris,

même maison. [81

Florence et son orpheline. Petit in-18, 63 pagea et

vignette. Toulouse, imprimerie Chauvin et iils;

libr. Lagarde; Paris, les librairies protestantes.

35cent.
[82

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

FoA (Mme E.). Mémoires d'une petite
fille devenue

`

grande; par M~~ Eugénie Fôa. !n-12, 107 p. avec

vignette. Tours, imprimerie
et librairie Marne et

l83fils. L~

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

FOSSE (M* H.). Friedii, le peintre
de chats, nou-

velle pour la jeunesse, imitée de l'allemand par

Mme H. Fosse. Jn-12,139 p. et gravure. Toulouse,

imp. Chauvin et fils lib. Lagarde Paris, les lib.

protestantes. 75 cent. · L~~

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

FoucuEUAND (A.).
Contribution à l'étude de la

physiologie pathologique
de lachorée; par Alexan-

dre Foucherand, docteur en médecine. hi-4°, 75 p.

Lyon, imp. Pitrat aine. [85

FoviLLE (A. de). Note sur les variations de la va-

leur vénale et locative d'une propriété
rurale La

Censeletted'Eringhem: par A. de Foville. Grand

in-8o, 4 p. Nancy, imprimerie Berger-Levrault
et

Ce. ~6

FuET (L. J.).
Les Avocats de village. Troisième

série des Scènes et veillées percheronnes
de l'abbé

L.J. Fret, curé de Champs, et Récits sur le Perche

et la Normandie, revus et publiés par l'abbé Gau-

lier, curé de Lonlay-Ie-Tesson. (Les Avocats de

village; la ChapeUe de Longny; les Curés de cam-

pagne au xixe siècle, etc.) In-12, 48 pages. Séez,

imprim. Montauzé; Lonlay-Ie-Tesson,
M. Gaulier.

Sucent. [87

–GA!~tu~A-(J~-H.n~-alei4e-à-€apbt'eton-en~587-

par l'abbé J.-B. Gabarra, curé de Capbreton. In-8",

18 p. Dax, imp. Justère. t.88

GALLAND. Voir Mille (les) et une nuits. 167.

GAMBETTA. Discours et plaidoyers politiques de

M. Gambetta. Publiés par M. Joseph Reinach. E~

/!b~ complète. T. 9. Septième partie (6 février

1879-28 octobre 1881). in-8o, 616 p. Paris, impr.

Chamerot; librairie Charpentier. 7 fr. 50. (24 dé-

,,cemb~eJ_ [89

Bibliothèque Charpentier.

GARKiER (E.). Les Nains et les Géants; par

Edouard Garnier. ïn-18 jésus, 343 p. avec 42 vign.

Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et Ce. 2 fr. 25.

(17 décembre.). [90

Bibliothèque des merveilles.

GAULiER. Voir Fret (L. J.). 87.

GEMtAi~ (A.). La Faculté de théologie de Mont-

pellier, étude historique d'après les documents ori-

ginaux; par A. Germain, de l'Institut, professeur

d'histoire à la faculté des lettres de Montpellier.

Iu-40 75 pages. Montpellier, imprimerie Boehm et

i)ls. [91

Extrait des Mémoires de l'Académie de Montpellier,
section des lettres.

'G~'E (J. A.). De la cachexie pachydermique

(myxœdème des auteurs anglais), par Joseph-

Alexandre Gimié, docteur en médecine. In-4°, 103 p.

Montpellier, imp. Hamelin frères. [92

GoDDÈ (J.). Histoire et description de l'église

Saint-Jacques-du-Maut-Pas; par M. Jules Goddé.

In-8", 14 p. Paris, mipr. et libr. Pion, Nourrit et

C~.lfr. (17 décembre.). [93

Inventaire &éncra! des richesses d'art de la France.
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GoDDÉ (J.). Histoire et
description de l'aise de

Saint-Séverin: par M. Jutes Goddé. in-8°, 22 p.
Paris, impr. et libr. Plon, Nourrit et Ce. 1 fr. 50.

(17 décembre.). [94

Inventaire général des richesses d'art de la France,

GONDINET (E.) et P. VÉRON. Les An'olés, comédie
en quatre actes: par E. Gondinet et P. Véron.

In-18 .jésus, 228 p. Paris, imp. Chaix; libr. C., Lévy.
(20 décembre.). r~e.). 9~

Théâtre du Vaudeville. Première représentation le
8 octobre 1883..

GOUDEAU (E.). –Poèmes
ironiques; par Emile Gou-

deau. In-18 jésus, 211 p. Dole, imp. Blind; Paris,
lib. OIIendorif. 3 fr.50. (96

GuuLMouD (P.). Des ostéites du bassin au point de
vue de leur pathogénie et de leur

traitement~ par
le docteur Paul Goullioud, ancien interne des hôpi-
taux de Lyon. tn-8o, 132 p. et planche. Lyou, imp.
Waltener et C°.

Papier vergé teinté.

Grand almanach Paul. Dupont, conseiller des familles

pour 1884. In-8", 372 p. avec vign. Paris, imp. et
lib. P. Dupont. 1 fr. 50. (20 décembre.). [98

Grand annuaire national. Paris, départements, colo-

nies, étranger. Paris et département de la Seine.
1~'volume. (1884.) iu-4° à 4 et a 5 col., 1615 p.
Paris, impr. spéciale de la Société; 18, rue de ia

Frange-Batelière. 12 fr. (20 décembre.). (99

GRANET.–
Rapport sur la situation de l'instruction

primaire dans le département de Vaucluse pendant
l'année 1882; parM.Granet, inspecteur d'académie.

In-8< 24 p. Avignon, imprim. et librairie Seguin

irères. [100

CHANGES DE SuMËREs (de). L'édition des Maximes
de 1664 a-t-elle été publiée par les soins de La
Rochefoucauld? simple réponse à M. Alphonse
Pauly, de la

bibliothèque nationale, par le marquis
de Granges de Surgères. tn-8~, 19 p. Nantes, imp.
Forest et Grimaud. H()i

Tiré à ~00 exemplaires, dont 25 sur papier vergé.

GnuvER (A.). Histoire et description de l'église de

Sainte-Marie-Madeleine; par AL A. Gruyer de

l'Institut, inspecteur des beaux-arts, de la commis-
sion-de l'm'vëntaire générât des richesses d'art de
la France. In-8", 22 p. Paris, impr. et

jibr. Pion
Nourrit et Ce. 1 fr. 50. (17 décembre.). [102

Inventaire générât des richesses d'art de la France.

Guide pratique de l'étudiant en médecine et en phar-
macie. In-18, ~02 p. Lons-le-Saunier, imp. Mayet
et Ce; Paris, lib. OIIier-Henry. [1Q3

GUIFFREY et LouvniER nE LAJO~Aïs. Histoire et

description du palais de l'institut; par MM. Guif-

frey et Louvrier de Lajotais, de la commission de
l'inventaire général des richesses d'art de la France.

In-8", 28 p. Paris, impr. et iibr. Pion, Nourrit et

Cc.ifr.50. (17 décembre.). ~04
Inventaire général des richesses d'art de la France.

GujFFHEY (.L) et DELMOT. Histoire et
description

de la bibliothèque de la ville de Versailles; par
M..)u)es Guiltrey, de la commission de l'inventaire

général des richesses d'art de la France, et M. De-

lerot, conservateur de la bibliothèque. !n-S", 16p.
Paris, impr. et librairie Pion, Nourrit et C". 1 fr.

(17 décembre.). j 10;j

Inventaire général des richesses d'art de la France.

GuiFFUEY (J.). Histoire et description de l'église de

.Notre-Dame de Granviile (Manche) par M. Jules

duiffrey, de la commission de l'inventaire général
des.richesses d'art de la France. fn-8o, 8 p. Paris,

imprimerie et librairie Plon, Nourrit et Ce. 1 fr.

(17 décembre.). (106

Inventaire général des richesses d'art de la France.

GuiFFREY (J. J.). Histoire et
description de l'église

de
Notre -Darne-de-Bonne-Nouvelle; par M. J. J.

'GuifFrey, de la commission de l'inventaire général
des richesses d'art de la France. In-8", 10 p. Paris,
imprimerie et librairie P!on~ Nourrit et Cs. 1 fr.

(17 décembre.). [107

1

Inventaire général des richesses d'art dé la France.

GutFFRËY (J. J.). Histoire et description du palais
des Archives nationafes; par M. J. J. Guill'rey, de

la commission de l'inventaire général des richesses

I..
d'art de la France. in-8", 27 p. Paris, imp. et libr.

P!on,'No[)rrit et Ce. 1 fr. 50. (17 décembre.). [108

Inventaire générn! des richesses d'art de la France.

HnucHENRAcn (W.). L'Hérome de Ta'tti; par W.

Hercheubach. Traduit de l'allemand par A. Si-

mons. in-12, 141 p. et vignette. Tours, impr. et

lib. Marne et ms. ~09

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Histoire du quai Saint-Clair en la ville de Lyon de-

puis son origine jusqu'à nos jours~ et de quelques
autres choses; par Un témoin oculaire et auricu-

laire (1883). ln-8% 78 pages. Lvon, imprimerie

Pian. {HO

Titre rouge èt no'r.

HOFFMANN. Martin le tisserand, ou "le Pouvoir de

l'or. Traduit de l'allemand de M. Hoffmann par J.

Dombre. 5e édition. In-12, 172 p. et gravures.

Toulouse, imptim. Chauvin et fils; libr. Lagarde;
Paris, les librairies protestantes. 90 cent. j'111

Publié paria. Société des livres religieux de Toulouse.

Hu<:UET (J.). Voir Vincent (P.). 274.

Instructions sur l'emploi des porte-amarres et la ma-

nœuvre du va-et-vient de la Société humaine et des

naufrages de Bou)ogn3-sur-Mer. in-18, 23 pages.

Boufogne-sur-Mer~ imp. Berr. ~112

instructions sur le service des canots de sauvetage de

la Société humaine et des naufrages de Boulogne-
sur-Mer. In-18, 38 pages. Boulogne-sur-Mer, imp.

Berr. {113

JouuANNE.\un (P.). Vie du vénérable .L B. de La

Salle, fondateur des écoles chrétiennes, à l'usage de

la jeunesse chrétienne et principalement des élèves

des Frères; par Paul Jouhanneaud, directeur de

l'OEuvre des bons livres. in-12~ 108 p. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et Ce. [tl4

JOUIN (H.). Histoire et description de la colonne

de JuiHet: par M. Henry Jouin, archiviste de la

commission de l'inventaire général des richesses
d'art de la France. in-8o, 14 p. Paris, imp. et lib.

Pion, Nourrit et Ce. 1 fr. (17 décembre.). [115

Inventaire général des richesses d'art de la France.

Joct~ (H.). Histoire et description de la colonne de

la Grande-Armée, place Vendôme; par M. Henry

Jouin, archiviste de ta commission de l'inventaire

généra) des richesses d'art de la France. )n-8°, 28 )'.

Paris, imprim. et libr. Pion, Nourrit et Ce. (17 dé-

cembre.). ri)G

Inventaire générât des richesses d'art de la France.

JouiN (11.). Histoire et description de l'arc de

triomphe do l'Etoile; par M. Henry Jouin, archi-
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viste de la commission de l'inventaire général des

richesses d'art de la France. In-8". 32 pages. Paris,

imp. et lib. Plon, Nourrit et Ce. 1 fr. 80. (17 dé-

cembre.). {117

Inventaire général des richesses d'art de la France.

JoutN (H.). Histoire et description de l'arc de

triomphe d't Carrousel: par M. Henry Jouin, archi-

viste de la commission de l'inventaire général des

richesses d'art de la France. In-8°, 20 p. Paris,

imp. et lib. Pion, Nourrit et C". 1 fr. 50. (H dé-

cembre.). [118

Inventaire général des richesses d'art de la France.

JouiN (H.). Voir Berrier (T.). 28.

Journée (la) du chrétien sanctifiée par la prière et la

méditation. Np?<e c~o~. In-32j 320 p. Touus,

imp.etlib.JMameetfits. [119 J

JouvENCEf, (P. de) Lo Choléra, symptômes, me-

sures préventives; par Paul de Jou\'encel. tn-18,
24 p. Meaux, imp. Destouches; Paris, Lib. centrate

dei<pub)ications populaires. 25 cent. ~120

LA Coun DE LA PjjAHDtÈttE (L. de). Histoire et

description des archives de l'Hérautt: par M. L. de

de La Cour de La Pijar()i(''re, archiviste de l'Hé-

rault et de la ville de Montpettier. )n-8o, (] pages.

Paris, imp. et lib. Pion, Nourrit et C". 1 fr. (H dé-

cembre.). [i21

Inventaire générât dos richesses d'art de la France.

L.\FENESTHE (G.) et E. MtcnEt.. Histoire et des-

cription du musée de Montpetiier: par M. Georges

Lafenestre, de )a commission de l'inventaire généraL
des richesses d'art de la France, et M. Ernest

Michel,, conservateur du musée Fabre. tn8' 191 p.

Paris, imp. et lib. Pion, Nourrit et C°. 4 fr. (17 dé-

cembre.). [122 2

Inventaire général des richesses d'art de la France.

LAMOTHE-TENET (M~r). Les ëaints ordres. ler fas-

cicule De la sainte tonsure et de l'esprit du sémi-

naire par Mgr Lamothe-Tenet, recteur de l'ini-t;-

tut catholique de Toulouse. 2~ <ïb~. Petit in-8",
1S3 p. Montpellier, imp. Martel: Toulouse, au se-

crétariat de l'Institut catholique. J fr. 50. [123

LAVALETTE. Les Secondes connaissances de l'âge
d'or Morale, Instruction, Education, Leçons de

choses, avec des exercices oraux et écrits, l'indica-

tion des mots à expliquer, Jexique: par M. Lava-

lette, directeur d'école muniopalc. 3*' édition.

(Programmes officiels du 27 juillet 1882.) In-') 8

Jésus, i20 p. avec 60 vign. Saint-Denis, imprim.

picard-Bernheim etC~; Paris, lib. Picard-Beruheim

et Ce.

LAVEHGNE (F.). Contribution a l'étude du lichen

planus; par Fernand Lavergne, docteur en méde-
cine. in-8°,J03 p. Paris, imp. Davy; lib. Dctahaye
et Lecrosnier. (10 décembre.). ~5

LAVERGNE
(M'"o C.). Le It. P. Uabax, de la

Compagnie de Jésus: par M'"e Oaudius Lavergne.
Com~a~nre

de
.lésus par 119

·ae Clauclius Laverbue.

In-18, 67 pages. Paris, imprim. Mouillot. (17 dé-

cembre.) jl26

LE BuETON (M"'c) etJ. DECAtSNE. A travers champs.

Botanique pour tous; Histoire des principales fa-

milles végétâtes: par Mme Le Breton. Revue par .).

Decaisne, de l'Institut, professeur au Muséum.

2~ édition. !n-8", xvt-336 p. avec 74G vign. Paris,

imprimerie Unsinger; librairie Rothschild. 7 Cr.

(17 décembre.). [127

Titre rouge et noir.

LECESNE (P.). Conseil de préfecture du départe-
ment du Pas-de-Calais: statistique, jurisprudence,

affaires portées devant
le conseil, du 1er novembre

1881 au 31 octobre 1882; par Paul Lecesne, doc-

teur en droit, vice-président
du conseil de préfec-

ture. Jn-8", 39 pages. Arras, imprimerie
Rohard-

Courtin.< [128

Extrait de l'Annuaire du Pas-de-Calais, 1883.

LEFEBvnE (F. A.). Saint Bruno et l'ordre des Char-

treux: par l'abbé F. A. Lefebvre,
de l'Académie

d'Arras. 2 vol. tn-8". T. 1. xL-614 p.
et gravure;

t. 2, 687 p. et gravure. Paris, imp. Philjpona;
lib.

de l'OEuvre de Saint-Paul; Bar-le-Duc et Bordeaux,

même maison. (18 décembre.). [129

Titre rouge et noir.

LE GuicHEUx (A.). Le Château de la Chasseguerre:

les Seigneurs de Belin et d'Averton; par A. Le

Guicheux, de la Société historique
et archéologique

du Maine. !n-8°, 47 p. et planche. Frcsnay-sur-

Sarihe, imp. Doineau-Houglet. [130

L'KTOtLË (A. E. de). Théodore, ou les Suites de

la colère; par A. E. de L'Etoile. 3e<M~b?!. In-12,

i07 p. avec'vignette. Lille, impr. et libr. Lefort;

Paris, même maison. [131

Liane, histoire d'une femme (vers); par l'auteur de

Saphirs. in-18 jésus, xt-127 p. Paris, imp. Noblet;

jibt-.tirio Rouveyre et Blond. 3 francs. (17 décem.

bre.). [132

LoKC (ii.). De l'adénome du sein et de son traite-

ment par les injections iodées; par Henri Long,

(tMteuren médecine, hi-4", 43 p. Montpellier, imp.

et lib. Boehm etms. [133

LaNOCHAMps (G. de). Algèbre; par M. G. de Long-

champs, professeur
de mathématiques spéciales au

Ivcée Chartemagne. )n-8~ xn-C71 pages. Angers,

imprimerie Burdin et Ce, Paris, librairie Delà-

grave.
'13~

Cours de mathématiques spéciales, première partie.

Louise Ledcrc, suivi de Ate.~and'ine: par Marie-

Ange de T~. ln-12, 144 p. et vignette. Tours,

imp. et lib. Marne et iils. [135

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Louvn)E!t DE LAJOL\)S. Voir Guittrey. 104.

LuctUN. Luciani Mortuoru-m Dial~iyH~mnIHs-pa-

trnm Societatis Jesu notis et ind:ce vocabulorum

*itlustrati,ad usum schoiarum. tn-lG, 124 p. Tours,

imp. et )ib. Marne et {Us. )136

MARAUD (L.). A travers la vie; par Louis Mainard,

prot'epseor de lit'érature française à l'école normale

de ia. Snne. tn-18 Jésus, 287 pages avec vignettes.

Saint-Arnand, imprirn. Destenay; Paris, librairie

Martin. [137

Education morale et civique. Bibliothèque de la jeu-
nesse trancaise, i'° série.

Main (la) de Dieu. La Croix. 1°..tn-32, 12 pages.

Bourges, imp. Pigclet et fils etTardy; Paris, ]ibr.

Haton 5 centimes; le cent, 4 fr. [138

Main (ta) de Dieu. Le Blasphème. I". fn-32, 12 p.

Bourges, impr. Pige)et et tiiset Tardy; Paris, libr.

Haton. 5 cent.: cent exempl., 4 fr. [1.

Main (la) de Dieu. Le Dimanche. 4°. In-32, 12 p.

B .urges. imp. Pigelet et fils et Tardy; Paris, libr.

tiaf.on. 5 cent., cent exempl., 4 fr. [140

MAKOEL !)E MACERO (.).). Liçoes de historia do

Brasil para uso das escolas deinstrucçao primeira;

pelo D'' J'~aqnim Manoel 'le Macedo, professer de

historié. ~f.r/« ~M'), me)horada. fn-8°, 372 p.
Le Havre, imp. du Commerce; Paris, lib. Belhatto

etCa. {141
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MANiz (P.). Histoire et description de l'église
Samte-Marguerite; par M. Paul Mantz, .ic lacûm-
mission de l'inventaire général des richesses d'art
de la France fn-8", 10 p. Paris, imp. et lib. Pion
Nourrit et Ce. 1 fr. (17 décembre.). [ i 42

Inventaire général des richesses d'art de la France.

MARCHA1S (A.). Voir Caballero (F.). 42.

MARCHAND. Voir Fils (le) des larmes. 81.

MARCiLLE (E.). Histoire et description du musée

d'Orléans; par M. Eudoxe Marcille, directeur du
musée. in-8", H 6 p. Paris, imprim. et libr. Plon,
Nourrit et Ce. 3 fr. (17 décembre.). [143

Inventaire général des richesses d'art de la France.

MARius-GuÈNARD. De
l'emploi du temps, discours

prononcé à la distribution des prix de la pension
Lefèvre, à Saint-Quentin, le .2 août 1883, par
M. Marius-Guénard, professeur de sciëît'ee's. In-8°,
8 pages. Saint-Quentin, imprimerie Moureau et

fils ,144 li.

MAROTTE (L. P.). Abrégé en forme de catéchisme
du Cours complet d'instruction chrétienne à l'usage
des catéchismes et des écoles

chrétiennes; par L.
P. Marotte, vicaire général de Mgri'évêque de Ver-
dun. 23~ d~o~, revue, corrigée et augmentée
conformément aux canons du concile du Vatican.
Petit in-18, 468 p. Abbeville, imp. Retaux; Paris,
lib. Bray et Retaux. [145

MARTIN (P. F.). –De la compression du nerf radial

par un cal vicieux; par Paul-Fernand Martin, doc-
teur en médecine. In-4~, 72 p. Lille, imprimerie

Danel. )l4(j

MATHIEU (X.). De l'exostose sous-unguéale; par
Xavier Mathieu,' docteur en médecine, tn-4", 47 p.
Montpellier, imprimerie et librairie Boehm et

ftls. [147

MAUNOURY (A. F.). Histoire ecclésiastique par de-
mandes et par réponses, depuis Jésus-Christ jusqu'à
nos jours, avec cartes. Ile <M~o/ revue et com-

plétée par A. F. Maunoury, professeur au petit sé-
minaire de Séez. In-16, 138 p. Tours, impr. Mame;

Paris, lib. Poussielgue frères. [148

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

MAUPAS (de). Mémoires sur le second Empire; par
-M. deMaupas, ancien ministre. )n-8°, 643 p. Paris,

imprim. P. Dupont; librairie Dentu. 8 fr. (24 dé-

cembre.). [149

MAUREL (C. P.). Le Legs d'une Lorraine, poésie; par
C. Paulin Maurel, professeur de l'Université. jn-8°,
4 p. Toulouse, imp. Passeman et Alquier. [150

Mémoires de l'Académie de médecine. T. 33. Fasci-

cule 2. tn-4°, xvtii p. et cxcm à CCLVI, et p. 265

à 307, avec 18 planches. Corbeil, imp. Crété; Paris,
ibl. G. Masson. [151

MERiEL (A.). Armorial et noblesse de l'élection, de

Falaise; par Amédée Meriel. In-12; 51 p. Heltème,

imp. Ginoux. (152

MÉRIMÉE (P.). OEuvres complètes de Prosper Mé-

rimée. Colomba; la Vénus d'tlle; les Ames du

purgatoire. Nouvelle édition. In-18 jésus, 407 p.

Lagny, imp. Aureau; Paris, lib. C. Lévy. [153

MEUNIER (S.). Histoire naturelle des pierres et

des terrains. Géologie; par Stanislas Meunier, doc-

teur ès sciences. édition, revue et corrigée.
In-18 jésus, t60 p. avec 90 fig. et une carte géolo-

gique. Corbeil, imprim. Crète: Paris, librairie G.

Masson. [154

MioiAfJX (L.). Histoire et description de la tour )

Saint-Jacques-Ia-Boucherie; par M. L. Michaux,
de la commission de l'inventaire générât des ri-
chesses d'art de la France. In-8", 8 pageg, Paris,
imprimerie et librairie Plon, Nourrit et Ce. 1 fr.

(17 décembre.). [155

Inventaire général des richesses d'art de la France.

MtcuAux (L.). Histoire et description de l'église
de la Trinité; par M. L. Michaux, de la commis-
sion de l'inventaire général des richesses d'art de
la France. tn-8", 16 p. Paris,, impr. et libr. Plan,
Nourrit et Ce. 1 fr. (17 décembre.). [156

Inventaire général des richesses d'art de la France.

MïCHAUx (L.). Histoire et description, de l'église
de Saint-Ambroise: par M. L. Michaux~ de la
commission de l'inventaire général des richesses
d'art de la France. fn-8o, 10 p. Paris, imp. et l)b.

Plon, Nourrit et Ce. 1 fr. (17 décembre.). e [157

Inventaire général des richesses d'art de la France.

MtCHAUx (L.). Histoire et description de l'église
de Saint-Bernard; par M. L. Michaux, de la com-
mission de l'inventaire général des richesses d'art
de la France, in. 8°, 12 p. Paris, impr. et librairie

Pion, Nourrit et Ce. 1 fr. (n décembre.). [158

Inventaire général des richesses d'art de )a France.

MtCHAUx (L.). Histoire et description de l'église
de Saint-François-Xavier; par M. L. Michaux, de
la commission de l'inventaire général des richesses

d'art de la France. In-8o, 10 p. Paris, imp. et libr.

Plon, Nourrit et C°. 1 fr. (17 décembre.). [159

Inventaire général des richesses d'art.de la'France.

MicnAUx (L.). Histoire et description de l'église
de Saint-Sulpice; par M. L. Michaux, de la com-

mission de l'inventaire générardesT-icHësses d'arf~
de la France. tn-8", 28 p. Paris, impr. et librairie

Plon, Nourrit et C°. 1 fr. 50. (17 décembre.). [160

Inventaire général des richesses d'art de la France.

MicHAUx (L.). –Histoire et
description des fontaines

publiques
de Paris: par M. L. Michaux, de la

commIssion de l'inventaire général des richesses

d'art de la France. In-8o, 54 p. Paris, imp.
et lib.

Plon, Nourrit et Ce. 2 fr. 50. (17 décembre.). [f61

Inventaire général des richesses d'art de la France,

MfCHAux (L.). Histoire et description du campanile
de Saint-Germain-l'Auxerrois; par M. L. Michaux,
de la commission de l'inventaire général des ri-

chesses d'art de la France. in-8", 6 pages. Paris,

imprimerie et librairie Plon, Nourrit et C°. 1 fr.

(17 décembre.). fl62

Inventaire générât des richesses d'art do Ja France.

MjcH&ux (L.). Histoire et description du théâtre

de la Gaité; par M. L. Michaux, de la commission

de l'inventaire général des richesses d'art de la

France. 1 n-Ho, 8 p. Paris, impr. et librairie Pion,
Nourrit et Ce. 1 fr. (17 décembre.). [163

Inventaire général des richesses d'art de la France.

MiCHAux (L.). Histoire et description du théâtre

du Châtelet, par M. L. Michaux, de la commis-

sion de l'inventaire général des richesses d'art de

la France. )n-8", 6p. Paris, imprim. et lib. Plon,
Nourrit et Ce. 1 fr. (17 décembre.). [164 fi.

Inventaire général des richesses d'art de la France.

M)cn.\L'x(L.).–Histoire et description du théâtre

<!u Vaudeville; par M. L. Michaux, de la commis-

sion de l'inventaire général des richesses d'art de

la France. In-8", 6 p. Paris, imprim. et libr. Plon,

Nourrit et Ce. i fr. (17 décembre.). [ 1G5

Inventaire général des richesses d'art de la France.
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MtCHAux (L.). Histoire et description du Théâtre-

Lyrique par M. L. Michaux, de la commission de
l'inventaire général des richesses d'art de la France.

In-8", 6 p. paris, imp. et lib. Plon, Nourrit et Ce.

i fr. (17 décembre.). [166

Inventaire général des nchesses d'art de la France.

MiCHEL (E.). Voir Lafenestre (G.). 122.

MILLARD. Voir Troisier. 267.

Mille (le?) et une nuits, aventures du calife Haroun-

Airaschid. Traduit par Galland. tn-12, H9 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [~7

MiLLET-RoRtNET (M"'e) et E. Ai.nx. Le Livre
des jeunes mères, la Nourrice et le Nourrisson;

par M'"o Millet-Robinet et le docteur Emile

Allix, médecin-inspecteur du service de la protec-
tion des enfants et des crèches à Paris. In-18 Jésus,
xn-376 p. avec 48 fig. Paris, imprimerie Chaix;
librairie agricole de la Maison rustique. (17 dé-

cembre.). ~168

MoMNtÉ (J.). De
quelques indications dans le

traitement de la fièvre typhoïde et des principaux
moyens de les remplir; par J. Molinié, docteur en

médecine. In-4~, 117 p. Montpellier, impr. et libr.
Boehm et iils. [ 169

MONSABRÉ (J. M. L.). Conférences de Notre-Dame.
de Paris~ Carême de 1876. Exposition du dogme

catholique; Gouvernement de Dieu: par le T. R. P.
J. M. L. Monsabré, des Frères prêcheurs. 6e édi-
tion. In-18 jésus, 376 p. Abbeville, impr. Retaux;

Paris, lib. Baltenweck. [170

MoNSABRË (J. M. L.). Conférences de Notre-Dame

de Paris. Carême de 1877. Exposition du dogme

catholique; Préparation à l'incarnation; par le

––T~-R~-I~~J~M~Monsabré.~desJFrères prêcheurs.
5e édition. in-18 jésus, 420 p. Abbeville, imprim.
Retaux; Paris, lib. Baltenweck. jl7i 1

MONSABRÉ (J. M. L.). Conférences de Notre-Dame
de Paris. Carême de 1878. Exposition du dogme

catholique: Existence et personne de Jésus-Christ;

par le T. R. P..1. M. L. Monsabré, des Frères

prêcheurs. 5e ee~'OM. In-18 Jésus, 382 pages.
Abbeville, imprimerie Retaux; Paris, librairie Bat-

tenweck. ~73

MONSABRÉ (J. M. L.). Conférences de Notre-Dame
de Paris. Carême de 1879. Exposition du dogme

catholique: Perfections de Jésus-Christ; par le T.
R. P. J. M. L. Monsabn., des Frères

prêcheurs.
5e édition. In-18 jésus, 344 p. Abbeville, imprim.
Retaux; Paris, lib. Baltenweck. rn3

MORCELET (J. B.). Fra Giacomo Du célibat reli-

gieux, poème; par J. B. Morce)et. In-8o, 16 p. Ver.
sailles, imp. Aubert. ti7j.

MOREAU (H.). Ar Berniou pez (les Tas de pois),
étude contemporaine: par Henry Moreau. In-18

Jésus, 254 p. Paris, imp. Schiller; lib. Durlaeher.

3 fr. 50. (5 décembre.). [175

MopEL (Mme E.). Mythologie épurée à l'usage des
maisons d'éducation pour les deux sexes, augmentée
d'un questionnaire, de notes

géographiques et d'une

explication de la mythologie par l'histoire: par
Mme Emma Morel, maitresse de pension. ~VoMt~/A?

édition. Petit in-lS, 178 p. avec vignettes. Tours,

imp. et lib. Marne et iils. [176

MuNTZ (E.). Les Historiens et les Critiques de

Raphaël (1483-1883), essai bibliographique pour
servir d'appendice à l'ouvrage de Passavant, avec
un choix de documents inédits on peu connus: par
M. Eugène Muntx, conservateur de l'Ecole nationale

des beaux-arts. In-8", 178 p. et portraits de Raphaël.

Paris, impr. et libr. Houam; libr. Hachette et C~.

(24 décembre.). [177

Bibliothèque internationale de l'art.

MusET. Monographie de l'église de Sainte-Colombe,
à La Flèche; par M. le chanoine Muset, curé de

cette paroisse. Avec une introduction de M. D.

Jacquet, directeur général de l'OEuvre de l'adop-
tion. Petit in-8o, xv)-138 p. et 3 phQtographies. La

Flèche, imp. Besnier-Jourdain. [178

Titre rouge et noir.

NÈGRE (C.). Du torticolis fonctionnel; par Camille

Nègre, docteur en médecine. In-4o, 52 p. Mont-

pellier, imp. et lib. Boehm et nts.< [179

NoNUs (3. A.). Les Bâtiments scolaires Location,
construction et appropriation, matériel, etc., ou-

vrage pratique à l'usage des bureaux des préfectu-
res et des sous-préfectures, etc.; par S. A. Nonu~,

inspecteur de l'instruction primaire. In-Oo, 164 p.

Paris, impr. Marpon et Flammarion; libr. Ducher

et Ce. (17 décembre.). [180

NuiTTER (C.). Histoire et description du nouvel

Opéra; par M. Charles N uitter, conservateur des

archives à l'Opéra. In-8", 47 p. Paris, imp. et lib.

Plon, Nourrit et Ce. 2 fr. (17 décembre.).. [181

Inventaire général des richesses d'art de la France.

OLIVIER (A.). De la pneumonokoniose anthraco-

sique par A. Olivier, docteur en médecine, ancien

interne des hôpitaux d'Oran. Jn-4o, 55 p. Mont-

pellier, imp. et lib. Boehm et nia. [182

PARANT (L.). Traitement du trichiasis et de l'en-

tropion par la tarsoplastie; par Léon Parant, doc-

teur en médecine. In-4°, 91 p. Lyon, imp. Duc et

Demaison. [ 183

PARÈs (E.). Scenes~ae1a''vie"~retoinTe~-ra-GTotte-

du corbeau, suivi de Une dette sacrée, par Eu-

gène Parès. 3° <b~. tn-12, 72 pages avec

vignette. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, même

maison. ~184

PÂTÉ (L.). Histoire et description de l'église de

Saint-Marcel (Saône-et-Loire); par M. Lucien

Pâté, attaché à la direction des beaux-arts. In-8",
(j p. Paris, imprim. et libr. Pion, Nourrit et Ce.

(17 décembre.). [185

Inventaire général des richesses d'art de la France.

PÂTÉ (L.). Histoite et description de l'église de

ëaint-VIncentdeChalons-sur-Ma.rne; par M. Lucien

Pâté, attaché à la direction des beaux-arts. In-8o,
10 p. Paris, imprim. et libr. Plon, Nourrit et C*

(17 décembre.). [186

Inventaire général des richesses d'art de la France.

PATÉ/L.). –Histoire et
description de l'hôpital de

Chalon-sur-Saône par M. Lucien Pâté, attaché à

la direction des beaux-arts. in-8", 8 pages. Paris,
imprimerie et librairie Plon, Nourrit et C<\ 1 fr.

(H décembre.). '187

Inventaire général des richesses d'art de la France.

PÂTÉ (L.). Voir Destailleur. 67.

Pèleriuage de Caen à Notre-Dame de Lourdes. 1883.

Manuel du pèlerin. Petit in-18, J58 p. Caen, imp.
V~ Domin. )188

PÉLisstER (G.). Les Ecrivains politiques en France

avant la Révolution; par Georges Pélissier, docteur
ès lettres, professeur de rhétorique. in-8o, vur-

l(i7 p. CMteauroux, impr. Majesté; Paris, librairie

Weill et Maurice. [189
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Pérégrinations (les) d'un Alpiniste à travers les Al-

pes-Maritimes, les Basses-Alpes, le Dauphiné, la

Savoie, la Suisse, l'Italie septentrionale et la prin-

cipauté.de Monaco; par Un Alsacien. In-8~, 3l6p.

Nice, impr. Conso-Sasserno; lib. Visconti; Paris,
lib. Marpon et Flammarion. 3 fr. 50. [190

PÉRiNGUEY (J. L.).– De la pneumatométrie envisa-

gée comme moyen diagnostic; par Jean-Louis Pé-

ringuey, docteur en médecine. In-4", 54 pages et

2 planches. Bordeaux, imp.Durand. [ 191

Petit almanach pieux de la Librai rie chrétienne. Année

1884. Jfn-32, 32 p. Lyon, imp. Waltener et Ce lib.

Ruban.y. {192

Petite géographie méthodique des Vosges, en vingt
et une leçons, avec 19 cartes et une carte générale
des Vosges; par plusieurs instituteurs du départe-
ment. l''o édition. In-16, 52 pages. Mirecourt,

impr. Chassel; Saint-Dié, libr. Mme Tremsal; les

principaux libraires du département Paris, libr.

Picard-Bernheimret C~. 60 cent. [193

Petit paroissien romain. In-64, 192 pages avec

vignette. Tours, imprimerie et librairie Mame et

fils. {194

PEYRE DE FABRÈ&UES (G. de). De l'intervention

obstétricale dans la présentation du siège décom-

plétée (mode des fesses) après l'engagement; par
Gabriel de Peyre de Fabrègues, docteur en méde-

cine. In-4", 71 p. Montpellier, impr. Cristin, Serre

et Ricome. {195

PEZET (P.). De la matière toxique à travers les

siècles; par P. Pezet, docteur en médecine. In-8",
124 p. Montpellier, imprimerie et librairie Boehm et

fils. [196

PoinsoN (A. A.). Contribution à l'étude des plaies
de la cornée au point de vue du pronostic et des
responsabilités judiciaires; par Albert-Antoine Poir-
son,docteur en médecine. In-4o, 50 p. avec tableaux.

–Lyonj~mp~ WatteneretÇc, [197

PomsoN (A. A.). Contribution à l'étude des plaies
de la cornée; par le docteur Albert-Antoine Poirson.

In-8", 48 p. avec tableaux. Lyon, impr. Waltener

et Ce. [198

Papier vergé.

PourtN (V.). Almanach du bon citoyen. 4.

Prédictions et conseils de Saint-Nicolas, oracle des

enfants. Grand in-16, 64 pages avec vign. Paris,

imprimerie Motteroz; librairie Delagrave. (17 dé-

cembre.). ~199

Titre rouge et noir. Encadrements en couleur.

Premières notions de l'histoire sainte, à l'usage des

écoles primaires, par S. M. ? 1. 8~ ea~o~. Petit

in-12,74 p. avec vignettes et carte. Lons-le-Sauniet',

imprim. et libr. Declume frères; Paris, libr. Dela-

grave. t'200

PRIVAT (G.). Considérations sur l'astigmatisme

'par Gaston Privat, docteur en médecine. In-4",
72 p. avec figures. Montpellier, imp. Cristin, Serre

et Uicome. )2Q11

Procès-verbaux de la Société académique de Maine-

et-Loire. Années 1880, 1881. In-8", 109 p. Angers,

imp. Lachèse et Dolbeau. [202

Province d'Oran. Douairs et Zemalas. (Texte français
et texte arabe.) tn-8", 194 p. Oran, impr. Heintz,
Chazeau et Ce. [203

PïtôssER (M"). Le Passereau sur le toit. Traduit

de M°"° Prosser par Mlle Lydia Branchu. tn-12,

119 pages. Toulouse, imprimerie Chauvin et fils

libr. Lagarde; Paris, les librairies protestantes.

75 cent. [204

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

QuEYRON. Histoire et description de l'église de

Notre-Dame; par M. Queyron, architecte inspec-

teur des édincea diocésains de Paris. tn-8°, 52 p.

Paris, impr. et libr. Plon, Nourrit et C°. 2 fr. 50.

(17 décembre.). [205

Inventaire général dos richesses d'art de la France.

R\cïNE. OEuvres choisies de Racine. Edition ornée

de 20 dessins de Marclil. in-8<vm-504 pages.

Abbeville, imprimerie Retaux, Paris, librairie Du-

crocq [206

Bibliothèque illustrée des familles.

Rapport général sur les conférences et couvres de la

Société de Saint-Vincent-de-Paul, pendant l'année

1882. In-8", 96 p. Paris, imprim. Mersch. (17 dé-

cembre.) [207

REDON (E.). La Jeune fille chrétienne, méditations

pour chaque jour de l'année; par le chanoine Elie

Redon, missionnaire apostolique. 4 vol. Jn-18. T. 1

(janviër-février-mars), xix-435 p.; t. 2 (avril-mai-

juin), 452 p.; t. 3 (juillet-août-septembre),
465 p.;

t. 4 (octobre-novembre-décembre),
494 p. Avignon,

imp. et lib. Seguin frères. [208

Chaque volume, 2 fr. 50.

REVEL (V.). Une entrée dans le monde, monologue

en vers; par V. Revel. In-18 jésus, 6 pages. Paris,

impr. et libr. théâtrale Michaud. 50 cent. (17 dé-

cembre.) [209

Revue générale de l'art militaire. (1883.) In-18 jésus,
102 p. Paris, imp. Quantin; 111, boulevard Saint-

Germain. (15 décembre.). [210

Publication de la Revue scientifique.

Revue générale de physiologie. (1883.) In-18 jésus,
67 p. Paris, impr. Quantin; 111, boulevard Saint-

Germain. (15 décembre.). [211

Publication de la Revue scientifique.

REYDELLE'r. Leçons"élémentaires~~cosmographie'

rédigées d'après les programmes
officiels du bacca-

lauréat ès sciences et du baccalauréat ès lettres;

par M. l'abbé Reydellet, professeur
de mathémati-

ques. 7e édition, revue, corrigée
et augmentée de

piusieurs notes. In-18 jésus, 286 p. avec figures.

Abbeville, imprimerie Itetaux; Paris, librairie Dela-

grave.). [212

Ris (L. C. de). Histoire et description de l'église

de Notre-Dame-de-Grâce de Passy par M. le comte

L.-Ctément de Ris, conservateur du musée de Ver-

sailles, de la commission de l'inventaire général des

richesses d'art de' la France, tn-8", 6 p. Paris,

imprim. et libr. Plon, Nourrit et C°. 1 ir. (17 dé-

cembre.). [213

Inventaire général des richesses d'art de la France,

Ris(L. C. de). Histoire et description de l'église

de Samte-Ctotilde; par M. le comte L.-Clément de

Ris, conservateur au musée de Versailles, de la

commission de l'inventaire générât des richesses

d'art de la France. )n-8o, 12 p. Paris, imp. et lib.

PJon, Nourrit et C°. (17 décembre.). [214

Inventaire général des richesses d'art de la France.

Rts (L. C. de). Histoire et description de l'église

de Saint-Etienne-du-Atout; par M. le comte

L.-Ctén.ent de Ris, conservateur du musée de Ver-

sailles, de la commission de l'inventaire général des

richesses d'art de la France, tn-8", 22 p. Paris,

imprimerie
et tib'-airie Pion, Nourrit eL C~. (17 dé-

cembre.) [21-J;)

Inventaire général des richesses d'art de la France.

Ris (L.
C. de). Histoire et description de l'église
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de
8a.!nt-Germain-l'Auxerro!s; par M. le comte

L.-Clément de Ris, conservateur du nfinsée de Ver-

sailles, de la commission de l'inventaire général des

richesses d'art de la France. ïu-8", 16 p. Paris,
.imprim. et libr. Plon, Nourrit et Ce. 1 fr. (17 dé-

cembre.). [216

Inventaire général des richesses d'art de la France.

Ris (L. C. de). Histoire et description de l'élise
de Saint-Lambert de Vaugirard: par M. le comte

L.-Clément de Ris, conservateur du musée de Ver-

sailles, de la commission de l'inventaire général des

––richesses
d'art–de la-Franee.-)n-&8-pages.-Paris,

imprim. et jibo Pion, Nourrit et 0°. 1 i'r. (17 dé-

cembre.) .< [217

Inventaire général des richesses d'art de la France.

Ris (L. C. de). Histoire et description de l'église
de Saint-Laurent; par M. le comte L.-Clément de

Ris, conservateur du musée de Versailles, de la com-

mission de l'inventaire général des richesses d'art

de la France, In-80, 10 p. Paris, imla. et lib. Pion,

Nourrit et Ce. 1 fr. (17 décembre.). [218

Inventaire général des richesses d'art de la France.

Ris (L. C. de). Histoire et description de l'église
de Saint-Louis-d'Antin; par M. le comte L.-Clé-

ment Ris, conservateur du musée de Versailles, de

la commission de l'inventaire général des richesses

d'art de la France, tn-8~ 8 p. Paris, impr. et libr.

Plon, Nourrit et Ce. 1 fr. (17 décembre.). ~219

Inventaire général des richesses d'art de la France.

Ris (L. C. de). Histoire et
description de l'église

de Saint-Nicolas-du-Chardonnet: par M. le comte

L.-Clément de Ris, conservateur du musée de Ver-

sailles, de la commission de l'inventaire général
des richesses d'art de la France. tn-8°, 16 pages.

Paris, imprimerie et librairie Plon, Nourrit et Ce.

–(17 décembre.).r-paâQ-

Inventaire général des richesses d'art de la France.

Rts (L. C. de), Histoire
et description de l'église

de Saint-Pierre du Gros-Caillou; par M. le comte

L,-Clément de Ris, conservateur du musée de Ver-

sàilles, de la commission de l'inventaire général des

richesses d'art de la France. In-8", 8 pages. Paris,

'imprimerie et librairie Pion, Nourrit et Ce. 1 fr.

(17 décembre.). [221

Inventaire général des richesses d'art de la France.

Ris (L. C. de). Histoire et description de l'église

Saint-Augustin; par M. le comte L.-Clément de

Ris, conservateur du musée de Versailles, de la

commission de l'inventaire général des richesses d'art

de la France. In-8", 14 p. Paris, imp. et lib. Pion,
Nourrit et Ce. i fr. (17 décembre.). [222

Inventaire général des richesses d'art de la France.

Ris (L. C. de). Histoire et description de l'église

Saint-Honoré, par M. le comte L. Clément de Ris,
conservateur du musée de Versailles, de la commis-

sion de l'inventaire général des richesses d'art de
la France. tn-8", 4 p. Paris, imp. et librairie Pion,
Nourrit et Ce. 1 fr. (17 décembre.). [223

Inventaire général des richesses d'art do la France.

Rts (L. C. de). Histoire et description de l'église

Saint-Jean-Baptiste de Grenelle; par M. le comte

L. Clément de Ris, conservateur du musée de Ver-

sailles, de la commission de l'inventaire général
des richesses d'art de la France. tn-8o, 6 p. Paris,

imprimerie et librairie Plon, Nourrit et Ce. 1 f'r.

(17 décembre.). [224

Inventaire général des richesses d'art de la France.

Ris (L. C. de). Histoire et description do l'église

Saint-Philippe-du-Roule par M. le comte L,-Clé-

ment de Ris, conservateur du musée de Versailles,

de la commission de l'inventaire général des ri-

chesses d'art de la France. In-8", 8 p. Paris, irnp. et

lib. Plon, Nourrit et Ce. 1 fr. (17 décembre.). ~225

Inventaire général des richesses d'art do la France.

Rts (L. C. de). Histoire et description du temple

de l'Oratoire; par M. le comte L.-Clément de Ris,

conservateur du musée de Versailles, de la commis-

sion de l'inventaire général des richesses d'art de la

France. tn-8", 4 p. Paris, imprim. et libr. Plon,

Nourrit et Ce. 1 fr. (17 décembre.). [226

Inventaire général des richesses d'art de la France.

Ris (L. C. de). Histoire et description du temple
de Panthémont (culte réformée; par M. le comte

L.-Clément de Ris, conservateur du musée de Ver-

sailles, de la commission de l'inventaire général des

richesses d'art de la France. tn-8% 4 pages. Paris,
imprim. et libr. Plon, Nourrit et Ce. 1 fr. (17 dé-

cembre.). ~227

Inventaire général des richesses d'art de la France.

RoNCHAUD (L. de). Histoire et description de l'é-

glise de Saint-Merry: par M. L. de Ronchaud,

inspecteur des beaux-arts, de la commission de l'in-

ventaire général des richesses d'art de la France.

ln-S~ 24 p. Paris, imp. et lib. Pion, Nourrit et Ce.

lfr.50. (17 décembre.). (228

Inventaire général des richesses d'art de la France.

RoNDOT (A.). Essai sur le commerce de la soie en

France; par Albert Rondot. In-8", 10S p. Lyon,

imp. Pitrat aine. [229

Titre rouge et noir.

RoQUES. -Voir Troisier. 267.

RoussEAU (L.). Plus d'emprunts! la Banque de

France et l'Inutilité de l'emprunt projeté de 350 mil-

lions par M. L. Rousseau. In-12,12 p. Paris, imp.

Billard. 20 cent. (20 décembre.). ~230

ROUSSELOT (P.). Leçons de choses et lectures par

Paul Rousselot, inspecteur d'académie. 7e édition,

revue et corrigée. In-18 jésus, 302 p. avec grav.

Abbeville, imprimerie Retaux; Paris, libr. Delà-

grave. [231

SAFFRAY. Eléments usuels des sciences physiques

et naturelles; par le docteur Saffray. Cours élémen-

taire. Leçons de choses. Livre de l'élève. In-16~

vm-104 p. avec vignettes. Corbeil, imprim. Crète:

Paris, libr. Hachette et Ce. [232

Cours complet d'enseignement primaire rédigé confor-

mément aux programmes du 2~ juillet 1882.

SAiNTE-GEMME.– Les Mille et un contes de Sainte-

Gemme. Livraison 1. L'Esprit saint, ln-16, p. 1

à i6. Paris, imprim. Cusset; Librairie parisienne;

tous les libraires. (12 décembre.). [233

La livraison, 10 cent.

SAINTES (A. E. de). Nicolas le petit pâtissier, ou Le

génie est de toutes les conditions; par A. E. de

Saintes. In-12, 72 p.
avec vignette. Limoges, imp.

et lib. Ë. Ardant et Ce. [234

SAtNT-VtCTon (P. de). Histoire et description de

l'église de Saint-Germain-des-Prés; par M. Paul

de Saint-Victor, inspecteur des beaux-arts, de la

commission de l'inventaire général des richesses

d'art de la France. In-8", 20 p. Paris, imprimerie
et librairie Pion, Nourrit et Ce. 1 fr. HO. (17 dé-

cembre.). [23H

Inventaire général des richesses d'art de la France.
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SAiNT-VicTOR (P. de). Histoire et description de

l'église de
Saint-Thomas-d'Aquin; par M. Paul de

Saint-Victor, inspecteur des beaux-arts, de Ja com-

mission de l'inventaire générai des richesses d'art

de la France. fn-8", 12 p. Paris, imp. et lib. Pion,
Nourrit et Ce. t fr. (17 décembre.). [236

Inventaire général des richesses d'art de la France.

SANDEAU (J.). Catherine; par Jutes Sandeau. NoM-

Kf~e~Yz'ot!. ïn-(8 jésus, 30'p. Saint-Germain,

imprimerie Bardin et Ce. Paris, librairie C. Lévy.

ifr. [237
Nouvelle collection Michel Levy.

SARRAziN (J.). Roses et Epines, poésies par Jean

Sarrazin. In-12, 24 p. Lyon, imprimerie Perrel-

lon. [238

SAUCERorTE. Petite histoire uatureUe des écoles;

sn'ttptes notions sur-les minéraux, les plantes'et les"
animaux qu'il est le plus utile de connaitre; par
M. le docteur Saucerotte. 20~

J~<o~. Iu-18, X!)-

2!6
p. Paris, imp. et lib.

Delalam
frères. 80 cent.

(8 décembre.).). [239

ScnLU~)BERRER (G.), Cinq sceaux de l'époque by-

zantine par M. G. Schtnmberg~r. Sceaux de Ga-

briel, exousiocrator d'Atanie, d~ Michel, prince de

Vaspouracan, de Théopharm~ai-chontissu de Unssie,
et de Trasemund, roi des Vandaies. Jn-8°, 12 p.

Paris, imp.Bondet. (12décemb['e.). t240

Extrait de ta Revue numismatique, 3" série, t. J, pre-
mier trimestre 1883, p..HJ-4a8.

SKCUf~ (Mme de). Les D~ux nigauds; par M"'e la

comtesse deSég-ur, néenostopchine.. ~Mi''6'~c~

~o~. !n-18 jésn=t,
422 p. avec 70 vign. Paris, imp.

Motterox; libr. Hachette et C< 2 i'r. 25. (10 dé-

cembr'j;.). [241

Bibliothèque rose inustrec.

SENCLER (A.). Grammaire française historique,

contenant, outre les règles 1" l'histoire abrégée
de la langue; 2° i'bintorique des différentes parties
du discours; 3" un chapitre délai tié sur l'étymolo-

gie 4° l'explication par ieur origine et leur his-

toire 5" un traité de prononciation et d'orthographe

par le P. A. Sengier, de la Compagnie
de Jésus. 2" c~o?!. tn-IG, vi-~33 p. Lille, impr.
et lib. Lefort; Pari~ même maison. [242

SERRE (F.). Essai sur la passion de Notre Seigneur

Jésus-Christ; par l'abbé F. Serre, directeur de

l'archiconfrérie de Notre-Dame-du-Sun'rage. 3° <

tion. in-(i,365 p. Nimcs, impr. Jouve; l'auteur,

72, rue Notre-Dame. ;243

SERRE (S'-H.). De l'entérectomie et de l'entéror-

rhaphie dans les hernies étranglées suivies de gan-

grène; observation et réflexions; par le docteur

S~-H. Serre, professeur agrégé à la faculté de
médecine de MuntpeHier. In'8", 30 p. Montpellier,

imp. Boehm et fils; lib. Coutet: Paris, librairie A.

Deiahaye et Lecrosnier. 244

Extrait de la Gaxctte heddomadaire des sciences médi-
cales, septembre et octobre 1883.

SERVtËRES (L.). Histoire de saint Hitarion; par
l'abbé L. Servieres. !n-18 Jésus, vm-260 pages et

photographie. Rodez, imprimerie et iibr. Ve Car-

rère. [245

SEVËNE (E.). Nova grammatica franceza; por
Kmitio Sevène, professer de jingua franceza. De-

c~(. oc~u~ ~</<~7o, correct:), e augmentada peto

profei-sor Emiiio Uanx. 2 vol. in-18 Jésus. Tomo 1

(Grammatica), 288 p.: tomo 2
(Exercicios), 2CO p.

Le Havre, irnprim. du Commerce; Paris, librairie

MeHier. [246

SiLvESTHE (A.). Histoires belles et honnestes; par

Armand Silvestre. Illustrations de Kauffmann. In-18

jésus, vm-348 p. Paris, 'impr. et libr. Marpon
et

Flammarion. 5 fr. (8 décembre.). ~247

Si~ON (H. A.). Voir Annuaire général de la mu-

sique. 14.

SiMONiN. Assistance publique. Rapport
sur le ser-

vice départemental de l'assistance médicale et de la

vaccine de Meurthe-et-Moselle pendant l'exercice

1882; par M. le docteur Simonin, directeur du

service. tu-S°, 82 p. Nancy, imp. Berger-Levrau!t
et Ce. 1248

SjMONs (A.). VoirHerchenbach (W.). i09.

SiRET (C.). Epitome historiab gra~ca-, auctore C.

Siret, notis selectis illust'-avit A. Mottet. In-18,

VtH-207 p. Paris, imp. et lib. Delalain frères. 1 fr.

(8 décembre.). [249

SinET et A. ELWALL. Eléments de la grammaire

anglaise; par Siret. Nouvelle édition, entièrement

refondue, par A. El\val), professeur de langue an-

glaise. In-12, v)it-22t pages. Paris, impr. et libr.

Delalain frères. (8 décembre.). }250

Six (J. P.). Mémoires et dissertations Du classe-

ment des séries cypriotes: par J. P. Six. !n-8~

12G p. et 3 planches. Pari~ imprimerie Boudet.

(t2 décembre.). [251

Extrait de la Hevue numismatique, 3'' et 4" trimestres

1883.

Société de Phist.oire du protestantisme français. Réu-

nions historiques du Gard, rapports, discours, sou-

venirs. (Octobre 1883.) tn-8~ 72 p. Paris) imprim.

Motterox~ lih. Fischbachcr. (14 décembre.). [252

SornocLE. Antigone; par Sophocle. D'après l'édi-

tion de M. Boissonade. Nouvelle c~7!'o~ avec ar-

_lLm&nt~et-noLtes-en-frança.i~pat'-Af.'BBrgeT~mattrer'
de conférences à l'Ecole normale supérieure. In-12,

!X-107 p. Corbeil, impr. Crète; Paris, libr. Dela-

grave [253

SOULTRAIT (de). Notice sur les manuscrits du tré-

sor de l'église métropolitaine de Lyon; par le comte

deSouItrait, membre non résidant du comité na-

tional des travaux historiques. )u-8°, 24 p. Lyon,

imp. Pitrataîné; lib. Brun; Georg. [2a4

Extrait dc la Revue lyonnaise, 1833, t. 5. Titre rouge et

noir.

SuDEncAZE(B.). Le Certificat d'études primaires,

choix de compositions écrites, orthographe, calcul,

rédaction; par B. Subercaze, inspecteur
de l'en-

geignement primaire à Paris, fo année. 5~ édition,

a l'usage des maîtres. Ir)-12, xv)-2')0 pages. Paris,

imprimerie
et librairie Delalain frères. 2 fr. (10 dé-

cembre.) [255

TALON (A.). La Paralysie générale à l'asile des

aliénés de Marseille, recherches statistiques,
étiolo-

giques et cliniques; par A. Talon, docteur en mé-

decine. In-4°, 100 p. Montpellier, impr. Hamelin

frères. [256

TAXfY (J.). En Orient Egypte, Palestine, Syrie,

Turquie et Grèce, notes de voyage; par J< Tardy.

in-1~ 108 p. avec vignettes. AUcon, impr. Prêtât

frères. 257

Tiré à 300 exemplaires sur papier de noUandc de Van

Gelder, et non mis en vente. Titre en couleur. Papier

vergé.

TAUHEH (J.). Les Deux petits Robinsons de la

Grande-Chartreuse; par Jules Taulier. 6° édition.

In-18 Jésus, 281 p. avec G9 vign. Paris, imprim.

JMotteroz libr. Hachette et Ce. 2 fr. 25. (10 dé-

cembre.) [258

Bibliothèque rose illustrée,
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TissoT (V.). La Russie et les Russes; Kiew et

Moscou, impressions de voyage; par Victor Tissot.

Ouvrage illustré de plus de 240 gravures dont
67 dessins de F. de Haenen et 115 de Pranischni-
kofF. jn-4°, 427 p. Paris, imp. et lib. Plon, Nourrit
et Ce. 20 fr. (8 décembre.). {259

Titre rouge et noir.

Tribulations (les) d'un conférencier anticlérica). !n-8°,
12 p. Clermont (Oise), impr. du Journal de Cler-
mont. 10 cent. f2ti0

TRïco DE LOUREIRO
(L.). Instituiçôes de direito

civil brasileiro; por Lourenço Trigo de Loureiro,
lente da faculdade de direito do Recife. ()M~a <?~-

~70. T. 1. in-So, vm-334 p. Le Havre, imprim. du

Commerce; Paris, lih.MeHier. [261

TniP.E. (L.). Les Codes français collationnnés sur
les textes officiels, etc.; par Louis Tripier. ~~zo~
refondue. Code de commerce et sociétés. ln-32 t
2 col., Lv-152 p. Paris, imp. et lib. Pichon. (15 dé-

cembre.). [262

ÏMPtER (L.). Les Codes français collationnés sur
les textes officiels, etc.; par Louis Tripier. Edition
refondue. Code de procédure et tarifs. In-32 à 2 col.,
xv-288 p. Paris, imprim. et libr. Pichon. (15 dé-

cembre.). ~63

TRIPIER (L.). Les Codes français collationnés sur
les textes ofnciefs, etc.; par Louis Tripier. J~7zo~
refondue. Codes d'instruction criminelle, pénal, et
tar.fs. In-32 à 2 col., xi-122 p. Paris, imp. et iib.
Pichon. (15 décembre.). [264

TRIPIER (L.). Les Codes français collationnés sur
les textes

officiels, etc.; par Louis Tripier. 340 ~ï-

~M, refondue. In-8", Lxm-2195 p. Paris, impr. et
Iibr. Pichon. 20 fr. (15 décembre.). j265

Tmp!E)< (L.). Les Codes français collationnés sur
les textes officiels, etc.; par Louis Tripier. 340 <

tion, refondue. iu-32, xn-1898 p. Paris, imprim. et
Itbr. Pichon. 6 fr. (~ décembre.). ~266

TROistEH, DAMASCHtNo, MiLLAM et ROQUES. Com-
munications sur la

pseudo-paratysie syphilitique
infantile faites à la Société médicale des hôpitaux,
dans les séances des 7 avril, 11 et 25 mai 1883

~~Ba~MM. Troisier, Damaschino, Millard et Roquesf
In-8", 15 p. avec 2 hg-. Paris, impr. Alcan-Léw.
(12

décembre.). )~y
Extrait de l'Union médica)e, 3° série, année 1883.

TROUniT (J.). Le Sergent Fricasse, d'après le ma-
nuscrit publié par M. Lorédan Larchey; lecture
faite au théâtre de

Compiègne, le 4 juin 1882, par
M. Jules Troubat. Petit in-8o, 40 p. Compiègne,
imp. Mennecier et 0°. 1268

VALLÈS (F.). Les Conférences spirites de l'année

1882, recueil dédié aux groupes de
Montpellier

Béziers, Saijes-d'AudeetMaraussan; par François
Vallès, président honoraire de la Société d'études

psychologiques de Paris, In-12, 96 p. Montpellier,
'mpr. Hamelin irered; Paris, à la

librairie, 5, rue

Neuve-des-Petits-Champs. 1 fr. [269

VASSEUER. Contes de VasseHpr ( xvnio siècle )
réimpriméa sur l'ïo/ï originale (Londres, 1800).
In-16, P- Paris, '~P' Unsinger; Iib. LiseuxJ

(17 décembre.). joiQ

Nouvet)c collection cl/eviricnne à i50 exemplaires, Pa-
pier vergé. Titre rouge et noir. Editions ieservees.

VAZEIH.ES
(F.). –Bettina, comédie en un acte et en

vers; par François Vaxeilles. in-16, 28 p. Dijon,

imprimerie Darantière; Paris, librairie théâtrale

Michaud. [271

Titrerougeetnoir.

VENtERO (L.). La Puttana errante, poème en

quatre chants de Lorenzo Veniero, gentilhomme
vénitien (xvie siècle). Littéralement traduit. Texte

italien en regard. In-16, xxtn-140 p. Paris, impr.

Unsinger; lib. Liseux. (17 décembre.). [272

v Nouvelle collection eizévirienne & 150 exemplaires. Titre

rouge et noir. Papier vergé. Editions réservées.

VÉRON (P.). Voir Gondinet (E.). 95.

VINCENT (J.). La Fièvre jaune (épidémies de 1878

et de 1881 au Sénégal) par Jacques Vincent, méde-

cin de la marine, docteur en médecine, in-4~ 40p.

Montpellier imp.. Grollier et nls. [273

VINCENT (P.) et J. HucuET.– Petite géographie de

la France, suivie d'un questionnaire spécial au

département (programme de la ville de Paris et du

certificat d'études primaires); par P. Vincent et

'J. Huguet, inspecteurs primaires de la Seine. Cours

moyen. In-12, iv-140 p. Paris, impr. Choix;, libr.

Delagrave. (17 décembre.). [274

VmctLE. Publii Virgilii Maronis opera, nonnullis

patrum SocietatisJesu notis illustrata, ad usum scho-
iarum. In-16, 400 p. Tours, imp. et lib. Mame et

liis. <275

WERTHEïMER (E.). Développement du foie et du

système porte abdominal: par le docteur E. Wer-

theimer, ancien prosecteur et maitre de conférences

à la faculté de médecine de Lille, tn-4~ 98 p. avec

figures et planche. Lille; imp. Dane). ~276

WESTERWRL~ER (H. de). Voir Agenda agricole. I.

WfRTH (J.). Leçons et exercices préparatoires de

langue française et de grammaire; par J. Wirth.
Cours préparatoire. 4e ë~~ïo/ï. Livre de l'élève.

iu-18 jésns, l~ p. avec vignettes. Abbeville, imp.
Ile.taux; Paris, lib. Delagrave. [277

Nouveau cours régulier de tangue française d'après les

principes de la pédagogie moderne.

XÉNOPHON.– Mémoires sur Socrate (entretiens mé-

morables) par Xénophon. Texte grec d'après les
éditions les plus récentes, accompagné de notes lit-
téraires et philosophiques, et précédé d'une intro-

duction sur le caractère de Socrate, par Engene

Maillet, agrégé des lettres et de philosophie. In-12,
xxxvi-220 p. Saint-Cloud, impr. Ve Belin et fils

Paris, lib. VBelin et nis. [278

XÉNOPHON. Récits extraits de l'Anabase de Xéno-

phon (texte grec), contenant des sommaires analy-
tiques et des notes historiques, géographiques et

grammaticales en français~ par M. A. Jacquet, pro-
fesseur agrégé de l'Université. ih-12, xtv-1'76 p.
Saint-Cloud, imprim. Ve Belin et fils; Paris, libr.

VUelinetUts. [2.79

ZELLEtt (B.). La Succession de Charlemagne
Gharles-le-Chauve (840-877), extraits du Diacre

Florus, des Annales de Fulde, des Annales de Saint-

Bertin, etc., publiés
par B. Zeller, maître de con-

férences a la faculté des lettres de Paris. Petit

in-16, 191 p. avec ~gravures. Coulommiers, imp.
Brodard et C~; Paris, librairie Hachette et Ce.
50 cent. [280

ZELLKn. Précis élémentaire de physique et de

chimie al'usage des institutions ctautresétablisse-

ments d'instruction publique; par M. Zetler~ avec
une introduction par M. J'abbé Drioux. 11" ec/t'c.~
corrigée. Petit in-18., 400 p. avec 142 figures. Saint-

Cloud, imp: Vo Belin et fils; Paris, lib.V" Belin et

lils. ,281
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pour musique militaire. (Grande partition d'orches-

tre.) Net, 3 fr. Paris, P. Goumas et Ce. [16

LAJARTE (T. de). Le Roi de carreau, opéra-comique
en trois actes. Parties séparées d'orchestre. Paris,
Brandus et Ce. [17

LEROUX (C.). Ouverture de Pénélope, opéra de

Piccini, arrangée pour musique militaire. (Grande

partition d'orchestre.) Net, 10 fr. Paris, P. Goumas

et Ce. ~8

LEROUX (F.). Fleur de Bohême, polka d'A. Queille,

arrangée pour harmonie ou fanfare. Paris, L. Eveil-

lard. [19

LEROUX (F.). Idéal, mazurka de J. Clérice, ar-

rangée pour harmonie ou fanfare. Paris, L. Eveil-

lard. [20

LEROUX (F.). Tout au plaisir, polka de J. Jacob,

arrangée pour harmonie militaire. Paris, L. Eveil-

lard.' [21

MASTio. Promenade militaire de C. Neustedt, ar-

rangée pour musique militaire. (Grande partition

d'orchestre.) Net, 3 francs. Paris, P. Goumas et

Ce. [22

OuvtER (E.). Chanteuse par amour, quadrille par

Deransart, sur les motifs de l'opérette de P. Hen-

rion, arrangé facile pour clarinette. Net, 20 cent.

Paris, L. Bathlot. [23

OuviER (E.). Graindor-quadrilie, par G. Michiels,
sur des chansonnettes à succès, arrangé facile pouf
clarinette. Net, 20 cent. Paris, L. Bathlot. [24

OuviER ~E.). La Nuit du 15 octobre, quadrille par
A. Lamotte, sur l'opérette de Jacob, arrangé facile

pour clarinette. Net, 10 centimes. Paris, L. Bath-

iot. [25

OuviER (E.). Le Rajah de Mysore, quadrille par
Arban sur les motifs de l'opérette de Ch. Lecocq,

arrangé facile pour clarinette. Net, 20 cent. Paris,

L. Bathlot. [26

OLIVIER (E.). Les Muses en goguette, quadrille par

Desormes, arrangé facile pour clarinette. Net, 20 c.

Paris, L. Bathlot. [27

OuviER (E.). Les Souhaits ridicules, quadrille par

K. Claments, arrangé facile pour clarinette. Net,

20 cent. Paris, L. Bathlot. [28

OuviER (E.). Mes godillots, quadrille-chansonnette

par Lassimone, arrangé facile pour clarinette. Net,
20 cent. Paris, L. Bathlot. [29

OUVIER (E.). Paille d'avoine, quadrille par Ed.

Deransart sur l'opéra-comique de B. Planquette,

arrangé facile pour clarinette. Net, 20 cent. Paris,

L. Bathlot. [30

OuviER (E.). Refrains d'étudiants, quadrille par
A. Borghi, arrangé facile pour clarinette. Net, 20 c.

Paris, L. Bathlot. [31

OuviER (E.). Tu l'as voulu, quadrille d'A. Lamotte,

arrangé facile pour clarinette. Net, 20 cent. Paris,

L. Bathlot. [32

MUSCLE tKSTRUMENTALE.

BoNNELLE (V.). Fantaisie pour musique militaire

sur Boccace, de V. Suppé. (Grande partition d'or-

chestre.) Net, 12 fr. Paris, P. Goumas et C< [1

Cmc (L.). L'Infatigable, pas-redoublé pour mu-

sique militaire. (Grande partition d'orchestre.) Net,
3 fr. Paris, P. Goumas et Ce. [2

DuREAU (T.). Marche solennelle; musique d'A.

Luigini fils; transcription pour harmonie militaire.

(Grande partition d'orchestre.) Net, 4 fr. 50. Paris,
P. Goumas et C" [3

ERNEST-ANDRÉ.– Ouverture de l'opéra de Fidélio, de

L. Van Beethoven, orchestrée pour grande harmo-
nie

symphonique. Net, 12 fr. Paris, P. Goumas et

C~ [4

FRANCK (C.). Trois pièces pour le grand orgue
N" 1. Fantaisie. 7 fr. 50. No 2. Cantabile. 5 fr.

? 3. Pièce héroïque. 6 fr. Les trois réunies, net,
5 fr. Paris, Durand, Schœne\verk et Ce. [5

GiBERT (A.). Les Etoiles filantes, valse par E.

Fischer, arrangée pour musique militaire. (Grande

partition d'orchestre.) Net, 6 fr. Paris, P. Goumas

et Ça. [6

GutLMANT (A.). Prélude du Déluge de G. Saint-
Saëns (op. 45), transcrit pour grand orgue. 6 fr.

Paris, Durand, Schœnewerk et C°. [7

GuuTNER. Souvenirs de Couzon, pas-redoublé pour

musique militaire. (Grande partition d'orchestre.)
Net, 3 fr.Paris~ P. Goumas etCo. [8

JACOB (.L). Flirtation, polka-mazurka par A.

Queille, arrangée pour cornet à pistons. (Collier de

perles.) Net, 20 cent. Paris, L. Eveillard. [9

JACOB (J.). Frou-frou, polka par A. Talcxy, arran-

gée pour violon seul. (Collier de perles.) Net,
20 cent. Paris, L. Eveillard. ~10

JACOB (J.). Galathée~ schottisch de G. Danièle sur

l'opéra de V. Massé, arrangée pour cornet à pis-
tons seul. (Collier de

perles.) Net, 20 cent. Paris,
L. Eveillard. m t

JACOB (J.). Mazurka sur Galathée, de V. Massé,
arrangée pour cornet à pistons seul. (Collier de

perles.) Net, 20 cent. Pans, L. Eveillard. ~i2

JACOB (J.). Mazurka sur Galatuée,, de V. Massée
arrangée pour Uûte seule. (Collier de perles.) Net,
20 cent. Paris, L. Eveillard. [13

JACOB (J.). Mazurka sur
Galathée, de V. Massé,

arrangée pour violon seul. (Collier de perles.) Net,
20 cent. Paris, L. Eveillard. H4

JACOB (J.). Pupilles (les) de la République,, pas-
redoublé-polka de G. Raspail Don Pasquale, séré-
nade de( G. Donizetti arrangés pour violon seul.

(Collier de perles.) Net, 20 centimes.
Paris, L.

Eveillard. ri;)

JACOB..(J.). Souvenir de
Duukerque, pas-redoublé
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QoiDAKT (A.). Marche du Porte-drapeau, pour

musique militaire. (Les Echos militaires.) Net,

3 fr. Paris, P. GoumasetC" [33

Recueil de morceaux de musique d'orgue pour toutes

les parties
de l'office divin, choisis dans les ouvrages

des anciens organistes de tous les pays et d;-ns les

compositions
inédites des organistes français, pu-

bliés par R. Grosjean. 25o année. livraison.

Janvier et février 1884. Saint-DIé, R. Grosjean.. [34

SMNA.RD. Grande fantaisie pour musique militaire

sur Attila, de Verdi. (Grande partition d'orches'r~.)

Net, 12 fr. Paris, P. Goumas et Ce. [35

STRAUSS (J.). A quatre heures trois quarts, qua-

drille pour. orchestre, sur les motifs de 1 opérette

d'A. Petit. Paris, Ph. Feuchot. ~36

VERRiMST (V. F.). Solfège du contrebassiste,

trente gammes et trente leçons dans tous les tons

et toutes les n.esures pour la contrebas se à quatre

cordes, avec accompagnement d'une deuxième contre-

basse (ad libitum;). 20 fr. Paris, A. O'Kelty.. ~37

WiTTMANN (G.).
Les Vitriers, pas-redoublé

com-

posé par le capitaine
I. Kirn, arrangé pour

mu-

sique militaire. (Grande partition d'orchestre.) Net,

3t'r.Pari8,P.GoumasetCe. i_38

MLS!QLE fOtJn PtAKO.

ARBAN. Parade-polka pour piano,
sur des motifs du

Roi de carreau, opéra-comique
de Th. de Lajarte.

5 fr. Paris, Brandus et Ce. [39

DERANSART (E.). François les Bas Bleus, polka

pour piano
sur t'opéra comique

en trois actes de

F. Bernicat et A. Messager. 5 fr. Paris, Enoch

frèresetCostallat. ~0

DESORMES (L. C.). François les Bas Bleus, mazurka

pour piano sur l'opéra-comique
en trois actes de

F. Bernicat et A. Messager. 5 fr. Paris, Enoch frères

et Costallat.

DuRAXD (A.). Scherzo-impromptu pour piano. 6fr.

Parie, Durand, Schccnewerk et Ce. [42

GRAiSGER (P.). Réveil des fleurs, grande valse bril-

lante pour piano. 6 fr. Paris, Brandus et Ce; Lyon,

F. Janin.

MUSIQUE VOCALE,

LA~AUTH (T. de). Le Portrait, opéra-comique
en

deux actes, paroles de MM. Laurencin et J. Ade-

nis. (Morceaux
de chant détachés, avec accompa-

gnement de piano.) Couplets
« Vrai, je fiuirai par

le croire )). 3 fr. Ariette « Trésor charmant

de beauté, d'innocence )). 3 fr. Rondeau « Mon

cher Peppé, tu sais bien que je t'aime ». 3 fr.

Chanson « Je suis joyeux et je vois tout en rosé )).

5 fr. Paris, H. Lemoine.

LAJARTE (T. de). Le Roi de carreauj opéra-co-

mique en trois actes, paroles d'E. Leterrier et A.

Vanloo. N" n. Couplets de la Cruche (2~ version),

avec accompagnement de piano par C. Geng. 5 fr;

Paris, Brandus et Ce. [45

LAMBERT (H.).
Le Drapeau scolaire; chœur à trois

voix égales, paroles de J. F. Thénard. Sans ac-

compagnement. Net, 20 cent. Paris, A. Lissarra-

j~ue.
[~

LAMBERT (H.). Lire, écrire, compter, chœur à trois

voix égales, paroles de J. F. Thénard. Sans accom-

pagnement. Net, 20 c. Paris, A. Lissarrague.. [47

LEFAY (C.). Quand Isidore a son plumet, élan con-

jugal paroles d'E. Durafour. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, Ph. Feuchot. [48

MARCHESI (S. D. C.). Les Aventures du petit

Hans, de Saverne (Alsace),
conte d'enfants. Douze

gravures coloriées et douze morceaux de chant,

avec accompagnement de piano, pour les voix et

pour les doigts d'enfants. Net, 5 fr. Paris, V. Dur-

dillyetC~ ~9

MAUBERT (F.). N'avez-vous pas vu Madeleine? mé-

lodie, paroles de VilIemcr-DeIormel. Avec accom-

pagnement de piano,
3 fr.; petit format, J fr. Paris,

J. Hiélard. f~

MtcmELS (G.). Le Bon gîte, chanson, paroles de

P. Deroulède. Avec accompagnement de piano,

3 fr.; petit format, i fr. Pans, Enoch frères et

Costallat. ~1

PETIT (A.). Balœunina! chanson orientale, pa-

roles de L. Delormel et L. Laroche. Avec accom-

pagnement de piano. 3 francs. Paris, Ph. Feu-

chot ~2

PETtT (A.). La Marquise de Coqluchon, chanson-

nette comique, paroles de Delormel et Laroche.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, Ph.

Feuchot. [S3

PETIT (A.). Un petit diner de garçon, chanson-

nette, paroles de C. Blondelet et C. Sade. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, J. H'é-

lard. f5~

PouKNY (C.). Tout pour Thomas, scène comique,–

paroles d'E. Carré. Avec accompagnement
de piano.

3 fr. Paris, Ph. Feuchot. [5~

Rï~t (M.). Vœu, paroles de V. Hugo. Avec ac-

compagnement de piano. 5 fr. Paris, Enoch frères

et Costa)la.t. iS6

RouvjER (.). M.).– Fa.ut pas la faire à Paméla,

chansonnette, paroles de C. Jacquet. Avec accom-

pagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,
Ch. Jacquet. [S'7

RouvtER (,I. M.). Jeune et vieux, chansonnette,

-paroles de C. Jacquet. Avec accompagnement
de

piano, 3 fr.; petit format, i fr. Paria, Ch. Jac-

quet. [58

RouviER (J. M.).– La Mer' Michel, excentricité, pa-

roles de Ch. Jacquet. Avec accompagnement
de

piano, 3 fr., petit format, 4 fr. Paris, Ch. Jac-

quet
!S9

SpENGER (E.).
Vive le champagne! chansonnette,

paroles d'E. Sérard. Avec accompagnement
de

piano. Paris, à la Chanson française. [60

TAGMAFtCO (D.).–0hé,mamma! napolitaine,
trans-

cription avec paroles françaises et accompagnement

de piano par D. Tagliafico. 5 fr. Paris, L. Lan-

glois.

TRAMEZZANt. La Petite musicienne, mélodie, pa-

roles françaises et italiennes d'A. de Lauxteres.

Avec accompagnement de piano et de violon ou

violoncelle ad libitum. 6 francs. Paris,
Li~aarr:~

gué.

VALENTINE (T.). Requiem du comte de Chambord.

Avec accompagnement de piano. Pans, saut; nom

d'édit.

WENZEL (L. de).- La Mariée en ballon, s.lynete, pa-

roles d'E. Frébault. Avec accompag~ment
de

piano. Net, 3 h'. Paris, H. Teliier. [64
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

GËKRE.

Alliance (F) des arts, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [1

Amour (1') conduisant les sauterelles (fond argent),

pour calendrier, d'après Loir. Paris, chromoiithog.

v Vallée Minot et Ce. [2

Amour (1') conduisant les sauterelles (fond or);- pour

calendrier, d'après Loir. Paris, chromolith. Vallet,

Minot et Ce. [3

Amour (1') dans la neige (fond or), pour calendrier,

d'après Loir. Paris, chromoiithog. Vallet, Minot eL.

Ce.r. 4

Amour (F) dans la neige, pour calendrier, d'après

Loir. Paris, chromolitb. Vallet, Minot et 0°.. [5

Amours et fleurs, d'après Loir. Paris, chromolithogr.

Vallet, Minot et Ce. [6

Amours et oiseaux, d'après Loir. Paris, chromolithog.

Vallet, Minot et Ce. [7

Arbre (1') de Noël, d'après Loir. Paris, chromoiithog.

Vallet, Minot et Ce. [8

Arbre (J') de Noël, pour calendrier, d'après "Loir.

Paris, chrom~irth~-Vallety Minot-et-C& (9

Arlequin (1')
et l'Amour captif, d'après Loir. Paris,

chromolith. Vallet, Minot et Qe. ~10

Arrivée de Gambetta à Tours, par J. A. Dumont et

Chauvet, d'après F. Lix. Paris, imp. J. A. Dumont

et Chauvet; E. Barbier, édit. [11

Atelier (F) du Titien, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [12

Attributs de bureaux, d'après Loir. Paris, chromolith.

Vallet, Minot et C' tl3

Attributs de papeterie, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [14

Bébé à la cuisine, d'après Loir. Paris, chromoiithog.

Vallet, Minot et Ce. [15

Bébé au polichinelle, d'après Loir. Paris, chromolith.

Vallet, Minot et Ce. [16

Benvenuto Cellini, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minet et C~ ) 17

Calendrier forme bouquet, d'après Loir. Paris, chro-

molith. Vallet, Minot. et Ce. ~18

Camaïeu attributs, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [19

Cama'ieu avec amours, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [20

Camaïeu cariatide (fonds bleu et rouge), pour ca)cn-

drier, d'après Loir. Paris, chromol. Valtet, Minet

et Ce. [21

Camatcu, les Arts, d'après Loir. Paris, chromoiithog.

Vaiïct, M'not et Ce. ;22

Camaïeu ornements, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. )23

Camaïeu ovale, style Louis XtH, d'après Loir. Paris,
chromoiith. Vallet, Minot et Ce. {24

Cariatide avec feuilles mensuelles, pour calendrier,

d'après Loir. Paris, chromohthog'. VaMet, Minot et

C~ [25

Chanzy à l'armée de la Loire, par J. A. Dumont et

Chauvet, d'après F. Lix. Paris, imp. J. A. Dumont

et Chauvet; K. Barbier, édit.< ~0

CItasseur et LaiLière, d'après Loir. Paris, chromo!.

Yatlet, Minot et Ce. ~2Tf

Cherchez le Chinois (question). PaTis, imprim.Iith.

Franc. [28

Commissionnaire et Villageoise, pour calendrier, d'a-

pr'~s Loir. Paris, clu'omolithog'r. Vallet, Minot et

Ce. t29

Ecran (!'), calendrier, d'après Loir. Paris, chromolith.

Vallet, Minpt et Ce. [30

Ecran, dame au paraaolj pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et C°. ~31

Enfant (1') au sabot, d'après Loir. Paris, chromoiith.

Vallet, Minot et 0°. [32

Environs d'Yport, pour calendrier, d'après Loir.

––i~hromouLh.~aiMt_Alinot_ct_C~[33__

Eventail (l'), calendrier, d'après Loir., Paris, chro-

molith. Vallet, Minot et C~ ~34

Faubourg de Hutstadt (Saxe); Château d'Aug-uste à

Channetz (Saxe); almanach pour 1884. Paris, Jour-

dain, imp.-édit. [35

Femme et Amours, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromoHth.YaIIet, Minot et Ce. [36

Femme grecque, d'après Loir. Paris, chromolithogr.

Vallet, Minot et Ce. [37

Fer à cheval, femme jockey. Paris, chromoUthog'r.

Vallet, Minot et Co. f38

Fête du g'rand-père, d'après Loir. Paris, chromolith.

Vallet, Minot et C~ [39

Grisaille, d'après Loir. Paris, chromolithogr. Vallet,
Minot et C<\ [~

Groupe japonais, d'après Loir. Paris, ehromolithog'r.

Vallet, Minot et C~ [41

Incroyable et Merveilleux, d'après Loir. Paris, chro-

molith. Vallet, Minot et C< ~2

Incroyables (G sujets), d'après Loir. Paris, chromol.

Vallet, Minot et C~ t~3

Japonais (fond d'argent), d'après Loir. Paris, chro-

motith. Vatlet, Minot et C~ [44

Journée d'une mondaine (G sujets), d'après Loir.

Paris, chromoiith. VaMet, Minot et Ce. [45

La Bibliothèque, d'après Loir. Paris, ehromolithog'r.

Vallet, Minot et C~ [46

La Boite aux lettres, d'après Loir. Paris, chromolith.

Vallet, Minot et Ce. [47
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La Boite d'allumettes, d'après Loir. Paris, chromo!.

Vallet, Minot et Ce. [48

La Corbeille de. fleurs, calendrier, d'après
Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [49

La Croix, d'après Loir. Paris, chromolithogr. Vallet,

Minot et Ce. [50

La Hotte de fleurs, d'après Loir. Paris, chromolith.

Vallet, Minot et Ce. [51

–La-Jardinière~-pour calendrier, d'après Loir._JPad~

chromolith. Vallet, Minot et Ce. [52

La Jeunesse de Galilée, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [53

La Leçon, d'après Loir. Paris, chromolithogr. Vallet,

Miaot et Ce. [54

La Leçon d'écriture, d'après Loir. Paris, chromolith.

Vallet, Minot et Ce. [55

La Leçon de peinture, les Saltimbanques (almanach

pour 1884). Paris, Jourdain, imp.-edit. [56

La Mappemonde, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [57

La Palette, l'Entrée du port, calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. t38

La Petite fermière, d'après Loir. Paris, chromolith.

Vallet, Miuot et Ce. · [59

La Petite fille à la cocotte, d'après Loir. Paris, chro-

molith. Vallet, Minot et Co. 60

La Voiture aux chèvres des Champs-Elysées,
calen-

drier, d'après Loir. Paris, chromol. Vallet, Minot

et Ce. [61

Le Bal, calendrier, d'après Loir. Paris, chromolithog.

Vallet, Minot et Ce.[6~

Le Colleur d'affiches, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, curomolith. Vallet, Minot et Ce. [63

Le. Domestique pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. lG4fi

Le Florentin, pour calendrier, d'après Loir. Paris,

chromolith. Vallet, Minot et Ce. [6a

Le Guignol au chàteau, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [66

Le Nid d'oiseaux, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [67

Le Panier de chats, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [68

Le Petit facteur, les Bons amis (almanach pour 1884).

Paris, Jourdain, 'imp.-édit. [69

Le Pillage de la corbeille, pour calendrier, d'après

Loir. Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [70

Le Retour de. la pèche, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [7 i

Le Retour des moissonneurs, calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [72

Le Sabot de Noël, pour calendrier, d'après Loh.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [7~

Les Amours au livre, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Miuot et Ce. ,74

Les Amourh papetiers, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. VaUet, Minot et Ce. · [75

Les Bains de mer, pour calendrier, d'après
Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. Jb

Paris. Typ. PILLET et DuMOUi~N, 5, rue des Grands-Augustins.

Les Bataillons scolaires. Paris, imp. lith. Roche; G.

Codoné.édit. [T?

Les Bords de la Seine, pour calendrier, d'après

Loir. Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [78

Les Courses à Porchefoutaine; Pont du RialLO à Venise;

almanach pour 1884. Paris, Jourdain, imprim.-

édit. ~9

Les Déesses des sciences, pour calendrier, d'après

Loir. Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [80

Les Griffons, pour' calendrier, d'après Loir. Paris,

chromolith. Vallet, Minot et Ce. [81

Les Petits marchands, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et C" [82

Les Petits musiciens, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [83

Les Réservistes au camp, pour calendrier, d'après

Loir. Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce.. [84

Les Rouge-gorge, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [85

Les Soudards, pour calendrier, d'après Loir. Paris,

chromolith. Vallet, Minot et Ce. [86

OEuf (1') de Pâques, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [87

Ornement ferrure, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [88

Pierrots astronomes, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [89

Plages bretonnes, pour calendrier, d'après
Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [90

Promenade à Montmorency, pour calendrier, d'après

––Loir. Paris, cm'omolithy-Vatlet.inot et C~[91–

Scène de bains de mer (Dieppe), pour calendrier,

d'après Loir. Paris, chromolithog. Vallet, Minot et

Ce. [92

Scène de bains de mer (Trouville), pour calendrier,

d'après Loir. Paris, chromolithog. Vallet, Minot et

Ce. [93

Scène japonaise, pour calendrier, d'après Loir. Paris,

chromolith. Vallet, Minot et Ce. [94

Sujet moyen âge, pour calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [95

Sujet pompéien, pour calendrier, d'après Loir. Paris,

chromolith. Vallée Minot et Ce. [96

Sur la plage, pour calendrier, d'après Loir. Paris,

chromolith. Vallet, Minot et Ce. [97

Too-Good, vainqueur du grand steeple-chase interna-

tional à Auteuil (1883), monté par H. Beasley, ap-

partenant à M. le comte Erdody, par G. David.

Paris, imprim. litliogr. Becquet; Jourdan,.Barbot

et Ce. !:98

Une promenade en bateau, pour calendrier, d'après

Loir. Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [99

Une promenade
sous bois, calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [100

Un marché sous Louis XV, pour calendrier, 'd'après

Loir. Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. ~101

Vincennes (courses
au trot), par

G. David. Paris,

imp. lith. Becquet; Jourdan, Barbot et Ce.. [102

Vue de l'ile Barlu à Lyon; Vue d'Avignon prise de

l'ile de la Bartelasse (almanach pour 1884). Paris,

Jourdain, imp.-édit. [103
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LIVRES

ADAM (L.). Le Baron Guerrier de Dumast; par
Lucien Adam, de l'Académie de Stanisias. tn-8°,
60 p.Nancy, imp.Crépin-Lebtond. ~282

¡
~ALLAHp (L.). Maison de famille par Léon Ailard..

nT-~r8 jésus~ ~37 p. Lng-ny, imprim. Aureau; Paris,
lib. Charpentier et C' 3 f)-. 50. ~283

Bibliothèque Charpentier.

Almanach de ta vétocipédie i)!ustré pour 1884

(fe année), par F. Cébert et Forestier. tn-8", 80 p.

avec 60 p-rav. Rouen, Htho~r. Htottdcl; 92, rue de

la Grosse-Horloge. 1 fr. 2'). !28t

Papier teinté. -4-

Almanach du Xig'-Zag' pour 1884. tn-16, ~8 p.')~es.

Lyon, imprimerie PerreHon; 95, rue AloHcre.

30 cent. [~85

AM!E!D\ (J. C. d'). Voir Boutan (A.). 315.

ANDERSEN. La historié del ano, lo que contaba

Juana. la\'ieja; la Piedra niosofcd, por Andersen.
Traduccion caste!)ana de (.arcia-Ramon. ïtustracio-

nes de Yan'Darg~nt. ~n-~8 Jésus, 88 p. Corbei),

imp. Renaudet; Paris, lib. Garnicr frères. {286

BibUotecasclectaparatosninùs.

Annuaire des fonctionnaires du ministère des travaux

publics en résidence a Paris, et des administrations

ressortissant au ministère (1884); par MM. Dubrot,
Hérau)t et Letong', !iuissiersdu cabinet du ministre.

In-12, 203 p. Paris, imprim. Goupy et Jourdan;
au bureau des huissiers du cabinet du ministre,

246~ boulevard Saint-Germain. (2C décembre.) 1287

Arcisien (!'), almanach de l'arrondissement, d'Arcis.

1884. (24e année.; )n-16, 160 p. Arcis, imprim. et

lib. Frémont. 50 cent. [288

At~HKJON (C.). Discours pour la fête de saint

François de Sales, prononcé à la cathédrale de

Chambéry, le 3U juin 1876, par M. l'abbé C. Ar-

minjon, missionnaire apostolique, ancien professeur

au grand séminaire de Chambéry. !n-8", 16 pages.
i Paris, imprimerie Pillet et Dumoutin. (22 décem-

bre.). ;289

Extrait du Journal de la prédication populaire et con-

temporal ne. dMemb~re~TS~

ARVfSENET (C.). Mémoria) des vierges chrétiennes,
traduction Mbre du Meiiioria.16 vitm sacerdotal!

par M. C. Aryisenet, chanoine et vicaire gênera!.
-de Troyes, A'bM~e ~t~'OM. In-32, 320 pages et

gravure. Tours, imprimerie et librairie Marne et

fits. ~290

Bibliothèque pieuse,

AnvoR (C. <)'). La Reine Berthe au ion~ pied; par
Camille d'Arvor. ïn-8°, 131 p. Lille, impr. et libr.

Lefort; Paris, m~me maison. f291

Aveu~Ie-n~ (!'), suivi de J'Hospitalité, légendes.

In-32, 62 p. avec vignette. Lille, impr. et librairie

Lefort, Paris, même maison. [292

BALZAC (H. de). OEuvres de jeunesse d'H. de

Balzac. L'Israetite. Nr'M~e/?e~~oyz. tn-16, 348 p.

Paris, imprim. Chaix; librairie C. Lévy. (26 dé-

cembre.). [293

DAtUtm Du BocAGH. De t'influence des bois sur la

ot)t.uredes terres ;)rab[es; par AI. B;)rbi" du Bo-

cage. )n-8o, 18 )'. Pari-, impr. Trembiay, 18, rue
de BeUcchasse. (21 dcctimhre.). [294

Extrait du BnUctin des scanccs (le la Société nationale

d'agricullure de France du tnois de mai 1883.

B.UŒTTE (J.). De l'intervention chirurgicale dans

les hernies étranglées compliquées d'adhérences ou

de gangrené; Kntércctomie et
entérorrhaphie; par

le docteur. Barette. !n-8", 150 p. Paris, imprim.

Davy librairie Delahaye et Lecrosuicr. (19 décem-

bre.). (2955

BARTHELEMY (L.). La Prostitution à Marseille pen-
dant le moyen âge; par le docteur L. Barthélémy.

Bapport au Comité .médical du Bouches-du-Rhono
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sur la partie historique de l'ouvrage de M. le doc-

teur Mireur, intitulé la Prostitution a..Marseille.

Documents nouveaux, tn-8", 20 p. Marseille, impr.

Cayer et Ce. [296

BASSAKVtLLE (Mme de). Voir Gonet (G. de). 396.

BASTiEN (A.). Lexique latin-français conforme
au

décret du 19 juin 1S80, a l'usage des candidats au

baccalauréat es lettres; par A. BasLien, agrège de

l'Université. In-18 Jésus à 2 col., n-829 p. Paris,

imprimerie et librairie P. Dupont. 6 fr. (24 décem-

bre.). )297

Bècl)e (la) de Jacquot. In-32, 64 pages avec vignette.

Lille, imprimerie et librairie- LeIoTtr; Paris, même

maison. [298

BELLAiGUE (G.). Etude artistique et littéraire sur

Faust (Gœthe, Delacroix, Berlioz, A. Scheûer, Schu-

mann, Gh. Gonnod); par C. Bellaiguc. tn-8~, 37 p.

Paris;, impr. De Soye et fils; lib. (Servais. (19 dé-

cembre.). [299

Extrait du Correspondant, 10 décembre 1883.

BELOT (A.). La Princesse Sophia; par Adolphe

Belot. 2lc et 22e c<z7M~ în-18 Jésus, 361 pages.

Paris, impr. P. Dupont; libr. Dentu. 3 fr. (24 dé-

cembre.). [300

BENOIT (P.). Voir Husson (C.). 426.

BESCHERELLE. Le Véritable manuel des conjugai-

sons, ou Dictionnaire des 3,000 verbes conjugués

par ordre alphabétique de terminaisons et par caté-

gories précédées chacune d'un modèle conjugué a

tous les temps et à toutes les personnes, etc. par

BeschcreDe frères. 7e ~~oM, augmentée d'une'

table générale des verbes. in-18, 736 p. Saint-

Germain, imprimerie Bardin et Ce; Paris, librairie

Dentu. 1301

BEL'GNY~IiAGJ~iLE~(G.-de). -Mademoiselle de LaT

Rocheganthicr, par G. de Heugnyd'Hagerue. In-18

Jésus, 239 p. Angers, imp. Burdin et C~; Paris, lib.

Blériot et Gaut-er. [302

BiDAULT (! Caresses, récits co!eres (vers): pnr

Ernest Bidault. In-8°, 180 p. Paris, impr. Jouaust

et ëigaux; librairie Vanier. 3 fr. 50. (27 décem-

bre.). [303

B!GNON (.).). Un singulier petit homme, adapté de

--l'anglais de S. Austin; par J. Bignon. Dessins par
Dubouchet. Grand in-16, 143 p. Mesni!, imprim.

Firmin-Didot; Paris, lib. HetxeletCe.2fr. 1304

Petite bibliothèque blanche.

BtcoT (C.). Baphaël et la Farnésine; par Charles

Bigot. In- 1~5 p. avec 15 gravures hors texte,

dont 13 eaux-fortes de T. de Mare, d'après les pein-

tures de Hapbaët. Paris, imprimerie Quantin; aux

bureaux de la Gazette des beaux-arts. 40 fr. (26 dé-

cembre.). ~305

Papier vélin fort des papeteries du Marais. Il a été tiré

75 exemplaires numérotés sur papier Whatman avec

gravures avant la Jcttre, prix 7u tr.

BLANCHET (D.). Nouveau cours élémentaire d'his-

toire de France (anciennes Nouvelles leçons élémen-

taires), ouvrage contenant des leçons, des exercices

oraux, de petites
narrations historiques; par Désiré

Blanchet, professeur agrégé d'histoire et de géo-

graphie. (fo année d'enseignement, programme de

1882.) 6o <j~. In-12, 167 p. avec 8 cartes et

49 vignettes. Saint-Clond, impr. V~ Belin et HIs;

Paris, lib. V Belin et fils [306

BLA~DY (S.). Un oncle à héritage: par S. Blandy.

tn-18 Jésus, 353 p. Bar-Ie-Duc, imprim. Philipona

et C~; Paris, lib. BIoud et Barra). 3 fr. [307

Bih)iothc<ptcdudunan''))c..

Bosco (J.). Conseils à un jeune homme pour ac-

quérir l'habitude de la vertu et indication des prin-

cipales choses qu'il doit surtout éviter; par l'abbé

Jean Bosco. In-32, 42 p. Nice, impr. du patronage

de Saint-Pierre. [308

Bosco (J.). Le Petit pâtre des Alpes, ou Vie du

jeune François Besucco d"Argentera; par Jean Bosco,

prêtre. Jn-32, 138 p. Nice, impr. du patronage de

Saint-Pierre. 30 cent. [309

Lectures morales, 1"=année, juillet, n° I.

Bosco (J.). Les Six dimanches et la Neuvaine de

saint Louis de Conxague: par l'abbé Jean Bosco.

In-32, 72 p. Nice, imprim. du patronage de Saint-

Pierre., 1310

Bosco. Michel Magon, élève de l'Oratoire de Saint-

François-de-Sates, notice par don Bosco. (Opuscule

traduit de l'italien.) tn-33, 104 p. Nice, impr. du

patronage de Saint-Pierre. 30 cent. [311

Lectures morales, 1'° année, juin, n° 3.

BOSSUET. Sermons de Bossuet. 3 vol. In-18 jésus.
T. 1, 480 p.; t. 2, 490 p.; t. 3, 460 p. Tours, imp.

Rouillé-Ladevèze; lib. Cattier. [312

BocQUET (J. C.). Voir Briot (C.). 319.

BouttDENNE (B.). Manuel du pèlerin à Notre-Dame
et au calvaire de Betharram; par le Il. Basitide

Bourdonne, prêtre du Sacré-Cœur de Bétharram.

8° t'o?!. Petit in-18, vt-13~ p. avec vignette.

Poitiers, imp. Oudin frères. {313

BouncufGNAT (J. R.). Mollusques iluviatiles du

Nyanxa Oukéréwé (Victoria-Nyanxa), suivis d'une

note sur les genres Cameronia et Burtonia du Tan-

ganika; parM.J.R. Bourguignat. tn-8", 23 pages

et planche. Paris, imprimerie Tremblay. (21 dé-

cembre.). [314

Bo!;TAN (A.) et J. C. D'ÀLMEiDA. Cours élémentaire

de physique, ~uivi de problèmes; par A. Boutan et

J. Ch. d'Atmeida. 5c d~~o~?, revue entièrement et

complétée par A. Boutan, inspecteur général de

l'instruction
publique.

T. 1. in-8°, 735 pages avec

380 ng. Paris, imprim. Lahure; librairie Uunod.

(2t décembre.). [315

BuASSEUH. Episode du siège d'Antioche, ou la

Martyr de la croix par M. Brasseur. 9° ef~ïOM.

jn:8~ 84 p. Lille, imp. et iib. Let'ort; Paris, même

maison. 60 cent. [316

BMTON. MIz Mari curunen nevex dar verc'hex gréât

gant an aotrou Breton, belec maro vikel é guilers.

Moulet evit au eil guech. In-32, 384 p. Landerneau,

imp. Desmoulins. [317

Briard (le), almanach républicain, contenant tous les

renseignements administratits, politiques et com-

merciaux concernant le département de Seine-et-

Marne. 1884. (8c année.) In-1", 233 p. Coulom-

miers, imprimerie Brodard; tous les libraires du

département. [318

BtUGNON (J.). Voir Scupoli (D. L.). 532.

BnioT (C.) et J. C. BououET. Leçons de géométrie

analytique; par MM. G. Briot et J. C. Bouquet,

professeurs à la faculté des sciences. 11~ ~c~b?!,
revue et corrigée. In-8", 580 pages avec 317 fig.

Sceaux, imp. Charaire et fils; Paris, lib. Delagrave.

(27 décembre.). [319

BuET (C.). Le Boi Chariot, scènes de la: Saint-

Batthélemy; par Charles Buct. 2 vol. tn-18 Jésus.
T. 1 la l{cc)u~e du puits qui ~arle, 401 p.; t. 2

la Nuit du 23 août, 3U7 p. Paris, impr. De Soye et

fi)~; Iib. Pa)mé. (19 décembre.). [320

Bntl'on fies petite entants. Put:t in-13, 108 p. avec
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vignettes. Limoges, impr. et, librairie E. Ardant et

C" )321

BuFt'oN. Morceaux choisis de )!uffon, choix nou-

veau, précédé d'une introduction et accompagne

dé notes littéraires et scientifique. par J. Labbé,

agrégé des classes supérieures. In- 2, x:-332 pages.

ëaint-Ctoud, imp. V~ Belinet Hts, Paris, hbrairie
VoBehn et H!s. [322

Catalogue à consuHer pour l'organisation et la direc-

tion d'une
bibliothèque populaire destinée A des lec-

teurs aduttes, précède d'une notice explicative sur

)ecata]ogueet de tenseigucmeuts sur l'organisation
d'une bibliothèque, ïu- 160 p. Paris, imp. et

iib. Chaix. (26 décembre.). (323

Extrait fin B))!)ctin n" 20 de )a Ligue francn.is~de l'en-

sci~nem&Ht.

Catalogue des cartes, p!aus et autres ouvrages compo-

sant Je fonds du dépôt ~('-nera) de la guerre (service

géographique de l'artnée). 18S~. [n-8o, H3 pages et

cartes. Paris, imprimerie nationaie. (26 décem-

bre.). !324 ,1'

CA!;MONT et CnEUTXEn. Lectures courautes des éco-

iiers français~ a l'usage des éco)cs d'~s deux sexes.

La FamiDe, la. JMaison, le Village, Notre pays; par
Caumont. Notre département (Meuse) parCreutzer,

inspecteur de t'iust.rnct.ion primaire a. Ba.r-Ie-Dnc.

Jn-12, 356 p. avec vign. Paris, impr. Cbaix; libr.

Delagrave.(26décembrc.). t~2a

C.\UMOKT. Lectures courantes des éccliers n'ançais,

La Famille, Ja Maison, le Vi))a~e, Notre pays; par

Caumont.In-12, 356 p. Paris, impr. Cbaix; lihr.

De[ag'rave.(2(! décembre.). !32(i

CËSAH.–C.Julii C:csa.'isCommentariidei)eno
GaiHco. A~?.<ue//e c~< avec sommaires et notes

en fraudais pur M. C. Oxaneaux, inspecteur générai

des études, suivie d'un ~~quc de géographie

comparée par M. 0. Mac-Carthy. !n--12~ 2~4 p. et

carte. Paris, impr. Pitlet et Dumoutin; tibr. Delà-

grave. (22 décembre.). [327

Classiques latins.

Cn.TRAU (F. (le). Documents inédits relatif- a

i'histoircdetaHévo!utiondaus)csYosgc~,recUhit!is
et annotés par Francis de Cnautj'au.ardnvi~'te pa-

léographe. iti-8% 37 p. Ha:ie-Duc, imprimerie de

l'OEuvre de Saint-Pau' [328

PapIcrYergt'

CaANTEAU (F. de). Rtude sur une coliection d'ex-

libris: par Francis de Chanteau, archiviste paléo-

graphe. )n-8", 24p. Bar-)e-Duc, imp. de i'OEuvrc

de iSaiut-Paut. ~329

Papier verge.

CHAnLEMAi~'E (L.). Traité théorique et pratique du

jaugeage des navires a voiles et a vapeur; par L.

Cbarlemaine~ commis principal a ta direction gêné-
rate des douanes. Jn-.8 Jésus, 143 p. Har-ic-Dnc,
in.prim. Philipona et C"; Paris, iibr. Chalhmfd

aîné. ~3300

CnAntHs. Tripotages et tripotiers, manuel du vé-

ritabte enseignement répubhcaiu; par Oiarles, ci-

toyen indépendant. In-i2~4S p. Crctiobtc.impr.
Vincent et Pcrroux; les principaux iib. ~0 c. i3Jl 1

CHA~VET (L.) et J. PiLLE'r. Euseignement primaire
du dest-in.al'usage des ecotcs primaires (cours é !é-

me:)taireet une partie du cours m~y~'n) et des
lycées et collèges (classe préparatoire, huitième et

une partie de la
septième); par L. Cl)arvet et

J.PiiIet, inspecteurs de l'enscig.u'.hn'nt, du <)cssi:

J,ivre du maitre. Première
j.;n'tie.)u-lL't:tt-23!) p.

avec n() iig.i~'ris, impr. Ch.'nx: libr. !)u[nn'ra\c.

(2(idécembrc.). f:J32

CtiASSANG (A.). Nouvelle grammaire latine d'après
les principes de la méthode comparative et histo-

rique par A. Chassant, insp-cteur général de

l'instrucLio)! publique. Cours élémentaire. 2c

~o~. in-1~. 148 p. Paris, impr. Blot; libr. Garnier

frères. (27 décembre.). [333

CnASTAiNG. Encyclopédie chimique, publiée sous

la direction de M. Fremy, de l'institut. T. 8, ou

t. 3 de la Chimie organique générale. 2e section,
troisième partie Radicaux organométalliques"; par
M. Chastaing, pharmacien en chef de l'hôpital de

la Pit~é. )n-8~, 43') p. Paris, imprim. Lahure, lib.

Dunod. (20 décembre.). [334

Cn.\UME!L. Leçons populaires d'économie politique
à l'usage des écoles et des familles; par M. Chau-

meti, inspecteur de l'enseignement primaire a

Paris. 2e e~7/o~. jn~8 Jésus, 159 p. Saint-Ooud,

imprim. Vo Belin et fils; Paris, libr. Vc Belin et

nls. [335

Ctn'E)t (A.).– Poésies d'André Chénier. Précédées

d'une notice par H. de Latonche. NoMuc/A?(,W/

tn-18 .Jésus, xxvjn-283 p. Paris, impr. Chaincrot;

lib. Cliarpcnticr.3 fr. SU. (21 décembre.). [336

Bibliothèque Charpentier.

CnERBur.lEx (V.). L'Aventure de LadisIasBolski;

p;Lr Victor Cherhulicz, de l'Académie française.
'7e ~7/0~. In-18 Jésus, 373 pages. Coulommiers,

impr. Brodard et C* Paris, libr. Hachette et Ce.

3 fr. 50. [337

BibHothcquc variée.

CnEnnunEZ (V.). Le Comte Kostia~ par Victor

Cherbuliéx, de l'Académie française. 'IQe e<~z~b~.

)n-18 Jésus, 3~0 p. Coulommiers, imprim. Brodard

et C", Paris, Ii)). Hachette et C<\ 3 tr. 50.. ,338

Bibliothèque vn.riec.

CnEtUtur~Ex (V.). Panle Mère, par Victor Cherbu-

liez, de l'Académie française, ti~ c<?'o~. fn-lS

Jésus, 3~6 p. Conlommiers, impr. Brodard et Ce;

Paris, lib. Hachette et C' 3 fr. 50. [339

Bibliothèque varice.

CHESNEL. Actes pour !a communion; par M. l'abbé

Chesnel, vicaire g'énéral à- Quimper. 3e ~o~,

suivie du cantique de saint Bernard (Jesudulcis

memoria). !n-32, 64 p. Tours, imp. A!ame; Quim-

per, libr. Salaun. [3400

Chevaux (les); par E. M. tn-4~ ~2 p. et 6 grav. co-

loriées. Paris, imp. Motteroz; lib. Hacliette et C*

2 fr. (24 décembre.). [341

Magasin dus petits entants.

CtCHno~f. –IM. T. Ciceronis Cat.o major sive de senec-

tnte dialogus. ~OMue//c e~< d'après les revi-
sions les plus récentes, avec des simmaires et des

notes historiques, g'éog-raphiqucs et littéraires; par

A!. Leclair, professeur ag'rég'é de l'Université. In-~2,

46 p. Saint-Ooud, impr. Vo Bciin et n)s: Paris,

iihr. V~ Belin et fifs. [342

CfcËrtON. M. T. Ciceronis oratio in Verrem de sup-

piiciis. A'OM6'c''7< J~o~, avec des sommaires et

nnt';s ttistnriquns, g'éog'rapb~ques et littéraires en

français, par U. Atarie, professeur agrég'é de l'Uni-

versité. [n-!2, xt-94 p. Saint-Cloud, imp. Ve He)iu

et liis; Paris, lib. Ve Belin et nls. '343

CLOQUH'r. Réparation d'honneur à Dieu, etc. T. 1 =

erg-animation de l'omvre de la réparation par et

pour )c:; vivants et les morts, sons la direction d<;

l'ahhé Ct<"n)c! !n-l!i, '142 p. avec vig'n. Paris,

imp' Coilomtion et ~rn)é; 54, rue de Vaugirard.

50 t'. ft7 décembre.'). [.i~
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COMMET DE SAKTERRE (K.). Voir Demante (A. M.).
359.

CoMj;Y (J.). Les Pleurésies pulsatiles (empyème

pulsatile) par le docteur J. Cornby. in-8", 53 p.

Paris, imprnn. Davy; iibr. Asselin et G' (19 dé-

cembre.). [345

Extrait des Archives générales de médeoine, n"~ de no-
vembre et décembre 1883.

CORDIER (H.). Le. Conflit entre la France et la

Chine, étude d'histoire coloniale et de droit inter-

national par Henri Cordier, directeur de la Revue

de l'Extrême-Orient. In-8", 48 p. Versailles, impr.
Cerf et iils; Paris, lib. Cerf. ~34G

CORNEILLE (P. et T.). OEuvres comptâtes de P.

Corneille; OE~'vres choisies de Thomas Corneille.

T. 6. in-18 jésus, 407 p. Coulommiers, imprim.
Brodard et C"; Paris, librairie Hachette et C~

1 fr. 25. [347

Les principaux écrivains français.

CoRNÉLius NÉPos. Vies des grands capitaines Caton,

Atticus; par Cornélius Népos. NûM~e//c ë<<,
collationnée sur les meilleurs textes, avec une notice

biographique et littéraire et des notes historiques
et grammaticales, par M. P. A. Brach, professeur

agrégé de l'Université. ln-i2, 173 p. baint-Cloud,

imprim. Ve Belin et fils; Paris, Iibr. V~ Beliu et

fils. i~48 8

CORROYER. Compte rendu de M. Corroyer;, archi-

tecte du gouvernement, sur le congres des sociétés

savantes à la Sorbonne en 1883. In-8", 24 p. Paris,

imp. et l)b. Chaix. (22 décembre.). [:~49

Extrait du Bulletin de la Société centrale des architectes,
séance du 15 juin 1883.

CoTTLER (G.). Leçons pratiques de langue alle-

mande, publiées avec des éléments de grammaire et

un vocabulaire, conformément au nouveau p)an
d'études des lycées; par G. Cottler, agrégé de l'U-

niversité. Classe de huitième. 7c J<<7~. in-12,
Vt-134 p. Saiut-CIoud, imp. V" Helin et fils: Paris,
lib. V~ Bclin et iils. 13o0

CouDUttïER (H.). JUanuet pratique des directeurs

d'usines à gaz; par H. Couduri<:r, directeur de

l'usine à gax de Sens (Yonne), hi 18.jésus, n-184p.
avec 94 fig. Paris, imp. Guillot: lib. Dunod. (2t dé-

cembre.). ~J5t

CouRCY(A. de). Le Bois de la Bouiaye: par Alfred

de Courcy. hi-18 Jésus, 363 p. Aiesnii, imprimerie

Firmin-Didot; Paris.' librairie Firmin-Didot et Ce.
3 fr. i352

Bibliothèque des mèrcs de famille.

CREUTZER. Voir Caumont. 325.

DARRÈCUE (J. S.). Les Volontaires de Crimée,
scène militaire en un acte; par M. Jules-S. Dar-

rèche. 3s J~~o~. In-t2, 46 p. Saint-Chud, imp.
Vc Belin et fils; Paris, librairie Ve Belin et fils.

80 cent. ,353

DARSY. L'Abbé Gorin, principal du coilège et, pro-
viseur du lycée d'Amiens, sa currespondance pen-
dant son émigration en Allemagne; par A!. Uarsy.

In-8", 34 pages. Amiens, imprimerie Delattre-

Lenoel. [35~ i

DAURAN (A. C.) et L. GnEcojRE. Histoire ancienne,
contenant l'histoire univcr~eile depuis la création

du monde jusqu'aux guerres médtques: UrienL et

Egypte; par A. C. Daubanet-L. Grégoire, profes-
seur d'histoire. Cours de sixième. A~M~~ c~.7/o~,
revue et améliorée, in-12~, 17f) p. avec 3 cartes et

tableau synchronique de l'histoire ancienne, histoire

de l'Orient. Sceaux, impr. Charaire et fils, Paris,

lib. Delagrave. (28 décembre.). [355

Nouveau cours d')iistoire.

D.in (~.). Quelques considérations sur la gan-

grène typhoïde: par Gaston David, docteur en mé-

decine. )n-8", 52 p. Paris, imprim. Davy. (17 dé-

cembre.). [356

DEBACQ (L.). Voir Normandy (A.). 483.

DEBRAY (H.) et A. JoLY. Cours de chimie; par
MM. H. Debray, de l'institut, professeur à la fa-

culté des sciences, et A. Joly, maître de confé-

rences à la faculté des sciences. 4e édition, revue

et augmentée. T. 1 Métalloïdes, notes et problè-
mes. ln-8~, 665 pages avec 183 fig. et 3 planches.

Paris, imprimerie Lahure, librairie Dunod. (19 dé-

cembre.). [357

DELAUNEY (J.). Lois des grands tremblements de

terre et leur prévision: parJ. Delauuey, capitaine
d'artillerie de la marine. 3~ édition. hi-8", 61 p.

Paris, imprim. Lahure, libr. Yanicr. 3 fr. (21 dé-

cembre.). (358

Dt!MSLE. Voir Heuzey. 421.

DEMANTE (A. M.) et E. COLMET DE SANTERRE.–Cours

analytique de code civil par A. M. Demante, avo-

cat. à la cour d'appel, professeur à la, faculté de

droit de Paris. Continué depuis l'article 980 par
E. Colmet de Santerre, avocat, professeur de code

civil à la même facutté. 2~ (~z~oM, revue et mise

au courant de la législation et de la jurisprudence.
T. 4. (Art. 893-HuH.) Ln-560 pages. Paris, impr.
et librairie Plon, Nourrit et Ce. 8 francs. (22 dé-

cembre.). f359

DKMOSTUËNE. Discours sur la couronne: par Dé-

mostln'ue. NoMuc//<? e~<, revue sur les meilleurs

textes, accompagnée d'arguments et de notes bis-

toriques, grammaticales et littéraires en français,

par M. Aderer, professeur agrégé de rhétorique.

In-12, vi-162 p. Saint-Cloud, imp. Ve Belin et fils;

Paris, lib. VeBeliuntnjs. [360

DEMOUSTtER. –Lettres à Emilie sur la mythologie,

par Demoustier. Avec une préface par Paul Lacroix.

Frontispices gravés par Lalauze. 3 vol. tu-16. T. 1,

XLH-222 p.; t. 2, 191 p.; t. 3,255 p. Paris, impr.
Jouaust et Sigaux; Libï'. des bibliophiles. 22 fr.

(27 décembre.). [361

Tiré <Ypetit nombre. Papier verge. Titre rouge et noir.
Il a été tire en outre 10 exemplaires numérotes, dont

~U sur papier de Chine et 20 sur papier Whatman, ac-

compagnes d'une triple épreuve du frontispice. H:-

btiothcquedesdiirnes.

DEDtAT (A.). Cours de rédaction (degrés moyen et

supérieur) Résumés théoriques, exercices d'in-

vention, etc.: par A. Deprat, agrégé de grammaire,

professeur. Livredumaitt'c.iu-)2,~25p.Paris,

imprim..MouiUot: libr. Garcet et Nisius. 1 fr. 25.

(22décembre.). ~362

Dernier (le) arbre de Noël. In-32, 15 p. Paris, impr.
Schmidt. (18 décembre.).[ [ ~63

DKSCARTES. Discours de la méthode et choix de

lettres françaises de Descnrtes. Avec introduction

parB. Aube. In-18 Jésus, 445 p. jMe&nit, imprim.

Firuun-Didot, Paris, librairie Firmin-Didot et C".

3 fr.< [364

C.hissifjUL'H'i't'an~ais.

DE'ron,E (C.). Le Sicctc des idées; Essai sur le

xv-n~ siècle eu France: par G Detolle, avocat, an-

cien élève de l'Ecole des chartes. In-8o, H8 pages.

Amiens, imp. du Progrès de la Somme. [365

DEvn.i.E (G.). Le Capital, de Karl Marx, résumé et
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accompagné d'un aperçu sur le socialisme scienti-

fique par Gabriel Deviiie. In-18 Jésus, 328 pages.
Saint-Germain, imp. Bardin et C"; Paris, librairie

Oriol. [366

Bibliothèque socialiste

DiETZ (L.). Nouveau dictionnaire français-allemand
et allemand-français- d'après les dictionnaires de

MM. Schuster et Regnier; par M. L. Dietz, agrégé
de l'Université. Français-atlemand. !n-8° à 3 col.,
695 p. Paris, imp. Blot lib. Fouraut et fils. (27 dé-

cembre.) [367

Doi&NEAu (E.). Nemours temps géologiques,

temps préhistoriques, temps historiques; par E.

Doigneau, de la Société archéologique de Seine-et-

Marne. in-8", 252 p. avec 10~ photogravures d'ou-

tils de pierre et coupes de terrains. Paris, imprim.

Mouillot; librairie Garcet et Nisius. ~22 décem-

bre.). 1368

DuBROT. Voir Annuaire des fonctionnaires (minis-
tère des travaux publics). 281.

DuBUSc. Nouveau traité de cuisine pratique et

élémentaire; par Dubusc, ex-président de la Société

de secours mutuels des cuisiniers de Paris, hi 8",
vn-386 p. Lagny, imp.Aureau; Paris, lib. V'anier.

5 fr. [369

DUFAILLY (J.). Eléments de géométrie descriptive,
suivis de notions de géométrie cotée par J. Dufailly,

professeur de géométrie. 7° ë~x'o~, revue et aug-

mentée, contenant les matières exigées pour l'ad-

mission à l'école de Saint-Cyr. In-8", 244 p. avec

fig. Sceaux, imprim. Charaire et fils; Paris, libr.

Delagrave. (27 décembre.). ~3'7U

Cours d'études scientifiques il l'usage des candidats au

baccalauréat ès sciences et aux écoles du gouverne-
ment.

Du VALLON (G.). La Roche d'Enfer; par Georges

Du Vallon. ln-~8 Jésus, 34G p. Rar-le-Duc, impr.

Philipona et C~: Paris, librairie Bloud et Rarral.

3 fr. i3'!l

Bibliothèque du dimanche.

Enfants, aimez votre père et votre mère. tn'-32, 64 p.
avec vignette. Lille, imprim. et lib. Lefbrt; Paris,

même maison. [37~

Enigme (1') de la vie et Un curé de campagne (ex-

trait) Maine de Rit-an, sa vraie doctrine; par

M. l'abbé C* )"-8o. 64 p. Paris, impr. De Suye

etfils; lib. Gervais.(')!) décembre.). [373

EspEtSbE (A.). La Volière des enfants, ou Histoire

des oiseaux: par A. ~speisse. Petit in-18, 108 p.

avec vignettes. Limoges, imp. et lib. E. Ardant et

Ce. [374

EïARU (.). S.). La Vérité au sujet des cafés en

'fèves; par J. S. ~tard. 1er fascicule. Juillet 1883.

Petit in-8", l'i p. Le Havre, imp. de la Société des

anciens courtiers: t'auLeur, 39, rue Saint-Adresses
tous les libraires. 2 ir. [375

Eunn'iDË.– Alceste par.Euripide. Texte grec revu

d'après les meilleures estions, avec une notice sur

Euripide, des notes philologiques et littéraires, et un

tésumé des coutumes anctennes relevées dans ~a

tragédie, par P. Richardot, agrégé de l'Université.

tn-12, xv-79 p. Paris, imprim. RIot; libr. Garnier

frères. (27 décembre.). [376

FA!t)m (.L H.). Chimie a l'usage de tous les éta-

bhssemeuts d'instruction publique: par J.-Henri

Fabre, docteur es sciences. 3~ f/t, revue et.

corrigée, tn-1~, 428 p. avec 61 fig. Sceaux, impr.

Gharaireetiils; Paris, tibrairie Uelagrave. (27 dé-

cembre.). [3777

Cours complet de sciences elemcnta.ires.

FAÏTKx'Y et Ni~ro. Dialogue politique et
agricota,

en vers patois et lançais, entre un député et un

électeur; par Faitéx'y. Suivi de: L'Ombre de Rome

(vers),parNemo.ln-8°,lGp..N:u'bonne,imprim.
Pons. 50 cent. [3'!8

FAURE (H.). Etude sur l'asaistance hospitatière à

Narbonne, dans l'ouest de la France, en Allemagne
et en Pologne, sous la forme d'un compte moral

par M. Hippolyte Faure, administrateur. in-8",
118 p. Narbonne, imp. CaiUard. [378

Extrait du registre des délibérations.

FAunoN (V.).. Morceaux choisis d'auteurs français
du xvie siècte, accompagnes de leçons sur la langue
du xvie siècle, à l'usage des ciasses de grammaire,

rédigés conformément au nouveau programme: par
Y. Fauron, professeur agrégé au lycée Chariema-

gne 3e ~/i;o~. tn-12, Vti~-i91p. Saint-Ctoud,

imhrim. Ve Belin et fils: Paris, libr.VoBetinet

nts. [380

FÉKH). ~e l'éducation de~ filles; par Féneton.

Texte revu sur l'édition originate (!H8'?) et publié
avec une int,:o'!uctionet des notes critiques, gram-
)ï)atica[es et tittéraires, par Armand Gasté, agrég'é
d''s tettres. In-12, xxx.v-130 p. S'int.-Oo'td, impr.
Vc Ddiu et lils; Paris, iib. Vo HeUn et fils. {38t

F~utn.ET (0.). Un romau parisien, pièce en cinq

actes; par Octave FeuiHct,de l'Académie française.

)n-t8jésus,153p. Saint-GermaiL'.irnpr. Bardin

et.Ce:Paris,Iib.C.Lévy. f382

T))6.Ure du Gymnase-Dramatique. Prcmicre représenta-
tionle~Soctobrel88~.

FiESStxcH~. Notes cliniques: la Fièvre pneumo-

niqne à Dogneviite, près Kpinal; il, la Néphrite-

gravidique et l'accouchement prématuré, par M. le

docteur Fiessinger, de Thaon (Vosges). 3° fasci-

cule. !n-8o, ~9 p. Nancy, imp. Berger-Levrautt et

Ce. [383

Extrait de la Revue médicale de l'Est.

FoKESTtEH.– Voir Almanach de la vétocipédie. 284.

FoviLLE (A. de). La Fortune dé la France, confé-

rence faite à ta Sorbonne; parA!fr.deFovil)e,

vice-président de la Société de statistique
de Paris.

in-8", i5 p. Nancy, imprim. Berger-Levrautt et

C" [384

Extrait du Journal de la Société de statistique de Paris,
novembre 1883.

Fnou-F!<ou. L'Affaire de Sarah-Barnum, com-

plainte sur l'air éternel de Fuatdès; par Frou-Frou.

In-4~ à 2 cot., 1 p. Paris, impr. et libr. Cabillaud.

(26 décembre.). [~85

GALLAND. –~Voir Histoire d'un pécheur. 423.

GAneiA-RAMON. Voir Andersen. 286.

G.\<<.utN (A.).–Le Hameau de la PHette.par

Alexandre Gardin. hi-8", 15 p. Bnrnay, impr. V~

Letevre. L~SC6

GAULïtÈ (J. A. F.). Cours méthodique de lecturf,

avec ou sansé['et)ation; par J.-A.-MugèneGauttié,

ancien professeur.
4" ~<, revue et corrig'e.

!n-12, 48 p. Paris, imp. Blot;lib. Gauguet.(2~dé.

cembre.). [~8'7

GAZE\u (F.). Histoire romaine A. M. D. G., revue,

corrigée et comptétée par le R. P. F. Gaxeau, de la

Compagnie
de.tésus. Uo~o~. Petit in-)8,

22 p. Angers, impr. Lachèse et Duibeau; Par!>.

Iib. Balten\veck. [388

GËnERT (F.). Voir Almanach de ta vétocipédie. 2~.
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Getsémam, ou le Jardin des Oliviers, lettre d'.un pèle-
nu à Jérusalem. In-8o, 7 p. Evreux, imprimerie

Odteuvre.

Gn.LE (P.). Voir Gondinet (E.). 395.

GiLMÉMN (J.). La Claire fontaine, chanson popu-
laire française, examen critique des diverses ver-

sions par J. Gilliéron. In-8", 2.~ p. Nogent-Ie-
Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur. [390

EïtraitdeIaRomania.t.I:

GiKAnD (A.). Sur la destruction des cadavres
d'animaux morts de maiadies contag-ieuscs: par
M. Aimé Girard. In-So, 15 p. Paris, impr. Trem-

blay 18, rue de Bellechassc. (21 décembre.J. }391
Extrait du Bulletin des séances de la Société nationale

d'agriculture de France du mois de juillet 1883.

Glaneur (le), almanach d'Eure ct'Loir. 1884. ()8e an-
née.) In-16, 320 p. avec ng-. Melun, imp. Dubois:
les principaux libraires. t392

GOBINEAU (de). Essai sur l'inégalité des races hu-
maines par le comte de Gobineau, membre de la
Société asiatique de Paris. 2e <~</i!'o~ précédée d'un

a-vant-propos et de la biographie de Fauteur. 2 vol.
In-18 jésu~. T. 1, xxxi-565 p.; t. 2, 510 p. Mesnil,
impr. Firmm-Didot; Paris, librairie Firmin-Didot
et

Ce.

GoDARD-FAULTH)E« (V.). Fouilles à Cartigné, com-
muue de Trélazé, par V. Godard-Faultrier. ju-8"4

p~es
et pianclie. Angers, imprimerie Lachèse et

Dolbeau. (gg/
Extrait des Mémoires de Ja Société n;diona!e d'agricul-

ture, sciences et arts d'Angers, 188~.
°

–GoNm~r-(Ë~~t-f~C.TTnjE.ba:tmTéy~j6ra-en-1~is-
actes: parotes d'i' Gondinet et Ph. Gi))e.

Musique
de Léo Delibes. In-18 jésus, C9 p. paris, imprim.
Chatx; lib. C. Lévy. (20 décembre.). ~9;

Thé.Ure de
t'Opcra-Comique. Pr'jtniure représentation le

14aYnft883.

GONET (G. de),M'"o DE BASSANVILLEetJ. t)E RiOLS.
La Cui~tnere

universeile, nouveau livre de cm-
sine indispensable à tous les

ménages, contenant
1 Art d utthser les rester par Gabriel de Gonet: Je

Lalendr)ercutma)re; le Gui(te complet de l'étiouette
aux dcjeuhet's, diners et soupers suivant les convi-

ves, par A! la comtesse de Bassanviile. Augmenté
dn service de la t.d.fe, de trente et un menus, etc.,

par J-; de hois. Ouvrage très
complet, précédé

dune introduction sur les
classiques de la tabte

par Alphonse Karr. jn-8", 287 p. avec hi- Pari~
imprim. P. Dupont; librairie Le

Dailly. dé~

cembre.).

C~'ELi~ (de). Voir Imitation de Jésus-Christ.
428,429.

GonsAS (M.~). Adolphe et
Stéphanie, ou Scènes

de teniance, historiettes morales et iustructives
pour servir de leçons au jeune a~e; par Mme (,,0~
sas

Petit
in-)8, 108 p. et vignette. Limons, imp.

etIlb.E.ArdantetC~ f~~

GossELET(J.).
Cours élémentaire de géologie à

iusa~e delense!ë'nement secondaire, par AJ )
(.osselet, prot~seur a la faculté des sciences' de
Lliie

lu ~)
Saint-Cloud .mp. jjciin et his.

Paris, li~an-.e

V~Belmeth~
~jb ,nc

GossELET (J.). Cours élémentaire de
botanique à

l nsa~'e Uc j enseignement secondaire (fc et. s'u
nées) Anatomie et

phy.iuio~ie végétâtes, par~L J
(~osselet, projcssenr il la faculté des pences de)

j:
Liile. ~c

in.j~ jj~.ures. Saint- i

) Cbud, imp. Vo Belin et nls; Paris; libr. Vc Belin

etHIs. [399

COSSELET (J.). Cours élémentaire de botanique à

l'usage de l'enseignement secondaire (3s et 4~ an-

nées). Description des familles et, des espèces
utiles: par A) J. Gosselet, professeur à la facu)te

des sciences de Li)!e. 3c e~~ ~?!. In-12, vii-193 p.
avec figures. SaiuL-CIoud, impr. Vo Belin etnis:

Paris, lib. V~Betin et fils. ~00

Graduel romain, contenant les messes dï'8 dimanches,
des fêtes et des férics de toute i'année. Dc~?H'c/

~/?.7<bM publiée par la commission ecctésjastique de

Digue. In-f", <j'i8 p. Marseit! imp. et, librairie

Mingardon. [401 1

CftÉGO)t!E (H.). De l'uréo dans le cancer; par
Henri Grégoire, docteur en médecine. )n-8o~ 43 p.

Paris, imp. Davy. (n décembre.). [4U~

GnËcoutE (L.). Voir Danban (A. C.). 355.

CHEVILLE (H.). Une trahison; par Henry Grevi!!e.

)6oe~o~n-]8jésus~312p.Paris~imr).etti)).

Pion, Nourrit et.C". (22 décembre.). [403

G)tiM\tjx (E.). Introduction à l'ei.ude de la chimie:

Théories et notaLions chimiques; premières leçons
du cours professe a l'Ecole poiyt.ecbnique par
Edouard Grnnaux, professeur (te chunie~ agrège de

la facniLe de médecine. In-18 jesus, iv-248 pages.

Paris, imprim..Lahure; librairie Dunod. (20 dé-

cembre.). [4()4

GmpuN (E.). Résume de teçons élémentaires de

physique et de chimie, rédigé conformément aux.

programmes officiels du 2 août. 1380; par M. E.

Gripon, professeur a la faculté des sciences de

Rennes. Classe de sixième. 2~ ~o~. !n-12, 25G p.

avec"fi~'ure~ë~ittt.-&l~ud,-lmpr~~LJ!ebn_et~

Paris, lib. Ve Betin et fils. [4(F5"

GuENE,\tj DE Mussy (N.). Clinique médicale: par
le doc Leur NorIGueneau de ;\)ussy,d.~ l'Académie

de médecine. T. 3: Traité théorique et pratique de

la hèvre typhoïde ou dothiéuentérit)ne. !n-8°, 740 p.

Paris, imp. Bourloton: lib. DetahayeeLLecrosj~ier.
13 fr. (2G décembre.). [40C

GuËniN-C.\MKET. Principales atfectioQs de l'oreille,

bruits, écoulements, surdité, guide explicatif de

mon traitement; par le docteur Guér<n-Carnet.
2Go ~b~. lu-18, 122 p. avec hg. Paris, imprim.
Goupy et Jourdan; lib. Ghio. (26 décembre.) [4UT

GuÉ)tO[;LT (E.). Le Luthier de Rotterdam; par
ConsLant Guéroult. In-IG, 320 p. Saint-Omer, imp.
D'Homont; Paris, lib. Dentu. [408

Guide-Indicateur de la ville et du canton de Saiut-

Germain-en-Laye et des communes voisines. (1883-

1884.) )n-16, 332 p. Saint-Germain, imp. Doixelet.

Ifr. 25. ~oo
HAMON (G.). Petit dictiounaire des assurances.

)n-t6, 72 p. Parts, impr. Dubuisson et Ce; 8, rue
Hérold. 50 c. (24 décembre.). [4.10

l'ubitca Lion du journal l'Assurance moderne.

UATO~f DK L,\ GoLpfLLiÈttE. Cours d'exploitation des

minus; par ,\).Hato~([e La Goupi)lière,ingénieur
cn cttcf des mines, professeur d'exploitation des
mines et. machines a FEcoie supérieure des mines.
T. -I. )n-8", xvt-i p. avec 453 hg. Paris, impr.
Lahurc: lib. Dunod. (20 décembre.). [411 1

UECHT (L.). Rapport sur les thèses de doctorat
soutenues devant i;t. facutLé de médecine de Nancy
pendanL l'annéo scutaire 1881-1882; par le docteur

L. Hccht, professeur a la facutté de médecine.

!n-8", 33 pages..Nancy, impr. Hergcr-Levrault, et

Ce. f412
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HENNt(.)UE(L.).–Les Hér.is modernes: l'Accident d''

M. Hébert: par L''on Hcnni')ue. 2'?7/c.)n't8

.)ésns,322p. Scea!)x,impr.Cbaraire; Paris, iibr.

Charpentier. 3 h')0.(!<) décembre.). j413

nibliotheque Charpentier.

Henri, ou !e Savant de six ans. in-32, ~G p. avec

vig-nette. Tours, imprimerie et. librairie Marne et

fits.

Bibtiothcquedcspetitsenfants.

Henri V et. saint Louis, ode: par l'abbé C" !n-8",
8 p. Kvreu~, imp. Odieuvrc. [Hu

HKt:\ur.T(A.).–))e iaiijtcrté de ia boulangerie pour
la fabrication et la vente du pain iirnitccaux régies
du droit. (;on)n))u); par A. ilet'auit,, d'Angers.
(1~ novembre !S75.) )n-8~ 20 p. Angers, impr.et.
Iib.Gurtnai:i et. Cras~in. ~ilG

l!ËttAU).T. Voir Anmiaircdcs fonctionnaires (minis-
t.cre des travaux publics). 2.S7.

UHftOŒMtACH fW.). MarieLta; par W. Hcrebeu-

bar.h. Traduit avec t'autorisat.iott de PauLcur, p;tr
M"" Simons. In-So, 192 p. et. gravure. Tour~ imp.
et,!ib.Afa[un et fits. [H7

Bibliot.!teq!]cdclajeunessechr6ticr)ne.

lt)'tAK-r(L.).–Saint.MGmtnif; (ver:!): )):tr Louis

Hermant.. fn-8~4pages.Ch;Uou~impri[u. J\!ar-

tin. ,418

HEttNA~ttEx (P.). –Abrège de ~ranimaire c~an'note;

parPascua).Heriiaudcx.()~('<û~.[u-t2~mCp.
Paris, iinp.Labnre;iibr.[facbet.te et. G<iir.2.'j.

(24 décembre.). ~4t9

Métttodcunifbrtuc pour l'cnscigacmcnt des tangues, par
E.Sûtntncr.

"HTnjnnnnr-(A.). nab~ttg-et–sû~m:)it.rc; par–Â~t~-
thur Henthard. Grand in-8°, 3! p. Pari~ imprim.

Atcan-Levy, lib. Lemerre. (24 décembre.).. J42Q

Tiré 150 exemplaires numérotes sur papier de Hol-
iande.Titre rouge ct.noir.

HEUXEY et DËnsn. Discours prononcés par MM.

Heuzey et Detiste~ de l'Académie des hiscriptiotis
et beiies-fettres, aux nméraiites de i\I. F. Lenor-

mant, delamèmc Acadétnie, le ')! décembre 188~t.

In-4o,<) p. paris, imp. Firmin-Didot et (~. (26 dé-

cembre.). j42t 1

Histoire des
temps modernes, a l'usage de:; maisons

d'éducation; par Un professeur d'instoire de l'aca-

démie de Paris, docteur esiettres. A< c<

in-12, 37U p. Sceaux, imp. Cbaraire et fils, Paris,

iib.Detag'ravc. (28 décembre.). ~422

Histoire d'un pécheur, conte des Mille et une nnits.

Traduction de Gatiand. in-12, 71 p. avec vignette.

Limo~'es~ imp. et I)b. E. Ardant et C~ [423

Hospitatité (f) chez l'aieut. Petit in-18, 67 pa~'cs avec

vignette. Toulouse, imprimerie Chauvin et lits;

Hbra:rieLa~'arde;Par)s,les librairies protestantes.
3.)

cent. )~t

Pnbtie par }:).Suciet.ud<'s livres religieux de Toutouse.

Ht.'co (V.). Souvenir de ia nuit du 4, récit: par
Victor tiu~). tn-18, 8 p. Paris, impr. Y"Larou~e

et C' litj. Le HaiHy. (2U décetubre.). [425

Hesso~! (C.) et P. BKNon'. Note au sujet de fouiHes

1

faites au canton du Haut-de-Fossé, territoire de

Hoyaumei\ (He~ial\!ansio);par M.C. Husson,

pharmacien a Tout, et M. P. Uenoit, instituteur a

Hovaumeix. tn-8", S p. ~auey, imprimerie Crépin-

Leblond. ~2u

.Extrait du Journal de ta Socict.e d'arcfteutogie torrainc,
aof)t,t8M,

Hymnes a Marie conçue saus p~clu' ou Petit office
de l'fmmaeulec-Conccption de Marie-, traduit en
vers français ):arl'abbe G., missionnaire aposto-

lique.)n-32,3~p.Bour~cs~imp.Sire. [427

imitation de Jesu–Clu'ist. Traduction du H. P. de

Gounelic:), de iaCornpas'niedeJ~sus, avecuue

pratique et, une prière à ta fin de chaque chapitre.
A~o~uc//c J'< aug'mc'.ttee des prières durant la

messe et des vêpres du dimanche. In-32, 384 p.
et gravure. Tour~ imprimerie et librairie Marne et

lits. ~28

Dtbiiot.huqiic pieuse.

Imitation de.lesus-Chri~t. Traduction duJU.P.de

(jounctieu, de la Compagnie de Jésus. ~o~M~'

1 e~ augmentée des prières durant ]a messe et

des vêpres du dimanche. In-~2, ~20 p. Tours, imp.
et iib. Marne et fils. {429

ludicatem' de Saone-et-Loirc~ ou Almanach adminis-

tr;)tit';j))(ticiaireetcnmmerciaLAntiëel884.In-i6,
)S') p. ('.ti.'don-sur-Sa'jnc, imp. etiib. Sordet-Mon-

t.dan; les priucipaux libraires dn département.
CO cent. [430

J.vn'<. Manuel de !a coufrerie de ta Sainte-Face

p~ur la reparaLiDn df~s blasphèmes et de la profa-

natio)id!)dima!ichc, suivi du petit of'f)ce du très

saint nom de Dieu~ et d'un recueil de prières et

d'exercices pf'Oju'cs;). la réparation; par M. l'abbé

Janvier, prêtre (le ia Sainte-Face. e~i~~M.

t'eLit in-18, 2"5 p. avec vig'nette. Tours, imprim.

Juliot; a l'oratoire de la Sainte-Face. 75 c. ~31

Jo.\XNE (A.). (tdo~raphio du depart.crnent de

i'Avcyrou; par Adolphe Joanne. 2~ ë~ox. !n~2.

()4 p. avec 14 vi~n. et carte. Paris, imp. Lahure;
lib. Hachette et Ce. 1 <r. (24 décembre.). ;432

Nouvelle collection des géographies dépa.rLementales.

JoLY (A.). Vou- Debray(H.). 357.

K.\nïu (A.). Ktude sur une forme grave d'oreil-

lons; par lu docteur Karth.!n-8",87p Paris,imp.

Davy. (19 décembre.). [433

L.\c)tO(x(P.).–Directoire, Consulat et i'~mpirë:

Ma'urs et usa~'es~ lettres, sciences et arts (France,

.~9.UH5): par-P~LacMi' Ouvrage itiustrc de

10 citromolituo~taphies et de 4t0 ~rav. sur bois

d'après tu~res. <jiros, Prud'hon, Gérard, David,

Isal)ey, ('irodet, !)e))ucourt, i)nplessis-Bertau\, C.

Vernet, Hosio, Monnet~ etc. )n-4°, vn-563 p. Mesni!~

imp. Firmin-Didot; Paris, lib. Firmin-Didot etC~

30 fr. [434,1-

Titrcrûng'cctnoir.

L\U)u.YT(A!. C.). L'tnstruction publique en France
et tes t'~coies américaines; par Marie-Casintir La-

dreyt. ('Concours Pereire.).)n-t8.Jésus, 378 t'aies.
t-'ari~imp.Mot.te['oz:ltb.iietxeIetC'3fr.(18dé-

cernbre.). [435

Co!tuctiù;)Hut.xft.

L/sT)'.K (~ Le Livre d'or du Saion de pein-

ture et de scut))ture, catalogue descriptif ()('s o'uvrea

rL;cornpe!is'L's<jtdesprincipa)''SH'uvresl)orscon-

cuurs, redi~;par(jeot'csL''fcu<;sLrc,ctornede

)Gp!anc!K;s a !'eau-)ortejnr;)vces sous la direction

dc~t'~dtn"nd!iedouin. (~c;nme(',]8s3.)!n-4~

vt!3.p.I~a['is,iu)p.Jouaust<'tSi~'aux;Lib.des

bibtiuphncs.2.')
fr. (27 décembre.). J43S

Tit.)'ct'ou!tj(;Lnnir.Tirt''f).pf'tit.i)û)t)brc.)tn.6(ctircen

ptnst~xcn)t'taH'cs))un)crotcs,()o))t)<J<)s)H')L~h'r
()~!hjtt.).))'i<).cc)'p['f'))vcs(tus~ravur~s'tvant[:Lt''ttrc'.
et 25 su).' papier \ttat.[:)!Ut avec doubtus c'prcuvcs dc~

gravures.

LAMornu (A. de): L'Orpheline des carrières de
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Jaumont: par AI. de Lamothe. Nouvelle éditzon.

tn-18 jésus, 443 p. Angers, imprim. Burdin et Ce

Paris, lib. BIériot et Gautier. 3 fr. {437

LAMOTHE (A. de). Quinze mois dans la lune; par

A. de Lamothe. In-i8 Jésus, 364 pages. Angers,

impr. Burdin et C~; Paris, libr. Bfériot et Gautier.

3 ir. [438

LAPOINTE (A.). Le Roman d'un médecin, par

Armand Lapointe. In-16, 314 p. Saint-Omer, imp.

d'Homont; Paris, lib. Dentu. [439

LAVERmËHE (.). Voir Prout (J<). 5t0.

LEBAIGUE (C.). Le Livre de l'école, choix de lec-

tures expliquées à l'usage des écoles primaires: par

Ch. Lebaigue, du con:,eil supérieur de l'instruction

publique. Cours élémentaire. 4° d~:YM~. In-12,

xn-156 p. avec vignettes. Saimt-Ctoud, imprim.
Ve Belin et fils; Paris, librairie Ve Beun et

H!s. f 44u

LEB,Ir,UE (C.). Le Livre de l'école, choix de lec-

tures expliquées à l'usage des écoles primaires: par

Ch. Lebaigue, du conseil supérieur de l'instruction

publique. Cours moyen. 2e édition. tn-12, xvii-

246 p. avec vignettes. Saint-Cloud, imp. 'V'~ Belin

et fils; Paris, tib. Vo Belin et fils. [441

LE BLANC (F.). Voir Limousin. 457.

LE BON (G.). La Civilisation des Arabes: par le

docteur Gustave Le Bon. Ouvrage illustré de

10 chromolithographies, 4 cartes et 366 grav., dont

70 grandes planches, d'après les photographies de

l'auteur ou d'après les documents les plus authen-

tiques. ïn-4°,xv-709 p. MesnH, imp.Fu'min-Didot;
Paris, lib. Firmin-Didot et Ce. 30 t'r. [442

Titre rouge et noir.

LEBON(H-). La sainte communion c'est ma vie!

ou Chants d'amour de l'àme fervente taisant ses

déHcesde la sainte communion; par Hubert Lebon.

31~ e~oM. In-32, 32U p. et gravure. Tours, imp.

et lib, Marne et nis. [443

Bibliothèque pieuse.

LECLAIR (L.) et C. RouzÈ. Cours pratique de com-

position et de style, accompagné de 548 exercices.

par M. L. Leclair, agrégé de l'Université, et M. C.

Rouxé, professeur agrégé. A~M~<°//e c~o~ corri-

gée. Livre du maitre. Iu-i2, 310 p. Saint-CIoud,

imprim. Ve Belin et lits, Paris, libr. V'' Belin et

fils. [444

LECLAtR (L.) et C. RouzÈ. Grammaire française,

rédigée d'après le programme officiel des écoles de.

la ville de Parie. Cours étémentaire, accompagné de

686 exercices; par M. L. Leclair, agrégé de l'Uni-

versité, et M. C. Houzé, professeur agrégé. 1!~<~?-

~OM, comprenant toutes les parties du discours.

ln-12, 144 p. Saint-Cloud. impr. Vu Belin et fils;

Paris, lib. Ve Belin et fils. [445

"LECLAIR (L.) et C. RouzË. Grammaire française

rédigée d'après le programme ofticiel des écoles de

la ville de Paris. Cours moyen, accompagné de nom-

breux exefcices d'orthographe et de rédaction, a l'u-

sage des candidats au certificat d'études; par M. L.

Leclair, agrégé de l'Université, et M. C. Rouzé,

professeur agrégé. 16" o revue et augmentée.
Livre du maître, In-12, 360 pages. Saint-Cloud,

imprim. Ve Belin et fils; Paris, libr. Ve Belin et

fils. [446

LECLAIR (L.) et S. SKLOWmt. exercices sur ~!a

Grammaire complète de la langue allemande; par

M. L. Leclair et M. S. Skiower, professeurs, lu-12,

xvu-187 p. Saint-Cloud, imprim. Vu Belin et fils;

Paris, lib. Vc Belin et fils. [447 î

Grammaire de la langue allemande ramenée aux principes
les plus simples.

LECLAïn (L.). Grammaire abrégée de la langue

latine; par M. Lucien Leclair, professeur agrégé de

l'Université. 19e édition, revue et corrigée, tn-12,

iv-217 p. Saint-Cloud, imp. Ve Beliu et fils Paris,
lib. Ve Belin et fits. [448

Grammairë'de la langue latine ramenée aux principes les

plus simples.

LEDEUIL (E.). Amoureux et débauchés, comédie en

cinq actes et un divertissement; par Edouard Le-

deuil. tn-18 Jésus, 138 p. Paris, imp. Collombonet

Brûlé: l'auteur, 4, rue de la Sorbonne. 3 fr. (17 dé-

cembre.)
[449

LEGENDRE (C.). La Vérité au palais, discours

prononcé
à l'ouverture de la conférence des avocats,

le 26 novembre 1883; par Charles Legendre, avo-

cat à la cour d'appel. in-8", 18 p. Paris, imprim.

Alcan-Lévy. (19 décembre.). [450

LELUNG. Voir Annuaire des fonctionnaires (minis-

tère des travaux publics). 287.

LELOUfKE (G.). Mémoire sur les transmissions par

courroies, cordes et càbles métalliques; par Georges

Leloutre.tn-80, 348 p. Lille, imp. Danel. )45t

Supplément au Bulletin n° 38 bis, du 1°' trimestre 1882,

HJ" année, de la Société industrielle du Nord de la

France.

LEMA)RK (C.). Les Expériences de la petite Made-

leine par C. Lemaire. Illustrations de J. Geoffroy.

!n-8°, 243 p. et 22 grav. Paris, imp. Lahure; lib.

Hetzel et Ce. 5 fr. (18 décembre.). [452

Bibliothèque d'éducation et de récréation.

LÉO. Le Gouffre des capitaux, étude d'un action-

naire sur les sociétés par actions, contenant les mo-

difications et additions proposées à la loi de 1867

sur les sociétés; par Léo, ancien-manufacturier.

in-18, 38 pages. Paris, imprimerie Boudet. (22 dé-

c mhre.). ~[A53–

LERMONT. Voir StcLhI. 537.

LEScmtE (de). Les Grandes épouses, études morales

et portraits d'histoire intime; par M. de Lescure.

Ouvrage orné de 12 portraits gravés
sur bois d'a-

près les originaux authentiques. )n-8o, x-531 p.
Mesnii, imjjrim. Firmin-Didot; Paris, libr. Firmin–

Didot et C~ lu fr. [454

LtAUD (L.). Lectures morales et littéraires à l'u-

sage de l'enseignement primaire élémentaire et de

l'enseignement primaire supérieur, avec des notices

et des notes par Louis Liard, agrégé de philoso-

phie, recteur de l'académie de Caen. 4" édition.

)n-12, vt-:?05 p. avec portraits. Sain'-Cioud, impr.

Ve Belin et nl~ Paris, librairie Vo Belin et

nls. ,455

Ltcuoni (saint). Visites au Saint-Sacrement et à la

sainte Vierge; par saint Liguori. Suivies de prati-

ques, d'aspirations affectueuses, de méditations et

de prières. j~oM~'e//6' édition, revue, corrigée et

contenant les prières pour la messe, pour la confes-

sion et la communion, etc. In-32, 31~ pages et

gravure. Tours, imprimerie et librairie Mame et

lils [456

Bibliothèque pieuse.

Luïoust~, F. LH Bt.AKC et ScHMt'rz. Le Matériel

des arts chimiques, de la pharmacie et de la tanne-

rie à l'exposition universeiln internationale de 1878,

à Paris: par MM. Limousin, Félix Le Blanc et

Schmitz. in-8", 180 p. Paris, imp. nationale. (24 dé-

cembre.) [457

Hapports du jury international.

Loyota (s tint iguane de), fondateur de la Compagnie
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de Jésus. Panégyrique et neuyaine. Petit in-18,

80 p. Bourges, imp. Pigetetet fl)s et Tardy. 40 c.;

6 exempl., 2 fr.; 12 exempl., 3 fr. 50. [458

Madame Marcadel; par Mme de IaR* In-32, 125 p.
avec vignette. Tours, imprimerie et librairie Mame

eL fils. [459

Bibliothèque des petits enfants.

MAisfKE (de). OEuvres de Xavier de Maistre.

NoM~<?//e édition, revue et précédée d'un avant-

propos. In-18 Jésus, 389 p. Tours, impr. Rouillé-

Ladeveze; lib.Cattier. [460

MALLARD (E.). Traité de cristallographie géomé-

trique et physique; par Ernest Maltard, ingénieur
en chef des mines, professeur à l'Ecole des mines.

T. 2 Cristallographie physique. In-8", vi-600 p.
avec 184 ng. et 8 pi. Paris, imp. Lahure; l.brairie

Dunod. (19 décembre.). [461

Manuel à l'usage des congrégations de la sainte

Vierge, In-32, xxxn-288 p. et gravure. Lille, imp.
et lib. Lefort; Paris, même maison. 46

Manuel de la doctrine chrétienne par demandes et

réponses, tiré de l'écriture Sainte, du Catéchisme

du concile de Trente et des plus célèbres caté-

chistes, etc. 11~ e~oM. tn-18, 160 pages. Lille,

imprimerie et librairie Lefort; Paris, même mai-

son. [463 3

Manuel de l'enfant de chœur, à l'usage du diocèse de

Saint-Flour. In-32, 48 p. Marseille, impr. et libr.

Mingardon. {464

Manuel des pèlerins des campagnes de l'Aude à

Notre-Dame de Lourdes. (Diocèse de Carcasspnne.)

In-32, 48 pages. Carcassonmj, imprimerie Parer.

2.) cent. [46j

Manuel des pèlerins du diocèse d'Avignon: dixième

pèlerinage à N o tre Dam~de~Loiu~h~-d u–1 und i 17

–au vëndredT"21 septembre i883. In-32, 40 pages.

Avignon, imp. Seguiu frères. [466

MATTHEY (A.). La Belle Julie; par A. Matthey

(Arthur A~rnould). 2'' M~ in-i8 jésus, 407 p.

Lagny, imprimerie Aureau: Paris, libr. Dentu.

3 i'r. [461

MATTHEY (A.). La Vierge veuve, suite et fin de

la Belle Julie: par A. AiatLhey (Arthur Arnould).

ln-18 Jésus, 312 p. Lagny, impr. Aurean Paris,

lib. Dentu. 3 fr. [468

MAYKË-RËU). Le Raton et ses mœurs par le capi-
taine Mayne-Reid. Traductton de Bénedict-Henry

Revoit. In-8", 69 p. et vignette. Limoges, imp. et

lib. M. Barbon et G" [46U

MÈGRAT (C.). De la péritonite développée pendant
la grossesse; par le docteur Charles Mégrat, de

Lnnéville. In-8", 60 p. Paris, impr. Davy; librairie

Lauwereyns. (19 décembre.). [410

Extrait des Annales de gynécologie, octobre-novembre
1883.

MÈmEL (A.). Gouvernement de Falaise de 15~4

à 1590; par Amédée Mériel, inspecteur de l'Asso-

ciation normande, in-16, t4 p. Atençon, imprim.

Lepage. [47 i

MEKLAND (C ). Biographies vendéennes; par C.

Merlaud. T. 5 (et dernier). tn-i8jésns, 501 pages.

Nantes, imprim. et hb. Forust et Critnaud; Niort,

Forget; Paris, hb. Gervais. ;4~

Titre rouge et noir.

MKYNAL. Recueil gradué de morceaux de littéra-

ture, prose et poésie, exercices de mémoire à

l'usage des classes de grammaire, par M. Aleynat,

agrégé de l'Université. Classe de six!ème. Nouvelle

édition, revue et corrigée. Iu-12, 120 p. Saint-

Cloud, imp. V Belin et tiis; Par~ Ubr. V° Betm

etnisf. [473

MtGMAun. Mo~s de Marie de la jeunesse chrétienne:

par M. l'abbé Michaud, curé des Sables. 17° e~

tn-32, 320 p. et gravure. Tours, imp. et lib.

Marne et iils. [474 t

Bibliothèque pieuse.

MICHEL (H.). De l'inf!uence de t'em potable sur la

santé publique, ou Recherches suri hygiène,-par

H. Michel, docteur en médecine. tn-ISjesus, vm-

93p. Paris, imprim. Motteroz; libr. Delahayeet

Lecrosnier. (18 décembre.). [475

MouËnE. Le Bourgeois gentilhomme, comédie-

ballet par Molière. Texte revu sur l'édition origi-

nale (1671) avec une introduction, les notes les plus

importantes (les précédents commentateurs et de

nouvelles notes historiques, grammaticales et litté-

raires, par Armand Gasté, professeur à la faculté

des lettres de Caen. In-12, 152 p. avec vignette et

musique. Sain'-Ctoud, imp. V Belin et iils; Paris,

lib. BeHn et i)ls. [470

Mo~sEUET (P.). Bouvatchés à Paris et à Lourdes

(vers) par P. Monseret. In 8< 8 p. Narbonne, imp.

CapeHe. 50 cent. f 477

Mor~ËpiN (X. de). Le Secret du Titan; par Xavier

do Montépin. 2': ~o~. 2 vot. In-t8jésus. T. 1,

:i48 i).; t. 2, 352 p. Lagny, impr. Aureau; Paris,

lib. nentu. G ir. [478

Mu~TESQUiEU. Considérations snr les causes de la

grandeur des Homams et de leur décadence, sui-

vies de la Dissertation sur la politique des Romains

dans la religion, du Dialogue de Sytia et d'Eucrate,

et de Lysimaque.
A~<e <z/~M, précédée d'une

notice sur t'auteur et ses œuvres, etc., par Louis

Grégoire, ducteur ès lettres, tn- xxt-~63 pages.

Saint-Cioud, imprim. Ve Uetin et Mis: Paris, libre

V~ Belin et fits. [47U

MoitEL (R.). Histoire populaire de la Picardie de-

puis les temps les plus reculés jusqu'en 178K; par

Il. Morel, du l'Académie des sciences, lettres et arts

d'Amiens, tn-18 jésus, m-312 p. et cartes. Péronne,

)mp. Quentin. r4SU

r~DAUD (G.).– Une idylle; par Gustave Nadaud.

in-4", 280 p. et 11 planches
hors texte d'après les

dessins d'Albert Aublet. Paris, imprim. Jouaust et

Sig.'nx; Librairie des bibliophiles. 15 fr. (27 dé-

cembre.) L4~

Titre rouge et noir. Tiré à petit nombre. Il a été tiré en

plus 70 exemplaires sur papier du Japon, non mis dans

le commerce.

KEMO. Voir Faïtéx'y. 378.

Neuvaine à Notre-Dame de Magri Cuxac-d'Aude.

ln-32, 74 p. Narbonue, imp. CaHIard. [482

NoAD (H.).
Voir Norm~tdy (A.). 4S3.

ISOKMANDY (A.)
et H. No.\u. Manuel commercial

d'analyse chiiniqne, ou tu.-itructions pratiques pour

déterminer la valeur inLrins6que ou commerciale

des substances employées dans les manufactures, le

commerce et les arts; par A. Normandy. Nouvelle

édition, considérablement revue et augmentée par

Henry Noad, Ph. D., F. R. S., professeur
de chi-

mie. Traduit et remis au cmu'anL dc;s connaissances

scientifiques actueHes, par L. Quéry et L. Debacq,

pharmaciens
de premicre chsse. )n-[8 Jésus, xn-

307 p. avec 110 iig. Paris, imp. GuiHot; iib. Duno'L

(2~ décembre.). t483

Notice sur le calendrier grégorien et sa concordance
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avec le calendrier républicain; par C. V. D. in-8",

45 p. Brionne, imp. et lib. Daufresne. [484

NoviANT (K. de). Solange de Cresne: par de

Noviant. )n-18 Jésus, 247 p. Angers, impr. Burdin

et Ce; Paris, lib, Ulériot et Gautier. [485

Office de la cainte Vierge (tout latin) pour tous les

temps de l'année, avec nu exercice pendant la messe,

des prières pour la confession et )a communion, etc.

In-32, 2~G p. avec vignette. LiHe, ~nprim. et libr.

Lefort; Parier même maison. [ 48H

OLMVtËtt. Les.hiifscn Hongrie: l'Affaire de Tisza-

Esx)ar: par le P. OHivie' des {''rcr~'s prêcheurs.

hi8°, 3f) p. Paris, imp. tJe Soyeet fils; lib. Ger-

vais. (19 décembre.). t.4S7

Extrait du Correspondimt.

ORY (S.).
Les Patineur~ ou !cs Plaisirs de l'hiver;

par Stéphanie Ory. lu-2, G~ p. avec vignette.

Tours, imp. et lib. Marne et fils. [4~8

Bibliothèque des petits enfants.

OaY (S.). Valentiue, ou la Petite bouquetière de

Vaug'irard; p'jr Stéphaoie Ury. tu-32, 64 p.Tour~,

imp. et lib. Marne et uis. ~480

Bibliothèque des petits enfants.

OviDË. Selectœ fabulfe ex libris Metamorphoseon

Ovidii Nasouis. NoMUC//c g7/~z< aogn~entee d'un

supplément extrait des Fastes, des Tristes et

des Pontiqnes, et ren'crmant .des notes g'ranima-

ticales, littéraires;, mythoto~iqnes, géographiques,

nue vie de l'auteur et l'analyse de ses ouvrages,

par M. Ch. Aubertin. ancien maitre de conférences

a l'Kco]e normate supérieure, in-12~ x)!-27tj pages.

Saint-Ciond, imp. V~' Belin et fils; Paris, librairie

Vc Belin et ms. ~490

PAPË-C~pANïtEU (Mme M.). Histoire du blé; par

Mme Marie Pape-Carpantier.
édition. In-lS,

155 p. avec6't vi~n. Paris, imprim. Motteroz; lib.

Hachette et Ce. 1 fr. (24 décembre.). [491

Paroissien romain, contenant la messe de commuuion,

l'ordinaire de la messe, les vêpres du dimanche

les ofdces des têtes de l'année et la messe de ma-

riage. In-32, :~0 p. Limoges, impr. et librairie

Ardaut et C~ [492

Paroissien romain, contenant les offices des diman-

ches et des ietes de l'année, suivi du. Chemin de la

croix.- In-32, 384 p. avec vignettes. Limoges, imp.

et lib. E. Ardant et C~ [.49~

Paroissien romain, contenant lea offices des diman-

ches et des principales fêtes de l'année, augmenté

des visites du Saint-Sacrement, de la manière de

réciter le rosaire, etc. In-32, 448 p. Limoges, imp.

et lib. E. Ardant et Ce. [494

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales
fêtes de l'année en

latin et en français. Traduction nouvelle, tn-32,

<G- p. avec gravure. Tours~ imp. et libr. Marne et

iils. [495

Paroissien romain, contenant les ~offices de tous les

dimanches et des priucipales fêtes de l'année en

latin et en français. Traduction nouvelle Jn-32,

57C p. avec gravure. Tours, imp. et libr. Marne et

nls. [49U

Encadrements en couleur.

Paroissien (le) romain, contenant l'office des diman-

ches, les messes et les vêpres des principales fêtes

de l'année et les prières hturgiques les plus usitées.

Petit in-18, 623 p. Limoges, impr. et librairie K.

Arda'it et C" [/'9T-i

PAUL DH JÉSUS. !~a Face du Christ, on le Portrait

du Sauveur fait par lui-même avant sa passion et

conservé jusqu'à nos jours (Christ.) imago Kdessena)~

notice historique sur cette insigne relique majeure
de l'église Saint-Sylvestre a Home; par Paul du

Jésus, prêtre du tiers ordre de Saint-Frauçois, etc.

!n-')2 134 p. avec tig. Tour- imprimerie Roudie-

Ladcvéze.
~98

PHitttAULT (C.).
Les Contes de fées, en prose et

en vers; par Ch. Perrauit. Avec préface d'E. Le-

grand et jHustrations d'âpre les aquarc)le&
et des-

sins d'Adrien i\!arif. Grand in-4o, xv[-tu7 p. avec

vign. et n gravures en coutcur. Paris, imp.etitb.

Lahure. 2fj fr. (27 décembre.). [499

l~ipicrvcHn. Titre rom;H ut. noit- Ha. c<6 t:t'c cxent-

plah'es numcrutcs surjupo:), .l (M fr.

Petite Journée dn chrétien sanctifiée par la prière et

la méditation~ suivie du Chemin de la. croix. )n-32j

-)!)! p. avec vignette. Littc~ imp. et librairie Let'ort:

Paris~ même maistjn. t ~00

Petit manuel pour le pëterma.~e
f';)it par le dioce. de

fléaux ;') Notre-Dame de Lourde~ les n-22 sep-

tembre )883. Petit in-18, 8') p. A!eaux~ imp. ctlib.

Le BIondet.
l

Petit paroissien perfe, contenant les prierez
du matm

et du soir, la messe et te~ vêpres du dimanche, etc.

in-64, -!9[ p. avec viënette. Tuurs, impr. et libr.

Marne et iils. t-SO~

Titre rouge et. noir. Papier teinte.

Petits (les) marchands napolitains. )u-2, 't2~ p. avec

vignette. Tours, imprimerie
et librairie i\!ame et

iils. '-503

Bibnothcque des peLit& enfants,

PiCEONXE\u (IL). Cours complet de géographie

physique et politique de la France et des cinq par-

ties dn monde; par M. H. Pigeonneau, professeur

suppléant
a la facutté des lettres de Pari~. 12~ J~

<MM, etitterement retondue et accompagnée de cartes

et de figures. In-12, 5(!8 p. Saint-Cloud, imprim.

V~ Betm et lits; Paris, librairie V~ betm et

iils. [~4

PiLmT (.).).
Voir Charvet (L.). 332-

PLUTAU'QUE. –"Vrede-eicérr-n; par Plutarque. Nou-

ï;c//c c~o?z, contenant des notes historiques, géo-

graphiques
et littéraires en français, précédée

d'une

notice iittéraire par M. Gidel, proviseur du iycée

Louis-le-Grand. In-12, vi-90 pages. Saint-Cloud,

imprim. Ve Belin et iils; Paris; libr. V~ Belin et

iils. L~5

PciKCAnnH (H.). Kioge de Duf'anrc, discours pro-

noncé à l'ouverture de la conférence des avocats, )e

26 novembre 1883, par i{aymo!td Poincarré, doc-

teur en droit, avocat a la cou.- d'appet. tn-8", 39 p.

Paris, imp.Atcan-Levy.tt9 décembre. [5QU

Premiers exercices de calcul pour les jeunes enfants.

Petit in-18, 59 pages. Vannes, imprim. De Lamar-

xelle. t~

Prières que l'on récite devant le tombeau de saint

Hemi, apôtre des Français, archevêque et patron de

la ville de Beims. Nc'?~c//c précédée
d'un

abrégé de sa vie avec tes diiférentes traustations,

processious
et expositions de &on corps.

Petit m-18,

31 p. Reims, imp. lUonce.

Promenade dans les boi. !n-32, C4 p. avec vignette.

Liite, imprimerie et librairie Lefort; Pans,
mëm~

maison. t

Pnouï (.).). Culture profitable
des terres fortes ar-

gileuses; par M. John Front. Traduit de l'ang)ats,
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par M. J.
La;verrière,coj't'e~~oO(iaD~~

nationale d'a.gricutt'ù i'e dè~ t t'a~co'~ i a~o, ~H S 'pf

Par!s, imprim. Trembray 18,rue'.de' Belteo~asM.

(21 décembre.)~ ~?.t~

Extrait du .t. t28 des Mémoires'de :la. Société ~na~bhale,

d'agriculture de France.

PuiCA (C.). Paratysie glosso-fabiée cérébrale; par

Constantin Pnica, docteur en médecine, in-8", 51 p.

Paris, imp. Davy. ()7 décembre.). [5H

PYE (S.). –Rigmarote charades in doggeret rhymes:

by Stephen pye. With '76 croquis by G. LJberti.
(j!ra[)d in-! 6, x)n-171 p. Lagny, imprim. Aurean;

Paris, iib. Tellier. t; t'r. 25. ~12

QuÉnv (L.). Voir Normaudy (A.). 483.

QuictŒttAT (L.). NouveHe prosodie latine; par L.

Quicherat. 29~ e~o~. Ia-12;, 108 p. Paris, impr.

Motteroz; librairie Hachette et C~. 1 fr. (24 dé-

cembre.). t313

RAVAtssoN-MoLLiËN (G.). Les Manuscrit-! de Léo-

nard de Vinci; les AJanuscrits D et D de ia i)ibiio-

théque de l'institut publiés en fac-similés (procédés

Arosa.) avec transcription littérale, traduction fran-

çaise, préface et tabte méthodique; par M. Charles

i{a\'aisson-Mo!lien. )n-~ ~02 p. et. pkmches. Paris,

imprimerie et librairie Quantin. 150 fr. (2(! dé-

ceml)re.). ~514

Hecueil de cantiques a Saint-Gens. 3c ~DM, revue

et augmentée, hi-12, 55 p. avesmijsique. Avignon,

intp.ctiib. Se~uin frères. [515

i~H~AN (E.). Souvenirs d'enfance et de jeunesse;

par Krnest Renan, de l'tnstitut. (Académie fran-

çaise et Académie des inscriptions.) lie <~7«~.

)n-lS jésus, xv)-4')l p. Saint-Germatu, imprimerie
Liardiu et C~, Paris, lib. C. Lévy. J51G

Retraites pastorales. Avis et examen de conscience;

par Un vicaire général, ancien directeur de grand
séminaire. ef/OM. In-32, 95 p. Orléans, impr.

Colas. [5177

RHVoiL (D. H.). VoirMayne-Reid. 4G9.

RiCA)U) (A.). –Avant et après la sainte communion,

nouveltes méditations pour ia préparation et l'action

de grâces chaque jour du mois; par Ai. t'abbéAnt.

Hicard, docteur en théologie. !)° ~/?7i!'o~, In-32,
3~(j p. et gravure. Tours, imprim. et lib. Marne et

ti)s. ~518

BiblioUluque pieuse.

RiOLS (J. de). Voir Gonet (G. de). 39G.

Rocnt~tUD.ES (~.). Les Troisiètnes lectures enfan-

tines Historiettes morajes: Leçons de choses: par
Kd. Rocheroiles, professeur. )n-i2, I(j8 p. avec

\'ign. Paris, impr. Capiomont et Renault; nbrairie

Colin et C~. (22 décembre.). [519

Rou~t) (.). A.). Ij'indicateur (tes otnces liturgi-

ques pour l'année 1884, selon les prescr) plions ré-

centes de N. S. P. le pape Léon Xttt, etc., a

l'usage des ndèles du dioc:se de Uijon par .). A.

Honard, curé de Aiontmant;'f))t. (2~ année.) ))t-2,
40 p. Dijon, imp. Dara.ttière. ~520

RouxË (C.).
Voir Lcclair (L.). 444, 445, 44C.

Ru\' (J..L )'). Les Français en Hgyptc, ou Souve-

nirs des campagnes d'Kgypte et de Syrie, par nu

officier de l'cxpéditi"n; rec.'teiHi~ et mis en ordre

par.). J. K. Roy. 1(~
f~M. In-8", 240 pages et

gravure. Tours, imprimerie et librairie Marne tt

iiis. (52!

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

R<'v. Quelques notes sur la dévotion eucharistique

.~enAt~ou~ présentées
au troisième contres eucha-

,?ristiq[ue, tenu à Liège du S au 10 juin 1883; par

~l'abbëRpy, curé'de Mouliherne. In-8' 44 p.

.~ngaf~ imp. Lacbèseet Dolbeau. 75 cent. [522

SA~LET (A. de). Mémoires d'un centenaire, dédies

à ses arrière-petits-enfants, par Alexandre de Sail-

let. jn-8°, 239 p. et gravure. Tours, impr. et. libr.

Marne et His. t.S23

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

S.UNT-ViNCENT (de). Un atelier du faubourg Saint-

Antoine par M. de Saint-Vincent. 7e c~o~.

Jn-8", 120 p. et gravure. Lille, imp. ctlib. Lefort;

Paris, même maison. [524

S~LKS (saint F. de). Introduction à la vie dévote:

par saint François de Sales, évoque et prince
de

Genève. NûMue/A? J~M. )n-32, 304 p. Limoges,

imp. et Iib. M. BarbouetC~ ~23

Encadrements en couleur.

S~URAZtN fils (J.). Mélanges, poésies; par Jean

Sarrazin iils. in-8", 79p. I.yon, imprim. nouvelle;

Paris, iib. Vanier. 2 fr. [526

SAiu:ztN (J.). De la dysenterie des pays chauds

([ans ses rapports avec les maladies du foie; par

M. J. Sarraxin, médecin de la marine, docteur en

médecine. in-4°, ~2 p. Toulon, imprim. Isnard et

G<L. 1~7

SAUHEL (A.). Marscitleet ses environs: par Alfred

Saurel. ln-32, xxtMGC p. avec 25 \'ign., t carte et

2 plans. Paris, imp Lanurc; tib. Haciiet.t.e et. Ce.

2 fr. (24 décembre.). [~2S

CoUccUon Joanne. Guides diamant.

ScHMtD. Contes du chanoine Schmid. Le Citarla-

tan. In-32, U4 p. avec vignette. Lille, imp. et lib.

Lefort Paris, mcme~m:uson. L529

Scmi)D. Contes du chanoine Schmid. Les Ect'evi–

ses. In-32, G~ p. avec vignette. Liltc, impr. etbbr.

Lefort.; Paris, même ma)son. jo~U

ScHMtD'r. Contes pour )<'s cnfa)Us. Traduit, et imite

du chanoine Schmidt. Petit in-iS, 1CS pages et vi-

gnette. Limoges, impt'hn.
et. libr. H. Ardant et

C" L~L L

ScttMiTZ. Voir Limousin. 4~7.

Scn'0).: (D. L.). Le Combat spirituel, compose
en

italien par le i!. P. D. Laurent Scnpoii. Traduit en

français par le P. J. Hrignon, jesmLe. Nc'.M<

~o~, revue, corrigce, augmentée de la Patx

de l'âme, d'une méthode de l'oraison mentale, et de

l'Ame pénitente, etc. tn-~2, ~2') pages
et gravure.

Tours_, imp. et Iib. Marne et tits. i~32

Hibtiothuqùe pieuse.

SËVttETTH (-L). Cours de thèmes anglais a l'usage

des ctasses supérieures; par J. Sévrett.e, agrégé de

l'Univers!té. Traduction. :n-12, 20:} p. Saint-Cloud,

imprim. V~ ~eliu et. n!s, Paris, )ihr. Vc Uelin et

tils. ~33

SËVttË-i'iK (.L). Langue anglaise; Recueil de mor-

<;t;anx choisis (prose et. vers), avec questionnaires et

exercices de traduction ûraie, publié conformément

an nouveau
pian

d'études des hcées; par J. Sévrette,

;)grégé de r Université. Cour. inférieur, à l'usage

(tes classes de septième, sixième et cinqutème.

(~ ~/<7~n-12,vtn-188 p. Saint-Cloud, imprim.

Vc Belin et tiis; Paris, librairie Y"0 belin et

ti~s. ~34

SiCAttD (F. M. M.). Ne~vaine et mois en l'hon-

neur de sainLe Marie-Madeleine, d'après les Pères de

l'Eglise, les saints, les docteurs et la liturgie; par
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le P. Fr.-Maximin-M. Sicard.dcs Frères prêcheurs.

In 32, 200'p. Toulouse~ impr. et libr. Douladoure-

Privat. [535

SîMONET (J. B.). Traité élémentaire de droit pu-
blic et administratif contenant les matières exigées

par les programmes des facultés de droit, du con-

seil d'Etat, de la cour des compter des ministères

de l'intérieur des finances~ de la guerre, des tra-

vaux publics, de l'instruction publique, et par ceux

de la préfecture de la Seine, de l'administration de

l'enregistrement, etc.: par 1. B. Simonet, chef de

bureau à la préfecture de la Seine. Fascicule 1.

Droit politique et constitutionnel. ln-8% p. 1 à 352.

Paris, imp. et lib. Pichou. {S3()

L'ouvrage complet, 12 fr. 50.

SiMOxs (M"c). Voit- Herchenbach (W.). 417.

SKLOWËR (S.). Voir Leclair (L.). 447.

STAHL et L~XMONT. Jack et Jane. par Stahl et

Lermont. D'après L. M. Alcott (adaptation autori-

sée). Dessin& de J. Geoffroy. Iu-8o, ~9J p. et 22 grav.

Paris, imp. Lahure; lib. Hetzel et C~7 i'r. (18 dé-

cembre.). [5377

Bibliothèque d'éducation et de récréation.

SuPEn (A.). Décadence et restauration du chant

liturgique, <s.juisses historiques et artistiques: par
A. Super. ht-8°, 15G p. Paris, imprimerie PiUct

et Dumoutin; librairie D. Dumoutin et C* (22 dé-

cembre.). [5388

Tabtcaux de 1 sainte messe représentés en 36 figures
avec les prières du matin et du soir. in-C~ 96 p.

LiHe, imprimerie et librairie Lefort; Paris, même

m~i~-uu. [~539

Tableaux, de la sainte messe représentés en 36 tig'ure~

Edition augmemée du Chemin de la croix. lu-3~,

192 p. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, même

maison. )540

TESSON (A.). Désarticulatiou de la hanche, obser-

vation par ie docteur Aristide Tesson, docteur en

médecine de la faculté de Paris, (n-8~ 12 p. Angers,

imp. LachèseetDo!beau. t341

Extrait du Bulletin de la Société de médecine d'Angers.

THOMAS (L.). Bibliographie de la ville et du canton

de Pontoise par Léon Thomas, vice-président de la

Société historique et archéologique de l'arroudisse-

ment de Pontoise et du Vexin. tu-8~ vin-211 p.
avec fac-similés. Pontoise, imp. Paris. ~542

Extrait des Mémoires de la Société, etc. Titre rouge et

noir. Papier vergé.

TissoT (M.).– La Comtesse Brigitte, histoire d'hier:

par Marcel Tissot. tn-t8 Jésus, 360 pages. Angers,

imprimerie Burdin et C~: Paris, libr. Blénot et

Gautier. [543

ToMMASi (D.). De l'utiiisation comme énergie élec-

trique de la force hydraulique perdue au barrage
de Gileppe; par M. D. Tommasi, docteur ès scien-

ces, membre fondateur de la Société imernatiouate

des électriciens. tn-8°, 8 p. avec vign. Paris, impr.
CoMombon et Brùié. (18 décembre.). J544li.

Tnn'nïh (L.). Les Codes français cotlationnés sur

les textes officiel, etc.; par Louis Tripier. R'o?~

t'efoudue. Code <ie procédure et tarifs, tu-32 à 2 col.,
xvt-288 p. Paris, imprhn. et iibr. Pichou. (15 dé-

cembre.). ~545

TaortN. –Traité élémentaire et complet de prosodie

latine, renfermant les règles de la quantité et de la

versiticatiou latines, des exercices (('application sur

chaque regte, uu appendice sur les différentes espè-
ces de vers employées dans les strophes sacrées et

,profanes, les principes essentiels de la prononciation

et de l'accentuation latines; par le P. Trotin, ma-

riste. Ge édition, revue et modifiée. tn-12, xvm-

12.') p. Saint-Cloud, impr. Vo Belin et fils: Paris,

libr. Ve Belin etiïls. j54<j

Un échappé de l'inquisition (scène du xvfe siècle); par

R. C. In-12, 14 p. Alençon, imprimerie Lepage;

Rouillac (Charente), au bureau du Témoin du la

vérité. [547

Extrait du Témoin de la vérité.

Une soirée dans le monde des chats; par H. F. tn-4~,

12 pages et 6 grav. coloriées. Paris, imprimerie

Motteroz; librairie .Hachette et_Ce. 2 fr. (24 dé-

cembre.) .r.T.~ [548"

Magasin des petits enfants.

Vade mecum algérien. Indicateurexact des chemins

de fer et services maritimes de l'Algérie, renseigne-

ments, tarifs postaux, télégraphiques et colis pos-

taux, etc. 3e année. ()883.) lO~of~MM. Petit in-18,

tOO p. et 2 cartes. Alger, impr. et libr. Cheniaux-

FranviHe. 60 cent. ~49

VA)UN (C.). Energies et défaillances, poésies; par

Charles Varin. tn-18 Jésus, 215 p. et portrait de

l'auteur. Paris, imp. Schmidt; l'auteur, 26, avenue

d'Orléans. 4 t'r. (17 décembre.). ~550

Vieux (le) tableau. In-32, 62 pages avec vignette.

Lille, imprimerie et librairie Leiort; Paris, même

maison. [55 i

V!~NE)tON (L.). Entre les Alpes et les Carpathes,

Autriche, Croatie, Hongrie; par l'abbé Lucien Vi-

gneron, du clergé de Paris. In-18 Jésus, 387 p.

Paris, imprim. Chaix; libr. Dethomme et Briguet-

Lyon, même maison. (19 décembre.). 1552

VÏGO~oYtx (~7)~HygieT)e~t n~édecine-d~sJkmi~~
Tablettes du docteur. 2" série: par -te docteur Il.

Vigoureux, médecin-inspecteur des écoles du 4e ar-

rondissement d~ Paris. tn-!8 Jésus, !V-3~0 p. Paris,

imp. Chaix; librairie G. Maison. 3 fr. 30. (2U dé-

cembre.). [553

VoiAtu' (M'"c La Petite fille vouée au blanc;

par M"'e t';lise Vôtart. tn-32, (:3 p. avec vignette.

Tours, imp. et lib. Marne et nls. 1554

BtbHoLhequedes petits enfants.

VoiABr (M'"e ~.). Le Nid de piusou; par M'"e Klise

Voiart. ln-32, 63 p. avec vignette. Tours impr. et

libr. Mame et fils. [555

Bibliothèque des petits enfants.

WoiAUT (M'"c E.). Le Petit livre vert, ou Com-

ment on apprend à bien lire; p:tr M'"c E)ise Woïart.

In-32, 127 p. avec vignette. Tours, impr. et libr.

Marne et fils. 1556

Bibliothèque des petits enfants.

WACKS (P.). Cryptographie musicale, écriture plus

facile et plus lisible que toute autre, méthode pour

écrire le français, le latin, etc., au moyen des notes

de musique; par Paul Wacks. )n-4", 4 p. Paris,

imprim. Dubois: l'auteur, 11, rue du Temple: les

libraires et éditeurs de musique. 15 cent. (19 dé-

cembre.). [557

Y)t)ARTH (C.). La Vie d'un patrie en de Venise au

XV)° siècle, d'après les papiers d't'~at des Frari; par

Charles Yriarte. In-8o, xxn-37~ p. avec 1:~ gra-

vures et 8 planches, reproductions de~ monuments

du temps et des fresques <le Paul \'éro:«'se. Paris,

imprim. Chamerot; libr. Hothschild. ~0 fr. (24 dé-

cembre.) ~558

Papier vélin. Titre rouge et noir. Il a été tiré SU exem-

plaires sur papier du Japon, prix GO fr.
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COMPOSITIONS MUSICALES

MjJt.LKtt_(J.~ Tourterelles
etJTourterea.ux, polka

pour orchestrëTTaris~J. ~luMer. j 85

~OEL LE MmE (A.). Mont-Musard, pas-redoublé

pour musique militaire. Paris, Tiftiard. ,86

OuvtEtt (H.). –Bixi-Bouxou, polka de J. Perronnet,

arrangée facile pour clarinette seule. Net, 20 cent.'

Paris, L. Bathlot. )87

Ouv!E)t (R.). –Bizi-Bouzou, polka de J. Perronnet,

arrangée facile pour tlùte seule. Net, 20 centimes.

Paris, L. Bathlot. [88

OuvtER (K.). Bizi-Bouzou, po))\a de J. Perronnet,
arrangée facile pour piston seul. Net, 2U centimes

Paris, L.Bathlot. [89

OuviEX (R.). Bizi-Bouzou, polka, de J. Perronnet,

arrangée facile pour violon seul. Net, 20 centimes.

Paris, L.Ba.th)ot. (90

OnvtE): (E.). Bouheur des dames, schottisch par

Tac-Cocu, arraugée pour clarinette seule. j\et,
20 cent. Paris, L. Bathlot. ~91

OuvtEtt (K.). Bouquet d'axalees, valse par Bon-

nelte, arran~~e facile pour ctarin~tte seule. Net,
2U ceut. Paris, L. Bathtot. j 92

QnvtEtt (R.). Héloise et Abelard, valse de L. C.

UesornTes~at't'au~ee (acite–potrr–clar~tette acule.–

Net, 20 cent. Paris, L. Bathtot. ~93

OuviEX (R.). Lemardeley, valse de L. de Wenzel~

arrangée tacite pour clarinette seule. Net, 20 cent.

Paris, L. Bathlot. [-94

O~vtEK (E.). –Les Echos du bal, valse par F.°Wo-
hanka, arrangée facile pour'clarinette seule.. Net,

20 cent. Paris, L. Bathlot. ~95

OuviEtt (K.). Le Torrent, valse de Marcailhou,

arraugee facile pour clarinetLe seute. Net, 20 cent.

Paris, L. Bathlot. {96

PAULOW <"A.).– L'Enc)ume, pol~a pour premier vio-

lon. (2~ édition.) Paris, Sagnol: ~97

HîCHAUD (C.). Il va pleuvoir, quadrille pour nr-
chestre. Paris, Sagnol. 198

RiVAL (L.). Idylle, ouverture pour musique mili-

taire. Paris, TiHiard. [99

HiVET (M.). Le Pénitent, deuxième quadrille pour

orchestre, sur des airs poputaires. Paris, A. Tara-

boui. jlOO

Borj.Ë (E.). Buvous, amis' polka ponr orches-

tre. Paris, A. Debert. [!U1

RoLLÉ (E.). Fais ce que tu pourras, quadrille pour
orchestre. Paris, A. Debert. ~102

BoLLÈ (E.). Folle gaieté, souvenir à Ph. Fahrbach,
polka pour orchestre. Paris, J. Biiloir. ~03

Scn;HS (D.). Frivolinette, poika pour orchestre.

Paris, A. Debert. {104

SctERS (D.). Rollé's polka pour musique mili-

taire. Paris, A. Provost. [105

Mr~tKtXSrnDH~TALB.

"ALTAanKA.– Panéua, mazurka pour orchestre. Paris, 1

–.A. Debert. ~65

BADABï(L.). Diamantine, polka pour orchestre.

Paris, A. Debert. ~66

BLAN~MN (F.). CamiHe~ polka de Tac-Coen, ar-

rangée pour musique mditaire. Paris, B!anuuin et

Ce. jG7

DAUNOT (L.). Le Toug-Kinois, pas-redoublé pour 1

musique militaire. Paris, Saguol. [68

DAUNOT (L.). Une bonne idée, valse pour musique
militaire. Paris, Saguot. )c')

DIETZ (A.). Feuilles de salon, compositions et

transcrtptions pour la cithare. Monsieur, je suis ma-

riée, nous reviendrons; Nous avions vingt ans;

–Transcriptions sur cinq airs autrichiens popuiai-
res Steyt'cr Blut. Parts, J. Hameite. j~O j

Foy (Z.)'. –Hé!ène~ mazurka pour orchestre. Paris,

Sag-not. ~) 1

Foy (Z.). Les Disciples du pro~rèSj quadritle pour
orchestre. Ptu-i~ A. Prévost. [ '7~

GAUTIER (L.). Souvenir de Mandres~ quadrille pour
i,

orchestre. Paris, Sa~nol. ,'?3
t.

GtULLET (L.). Les Jeunes bataiHons, pas-redouMe

puur musique militaire. Paris, A. Provost. ~4!

GuÉhm (C.). Le Vos~ien/pas-redoublé pour mu-

sique militaire. Paris, Tithard. ~5

HËKmn'_(L.). CQuranLjd'air~ quadriHe pour orches-

tre. Paris~SaguoL. ~u!

JACOB (J.). Flirtation, potka-maxurka par A.

Queifie, arrangée pour flûte seule. (Colner (le

perles.) Net, 20 cent. Paris_, L. ~veiiiard. [,T7i

jACOit (J.). Fiirtation potka-mazurka par A.

QueiUe~ arraug-ee pour violon seul. (Collier de

perles.) Net, 20 cent. Paris, L. EveiHard. {78

JACOB (J.). Soupirs d'amour, polka-mazurka par

L. Dessaux, arrangée pour cornet à pistons seul. r

(Collier de peries.) Net_, 20 centimes. Paris, L. i

K\'eiHard. ~9'

JACOB (J.). Soupirs d'amour, poika-maxurka par
L. Dessaux, arrangée pour violon seul. (CoHier de

perles.) Net, 20 cent. Paris, L. Lveitlard. [80

JACQUET (C.). Daphuë, ouverture pour musique
militaire. Paris,'lilitard. (81

KABL (M" A.). Au pays des rêves, grande valse

pour orchestre. Paris, A. Provost. ~82

LAMOTTE (A.). Les Fiancés du Bosphore, quadriïïe
de Ch. Cauvin, arrangé pour orchestre. Paris, Sa-

gnot. L83

MAC!EJOWSKI (C ). Petite Anna, polka pour orches-

tre. Paris, Sagno! [84 }
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Tin~t). Domine salvum, d'A. Simiot, arrange )

pour musique militaire. Paris, Tilliard. ~06 )

TtLH~i) (G.).
A !a campagne, quadrilte pour mu,

sique militaire. Paris, Tiltiard.
L~ j

TiLMA~D (G.). L'Hero.que, pas-redoublé pour
mu~

..siquc
militaire. Paris, Tilttard.

TtLH~D (G.).
Le. Ménestrels, air varie pour m". '1

sique militaire. Paris, TiHiard.
0~

––Tn~M(~P~
militai-.c. Paris, Tinrard. L~" 0

TjD iA)-.n. L'Arman~n, pas-redoub~ pour m~'quR

mUi~re. Paris, TtU'ar.L t

TiLHAUD. Le Morbras, pas-redou~c pour mu~qnc j

mititaire. Paris, TiUi~-d.

TtruAnt'.
~chottisch pour musique

mi)i-

taire. Paris, Tiiiiard.
:3

TuoTT'Et! (A.).
Marchons gaiement, pas-redoubie

pour musique militaire. Paris, sans nom
ded~

leur.

M~ St~ t'0.

B~mN! (~.). Nice-Exposition, marche muit-aire

~pour piano. 5 tr. Paris,
A. U'Kcity. i H-j

B~K~mn'-Wou. -HahiUa?c pour piano. 6 fr.

Pari.~ Co~o'.m)'.cr. LT

Con-tN (H.). Caprice pour piano.
H fr. P~ris, A~

O'KeUy.
i

––(~rr~e~'ratiTm-T~ -po~pia~i-

6 ir. Pur~ A. 0'Kc~y.

t).so~)~ (L. C.). Marche des Réservistes, pr-.n-

piauo. 5 tr. Paris, )'~m. Ueno~
L l

jAr.cn (L.).
R~-ou de so!ei), fcuiHet d'atbum pour

piano. 5 fr. Pans, J. Vasseur. t ~-0tl

L.\RK ~T.). Maxurka éiegantc, pour piano,
~f'r

Paris, Durand, Sch~ncwerk et. (~ t

L\CK (T.).
Pendant la valse, caprice pour p't~o.

a i'r. Paris, Durand, Schocnewerk et Ce. i i~

LEMUX (F.).
Dans le bois, maxtu-I.aavpc introduc-

tion pour
hautbois et acc~mpag-nemcnt

de
piano.

Net, 4 ir. SO. Paris, P. Goumas et C°.

MANSio~ (0.). I~cr~aLion, duo pour clarinette,

avec accompagueincut
de piano. Net, 4 t'r. !)0. P.~s,

P. Goumus et C"
f

M~'EUR (L.).– Laneurance, caprice pour petite nute,

avec accompagnement
de piano. Net, 4 fr.

Paris, P. Goumas et Ce.

PËUON (A.). Mi~uonnette, valse de salon pourpiano_

G fr. Paris, Durand, Schœuewerk et Ce. 1120

PuGNO (R.).
Scènes musicales, pour piano,

du

~ieme tableau des Hois en cxit, drame 1~6 du ro-

mau d'A. Daudet, par P. ~ehur. N~ 1. M~

4 ir. Paris, H. Heu~et. L~'

RENA! D !)K V)Lr!AC. Le Corteg'e des fiancaitles,

pièce caractéristique pour ptano. b ir. iar~, i..

Cregh etC<

Rn"ïEt\ (T.).
Kte (chanson

des mouches), pour l'

piano. (impressions poétiques.)
7 i'r. bO.

ia~

1

heu~cl ettiis. L~~

ÏAVAN (H.). ~ranco!s les Bas Bleus, quadriitc
cu-

fantin pour piano, sur l'opéra-comique
en trois

actes de F. Bernicat et A. Messager. 5 ir. Pans,

Haoch frères et CostaUat. [~C

T\v~ (E.). Friquette-\alse, par 0. Métra, arran-

gée pour piano
à quatre mains par A. Tavan, sur

les motifs de M°~ boni face, de P. Lacome. 7 fr.50.

Paris, Knoch frères et CostaUat. !.131

TAV~N (R.). M~c Boniface, quadrine par L. Du-

fonr, arrange pour piano à quatre mains sur L'opé-

ra-comique en trois actes de P. Lacome. G fr. Pans,

Knoch frères et (.:o=tai)at.T-7~[132

W~LDTEUFEL (E.). En garde! polka militaire pour

piano.
5 francs. Paris. Uurand, Sch~n(;werket

Ce. ft33

WALDTE~FEL (K.). Francis Jes Sas Bfeus~ sui~e

de valses pour piano sur t'opcra-comiquc
en trois

actesdeb'.Bernicatet.i\tessagcr.fr. Pan~

Knoch frères et CostaHat. ~34

WALMEri.-E~ (E.).
Les Sourires, valse pour p'-ano.

G fr. Paris, Durand, Schœttcwcrk et Ce. ~35

WAnn'ErrEt. (R.). Soirce d'été, \d~e pour piano~

G tr. Paris, Dorand, Scho'ncwerk et Ce. ~36

( .~USUjrF.VttC.tLE.

DEHNiCAT (F.). François les Bas Bleus, opcra-cc~-

miqoe bn trois actes, paroles d'H. Dubreui), E.

Humbert et P. Burani: musique de F. Bernicat,

terminée par A. Messager. (Morceaux de chant dé-

tachés, avec accompagnement
de piano par A.

Messager.) Couplets « J'aime ta femme et.je

m'en vante 4 fr. Romance « M faut laisser

toute espérance
)). fr. Romance « A toi a-

VMS donné ma vie H. û'. Chanson poputaire.

5 fr. Paris, Knoch trèrcs et Costatlat. i.137

-BEH~CAT (F.). François !.cs Bas Bteus~, opéra-co-

mique en trois actes, paroles
d'E. Dubreui!,

Humbert et P. Burani, musique de F. Bermcat,

terminée par A. Messager. ? 16. Chanson popu-

laire. Sans accompagnement.
1 fr. Paris, Knoch

frères et CostaUat. ~38

BouiLLOK (E.). Lettre a'ma payse, paroles de Mé-

phisto. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Pans,

Société anonyme du nouveau répertoire des concerts

deParis. ~39

BouiLLOK (E.). ~on futur est pianiste, chanson-

nette, paroles
de C. B)ondetet et C. Sacté. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, Société

anonyme du nouveau répertoire des concerts de

P~ [~0

BonDËSE (L.). Ce qu'on entend le soir, nocturne,

paroles
d'K. Barateau. Avec'accompagnement de

piauo. 5 fr. Paris, J. B. Katto. [141

BouRDE.\u (C.). Offertoire, solo pour violon, avec

accompagnement
de piano. 5 fr. Paris, iL Tet-

iier. t~2

CHAKDEMEtt (J. B.). Le jour de Fan, oui, c'est

comm'ç.i~ chant microscopique, parotes
et mu-

sique, avec accompagnement de mirlitons~ grelots,

tambour, etc., etc., et piano. 3 francs. Reims, K.

Mcnuesson..o. t~3

v Cot-t'EY (A.). U était là! paroles
de V. Cherbu-

1

liez. Avec accompagnemeut
de piano.

3 h'. Par~,

) E.Chatot.

· DESOiAUX (J.). Les Moustaches, chau'~omK'Lte, pa-
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roles (F~. Bourgeois (.t. Guy. A\'ec accompagne-
ment de piano. Paris, à la Chanson française. ~45

D)!SCH.\ux (.). Les Trois vins, chanson, paroles
de Ch. Sntter Laumanu. Avec accompagnement de

piano. Paris, a h). Chanson iran~ais~ tl46

DofUA (F.). Au temps d~s noisette?, chansonnette,

paroles de C. Soubise. Avec accompagnement, de

piano, 3 ff.; petit format,: -1 fr. Paris, Basse-

reau. [ i 47

Dom.\ (F.). Le Hittct rosé. chansonnette, paroles
de C. Soubiss. Avec accompagMmentr de piano,

3 fr.; petit formata f. fr. Paris, Hasscrcan. {148

FAUCHEY D'OnvfCT. Le Fourrier de semaine, anec-

dote militaire, paroles d~ M. DorviUc. Avec accom-

pagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,

Sassere'tu. [ 49

Gnn~ft (L.).–Le Présomptif, opéra-boun'e en trois

actes, paroics _(]'A. Henneqnin et A. Vaiabr~g'uo.

Partition, chant et piano. Kct, 12 fr. Paris, L.

Gregh et C~ ~150

Hc~MËs (A.).– La Princesse, chanson populaire, pa-
roles et musique. Avec accompagnement de piano.
2 fr. 50. Paris, Durand, Schœnewer). et Ce. [t5i

HoLME.j (A.). Les Trois pages, chanson populaire,

paroles et musique. Avec accompagnement de

piano. 2 fr. 50. Paris, Durand, Schœnewerk et

C< i 152

HoMîHS (A.). Mignonne, chanson pop~uaire, pa-

roles et musique. Avec accompagnement de piano.
2 fr. 50. Paris, Durand, Schœnewerk et C' [153 3

Hor,MËs (A.). Sérénade d'étéy paroles et musique.
Avec accompagnement de piano. 4 ir. Paris, Bran-

dns et Ce. fl54

-)~&ou~-k3~des-~o~a~'<M–

rolle, paroles <tn J. Sermet. Avec accompagnement t
de piano, 3 fr.; petit format, 1. fr. Paris, Ph. Fcn-

chot. i 55

LEFAY (C.). Ces vilains. hommes, chansonnette,

paroles de J. Fnchs. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Ph. Feu–

chot. )1SC

LEFHHYBE (C.). Sa.)ut. à l'harmonie chœur à quatre
voix d'hommes, paroles de Il. Lefebvre. Partition

sans accompagnement. Net, 2 tr. Paris, F. Mac-

kar. ~57

LE PnÉDOun (C.). 'Chanson d'autrefois, mélodie,

paroies de Victor Hugo. Avec accompagnement de

piano., 4 fr. Paris, A. Michel. {'158

M.\ssAGÈ (A.). A la gare de l'Est, chansonnette

comique, paroles de Delormel et Laroche. Avec

accompagnement de piano, 3 fr.; petit format, t fr.

Pans, Ph. Feuchot. ~59

MoMEOT (C.). J'ai peur, paroles d'A. Darlay.
Sans accompagnement. Paris, sans nom d'édi-

teur. [1CO0

JMuHSS (J.). Avu ~!a)'ia, pour deux voi\ égales,
avec accompagnement d'crgno. Net, GO centimes.

Paris, Maton; Uunc (Atgërie), l'auteur. 1161 1

PATCSSH'r (A.). Ce qui 'm'a fait plaisir, chanson-

nette, paroles de Ph. Lamarque. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme
du nouveau répertoire des concerts de Paris. ~1~2

Pt:Tn' (A.). Dans les roses! aubade comique, pa-
roles de L. Delormel et L. Laroche. Avec accom-

pagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,

PI). Feuchot. [IC3

PETIT (A.).– Ferme-la, chansonnette, paroles de

Déformer et Laroche. Avec accompagnement de

piano. 3 ff. Paris, Société anonyme du nouveau

répertoire des concerts de Paris. [1G4

Pf.'nT (A.).– Histoire d'un crime, poltronnerie, pa-
roles de C. D)onde)et et C. Sacté. Avec accompa-

gnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,
Ph. Feuchot. ['165

PETIT (A.). Mon p'tit entresol. chansonnette co-

mique, paroles de Ueiormet et Laroche. Avec ac-

compagnement. de piano, 3 fr.; petit format, i fr.

Paris, Ph. Feuchot. [166

PETIT (A.). Que c'est donc gentil! chansonnette,

parotes de Diondetet et Stcve. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr.~ petit format, 1 fr. Paris, Ph.

Feuchot. [167

PETIT (A.). R'gardez-moi dans l'œU, chansonnette,

paro)cs de Delormel et Laroche. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme du

nouveau répertoire des concerts de Paris. [1C8

PETtï (A.). Toujours jeune! chansonnette, paroles
d'H. Baneux. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, Société anonyme du nouveau répertoire des

Concerts de Paris. (1()6

PmuppE (L.). Un seul jour de bonheur! metodie-

valse~ paroles d'M. Brunet. Sans accompag'nement.

Paris, E. Brunet. fn0

PouRNT (C.). Je n'en trouve pas, chansonnette,

paroles de Laroche et. F. Hirsch. Avec accompa-

gnement de piano, 3 fi' petit format, 1 fr. Paris,

Ph. Feuchot. fn1

PouRNY (C.). Méchant Fifi, chansonnette, paroles
de H. Gaboriau. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, Cartereau.t~T2

QuEn.LE (A.). La Toilette rose, chansonnette, pa-

rotes de P. Batail. Avec accompagnement dp piano.

Paris, à la Chanson française. [H3

QuEiLLE (A.). Le Château des gueux, chanson,

paroles de G. BaiHet. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, i fr. Paris, Basse-

reau. [H4

RouvjER (M.). La Chaussure, paroles de C. Jac-

quet. Sans accompagnement. Paris, Jacquet. [l75

SAINTIS (A.). Je -voudrais! m~odis, avec accom-

pagnement de piano. 2 fr. 30 cent. Paris, V.

Lory. ~76

SPENCER (R.). En r'venant d' Suresnes, chanson-

nette, parotes de .!oinneau-Detatre. Sans accompa-

gnement. 1 fr. Paris, à la Chanson française. (177

STOECK~N (P. C.). Salve sancta Maria, pour deux

voix égales, avec accompagnement d'orgue ou har-

monium. (Echos d'Kinsicdetn.) Net, 50 cent. Paris,

Haton. i178

TESTE (A.). Amoureuse d'un trombone, chanson-

nette, paroles d'A. Bruneau. Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme du nouveau

répertoire des concerts de Paris. [179

TuonoN (Don E. de). Ta rose et mon laurier,

marche, paro!en et musique. Avec accompagnement

de piano. Paris, H. C. de Ploosen. [180

VïLLEDicnoT (A. de). La Couronne de fleurs d'o-

ranger, chansonnette, paroles de L. Haimon et

M. DorviHe. Avec accompagnement de piano, 3 fr.:

petit format, fr. Paris, Société anonyme du non-

veau répertoire des concerta de Paris. j.181
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Album artistique et biographique. Salon 1383. A.

Dumaresq: Bataille de Bapaume, prise de Bief vil

Jers; M°"~ V. E. Dément-Breton: la Plage, d'a-

près M* V. E. Demont-Breton: J. Girardet; Dé-

route de Cholet, octobre 1793, d'après J. Girardet:

A. GulHou; Leçon de pèche, d'après A. Guinou:

M. Roy Au quartier,
huit heuies et demie, d'après

R. Marius; J. Geon'roy; l'Heure de la rentrée,

d'après J. Geoffroy: J. Delaunay; Batterie d'artil-

lerie allant prendre position, d'après J. Delaunay;

E. Dantan; le Paradou, d'après E. Dantan; E.

Bisson; Un coup de vent, d'après K. Bi&son; A.

E. Artigue; Une somnambule extra-lucide, d'après

A. E. Artigue: F. Tattegraiu; les Deuillants à

Etaples, d'après F. Tattegrain; E. Boutigny; le

Pousse-café, d'après E. Boutigny; G. Haquette;

je Droit de passage, d'après G. Haquette; H.

Cain; la Fin d'une conspiration sous Louis XVHI,

d'après H. Cain; D. J. Lubin; l'Knfant trouvé,

d'après J. Lubin: E. L. Dupain; le Chemin diffi-

cile, d'après E. L. Dupam; J. J. Wesrts; Mort

de Joseph Bara, d'après J. J. Weerts; L. Béroud;

Au Louvre, étude, d'après L. Béroud: E. H. Blan-

chon Marché aux bestiaux de La Villette, d'après

E. H. Bianchon; E. de Dieudonné; Jupiter et Ju-

non, d'après E. de Dieudonné. Paris, photogtyptfe

Lemercier et Ce; E. Francfort, édit. [104

Chats. (4 sujets.) Paris, chromoUthogr. Romanet et

C~ H05

Diplôme pour bataillon scolaire, par Just Simon.

Paris, imp. lith. Romanet et Ce. t 106

Enfants~oltrons. (4 sujets.) Paris, chromolitnogr.

Romanet et Ce. i. 107

Enfants tartine. (4 sujets.) Paris, chromol. Romanet.

et C~ ~08

La Petite fille aux fruits, d'après Loir. Paris, chromol.

~ValLet, Minot et C~ ~OU

Le Collégien en vacances, Paris, chromolith. Vallet,

Minot et C" i~ ()

Le Conscrit normand, calendrier, d'après Loir. Paris,

chromolith. Vallet, Minot et Ce. j.111

Le Facteur, calendrier, d'après Loir. Paris, chromol.

Vallet, Minot et C~ [~2

Le Gendarme, d'après Loir. Paris, chromolith. Vallet,

Minot et C~

Le Lièvre cuisinier, d'après Loir. Paris, chromolith.

Vallet, Minot et C~ f~~

Le Panier de violettes, d'après Loir. Paris, chromo!.

Vallet, Minot et C~

Le Parfait cuisinier, d'après Loir. Paris, chromolith.

Vallet, Minot etC~

Le Petit marchand d'images. Paris, chromol. Vallet,

Minot et C' [117

Le Pot de fleurs (géranium), d'après Loir. Paris

chromolith. Vallée Minot et C~ [118

Le Retour du marché, calendrier, d'après Loir. Paris,

chromoJith.Vaiiet, Minot et Ce. ,H9

Le Roi Gambrinus, d'après Loir. Paris, chromolith.

Vallet, Mioot et Ce. [1~0

Les Amours à la balançoire, d'après Loir. Paris,
chromolith. Vallet, Minot et C~ [i21

Les Canotiers, d'après Loir. Paris, chrombtithogr.

Vallet, Minot et Ce. ~22

Le Singe avocat, d'après Loir. Paris, chromolithogr.

Vallet, Minot et Ce. jl23

Les Liseuses, calendrier, d'après Loir. Paris, chro-

molith. Vallet, Minot et Ce. [124

Le Soudard, d'après Loir. Paris, chromotith. Va)!et,
Minot et Ce. [128

Les Petits afficheurs, d'après Loir. Paris, chromol.

Vallet, Minot et €< [126

Les Petits Italiens, d'après Loir. Paris, chromoiith.

Vallet, Minot et Ce. ~127

Les Petits maraudeurs, d'après Loir. Paris, chromol.

Vallet, Minot et Ce. [i28

Les Petits matelots, d'après Loir. Paris, chromolith.

Vallet, Minot et Ce. ~129

Le~ Petits volontaires d'un nn, d'après Loir. Paris,
chromolith. Vallet, Minot et C~ [130

Les Saltimbanques, d'après Loir. Paris, chromolith.

Vallet, Minot et C" ~31

Le Toréador, d'après Loir. Paris, chromotith. Vallet,
Minot et C~ ;l32

Moyen âge, d'après Loir. Paris, chromolith. Vallet,

Minot et Ce. )133

OEuf (t') à surprise, d'après Loir. Paris, chromolith.

VaHet, Minot
et Ce. 4,. jl34

Pâtissier et Ramoneur, (raprès Loir. Paris, chromoL

Vallet, Minot et Ce. [135

Paul et Virginie, d'après Loir. Paris, chromolithogr.

VaUet, Minot et C" [136

Petite fille au chien, d'après Loir. Paris, chromolith.

VaUet.Minotet Ce. [l3'7

Petite uKe aux jouets, d'après Loir. Paris, chromol.

Vallet, Minot et Ce. [138

Petite nUe aux oiseaux, d'après Loir. Paris, chromol.

Vailet, Minot et Co. [139

Pierrot commissionnaire, calendrier, d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [140

Promenade en ballon, d'après Loir. Paris, chromolith.

Va!let, Minot et Ce. [141

Soldat à. la gameile, d'après Loir. Paris, chromoiit.h.

Vallet, Minot et Co. [142

Tête de marin, d'après Loir. Paris, chromol. Vallet,
Minot et Ce. [143

GENRE,
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LIVRES

AnET (L.). Le 14 juillet 1883, poésie nouvelle
de

Louis Abet. In-16, 12 p. Toulon, imprim. du Var.
`

20 cent. f559<
t

Abrège d'arithmétique à l'usage des écoles des Frères

de l'Instruction chrétienne; par G. M. F. B., pro-
fesseur de mathématiques. 8~ ~OM. In-12, rv-

104 p. avec figures. Vannes, impr. De Lamarxelle;

Ploërmel, à la procure des Frères de l'Instruction

chrétienne j et dans leurs principanx établisse-

méats. [MO

Affaire (!') du frère Namasius. Résumé, réquisitoire
et plaidoirie. Petit in-12/107 p. Grenoble, imprim.
et librairie 'Vincent, et Perroux; librairie Cote.

25 cent. ~61

Acouns (B. d'). Documents inédits pour servir a

~histoire des soulèvements de mars 1793 dans le

département de la Vendée, recueillis par le vi-

comte B. d'Ag'ours. ïn-8°, 216 p. Saint-Nazaire,

imp.Girard. j562

AlCAM (J.). La Chanson de l'enfant; par Jean

Aicard. Nouvelle e~z~'OM, ornée de 128 compnsi-

tions par T. Lobrichon avec la collaboration .d'E.

Rudaûx, gravées sur bois par Rousseau. Grand

in-8~ 272 p. Paris~ imprimerie et libr. Chamerot.

(31 décembre.). [563

AUjtum royaliste illustré du Clairon pour 1884.

(2~ année.) )n-4o à 2 col., 96 p. avec vign. Paris,

impr. Kug-elmann; aux bureaux du journal le Clai-

ron. 3 i'r. (29 décembre.). ~564

Almanach-annuaire de l'Ain, administratif, ecclésias-

tique, judiciaire, militaire et commercial. 1884.

(8~ année.) In-12, xxxn-196 p. Bourg-, imprimerie
du Progrès de l'Ain; les

p[-incip;).uxlib.llr. ~u65

Almanach-annuaire de la ville, de l'arroudi<sement

de Saint-Qnet'tin et du département de l'Aisne pour

1884. fn-16, 3C4 p. Saint-Qucnt.in, imprim. de la

société anonyme du Glaneur; lib. tJotoy; Alcuri~sc-

Hourdequin; tous les litjraires. 50 cent. [:jC6

Atmanach de l'Ain pour 1884, indiquant les foires du

département, publié par la Société d'horticulture.

f20e année.) In-12, 112 p. Bour~ imp. Authier et

Barbier. {~567

Almanach des Sociétés d'agriculture et d'horticulture

d'fUe-et-Vitaine pour 1884. Calendrier agricole par
feu Bodin, etc. Jn-18, 72 p. Rennes, imprimerie

Oberthur. [568

Almanach de Versailles pour 1884. (Ho année.)

In-8~, 1T2 pages. Versailles, imprim. Cerf et fils.

1 fr. [569

Almanach du bon Français par plusieurs coqs gaulois.
Année 1884. Grand in-8°, 96 p. avec grav. Saint-

Germain, imprim. Bardin et Ce; Paris, lib. Oriol.

1 fr. [570

Almanach du Propres de la Marne pour 1884.

(14~ année.) In-lU~ 159 p. Chàlons, imprim. et lib.

Le Roy. [571

Almanach du vieux Paris pour 1884;, publié par la

Société des éclectiques. Petit in-8o, 71 pages -et

15 eaux-fortes. Paris, imp. Unsing'er; lib. Lemerre.

(29 décembre.). [572

Tiré à 195 exemplaires numérotés. Papier vergé.

Almanach g'énéral de la Nièvre, administratif, statis-

tique, industriel bt commercial etc. 1884. (29o an-

ttée.) !n-18, 382 p. Nevers, imp. Vincent; tous les

libraires du département. 1 fr. [573

Almanach républicain de la Marne. 1884. (12'* an-

née.) tn-16, 95 p. Cbalons-sur-Marue, imp. et libr.

Le Roy. f574

Annuaire administratif, commercial et historique du

département de Saône-ct-Loire pour 1884: par
j\L Siraud, chef de division à la préfecture, tn-12~
xxiv-4~2 p. et carte..Maçon, imprim. de l'Union

républicaine. 2 h'. 50. [57~

Annuaire de la Nièvre pour 1884. (48~ année.) h)-l2
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455 p. Nevers, imp. Vallière tous les libraires du

département. t576

Annuaire de MM. les pâtissiers et boulangers-pâtis-
siers de Paris et banlieue de Paris. (1884.) Petit

in-18, 38 p. Paris, imp. Morris père et fils; 13~ rue

Berger. (31 décembre.). [577

ANTiSTHËNE. Propos de mécréant (vers); par An-

tisthène. In-18 Jésus;, 70 pages. Saint-Dizier,

imprim. Henriot et Godard; Paris, libr. Hurtau.

lir. :578

Papier vergé.

Aperçu sur la vie de saint Roch, avec le recueil des

prières d'usage en l'honneur de ce saint, patron de

Montpellier; par A. P. Petit in-12, 103 p. Mont-

pellier, imp. Hamelin frères. [579

A quoi sert la religion? ou les Cancans du lavoir,

petit drame en trois actes, suivi de l'Orage, ou le

Temps perdu, petit drame en deux actes. In-12,

~0 p. Moulins, impr. Ducroux et Gourjon-Dulac;

lib. Paris. {MO

Archives de Bretagne, recueil d'actes, de chroniques

et de documents historiques rares ou inédits, pu-

blié pj.r la Société des bibliophiles bretons et de

l'histoire de Bretagne. T. ler privilèges de la

ville de Nantes. ln-4", xxix-213 p. Nantes, imprim.

Forest et Grimaud; à la Société des bibliophi-

les. ~81

Tiré à 350 exemplaires in-4" vergé pour les membres de

la Société (les bibliophiles bretons, et à i50 in-4° mé

canique pour être mis en vente. Titre rouge et noir

ARNAUD (A.). Novembre petit mois des âmes du

purgatoire, par l'abbé A. Arnaud, curé-doyen d'Ol-

lioules (Var). Petit in-18, 108 p. Bar-le-Duc, imp.

Phihpona et Ce, Paris, libr. catholique internatio-

nale de l'OEuvre de Saint-Paul. 25 cent. ,582

Les douze mois de l'année sanctifiés par une dévotion

particulière.

ARNAUD (B.). Poésies de Benoît Arnaud. In-18

jésus, xiv-448 p. Paris, impr. Quantin. (29 décem-

bre.). ~83

AuDiER (P.) et A. PnE~E. La Santé des enfants

par des plantes simples et des substances inoffensives

selon l'expérience des familles; par Pierre Audier,

herboriseur. Suivie d'un nouveau traitement contre

les affections nerveuses, par A. Preire, .herbo-
riste diplômé de l'Ecole de médecine et de phar-
macie. Petit in-16, 30 p. Hyères, impr. Souchon;

l'auteur, Audier, 7, place Massillon. 2 fr. [584 li.

AuDiEH (P.) et A. PREtHE. La Santé des femmes

par des plantes simples et des substances inoffensives

selon l'expérience des familles; par Pierre Audier,

herboriseur. Suivie d'un nouveau traitement contre

les an'ections nerveuses, par A. Preire, herboriste

diplômé de FEcoIe de médecine et de pharmacie.

Petit in-16, 28 p. Hyères, imp. Souchon; l'auteur,

Audier, 7, place MassUlon. 2 fr. ) 585

BAïu~EH (L.). La Loi morale fondée sur l'étude

comparée des deux natures de l'homme, l'esprit et

la matière; par L. Barbier. Nouvelle J~/oM, revue

et augmentée. In-18 jésus, 2G3 p. Montbéliard,

imprimerie Barbier frères; Paris, librairie Fischba-

cher. ~586

BAUGY (de). Journal d'une expédition contre les Iro-

quois en t687, rédigé par le chevalier de Baugy, aide
de camp de M. le marquis de Denonvilie. Lettres

et pièces re)ati\esau fort Saint-Louis des IHiuois.

Publié par Krncst Serrigny, ancien magistrat. Petit

in-8< 220 p. Dijon, imprim. Mersch et Ce; Paris,

lib. Leroux. [587

l'apiervec~c.

BAYLCT. Considérations sur l'Ave Maria, d'après

les Pères et autres maîtres de la vie spirituelle, avec

exemples et prières pour le mois de Marie; par le

B. P. Baylot, S. M. (Entretiens dédiés aux Enfants

de Marie.) In-18, xvm-312 p. Lons-le-Saunier, imp.

Mayet et Ce Paris, lib. Vie. [388

Papier vergé.

BAzmE (E.). Manet; par Edmond Bazire. Illustra-

tions d'après les originaux et gravures de Guérard.

In-8~ 155 p. Paris, impr. et libr. Quantin. 10 fr.

(5 janvier.). fS89

BAZY (P.). De l'intervention chirurgicale dans les

tumeurs de la vessie chez l'homme; par le docteur

P. Bazy, chef de clinique chirurgicale à la faculté

de médecine de Paris. )n-8", 55 p. Paris, imprim.

Davy; lib. Doin. (31 décembre.). [590

BEAUCHET (L.). Origines de la juridiction ecclé-

siastique et son développement en France jusqu'au
xn~ siècle; par Ludovic Beauchet, professeur agrégé

à la faculté de droit de Nancy. ln-8", 131 p. Rar-

le-Duc, imp. Contant-Laguerre; Paris, lib. Larose

et Force! [591

Extrait de la Nouvelle revue historique de droit français
et étranger.

BERGEnoL (E.). Voir Bourguignon (A.). 599.

BLACHËHE(A.). Voir Wolff (H.). 788.

BLANC (H.). Le Compagnon des corporations de

métiers et l'Organisation ouvrière du xni~ au xvmc

siècle; par Hippolyte Blanc. In-8°, 25 p. Bar-le-

Duc, imp. Philipona et Ce; Paris, au secrétariat de

l'Association catbotique. [592

Extrait de l'Association catholique du 15 novembre 1883.

QEuvre des cercles catholiques d'ouvriers.

BLANC (îj.). Contribution à l'étude expérimentale
des lésions du foie dans quelques empoisonnements

aigus; par le docteur Léon Blanc, ancien interne

des hôpitaux de Lyon. in-8% 49 p. Lyon, imprim.
Pitrat aîné. [593

BLANCHARD. Note sur le fraisier de Plougastel (Fra-

garia chilensis Ehrh.); par M. Blanchard, jardinier-
chef du jardin botanique de Brest. In-8°, 11 pages.

Paris, imp. Boudet. (28 décembre.). [594

Extrait du Journal de la Société nationale d'horticulture
de France, 3" série, t. 5, 1883, p. 108-718.

BoNAVENTURE (saint). Méditations sur la vie de

N.-S. Jésus-Christ par le séraphique docteur saint

Bonaventure. Traduites par le R. P. dom François
Le Bannier, bénédictin de la congrégation de France.

Nouvelle e~zo~ avec une notice sur le traducteur

et un choix de ses poésies, par un moine de la même

congrégation. In-4° à 2 col., xxn-280 p. Arras,

imp. Laroche. 6 fr. [595

BOUCHOT (H. Les Portraits aux crayons des xvic

et xvnc siècles conservés à la Bibliothèque natio-

nale (1525-1646), notice, catalogue et appendice;

par Henri Bouchot, attaché au cabinet des estampes.

In-8", 416 p. avec 2 portraits en fac-similé. Poi-

tiers, imprim. et libr. Oudin et C"; Paris, môme

maison. [596

BounouRS. Pensées chrétiennes pour tous les jours
du mois; par le R. P.Bouhours~de la Compagnie de

Jésus. A l'usage des congréganistes du Très-Saint-

Enfant-Jésus. Jn-32~ 32 p. Marseille, imp. Blanc et

Bernard. [597

HouncEOts (H.). Causeries politiques; par Henri

Bourgeois, avocat à La Boche-sur-Yon. fe série.

Ïn-m, G3 p. Fontenay, lmp. vendéenne. [598

t!uun<.ui(.~o.\ (A.) et E. BEUcmœL. Guide des aspi-
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rants au volontariat d'un an instruction primaire,

grammaire, arithmétique, géométrie, topographie,

géographie, histoire de France; par A. Bourguignon

et E. Bergerol. 3° c~~ïo~, conforme au décret du

10 mai 1880 et aux derniers programmes officiels.

In-18 Jésus, x-399 p. Corbeit, imprim. Renaudet;

Paris, lib. Garnier frères. 3 fr. 50. [599

BOUVRET (A.). L'Amoureux dépit, opérette en un

acte; par M. Alphonse Bouvret. Musique de

Prosper Corlieu. tn-t8 jésus, 21 p.Chatillon-sur-

Seine, imprimerie Pichat: Paris, librairie Tresse.

1 fr. [600

Théâtre du Casino il Enghien. Première représentation
le 1°'juillet 1883.

Btu:TON (H. A. E.). De quelques complications
rares sur L'amygdalite phtegmoneuse; par H. A. E.

Breton, docteur en médecine. ln-8% 63 p. Paris,
imp. Davy. (31 décembre.). [601

BnocKs (P.). Conférences sur la prédication; par
le Hév. Phillips Brooks, recteur de l'éghse de la

Trinité à Boston. Traduites de l'anglais par E.

Nyegaard. In-18 Jésus, vn-353 p. Saint-Quentin,

imprimerie Moureau et iils; Paris, libr. Fischba-

cher. [602 2

BnuEYHB (E.). Jacob et Bachel, drame-étude bi-

blique en un acte et en vers: par Ernest Brueyre.

In-8°, 48 p. Paris, imprim. Quantin; librairie Vie.

(29 décembre.). [603

Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon. T. 2.

1883. I. In-8", 132 p. Lyon, imp. Pitrat amé; lib.

Ceorg; Paris, lib. G. Masson. [604

Catendrier-agenda et Annuaire de l'arrondissement de

Saint-Dié. 1884. In-12, H6 p. et plan. Saint-Dié,

imp. Humbert. [6<j5

CALVAN (M.). Leyenda de oro para el piadoso

cristiano, contienc el calendario perpétue, el ejercicio

cotidiano, el ordinario de ta misa y las meditacio-

nes, etc.; por Mariano Cc'.rvan. 19~ ~Ac/o~, ador-

nada con 23 laminas. Petit in-18, xvi-t64 p. Poissy,

imp. Bouret; Paris, lib. Bouret. [606

CAMt'AUDON (E.). L'Académie royale de musique
au xvm~ siècle; documents inédits découverts aux

archives nationales, par Emile Campardon. 2 vol.

ln-8°. T. 1, vn-415 p.: t. 2, 415 p..Nancy, impr.

et librairie Berger-Levrault et C* Paris, même

maison. [607
il a été tiré 315 exemplaires numérotés ai la presse, dont

5'sur papier de Chine, 10 sur papier Whatman et 30U

sur papier de Hollande. Tiitre rouge et noir.

Cantiques à la sainte Vierge, In-12, 8 p. Saumur,

imp. Godet. ~608

Catalogue de l'exposition des œuvres d'Edouard JManet

à l'Ecole nationale des beaux-arts. Préface d'Emile

Zola. tn-18, 72 p. Paris, imp. Quantin. 1 fr. (5 jan-
vier.) [609

CHABAUD (L.). Marseille et ses industries les

tissus, la iilature et la teinturerie; par i\l. Louis

Cbabaud, ancien chef d'escadron de cavalerie, tn-8",

285 p. Marseille, imp. Bariaticr-Feissat pcre et iils.

3 fr. 50. f610

CuAtG~ET (A. E.). Essai sur la psychologie d'Aris-

tote, contenant l'histoire de sa vie et de ses écrits;

par A. Ed. Chaignct, recteur de l'académie de

Poitiers. In-8", 637 p. Chartres, imprim. Duraud

frères Paris, lib. Hachette et C" [611

CuAKUENHUX (C. de). Les Ménages mUitaires.

~rc ~éric) la Femme du capitaine Aubépin; par

Claire de Chandeneux. c<~<~o~. lu--18 jésus,
241 p. paris, imprim. et libr. Plon, Nourrit et C".

(29 décembre.). [612

CHARAVAY (E.). Von' Louis XI. 697.

CHÉNIER (A.). OEuvres poétiques d'André Chénier,

précédées d'une étude sur André Chenier par Sainte-

Beuve. Mises en ordre et annotées par M. Louis
Molaud. Nouvelle <o~ complète en un volume.

Grand in-8", xLvin-616 p. avec 10 grav. sur acier

d'après les dessins de Staal, un portrait et un fac-

sinuié d'autographe d'André Chénier. Paris, impr.
Quantin; lib. Garnier frères. (5 janvier.). [613

CnERBETJAN (M.). Etude sur un cas de fibrome

malin de la fos~e iliaque chez l'homme; par Mak-
soud Cherbetian, docteur en médecine. In-8", 64 p.

Paris, inip. Davy. (31 décembre.). [6~4

GnousY (D. de). Ignis; par le comte Didier de

Cbousy. 3° édition. tn-18jésus~ vu-398 p. Nancy,

impr. et libr. Berger-Levrault et Ce; Paris, même

maison. 3 ir. 50. {615

CoNSTA~-r. Voir Lercari (X.). 690.

Constitutions et règles des sœurs du Cœur de l'Enfant

Jésus. tn-16, 104 p. Riom, imp. Leboyer; Clermont-

Ferrand.lib.Bellet. [616

CoN\'E)n' (F.). La Propriété en Algérie; par F..

Couvert, professeur d'écûnorme rurale à l'école d'a-

griculture de Montpellier. In-8''à 2 col., 24 p, Paris,

imp. Tolmer et C°; lib. agricole de la Maison rus-

tique. (31 décembre.). (617

Extrait du Journal d'agriculture pratique.

Conso (H.). La Savoisienne, hymne en l'honneur

de la Savoie, paroles de M. H. Corso, de Cham-

béry, ancien journaliste. Musique de M~s Loïsa

Pugut. Iu-4", 3 pages. Paris, imprimerie Balitout,

Questroy et Ce. Avec la musique, 2 ir. (29 dé-

cembre. ~6i8

CosNAC (G. J. de). Les Richesses du palais Maza-

rim par le comte de Cosnac (Gabriel-Jule&).-Cor-

respondance inédite de M. de Uordeaux, ambassa-

deur en Angleterre, t~tat inédit des tableaux et des

tapisseries de Charles t' mis en vente au palais de

Somerset en 1650. Inventaire inédit dressé après la

mort du cardinal Maxarin en 1661. Grand in-8",
Vt-436 p. et gravures. Paris, imprim. Chaix; libr.

Rcnouard. (28 décembre.). [619

Papier vélin teinté.

Coc'ncY (A. de). La Philosophie de l'assurance;

par Alfred de Courcy, administrateur de la Com-

pagnie d'assurances générales, tn-18, 33 p. Paris,

imprim. Chaix Librairie des assurances. (29 dé-

cembre.). [620

DACUtN (A.). –Bibliographie Haute-Marnaise; Cata-

logue d'ouvrages et de pièces concernant le dépar-
tement de la Haute-Marne, otierts a la bibliothèque

départementale Barotte; par Arthur Daguin, de

plusieurs académies et sociétés savantes françaises

et étrangères, in-8", 137 p. Arcis-sur-Aube, impr.

Frémont; Paris, lib. Champion. 3 ir. [621

DAUCHEX (II.). Des éruptions vaccinales générali-

sées (vaccinides) et de quelques dermatoses susci-

tées ou rappelées par la vaccination; par le docteur

Il. Dauchez. tn-8o, 145 p. ~aris, impr. Davy; libr.

Delahaye et Lecrosnier. (31 décembre.). f622

DAUDET (A.). OEuvrcs d'Alphonse Daudet. Promeut

jeune et Risler amé, mœurs parisiennes. Petit in-12,

475 p. Paris, impr. Unsinger; libr. Lemerre. 6 l'r.

(29 décembre.). [623

l'apier vélin. Titre rouge et uoir. H a été tiré 1~ exem-

ptfth'es nmuerutcs, dont :~0 sur papier de Chine, ~!5 sur

p.tpicr Â\'hatt"an et ;jU sur papier de Hollande.

.Petite bibliothèque littéraire.

DALXAT (A.). Le Petit cultivateur, ou Considéra-

tions pratiques sur l'agriculture~ a l'usage du pays
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castrais et départemental; par A. Dauzat, proprié-
taire-cultivateur. In-12, 32 p. et vignettes. Castres,

imp. Pages, 1 fi' [624

DECOuncELLE (P.). La Danseuse au couvent, co-
médie en un acte: par Pierre Deconrcelle. In-18

Jésus, 47 p. Saint-Germain, imprim. Bardin et Ce; il
Paris, lib. C. Lévy. [625 "j

Théâtre du Gymnase dramatique. Première représenta-
.tionj.e 28 septembre 1883.

DEJEANNE. Contes de la Bigorre; par le docteur

Dejeanne. In-8~, 29 pages. Nog-ent.Ie-Rotrou, imp.

Daupeley-Gouverneur. [626

Extrait de la Romania, t. 12.

DELiLLE (F.). t/Erso (la Vague), vers; par Fran-

çois Delille, félibre majoral. Ia-8° 8 p. Marseille,

imp. Cayer et Ce. [627

Titre rouge et noir. Encadrements en couleur.

·

DEMAISON (L.). Voir Givelet (C.). 650.

DEspiNE (P.). La Science du cœur humain, ou la

Psychologie des sentiments et des'passions, d'après
les œuvres de Molière:

par le docteur Prosper Des-

pine, de la Société
médico-psychologique de Paris.

Jn-So, 137 p. Montpellier, imprim. Boehm et fils;
Paris, lib.

Savy. ~62~

DESSAILLY. Voir Moigno (F.). 719.

DocRËAU (R.). Peuple, réveille-toi!
Espère, ô

France! vers, par René Dogreau. In-18, 4 pages.
Angers, imp. Barsagoi. [629

DONNE (L.). Théorie
musicale, cours

élémentaire,
réponses; par L. Donne, professeur au conserva-

–toirLe~naiionaLd&jnusHjueo tn-8~, 40 p Paris imp
Chaix; A. 0'Kelty. 75

c~28~IecemUre~777~5~)–

DxAussiN
(H.).- Portraits

historiques: par H.Draus-

sin, rédacteur de l'Kg'Hse libre. (Jules Favre, Ad.

Thiers, F. Guizot, Gamhetta, Garibaldi, Victor

Hugo.) ln-18 jésus, 3j9 p. Nice, imprim. Gauthicr
et Ce Paris, lib. JMotmerat. [6~1

DUCASSE (L.). De la péritonite par perforation in-
testinale dans le cours de la lièvre typhoïde; par
LéoM Ducasse, docteur eu médecine. la-So, u8 p.
Paris, imp. Davy. (31 décembre.). [632

DucnocQ (J.). Voir Michel (A.). 717.

DuFOR (P.A.).–Le Chansonnier moderne romances
chansons et chansonnettes; par M. P.-Auguste
Dufor, de l'Académie des muses

santones, etc. hi-8o
46 p. Toulon, imp. André. [633

DuFQn (P. A.). Le 14 joillet à
Villerdiers (vers);

par P.-Aug'uste Dufbr. In-io, 1 p. avec vignette.
foulon, imp. provençale. ~3~.

Du MNSN.L (H.). Cig'alcs et
grillons, poésies: par

le vicomte Henri DuMesniJ.
h~~j~~95p.

Rennes, imp. Le Roy fils; Paris, lib. Fischbacher.
2 fr.

M. ~35

Titre rouge et noir. Papier tcin'c.

DupRK (P.). Du traitement des hémarthroses du
genou par l'immobilisation et la compression nar
1 Dupré, docteur eu médecine. In-8" 39 n Paris
imp. Davy. (31 décembre.). [636

DupU!s(E.).–prcmiL-res Jetons de choses usuelles,
premières lectures courantes

pour Icseufantsde

sept à neuf ans: par K. Dupuis. A'(~<r6' <

In-12, 144 pages av~ellS ti~. Scraux, imprimerie
Charaire et h)s~ Paris, librairie Dci.~r.tve. (~8 dé-

cembre.).

EHcyclopcdiodesccuics.

DunANu (A.) et E. GRAVE. –La Chronique de Man-

tes;, ou Histoire de Mantes, depuis le ixe siècle'

jusqu'à la Révolut.ion; par Alp. Dnrand, architecte,'
et E.Gravn, pharmacien. In-8o,vu-597 pages et

9 planches. Mantes;, imp. Gillot. 10 fr. [638

EvnoT (J.). J. B. P. Marcoz, astronome, discours

prononcé à la distribution des prix du lycée de

Chambéry le .4 août 1883, et suivi de notes et de

document par M. J. Evrot, professeur de troisième.

In-12, 48 p. Chambéry, imp. Ménard. [639

FABRE (J. M.). Eléments de physique à l'usage de

tous les établissements d'instruction publique; par
.J.-Henri Fabre, docteur ès sciences. 4c ~o~

In-12, 480 p. avec 244 ng. Sceaux, imprimerie
Charaire et fils; Paris, librairie Delagrave. (28 dé-

cembre.). [640

Cours complet de sciences élémentaires,

FABHK (J. !). L'tndustrie, simples récits de

l'oncle Paul sur ~origine, l'histoire et la fabrication

des principales choses d'un emploi général dans les

usagée de la vie, lectures courantes à l'usage de

toutes les écoles; par J.-Henri Fabre, docteur es

lettres. 5o c~o?<. in-12, 351 pag-es avec 69 fig.

Sceaux, imp. Charaire et iils Paris, lib. Delagrave.

(28 décembre.). [641

FAunv. Homélie prononcée à l'occasion du pèleri-

nage avignonais à la Saiute-Baume et au tombeau

de sainte Madeleine, le 12 juillet 1883, par M. le

chanoine Faury, supérieur du petit séminaire de

Brignoles. In-8", 15 pages. Brignoles, imprimerie

Vian. 1642

FLEURY. Voir Larive. 678.

GAi~ET. Etude sur la Chine, abrégé de son his-

–-toir~. ~on état présent et son avenir par l'abbé

G ainet, curé de Travée.2°eZ~TïU7ï~'tTi=8~XH-–
5ul p. Besançon, imp. Jacquin.4fr. ~643

GAnuË~E (J.). Voir Inventaire-sommaire des ar-

chives hospitalières. 668.

GAUTiEn (L.).–La Chevalerie; par Léon Gautier;

professeur à l'Ecole des chartes. in-4o, xvi-788 p.
avec 2o grandes compositions hors texte et 30 frises

par Luc-Olivier Merson,,E. Xier, Andrioth et G.

Jourdain, 40 lettres ornées et culs-de-lampe par

Ciappori, et 150 gravures dans le texte par Fichot,
K. Carnier, Libonis et Sëliier. Paris, imp. Lahure;
lih. Palmé. 25 h'. (5 janvier.). ~644

CAZAK. Notice sur un fragment d'inscription ro-

maine trouvé à Antibes: par le colonel Gazan.

tn-8", 4 pages et planche. Toulon, imprimerie du

Var. [645

GAZE.\u (F.). Histoire romaine A. M. D. G., revue,
corrigée et complétée par te R. P. F. Gazeau, de la

Compagnie de Jésus, llo e<o~. Petit in-18,
~"2 p. Angers, impr. Lachèse et Dùlbean; Paris,
lib. Balten\veck. [646

GËnA«n (L.). Du pacte commissoire dans la vente,
en droit romain: De la constitution de l'hypothèque
conventionnelle, en droit français; Lucien Gé-

rard, avocat à la cour d'appel de Paris, docteur en
droit. ln-8o, 199 p. Bar-le-Dnc, imp. Contant-La-

gnerre Paris, lib. Larose et Forcel. ~647

GEnMA)~.
Arithmétique pratique, contenant un

~r;)nd
nombre d'exercices gradués et. de problèmes

a l'usage des établissements d'enseignement pri-
uiau'H, <)cs candidat au volontariat d'un an, des
cLvcs des ctasscs de huitième, septième, sixième,
cmq'uètnc et quatrième par l'abbé Germain, supé-
rmur <!(; t'insLhution Saint.-Josejth de Fontenay-le-
<~)n''< h)-I~, 2!(! p. t''o))tenay-le-Comt.e, imprim.
vuudécunc 1 auteur. 1 t'r. 60. [648



LIVRES. 663–')7864-9–66~

–37–

GE)uioKD nE L\VJGNM (A.). –Espagne et Portugal;

par A. Germond de Lavigne, de l'Académie espa-

gnole. In-32 à 2 col., xxiv-404p.avecplanset
carte générale. Paris, imp. Lahure; libr. Hachette

et Ce. 5 ir. (31 décembre.) 649

Collection des Guides Joanne. Guides diamant.

GIVELET (G.) et L. DEMAiso~f. Les Toiles brodées,
anciennes mantes ou courtes-pointes conservées à

l'hôtel-Dien de Reims; par Ch. Givelet, de l'Aca-

démie de Reims. Suivies d'une étude comparée
entre les toiles de Beims et celles des musées de

Suisse et d'Allemagne, faite par M. L. Demaison.

(30juinl882.)Iu-8p,_35p.et6pianches.Reims,

imp. Monce.T7. ~65U

Titre rouge et noir.

Glorieux (le) martyre de sainte Barbe, petit drame en

cinq actes, )n-12j 32 p. Moulins, impr. Ducroux et

Gourjon-Dulac; lib. Paris. 50 cent. [651

GoLDSMiT)'. Le Voyageur; le ViHage abandonné;

par Goldsmith. Traduction française par A. Le-

grand, agrégé de l'Université, professeur de langue

anglaise au lycée de Versailles.'Avec le texte an-

glais. )n-18 Jésus, 64 p. Coulommiers, impr. Bro-

dard et C~ Paris, lib. Hachette et Ce. 75 c.. 2

GOUI,LIOUD (P.). Des ostéites du bassin an point de

vue de leur pathogénie et de leur traitement; par l'

Paul Goullioud, docteur en médecine. !n-4°, 1:{4 p.
et planche. Lyon, imp. \Valtener et Co. (~3 3

Gtt\VH (E.). Voir Durand (A.). G38.

Guide du voyageur et de l'étranger dans Reims, con-

tenant les noms de toutes les rues anciennes et nou-

velles, les places, les boulevards, etc. No«ï~e e'

~o~, très augmentée, accompagnée d'un nouveau

plan de Heims. Petit in-lU, xv-2t5 p. Reims, imp.

Bugg; lib. Renart.lfr.

-GmLLOT~A.). –Le Café: par A. Guillot, pharmacien,

ex~ertcinm~~teT'l~3~p~-Touiûn,~m~J~
et Ce.[655"

Conférences du Cercle du comnierco et (te l'industrie.

GuiLLOT (A.). Le Vin; pat'A.Cui!lot, pitarmacien,

expert chimiste. Jt)-12, 26 p. Toufon, impr. Isnard

et Ce. {656

Conférences du Cercle du commerce et de l'industrie.

IL\B. Prophètes et prophéties; par Hab. In-12,

239 p. Saint-Germain, impr. Bardin et Ce; Paris,

75, boulevard Montmorency. 3 i'r. ~657

Edite par la direction de La Lumière.

Heraitsco cantu Berriac. tn-4° a 2 col., 2 p. Bayonne

et Biarritz, imp. Bauxon. 6588

HEHBELIN. Essai rapide du vernis des poteries com-

munes par HI. Herbetiu, secrétaire du con~eit cen-

tral d'hygiène. !n-8% 3p..Nantes, imp. Mellinetet

Ce. [65'.)

Heures du Saiut-Sacrcmeut, ou Manuel a l'usage des

asi-ociés de l'Adoration perpétuelle. i~etitin-tS,

xxn.[-128 p. Arras, imp. Laroche.

HouETTE (A.). Guide praticp~e de l'ofncicr de ma-

rine par AifrcdHouette.iieutenaut. de vaisseau.

1n-t6,X)-336 p. avec <)' Le Havre, impr. Brenier

(-tC"; Paris, nb.Cha)!amet aine. j6(il

HL"t!NEt. (J.). Catéchisme d'instruntiou civique a

l~osagc des écoles et d~'sfamiHe~: par.t.HutincL

commis-principal d'iu-~p~ction académique. Pdit.

in-)~lu0 p. Saint-Quentin, imp. A!our<m et iiis;

Paris, iib.~ariit et C~ H!<i2

lHustt'ations(!es) et lescétébrités du x~~siecie.

~c série. (Silvio PeHico, par J. d'Apprieu; le comte

Henry de Riancey, parCh. de Montrevel: Bugeaud,

par le général Ambert, etc.) fn-8% 475 p. Ba.r-le-

Duc, impr. Philipona et Ce; Paris, libr. Bloud et

Barrai. 4 fr. [663

indicateur (1') annuaire de Loir-et-Cher pour 1884.

in-12, 320 p. B)ois, impr. Lecesne; tous les princi-

paux libraires du département. 1 fr. [664

Indicateur de Saône-et-Loire, ou Almanach adminis-

tratif, judiciaire et commercial. Année 1884. ln-i6,

128 p. Chalon-sur-Saône, imprim. et libr. Sordet-

Montatan les principaux libraires du
départe-

ment. (665

indicateur des chemins de ferf le l'Est, guide–nan–

céion. 4884. tn-32, 127 p. Nancy, imprim. Thié-

baut. [666

tnstrnctions chrétiennes pour les jeunes gens, avec

des traits d'histoire et des exemples édifiants. Edi-

retouchée et augmentée des prières du matin

et du soir, de la sainte messe et des -vêpres du di-

manche. Petit in-18, 350 p. Lille, imp. et librairie

Lefort; Paris, même maison. [667

InvenLairc- sommaire des archives hospitalières anté-

rieures a 17!)0, rédigé par M. Joseph Gardère, bi-

bliothécaire de la vitle de Condom. Hospice de

Condom (Gers). In-4° a 2cot.j 129 p. Auch, impr.

Cocharaux frères. {668

Jou):H):T (A.). Notice historique sur le château du

Purt-Jouiain et ses seigneurs d'après des documents

nouveaux et inédits (1~56-1882) par André Joubert.

2~ ~/</<o~. tn-8", ul p. et 2 eaux-fortes de Huault-

Dnpuy: Angers, imp. Germain etGrassin.. ~669

JoT)~UEU)LLE (C.). Catalogue des lépidoptères du

département de l'Auhe~ par M. CarniHuJourdheuitle~
de la Société académhpm de l'Aube, in-8~ 230p.

Troyes,imp. Dufour-Houquot. )6700

Extrait des Mémoires de la Société académique de

"t~uboTl~Tr-M~

KEULÀ~. Hurxudou ar Roxcra al levr-ma a zo grée'

gaut an aotrou Kerlan, person plouxané. Petit iu-t.8~

x)t ~40 p. Brest, imp. Hàlégouet; lib. Lefournier;

Qnimper, bb. Sataun et Ce. [671

KuEiSEN (A.).–ReHgion nationale et religion uni-

verselle, islam~- israéiitisme~ judaïsme et christia-

nisme~ bnddhisme; cinq lectures faites à Oxford et

à Londres (1882), par A. Kuenen, professeur à

l'université de Lcyde. Traduit du hollandais par

Maurice Vernes, directeur de la Revue de l'histoire

des retigions. ïn-8",vm-278 p. Lavai;, imp. Jamin;

Paris, lib. Leroux. [672

L~ LANDELLE (G. de).–Dans les airs, histoire élémen-

taire de l'aéronautique: par G. de La Landetle.

tn-t8 Jésus, 292 p. Alcsni~ imprim. Firmin-Didot;

Paris/lib. Hato'i. i.673

L\)n:ERT (E.). A travers l'Algérie, histoire, mœurs

et légendes des Arabes: par l'abbé Edmond Lambert,

vicaire a NottH-Dame-des-Victoires de Paris, tn-18

j.sns, :!i)U p. Alesnit, impr. Firmin-Didot; Paris,

iib. DaLon. [674 !i.

LA~r-Y (A.). Contribution a l'éLude du cancer du

sf.'in chex )'h"mme; par Atf'red Landry, docteur en

ni<d~'in' sta~iait'ua't V.d-de-Grace. In-8", 47 p.

Paris, imp. i~'L\ (.il décembre.). i675

L\~)!;tt (L.). Ktnde Itistoriquc sur les relations de

t.) France et. du royaume 'h: Siam de 166~ a 1703,

()'a)'rès ics doc.umcnts im';<)its des arcinves du mi-

nistère de ta marine et des colonies, avec le fac-

similé d'une carte du temps; par-Lucien Lauicr,
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professeur agrégé d'histoire au collège Rollin. in-8",
212 p. Versailles, imp. Hubert. ~676

Extrait des Mémoires de la Société des sciences morales,
des lettres et des arts de Seine-et-Oise, t. 13, année

1883.

LAPPARENT. Cours de minéralogie; par A. deLap-

parent, professeur de géologie et de minéralogie.

tn- iv-364 p. avec 519 fig. et planche chromoli-

tbographiée. Paris, imp. Lahure; lib. Savy. 15 fr.

(27 décembre.). t6777

LARivE et FLEURY. La Deuxième année de gram-

maire par MM. Larive et Fleury. Partie du maî-

tre. (Grammaire historique.) Nouvelle édition.

(Programme de 1882.) ln-12, 471 p. Paris, imprim.

Unsinger; lib. Colin et Ce. (29 décembre.).. ''678 8

LASSERRE (H.). Mois de Marie de Notre-Dame de

Lourdes, abrégé de Notre-Dame de Lourdes, divisé

en trente et une lectures, avec une prière spéciale
à la fin de chaque lecture; par Henri Lasserre.

51~ édition. In-18 Jésus, iv-356 p. Paris, imprim.

Goupy et Jourdan; librairie Palmé. 2 fr. (26 dé-

cembre.). {679

L\VM.LE (J. A. de). Doble oficio de la santa misa

y fiestas principales, oficio de la Virgen, mias de

casamiento y entierro.jvia crucis, semana santa, etc.,
de J. A. de Lavalle. Latin y castellano. Nueva tra-

duccion, conforme à la liturgiaromana, etc. In-32,
512 p. Corbeil, imprim. Renaudet; Paris, librairie

Jeener. [6800

LAVABLE (.1. A. de). Libro de oro del buen cris-

tiano, conteniendo las oraciones y meditaciones, de

J. A. de Lavalle. ~C~M conforme al ritual ro-

mano, ilustrada con cromos y laminas superfinas,
aumeutada con indufgencias especiales. In-32,
512 pages. Corbeil, imp. Henàudet; Paris, librairie

.tcner. [C81

Titre rouge et noir.

LAVAYSStËRE. Le Combat de Sidi-Brahim et le

Sergent Lavayssiére (23, 24, 25 septembre 1845);

par le sergent Lavayssiere, du 8e bataillon de chas-

seurs à pied. !n-8o, 18 p. et portrait. Amiens, imp.
Delattre-LenoeL. [682

Extrait de l'Historique du 8° b~~iMon, complète d'après
la relation contemporaine rédigée par le sergent La-

'vayssicrc. Papier ïéhn teinté,

LAViRNON (H.). L'histoire est la nieilleut-e école du

patriotisme, discours d'usage prononcé à la distri-

bution des prix du collège d'Etain, le 7 août 1883,

par M. Henri Lavignon, professeur d'histoire et de

géographie, in-16, 15 pages. Verdun, imprimerie

Bertinet. j68~

LE BANNiER (F.). Voir Bonaventure (saint). 595.

-LERLONi) (A.). Note sur la fécondation artificielle,
à propns d'un jugement du tribunal de Bordeaux~ 1

par le docteur A. Leblond. Rapport lu à la Société

de médecine légale (séance du 10 décembre 1883).

In-8o, 11 p. Paris, irnpr. Davy; libr. Lauwercyn.s.

(31 décembre.). 684

Extrait des Annales de gynécologie, n" de décembre

t~3.

LMLAm (L.) et C. ~ou/È. La Grammaire de l'en-

i'ancs, Ibcons préparatoires, ornées de gravures ins-

tructives et accompagnées de 435 exercices: par
M. L. Lectait- et AI. C. Rooxé, agrégés de i'Ufti-
versité. 19c <'<ton. In-12, H)8 p. Saint-Ctoud,
imprim. Vc ~)~ et j~g; p~.is, tibr. V~ BeHn-ct

iils. )(i85

LERUiDRE (P.).–Premiers éléments d'industrie manu-

facturict'e, ou Simples notions sur les procédés en

usage pour préparer les objets nécessaires à la nour-

riture, au logement et à l'habillement, et à l'ins-

truction de l'homme; ouvrage rédige d'après les

traités les plus modernes, par M. Paul Leguidre,

ancien professeur. 15s~z~'oM, revue, corrigée, aug-

mentée. Petit in- 8, iv-268 p. avec 57 ug. Sceaux,

imp. Charaire et fils; Paris, lib. Delagrave. (28 dé-

cembre.). ~686

LÉo. Le Gouffre des capitaux, étude d'un action-

naire sur les sociétés par actions, contenant les

modifications et additions proposées à la loi de 1867

sur les sociétés; par Léo, ancien manufacturier.

Jn-1 8 jésus,~xx-208 p. Paris, imprim.-Boudet
lib.

Chevaiier-Marescq. 4 fr. (28 décembre.). {''87

LEPAGE (H.). Sur l'organisation et les institutions

militaires de la Lorraine; par Henri Lepage, archi-

viste de Meurthe-et-Moselle. In-8~, vn-444 p. et

4 planches. Nancy, impr. et libr. Berger-Levrault*

et Ce; Paris, même maison. [688

LEpELLETiE~ (E.). Le Supplice d'une mère; par

Edmond Lepelletier* In-18 jésus, 307 pages. Saint-

Amand, imp. Destenay; Paris, lib. Dentu.. f689

LERCARI (X.). Le Mois eucharistique, ou Recueil

de trente et une préparations et actions de grâces

à la sainte communion. Traduit du R. P. Xavier

Lercari, par l'abbé Constant, missionnaire aposto-

lique, à l'usage des prêtres et des pieux commu-

niants. In-32, 6.4 p. Toulon, imp. Costel. [690

LETERRiER (E.) et A. VANLoo. Le Roi de carreau,

opéra-comique en trois actes, paroles de MM. Eugène

Leterrier et Albert Vanloo. Musique de M. Théodore

de Lajarte. In-18 jésus, 130 p. Châtillon-sur-Seine,

H:np. Pichat: Paris, tib.Tresse.2fr. [691

ThéAtre des Nouveautés, à Paris. Première représenta-
tion le 25 octobre t883.

LÉvi AnvARES (E.). Voir Manuel (E.). 705.

"LEYMERÏE~AJT~Description géologique et paléon-

toiogique des Pyrénées de la Haute-baronne, ou-

vrage avec de nombreuses figures dans le texte, ac-

compagné d'une carte topographique et géologique

à l'échelle de 1/200,')00, et d'un atlas contenant

21 planches de coupes et vues géologiques et

30 planches lithographiées de fossiles caractéristi-

ques des. terrains; par A. Leymerie, professeur à

la faculté des sciences de Toulouse. In~, XVM-1010 p,

Toulouse, imp. Douladoure-Privat, lib. E. Privât.

(1881.). [M2

LiKSTANT-PnAi)iNE. Les Codes haïtiens annotés,

contenant: 1° la conférence des articles entre eux;

2" sous chaque article les titres des lois et actes

tant anciens que nouveaux qui les expliquent, etc.;

30 une table générale des matières; 40 une table

chronologique des arrêts; par Linstant-Pradine,

ancien bâtonnier de l'ordre des avocats, Port-au-

Prince (Haïti). Code d'instruction criminelle et code

pénal. tn-8", xxxvm-608 p. Lons-le-Saunier, impr.

Declume frères; Paris, lib. Pedone-La.uriel. [693

L'LE (A. de). Le Crime de Stillwater. Imité de

ranglais de T. B. Aidrisch, par Adam de l'fsle.

tn-18 Jésus, 298 p. Mesnii, imprim. Firmin-Didot;

Paris, lib. Firmin-Didot et Ce. 3 fr. ~G94

Bibliothcquc des mères de famille.

LotuouET (C.). Fouilles exécutées autour de Reims

en 1881, 1882 et 1883; par M. Ch. Loriquet.con-

sfrvateur de la bibliothèque de la ville de Reims, etc.

tn-8o, 28 p. Reims, imp. A!once. [69~

Extrait du t. 72 des travaux de l'Académie nationale de

Ueims.

Loufs (E.). Otoron-Sainte-Maric (Uéarn). Eaux-
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fortes et dessins par Paul Lafond. Notice par Ed. M

Louis. In-f, 24 p. avec vign. et 10 planches
hors

texte. Paris, imprim. Rouam; libr. de l'Art. (ol c~

cembre.).

Papier teinté.

Louis Xi Lettres de Louis XI, roi de France, pu-

bnées d'après les originaux pour
la Société de 1 ms-

toire de France, par'Joseph
Vaesen et Etienne

Charavay,
archivistes paléographes.

T. 1. Lettres

de Louis Dauphin, 1438-~6), publiés par Etienne

Charavay. tn-S". xxiv-392 pages. Nogent-le-Rotrou,

impr. Daupeley-Gouverneur; Paris, hbr. Loones.

9fr. 11

Papier vergé. Publication de la Société de l'histoire de

France.

Luc (H.). De la tuberculose de la conjonctive

comparée au lupus de cette muqueuse, contribution

à la différenciation clinique de ces deux récitons

'"par H. Luc, docteur en médecme. !n-8~ 39 p r

Paris, imp. Davy. (31 décembre.). )bU8

LucH~RE (A.). Histoire des institutions monarchi-

ques de la France sous les premiers CapeUetis (987-

1180) par
M. Achille Luchaire. 2 vol. in 8< T. 1, 1

xvf-332 p.; t. 2, 376 p. Paris, imp. nationale;

Picard. (29 décembre.). 1'~

MACK (E.). Procédure pénale comparée De l'ha- ]

béas corpus, liberté provisoire,
détention préven-

tive Observations sur te projet
de réforme du code

d'instruction criminelle adopté par le Sénat étude

publiée dans le Droit des 16, 1'7, 18, 19 et 20 dé-

cembre 1883, par Edouard Mack, avocat à la cour

d'appelde
Paris. )n-8~, 34 p. Paris, .mpr.merte

'Ku~-elmann;
librairie Marchai, Billard et C°. 1 tr

(29 décembre.).
LT'

MAHÉ M LA BOURDONNAiS (A.).
La Houte fran-

çaise au Tonidn: Canal de ÂIalaca; Avant-projet
de

nercement de~thme-de-Kra ou
de Malaca présenté

à M. F. de Lesseps le 1~ mai 1883, et adressé à

Sa Majesté le roi de Siam le 8 juin; conférence

faite à la Société académique indo-chinoise, le

30 mai 1883, par le comte A. Mnhé de La Bour-

donnais, ingénieur, de la Société acadénuque indo-

chinoise. Avec une carte. tn-8~ m p. Bar-le-Duc

impr. Philipona et C~; Paris, librairie Challamel

aine. 1101 1

MAtbTttE.–Saint-Clément de Rome, son histoire,

renfermant les Actes de saint Pierre, ses écrits avec

les preuves qui les réhabilitent, ~on glorieux
mar-

tyre par M. l'abbé Maistre, doyen de Dampierre
au

diocèse de Troyes. 2 vol. tn-8". T. 1. 648 p., t. 2,

557 p. Chaumont, impr. Cavamol; Pans, "bratrie

Wattelier et C~ ~C"

Maître Patelin, ou le Moyen de se faire habiller a

neuf sans qu'il en coûte, comédie en un acte.jn-12,

32 p. Moulins, impr. Ducroux et Gourjon-D'ulac,

lib. Paris. U"~

MAJOU (G.).–Vercingétorix, drame ivriqne
en deux

actes; par ûpufried Majou. In-lC, 30 p. B~e,

autographie Majon.
'70

MANUEL (E.)'-et Ë.LÈviALVAHHS.–Abrégé de la

France, livre de lecture courante pour toutes les

écoles-, par MM. Rug. Manuel, inspecteur général

de l'instruction publique, et Lévi Alvarès, direc-

teur de cours d'éducation. Nouvelle édition, revue

et corrigée, tn-12, 360 p. avec vign. Sceaux impr.

Cliaraire et fils; Paris, librairie Delagrave. (27 de~

cembre.).

MA)~EL (K.). Triomphes de femmes; par ~tienne

Marcel. e~ tn-18 .Jésus, 358 p. Abbev.He,

imprimerie Betaux; Paris,
librairie Blériot et Gau-

tier.
L-106

MARIE (P.).– Lathyrisme
et bénbén;par le doc-

teur Pierre Marie, chef de clinique
de la faculté de

médecine, in 8", 11 p. Paris, impnm. Goupyet

Jourdan. (26 décembre.).

Publications du Progrès médical.

M~ms fC
Oracle infaillible des demoiselles et

des dames, conseiller et confident du beau sexe,

répondant
à toutes les quêtons qui intéressent les

femmes dans les diverses circonstances de la vie;

par Carolus Marins. In-18 jésus, xv!l-i25pages~

Corbeil, imprimene Crète; Paris, libr. Lefèvre et

Ce
r 708

M~sv (de). Bibliographie picarde; par le comte

de Marsy. tn-8", 38 p. Amiens, impnm.
Delattre-

Lenoel.
Extrait de la Picardie, revue historique, archéologique

~littéraire, juillet-août 1883. Tiré a-60 exemplaires,

dont ~5 sur papier teinté et 35 sur papier vétm.

M.~N. L~Rrreur d'Isabelle; par_M. Ma'-yan.

In-18 jesus,404 p. Mesnil, imprim. F.rmm-Dmot_

Paris, lib. Firmin-DidoL et Ce. 3 fr. 1.110

Bibliothèque des mcrcs de famille.

M~SSEBOEUF. Méthode de calcul abrégé; par Mas-

s~ut-. Première partie, in'8", 8 p. Toulon, impr.

du Yar. L'

MAZ~E-PERON (de)
et MÉzu~~s. Discours pro-

noncés dans la séance publique
tenue par i Acadé-

mie française pour
la récept.on

de M. de Ma.ade~

Porcin, le 6 décembre 1883, par MM. de Mazade-

Percin et Méxicres, directeur de l'Académie. In-4o,

54 pages. Paris, imprimerie
~u-mm-DidotetC.

(26 décembre.).

Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et

belles-lettres de Toulouse. 8e séné. T. 5. 2e semes-

tre tn-8", 3i4 p. Toulouse, imprim. Douladoure_

Privât.

MEttLET (G.).
Extraits des classiques français, ac-

~~pa~és
de notes et notices par Gustave Mer et,

professeur
dé rhétorique. A l'usage de

tous les et~

blissements d'instruction. Cours

Prosc et poésie. <?7/ revue et corrigée.

~jésus~
v.u-484 p. Paris, Impr.

Blot: librairie

Fouraut et lUs. (27 décembre.). i~~

Messager (le) frauc-comtois, atmanacn-annuaire pour

l~nnée\884. tu-8~ a 2 col., 88 p.
avec Dole

imprim. Blmd;tous libraires; Pans, librairie,

Guyot. <
j1 i5

MÈZt).tES. Voir Maxade-Percin (de). Tfi2.

MicnFL (A.).
De la gestion Maire?, en droit ro-

main (Digeste,
liv. !H, tit. 5: Code hv n

et en droit français Code civil, liv. tH, t't.

~3~ à 1~5); par
Alfred Michel, docteur endroit.

tn~, 235 p. Bar-le-Duc, imp. Goutant-Laguerre,

Paris, lib. Lirose et Forcel. L~"

Micm.. (A.) et J. Ducaoco. ComptabiUté spéc.ale

..me
nouveau à l'usée du com.nercede Pans

~ricés nouveaux et exemples
d'écr.tures faisant

~~Str~tement,
sans l'emploi d'aucun sil;ne

?ent ornS, le restât des opérations
de chaque

pa Arthur Michel, professeur
de comp-

{TifiS et J. Ducrocq, chef de comptabilité
à

t. 102 p.
avec

tableaux.
Orléans, m.pr

.tacob Paris, Michd (seul éditeur).
~K

~Y).s fM.).
Cantos populares espa-

~~)cs ~.ordeuados
e ilustrados por

Fran-

~nodr~ue~Mann. Sevilia,

v c.~ editores. Tomo 1, p~
Manuel M'ia y ~onta-

~ats. )n-8% il l p. Kogent-te-Botrou, m.pr.mene

Uaupcley-Gouverfteur.

Extrait de la Homania, t. t.



719–730 LIVRES. 731–742

40

MIMEUR (C.). Voir Trépied (G.). 775.

MoiGNo (F.) et DESSAïLLY. Les Livres saints et la

Science, leur accord parfait; par l'abbé Fr. Moigno
et par l'abbé

Dessailly. In-12, vn-715 p. Bar-le-

Duc, imprimerie Philipona et Ce Paris, librairie

Haton. [719

Moineaux (les) de la cité et leur pourvoyeur. Traduc-
tion de l'anglais, revue par Mme de Witt, née
Guizot. 2e édition. In-12, 219 p. et gravure. Tou-

louse, impr. Chauvin et fils; libr. Lagarde; Paris,
les librairies protestantes. 1 fr. 25. [720

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

MONTAIGNE. Essais de Montaigne, extraits publiés

d'après les éditions primitives, avec la vie de l'au-

teur, une notice
bibliographique, une étude sur

l'orthographe, la langue et la syntaxe des
Essais,

des variantes, des notes philologiques, grammati-
cales et historiques, et un

glossaire, par Eugène

Voizard, professeur agrégé. Nouvelle édition, re-
vue et corrigée. In-12, xnv-514 p. et portrait de

Montaigne. Paris, impr. Blot, libr. Garnier frères.

(27 décembre.). [721

MONTMAHOU (C.de.). Eléments d'histoire naturelle
par C. de

Montmahou, inspecteur général de l'en-

seignement primaire. Botanique. 7e ~OM. in-12,
322 p. avec 208 fig. Sceaux, imp. Charaire et Hls:

Paris, lib. Delagrave. (28 décembre.). [722

MopïCEAU. Histoire de la vie et de la mort de
Marie Lhuillier, dite sœur Monique, religieuse hos-

pitalière de Saint-Julien de Château-Gontier; par
M. l'abbé Moriceau, chanoine de Laval. Petit in-18,
87 p. Laval, imp. et lib. Chailland. [723

MouLT (T. J.). Prophéties perpétuelles très ancien-
nes et très certaines de Thomas-Joseph Moult, natif
de Naples, grand astronome et philosophe. In-12,
64 p. Chàlons, imp. du Libéra). [724

Papier teinté.

NISARD (D.). Discours académiques et universi-
taires (1852-1868) par M. D. Nisard, de l'Acadé-
mie française. In-18 Jésus, 302 p. Mesnii, imprim.
Firmin-Didot; Paris, librairie Firmin-Didot et

Ce. ~g

NoË.–Voir Werner. 785.

oiROT (Mme A.). Louisette; par Mme A. Noirot.
In-18 jésus, 270 p. Saint-Quentin, impr. Moureau
et fils Paris, lib. Dentu. [726

Notice sur les eaux minérales d'Andabre (Aveyron).
Saison du 1er juin au 15 octobre. In-18, 20 pages.
Vichy, imp. Wallon. [727

Notice sur Mme jElig~
Tourneur, en religion sœur

Sainte-Paule, de la communauté du Saint-Enfant-
Jésus de Reims. In-12, 14 p. Reims, imprimerie

Monce. j728
Extrait du Bulletin du diocèse, n" 39, 29 septembre 1883,

corrigé et augmenté.

NvEGAAno (E.). Voir Brooks (P.). 602.

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi in alma
ecelesia cathedrali et urbe

Assumptionis necnon in
tota diœeesi Paraguayens! pro anno 1884. In-12,
85 p. Tours, imp. Marne. [729

ÛRFEUtLLK (H. d'). Faut-il croire aux prophéties
politiques? examen

critique de la question, par le
comte René d'Orfeuille. In-12, iv-132 p. Versailles,
!mpnm. Ronce; Paris et Poitiers, librairie Oudin
et

€< ~730

PARIS (G.). Etudes sur les romans de la Table
ronde. Lancclot Du Lac; par Gaston Paris. In-8°

74 p. Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur;

Paris. [731

Extrait de la Romania, t. 12.

PELLEGRiN (P.). La Veillée du poète, à-propos en

vers; par Paul Pellegrin. In-18 Jésus, 16 p. Paris,

imp. Jouaust et Sigaux; lib. Ollendorff. 1 fr. (27 dé-

cembre.). [732

Théâtre national de l'Odéon. Première représentation
le 21 décembre 1883, jour anniversaire de la naissance
de Racine.

PoLY (C. de). Traité d'équitation pratique au point
de vue de la promenade et de la

chasse; par M.
Charles de Poly, capitaine de cavalerie. Petit in-8°,
121 p. Paris, imprim. et libr. Firmin-Didot et Ce.

(26décembre.). [733

PoNSONAiLHE (C.). Sébastien Bourdon, sa vie et
son œuvre, d'après des documents inédits tirés des
archives de Montpellier: par Charles Ponsonailhe.
Eaux-fortes par J. Hanriot, E. Marsal et G. Boutet,
dessins et autographe. Grand in-8", 331 p. Mont-

pellier, impr. Martel aine; Paris, aux bureaux de

l'Artiste. [73~,

Titrerougeetnoir.

PoNTMARTiN (A. de). Souvenirs d'un vieux critique;
par A. de Pontmartin. ire série. 2e e~o~. In-18

Jésus, 389 p. Paris, imprim. Qhaix; libr. C. Lévy.
(29 décembre.). [735

PoRËE. Une visite à l'exposition d'art
rétrospectif

de Caen; par M. l'abbé Porée, inspecteur de la So-
ciété française d'archéologie. in-8o, 16 p. Bernay,
imp.Ve Lefèvre. ~e

Porte (la) du Ciel, ou le Guide du salut, par l'abbé
A. M., chanoine honoraire. 7o édition. Petit in-18,
863 p. Paris, imprim. et libr. Plon, Nourrit et Ce.

(29décembre.). ~737

POURRET (L.). Nouveau dictionnaire français, con-
tenant tous les mots de la langue, orthographiés
d'après la 7o et ~cr?Mp~e édition

(1878) du Diction-
naire de l'Académie française, définis et expliqués
à l'aide de 2.300 ng., etc.; par L. Pourret. In-18 à
2 col., x-878 p. Paris, imp. Blot lib. Fouraut et

fils. (7 janvier.) ~gg

PRATO (S.).–L'Orma del Leone, racconto orientale
considerato nella tradizione

popolare, saggio critico
del Dott. Stanislao Prato. In-8o, 37 p. Nogent-!e-
Rotrou, imprim. Daupeley-Gouverneur; Paris, tibr.

Vieweg. [739

Extrait de la Romania, t. 12.

PREIRE (A.). Voir Audier (P.), 584, 585.

Prières et chants sacrés à l'ussge des maisons d'édu-
cation. 40 d~'OM. In-18, 368 pages avec musique.
Sa~t-Cioud, imprim. Ve Belin et fils; Paris, libr
Ve Belin et

fils.o

PROYART. L'Ecoiier vertueux, ou la VieédiHante
d'un écolicr de l'Université de Paris; par l'abbé

Proyart. Nouvelle éditzon, augmentée de ptusieurs
traits intéressants, In-12, 143p. et gravure. Tours,
imp. et lib. Marne et fils. [7.~

Bibliothèque delà jeunesse chrétienne.

RACINE (J.). Andromaque, tragédie; par .LRacmc.
~VûMM//c c~~o/ï, conforme au dernier texte revu

par Racine, avec toutes les variantes, une notice
sur la p:èce, une étude

comparative de ses sources
et un commentaire

historique, philologique et litté-
raire, par Gustave

Larroumet, docteur ès lettres.

In-12, vm-195 p. Paris, impr. Biot; libr. Garnier
Ircres. (27 décembre.). [742

RATOuis (P.). Chronique saumuroisc la Rue de
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l'Ecu; Une vieille auberge: l'Enseigne de l'Ecu-de-

B'-etagne; suivie de Un trait d'union historique;
la Montée du chàteau: la Hue de la Fidélité; par
PaulRatouis. ln-8", 15 p. Angers, imp. Lachèse et

Doibeau. )74g

Extrait des Mémoires de la Société nationale d'aericul-
ture, sciences et arts d'Angers.

RAYMOND
(M~cE.).– L'Esprit des fleurs, symbo-

iisme-soence; par M~o EmmeHne Raymond. Petit

m-4°, 104 p. et 64 planches en
chromolithographie

pat- Emnk et Binger, de Haarlem. Paris imprim.
Chamerot; librairie Rothschild. 15 francs. (24 dé-

cembre.). [744

Papier vélin. Titre rouge et noir. Encadrements en deux
couleurs.

REDtEn (A.). La Colonisation par l'entreprise agri-
cole par Antoine Redier. in-8°, 14 p. Paris, imp.
To!mer et Ce. (29 décembre.). [745

RKîNACtt (S.). Manuel de philologie classique par
ëa-)omon Reinach, agrégé de l'Université. 2e <<

~'o~, revue et augmentée. T. 1. In-8", xvt-418 p.
Paris, imp. Lahuie, lib. Hachette et Ce. 7 fr. 50.

(31 décembre.). j 746

RENARD (E.). Des écoles et des instituts pour les
enfants rachitiques et difformes en Italie, de leur
établissement en France par Ërne.t Renarde doc-
teur en médecine. Jn-8" 39 p. Paris, impr. Davy.
(31. décembre.).f. ~47

RESTiF DE LA RuETONNE. M. Nicolas, ou le Cœur
humain dévoilé, mémoires intimes de Restif de L:L
Bretonne. Réimprimé sur l'ef/z~o~ unique et raris-
sime publiée par lu,i-mème en 179(). T. 9. in-8~
259 p. Paris, imprim. LJnsinger; librairie Liseux.
3 ir. 50.

(~décembre.). {748

Edition complète en 14 volumes. Chaque volume se
vend séparément.

RiMBAULT (E.). Le Poivrot (le la Bastille, mono-

logue comique; par Eugcne Rimbault. in-4o, 3 p.
avec vign. Paris, impr. Fouquet; libr. Bassereau.
1 i'r. (29 décembre.). [749

Risso.–Voir Serre. 764.

RocHEi.-onT(H.).– L'Evadée roman canaque; par
iictu-i Rochefort. JË'<<û~

illustrée, contenant.
102 fig. dans le texte et hors texte par Kauu'mann
et ,Le J\atur. Grand in-8o, 347 p. Goulommiers,
imprim. Brodard et C~; Paris, lib. L. Baillière et

Messager. 5 fr. (750

Ross[GNON (A.). Histoire de France depuis l'inva-
sion des Francs jusqu'à nos jours a l'usage de l'en-

fance, rédigée sur un plan méthodique: par A.

Rossignon. 13'' < Petit in-18~ 144 p. ëaint-

Cloud~ imp. Ve Belin et fils; Paris, libr. Ve Belin
et

his. ~7~11

RossiGNON (A.). Premiers exercices de style pro-
pres à

développer l'intelligence des enfants, à

l'usage des classes primaires; par A. Rossignon.
Livre du maitre. 30 <(M, refondue. tn-i2, 189 p.

Paris, impr. Blot; libr. Fouraut et fils. (27 déceni-

bre.). L)

RofjouET (A.). Echos et Chansons; par Adiillc

J{ouquet. ln-32, 64 pag-es et portrait de l'auteur.

Mayenne, imp. Derennc; Paris, lib. Jouve.. [~53

RouxÈ (C.). Voir Leclair (L.). u8a.

SACitOT (0.). Récits de voyages. La Sibérie oricn-

tale et l'Amérique russe; par Octave Sachut. A~«-

velle édition. In-18 Jésus, 271 p. avec gravures.

Corbeii, imp. Crète; Paris, lib. Ducrucq. j~7544

SAiNT-BniAC (J. de). L'Arbre fruitier des jardins;
l'Arbre inculte, l'Arbre cultivé par J. de Saint-

Briac. In-18 Jésus, 175 p. avec 20 ng. Mesnil, imp.

Firm:n-Didot; Paris, libr. agricole de la Maison

rustique. 2 fr. [755

SAiNT-PKHE (G.). Etude pratique sur les sociétés

de tir; par G. Saint-Père, avocat, lieutenant au

58e régiment territorial d'infanterie. ïh-8°, 272 p.

Argenteuil, impr. Worms: Paris, libr. Baudoin et

Ce. 5 fr. [756

SAINT-PIERRE (B. de). Paul et Virginie, suivi de

la Chaumière indienne; par Bernardin de Saint-

Pierre. Nouvelle édition, précédée d'une notice sur

l'auteur, par Sainte-Benve, de l'Académie i'rançaise.
Illustrations d'Alexandre de Bar. In-8°, Lxxxvin-

3.39 p. avec et gra.v. Paris, impr. Blot; libr.

Garnier frères. (27 décembre.). [757

S\LLES (L.). Eléments de catéchisme: par Louis

Salles, pasteur, président du consistoire de Mazamet.

Iu-j6, 60 p. Maxamet, imprim. Cambon; l'auteur:

Nîmes, lib. Peyrot-Tinel et Ce. 50 cent. [758

SARUADON. Méthode de lecture; par Sarradon, ins-

tituteur. Nouvelle édition. In-18, 72 p. Sceaux,

imp. Charaire et fils; Paris, lih. Delagrave. (28 dé-

cembre.) [759

SAUTON (.1.). De l'hérédité morbide et de ses ma-

nifestations vésaniques dans la paralysie générale;

par Joseph Santon, docteur eu médecine. In-8%

82 p. Paris, impr. Davy; libr. Delahaye et Lecros-

uicr. (~i. décembre.). [760

SCARRON. Roman (le) comique de Scarron, peint par

J. B. Pater etj. Uumontle nomain,'peintres du roi;

réduit d'après les gravures au burin de Surugue

père et fils, Benoit Audran.EdmeJeanrat, Lépicié,

G. Scotin, graveurs du roi, par M.Tiburce de

Mare, et accompagné de notices explicatives par

M. Anatole de Montaiglon.in.-4o, vin pages et

1G planches avec texte, plus un portrait de Scar-

ron, et titre crue d'une gravure en taille-doucc re-

présentant M'~c et Scarron. Paris, impr.

Chamerot; librairie Rouquette. 20 fr. (24 décem-

bre.). [7611

Tiré à petit nombre sur papier vetm fort. 11 a été tait

un tiri~c spécial de H7:i exemplaires numérotés au prix
fie 80. de f!U et de 50 i'r.

Second alphabet, ou Livre de lecture faisant suite au

Premier atphabet et aux Tableaux de lecture; par

plusieurs instituteurs. No!<K~6* J~o~. Petit in-18,

72 p. Paris, imprim. Cl)aix; librairie Delagrave;

Caen, librair'c Ghénel; Mt~ Vittain. 25 c. (26 (fc-

cembre.). [762

S~HH (M.). Civilité des écoles, pensions, coHèges

et sommaires, et Petit manuel des enfants de chœur;

par Martial Séré, prêtre du diocèse de Ramiers.

iu-~2, x-ilO p. Bar le-Duc, imprim. de l'OEuvre de

Saiut-Paul; Pierre, par Tout (Meurthe), imprimerie

NoU'è-Dame; Paris, lii)rairie de l'OEuvre de Saint-

Paul. [763

J'apier ver~é.

SEftnn et Bisso. Le Chansonnier populaire, roman-

ces par MM. Serre et Bisso. !n-i2, 8 p. Toulon,

imp. André. '[764

S~mc.NY (H.). Voir Baugy (de). 5S7.

SmAL'D. Voir Annuaire de Saùuc-et-Loire. 57~.

SounK~ (E.). Mémoire sur Parmentier par Eugène

Souli'T. hi-18 jésus, ~2 p. et portrait de Parmcu-

ti~r. Paris, imprim. Chautcrot.; libr. agricole de la

Maison rustique. 50 c. (26 décembre.). [765

Sounu (J.). La Boulangerie en France; la Taxe et



766-777
.nfR~

778-789

766–777
LIVRES.

~2–

la Liberté, réflexions sur le régime bâtard qui régit

cette industrie depuis l'annéb 1863; par Sourd,

maître boulanger. ln-8o, 35 p. Toulon, imprimerie

Foa.

Sou~ANT (E.).-Dame Administration, fantaisie, par

Un ancien conseiller de préfecture (E. Souryant).

!n-8", 32 pages. Lyon, imprimerie
Delarocheet

C°.
L

STEtN (H.). Bibliographie des bibliographies, compte

rendu d'un ouvrage récent; par
Henri btein. !n~8,

7 p. Tours, imp. Rouillé-Ladevèze. [768

SUL~-P~MOMME. OEuvres de S~-Prudhomme,

de l'Académie française. Poésies (1865-1867). (Stan-

ces et poèmes;
les Ecuries d'Augias; Croqua

ita-

liens les Epreuves.) tn-8< 429 p. Paris, imprim.

Unsinger; librairie Lemerre. 7 tr. 50. (29 decem_

bre.).
[769

Il a été tiré 30 exemplaires, dont 5 sur papier de Chine,

5 sur papier du Japon et 20 sur papier de Hollande.

Tables des développés métriques
du bois entrant dans

la confection des caisses d emballage, dressées par

les soins de la Chambre syndicale
des emballeurs

pour l'usage spécial de cette industrie. 4e

2 vot. In-8". T. 1, p. 1 à 112; t. 2, p. 113 à 208.

Paris, imp.Chaix; Aubert, 4, rue du Grand-Prieuré.

(26 décembre.).
1""

Tomel,5fr.;tome2,4fr.

Texte de la loi du 8 décembre 1883 relative à l'élec-

tion des juges consulaires. In-12, 16 p. Parts, imp.

et lib. Pichon. 50 c. (26 décembre.). ,T~

TmERRY (A.).
Histoire de la conquête de l'Angle-

terre par les Normands, de ses causes et de ses

suites jusqu'à nos jours, en Angleterre, en Ecosse,

en Ir lande et sur le continent; par Augustin Thierry.

NoM~e~e édition, revue avec le plus grand soin.

4 vol. In-18 jésus. T. 1, 447 p.; t. 2, 404 p.; t. 3,

404 p.; t. 4, 376 p. Paris, imp. Blot; lib. Garnier

frères. (27 décembre.). U~

TouRZEL (Mme de). –Mémoires de Mme la duchesse

de Tourzel, gouvernante des enfants de France

pendant
les années 1789, 17<)0, 1791, t792, 1793.

1795, publiés par le duc Des Cars. Ouvrage enrichi

du dernier portrait de la reine. 2~ <~zoM. 2 vol.

!n-8~. T. 1, x.xiv-408p. et portrait; t. 2, 359 p.

Paris, imprim. et libr. Pion, Nourrit et Ce. (29 dé-

cembre.)

Travaux de l'Académie nationale de Reims. 72° vol.

Année 1881-1882, avec tables générales des Annales

et Travaux. In-8", n-392 p. Reims, imprim. Monce.

8 fi.

TRÉPIED (C.) et C. MtMEUR. Leçons d'arithmétique

théorique et pratique, de comptabilité et de géomé-

trie usuelles, à l'usage des écoles normales d'insti-

tuteurs et d'institutrices, etc.; par MM. Ch. Trépied

et C. Mimeur, professeurs.
Cours

supérieur.
2~

tion. tn-12, 286 p. Sceaux, impr. Charaire et fils:

Paris, lib. Delagrave. (28 décembre.). )77S

Encyclopédie des écotes.

TuRQUOis (M"
Une soirée chez M..et M"~ Bas-

sinoire, ou le Divorce, pochade en un acte; par

MmcTurquois. tn-16, 28 p. Oran, imp. du Publieur

oranais. t~~

TYPHON. Le Menu des anthropophages
le méde-

cin, le maire, le curé; par Typhon, breveté en gas-

tronomie, avec garantie de l'index. In-16, 68 pages.

Lyon, imp. Pastel. L~

VACQUANT (C.). Leçons d'algèbre élémentaire à

l'usage des candidats au baccahuréat es sciences et

aux écoles du gouvernement; par C. Vacquant, an-

cien professeur
de mathématiques. 4od<~< revue

e~~gée. 'n-8~ 528 p avec fig. Sceaux, impr.

Charaire et fils; Pans, librairie Delagrave. (27 dé-

cembfe.).

VANLOO (A.).
Voir Leterrier (E.).

69i.

VATEî (C.).
Histoire de Mme Du Barry d'après ses

papiers personnels
et les documents des archives

publiaues, précédée
d'une introduction sur Mme de

Pompadour, le
Parc-aux-Cerfs et Mlle de Romans;

par Charles
Vatel. T. 3. In-18 jésus, 492 pages

et

portrait. Versailles, imprimerie Aubert; librairie

Bernard [77~

VAHR~ornG (A.).
L'Usine'chrétienne régionale;

par A. Vaurabourg, curé de Pitres (Eure.) ln-8°,

i5p.Evre'ix,imp.Odieuvre.
L~"

Extrait de l' Union économique.

VERNES (M.).
Voir Kuenen (A.). 672.

Vie (la) de Marie Pigeonnier; par Un de
ses Pré-

face'de J. Michepin. '~Sjésus 144 p. Paris,

imp. Masquin; 20, rue du Croissant. 1 fr. 50. (3 jan-

vier.).
il8l

VOLTAGE. Contes en vers et satires; par Voltaire.

in~2, 158 p. Paris, impnm. ~squin;
hbr. de la

Bibliothèque nationale. 25 c. (26 décembre.) ~82

BibUothëque nationale.

WAtLLY (A. de).
Nouveau dictionnaire

~ança)s-

latin par M. Alfred de Wailly, recteur de 1 acadé-

mie de Bordeaux. Nouvelle édition, revue et cor-

rigée. ~4. à 3 col., xxxn-!032p.Ville~anche-d~

Rouergue, impr. Bardoux; Paris, libr. Delagrave

Lecoffre et Ce.

WANDA Souvenirs anecdotiques
sur la Turquie

(l~-l870)-par Wanda.
In-18 Jésus 301 pages.

Mesnil, impnm.~rmin-DidotT-ParT~libr.F,c~

Didot et Ce

WERMEK. Souvenirs maritimes; par
l'amiral Wer-

ner. Traduction de Noé. Grand m-8o, 331
p,

avec

~av. Coulommiers, imp.
Brodard et C- P~~

Delagrave.°"
l785

Titre rouge et noir.

WiLHELM (A.).
Le Droit commercial résumé en

tS~x' synoptiques; par A. Wilheim, répétiteur

de droit. (Matières
de l'examen de 3~ année.) !n-8~

35 p. Bar-le-Duc, imp. Philipona
et C<, Paris, lib.

Challamel aîné; toutes les libranies de droit. L~b

WITASSE (G. de).
Essai d'archéologie picarde; par

Gaetan de Witasse. tn-8~ 31 p. Amiens, .impnm~

DeIattre-Lenoel.
L~~

Extrait de la ricardie, revue historique et archéolo-

gique.

WoLFF (H.) et A. BLACHERE.-Sahara et Soudan;

les Régiments de dromadaires: par
H. Wolff, ca-

pitaine,
chef du bureau arabe de Biskra, et A. Bla-

chère, sous-lieutenant au 3e régiment de chasseurs

d'Afrique, attaché aux affaires indigènes. Avec une

carte du Sahara et du bassin moyen du Niger, d'a-

près les principaux explorateurs. ln-8<\ xix-T9 p.

Bar-le-Duc, imp. Philipona et C~; Paris, lib. Chal-

lamelainé.

Bibliothèque algérienne et coloniale.

XELLER. Précis élémentaire d'histoire naturelle (mi-

néralogie, botanique, zoologie), à l'usage des 'nstf-

tutious et autres établissements d'instruction pu-

blique par
M. Zeller. Avec une introduction par

M. l'abbé Drioux. Orné de 4 planches
contenant

près de cent sujets. 22c édition, entièrement cor-

rigée. Petit in-~8, 342 p. Saiut-Ctoud, imprimerie

Ve Belin et fils; Paris, lib. Ve Behu et bis. ~b9
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AMODRDEDiEU (G.). Une pluie de fleurs, quadrille

pour orchestre. Net, 1 fr. Paris, F. Gauvin. [182

AMOUHDED!EU (P.). Mirabeau, quadrille pour or-

chestre. Paris, David. {183

ÂMOURDEDiEU (P.). Paris-Marche, pour musique
militaire. (La Lyre villageoise.) Paris, David. [184

BoELLMANN (L.). Marche du Synode, de Henri VtH,

opéra en quatre actes de C. Saint-Saëns. Transcrip-
tion pour grand orgue. 5 fr. Paris Durand,

SchœnewerketCc. fl85

BoNNAY (T.). Norma, de Bellini, transcription facile

pour piston, clarinette ou violon seul. 3 fr. Paris,
A. Debert. [186

CoUTHtER (E.). La Fête des moutards, quadrille

pour musique militaire. (La Lyre villageoise.) P~ris,

David. ~137

DESOKMES (L. G.). Fantoches-polka, pour orches-

tre. Paris, Ch.Ëgrot. [188

DESORMES (L. C.). Train d'Asnières, galop pour
orchestre. Paris, Ch. Egrot. [189

–DuBOt&j~TJ~Troj~jDetites pièces pour orchestre

fornmntsurte~nrconcertTTïartrtto~~

parties séparées, net, 6 fr.; chaque partie supplé-

mentaire~ 1 fr. Paris, A. Leduc. (190

DucHATELET (J. H.).– Jouvence, pas-redoublé pour
harmonie ou fanfare. Net, 1 fr. 25. Paris, E. Por-

chet. ~19~

FAissoL aîné (J.). Lep Caprices de bébé, polka pour i-

orchestre. Paris, sans nom d'éditeur. ( 192

GujMBAL. Le Tyrolien, air varié pour harmonie ou

fanfare. Paris, E. Porchet. [193

LAït)T (H.). Jean qui pleure et Jean qui rit, polka

pour musique militaire. Paris, Millereau. 194

LAMOTTE (A.). Le Retour de la campagne, quadrille

pour orchestre. Paris, Ë. Collet. j~95

LAUNAï(E.).– En avant! pas-redoublé pour musique
militaire. (La Lyre villageoise.) Paris, David. {196

LAUNAY (E.). Les Regrets, marche funèbre pour

musique militaire. ( La Lyre villageoise.) Paris,

David. [197

LEGENDRE (J.). ABC instrumental, méthode unique

pour cornet à pistons, bugles soprano et contralto,

alto, cor, trompette, saxhorn-baryton, basse, trom-

bone, contrebasses mi bémol et si bémol, et en gé-
néral tous le~ instruments à trois pistons. Net, )
3fr.50.Paris,F.Gauvh). {198

MAGNAN (L.). Les Deux amis, polka pour musique
militaire. Paris, 'sans nom d'éditeur. (199

MAttx (tL). Ça va bien, quadrille pour orchestre.

Paris, E. Collet. j 200

OuvfRft (E.). L'Avalanche, valse d'Ed. Droustet,

arrangée facile pour clarinette ~eute. Net, 2'0 cent.

Paris, L. Bathlot. ;201

1 PuTz (P.). Annibal, quadrille pour orchestre. Paris,
A.

Debert. :77T: .77~02–

RIVET (H.). Beatrice di Tenda, ouverture de Bellini,

arrangée pour musique militaire. (La Lyre villa-

geoise.) Paris, Davio. '203

RtVET (H.). Saint-GaImier, polka-mazurka pour

musique militaire. Paris, David. ~204

Rof.LÈ (E.). Bonsoir Célestin~ quadrille pour or-

chestre. Paris, E. CoUet. [205

RoLLÉ (E.). La Couronne de vermeil, ouverture

pour orchestre. Paris, David. [20()

ScHE!RDER(W. de). As-tu vu? polka avec chœur

pour orchestre. Paris, Thauvin. ( 207

SCHEIRDER (W. de). Garçon, un bock! quadrille

pour orchestre sur les motifs de la Revue du quar-
tier Latin. Paris, L. Thauvin. {208

SELLEMCK. Le Bon bourgeois, polka pour musique

militaire. Paris, Millereau. ) 209

SIGNARD. Hanoi, pas redoublé pour musique mili-

taire. Paris, JMiIIereau. [210

TouR~AfLLON (H.). Devant Dieu, recueil de mor-

ceaux pour l'orgue d'un caractère religieux. 3~ série.

2" livraison. 8 fr. Orléans, l'auteur. ~2ti

TouRNAU.LON~H~van~D ie~u~recuei 1-de-mo r-–
ceaux pour l'orgue d'un caractère religieux. 3e série.

:{~ livraison. 8 fr. Orléans, l'auteur. t2l2

j TouRNAiLLON (H.). L'0''gue au village, recueil de

pièces très faciles et d'un caractère religieux. l''s li-

vraison. 1 fr. Orléans, l'auteur. [213

TouRNAiLLON (H.). L'Orgue au village, recueil de

pièces très faciles et d'un caractère religieux. 2e li-

vaison. 1 fr. Orléans, l'auteur. [214

l,

TouRNAiLLON (H.). L'Orgue au village, recueil de

pièces très faciles et d'un caractère religieux. 4e li-

vraison. 1 fr. Orléans, l'auteur. [215

MLS~HE ~OUtt PIANO.

CosTER (C.). Deux esquisses pour piano. ? 1.

Rêverie; ? 2. Solitude. 6 fr. Paris, Katto. f216

Ct:AMEt: (W.). Le Portrait, polka pour piano sur

l'opéra-comique de T. de Lajarte. 5 fr. Paris, H.

Lemoiue. )2n

DELÉTAKC (F.). Madeleine, valse pour piano. (La

Roche du pianiste.) Paris, R. Porchet. [218

DEt.ËTANG (F.). Torrét'o, boléro pour piano. (La

Ruche du pianiste.)
4 'fr. 50. Paris, Em. Por-

chet. ~219

t)cRO)s (T.). La Farandole, ballet en trois actes de

MM. Ph. GiHe, A. Mortier et Mérante. Partition'

piano solo. Net, 10 fr. Paris, H. Heugel. ~20

DuBOis (T.). Vingt pièces nouvelles pour le piano

A l'aube. 4 fr. Air à danser. 4 fr. Histoire

bixarre. 4 fr. Chanson d'Orient. 4 fr. Petite
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valse. 5 fr. Sorrente. 4 fr. Stella matutina.

3fr.–Fragment de ballet. 5 fr. Paris, A. Le-

duc. [221

DuTHiLT (J~). Brio-polka, pour piano. 5 fr. No-

gent-sur-Marne, l'auteur. [222

FpANCHEViLLE (L.). La Normandie, valse pour

piano. 6 fr. Paris, Le Sig-ne. 1223

GARNiER (E.). Les Feux follets, valse pour piano.

7 fr. 50. Paris, E. Chabot. [224

_GAUTiEB_(L.). –~LejSénie
des moissons, quadrille

pour piano. 4 fr. 50. Paris, A. Debert. [225

GUIRAUD (0.). Pâquerette, idylle pour piano. G fr.

Paris, L. Langlois )226

GuiRAUD (0.). Sous un bosquet, valse pour piano.
6 fr. Paris, L.Langlois. [227

HENRY (L.). Trois morceaux de salon pour piano

Menuet; Intermezzo; Impromptu. Chaque, 4 fr.;

réunis, 9 fr. Paris, J. Naus. [228

JACOB (J.). Pensez a moi schottisch élégante pour

piano. 5 fr. Paris, L. EveUlard. i 229

JACOB (J.). Plaintes d'amour, mazurka de salon

pour piano. 6 fr. Paris, L. Eveillard [230

JACOB (J.). Tout au plaisir, polka briHante pour

piano. 5 fr. Paris, L.EveiDard. [231

JOUTEUX (F.). Panama, quadrille brillant pour

piano. 5 fr. Paris, Enoch frères et Costaltat. [232

KONTSKI (A. de). Menuet de la Comtesse, pour

piano. 5 fr. Paris, Hengel et fils. [233

LAGOANERE (0. de). Les Bords de l'Oise, duettino

pour piano et flùte. 4 fr. Paris, L. Bathlot. [234 li.

LAPORTE (L.). Billet circulaire, galop pour piano.

-3-fr.-Paris,~A._D~LËrL~ [235

L~ Fr.sn(F.). –T;)i!)'!)Nurg, grande valse pour

piano. G ir. Paris, L. et Th. Jouve. [236

LELEU (A.). Severo TorelH, sérénade transcrite et

variée pour piano sur la musique de Schatté. Paris,

Thauvin. [237

LENTX (F.). Heimathstied (le Chant du pays),
valse alsacienne pour piano. G francs. Paris, l'au-

.teur. [238

MALLET (F.). Polka pour piano, clarinette et pis-
ton avec clochettes. 3 fr. Paris, sans nom d'édi-

teur. [239

MARECHAL (L.). –Marthe, polka-maxurka pour piano.
4 francs..Nantes, chez tous les marchands de mu-

sique. [240

MARTIN (G.). Souvenir du Lido, barcarolle pour

piano et violon. 6 fr. Paris, L. BaLhiot. [24J_

M AVER (P.). Le Ranelagh, quadrille pour piano.

4. fr. 50. Paris, A. Provost. [242

MESSAGER (A.). Menuet-entr'acte de François les

Bas Bleus, opéra-comique en trois actes de F. Ber-

nic~tet A. Messager. Transcription pour piano. 5fr.

Paris, Enoch ir-jres et Costaltat. [243

MESSAGER (A.). Valse-entr'acte de François les

Bas Uteus, opéra-comique en trois actes (te F. f3cr-

nicat et A. Messager. Transcription pour piano. 5 fr.

Paris, Enoch frères et CostaHaL. [2~4

MÉTRA (0.). Suite de valses pour piano sur

Henri VU), opéra de C. Saint-Sai'ns. G fr. Paris,

Durand, Schn'ncwerk et C~ ) 245

MisSLER (B. T.). Joyeuse, polka pour piano. 5 fr.

Paris, A. Debert. [24G

MfSSLER (B. T.). La Noce de Guignol, huit pe-

tites scènes pittoresques pour piano. Pennies, 12 fr.

Paris, Colombier. [247

PANA (C. L.). Canaris, schottish pour piano. 3 fr.

Paris, sans nom d'éditeur. [248

PANA (C. L.). Panache-polka, pour piano. 3 fr.

Paris, sans nom d'éditeur. [249

BAVERA (N. T.). A Naples, sérénade pour piano.

5 fr. Paris, E.Chatot. [250

RENAUD DE VtLBAC. Bouquet de mélodies pour

piano,
en deux suites, sur_François les Bas Bleus,

opéra-comique de F. Bernicat et A. Messager.

Chaque suite, '7 fr. 50. Paris, Enoch frères et Cos-

tallat. [251

SAMARY (L. J.). Marche pour piano.
6 fr. Paris,

H. Lemoine. [252

SANT-ÂNGELO (G. de). Les Bords de la Nièvre,

valse pour piano. 2 fr. 50. Paris, A. Dehert. [253

ScnEiKDER (W. de). Polka pour piano avec chant.

5 fr. Paris, Thauvin. ;254

STOEGER (B.). Frontin, polka pour piano. 5 fr.

Paris, Thauvin. [255

STREABBOG (L.). Charles VI, petite fantaisie pour

piano. 5 fr. Paris, H. Lemoine. [256

STREAHBOG (L.). La Reine de Chypre, petite fan-

taisie pour piano. 5 fr. Paris, H. Lemoine.. [257

SfHEADBOG (L.). Le Portrait, petite fanta)s)e pour

piano. 5 fr. Paris, H. Lemoine. [~58

STREARBOG (L.). Le Val d'Andoi-re, petite fantaisie

pour piano. 5 fr. Paris, H. Lemoine. [259

TiiOMÉ (F.). La Naïade, valse de salon pour piano.

5 fr. Paris, H. Lemoine. [260

TnutLLiEH (E.). 1 Pulcinelli, polka'brillante pour

piano. 5 fr. Paris, Colombier. [261

Tuu)LL!Ett (M.). Le Joyeux bataillon, pas-redoublé

des bataillons scolaires, pour piano. 5 fr. Paris, Co-

lombier. [262

Tnun.HER (E.). Ma reine, valse de concert pour

piano pur Jes motifs de Bucalossi et Ch.Coote jeune.

7 fr. 50. Paris, L. Bathlot. [263

Tnu!LLiER (K.). Un soir d'hiver, petit scherzo pour

piano. 4 fr. Paris, Colombier. [264

TocMunc (E.). L'Andalouse, mazurka pour piano.

4 ir. Paris, L. et Th. Jouve. [265

ViNJU, née Trosée (M"'c M. H.). Parapattan, valse

pour piano. 7 fr. 50. Paris, A. O'Kelly. [266

ViNJu, née Trosée (M~c M. IL). Rankas hetœng

(Uamtam), polka-mazurka pour piano. 6 fr. Paris,
A. O'Kcny. [267

Vn'ONi (M.). L'Eventail rose, fantaisie originale

pour piano. 5 fr. Lyon, A. Bey. [268

WACKENTHALER (J.). Chaconne de Gabrielle d'Es-

trées, pour piano. 4 fr. Paris, Colombier. [269

WACKENTHALEn (J.).– Menuet de Marie-Thérèse,

pour piano. 5 fr. Paris, Colombier. [270

W~cKENDtALER (J.). Passe-pied de Diane de Poi-.

tiers, pour piano. 5 fr. Paris, Colombier. [271 i

W.u'.KE~TUALER (J.). –Pavane d'Agnès Sorc), pour

piano..1 fr. Paris, Colombier. i272

WtERKSRËMER (J. A.). Suite pour piano, violon

et violoncelle. Net, 8fr. Paris, L. et Th. Jouve. [273 3
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WtLMET (F.). La
Polytechnicienne, valse pour piano.6 fr. Paris, Thauvin. ,274

Wn'TMANN (G.). Néron, marche triomphale pour
piano. 5 fr. Paris, E. Collet. {275

Wooc (C.). Marche du Régiment, pas-redoublé
pour piano. 5 fr.

Paris, Ch. Egrot. j_276

M!;St(jLE V~CALB.

ALARY (G.). Au revoir! paroles de D. Tagliafico.
Avec

accompagnement de piano. 5 fr. Paris, Durand,
Schœnewerk et 0°. (277

ARNAUD (J.). Ah! quell' scie qu' Féiicie! plainte
comique, paroles de Ch. Desmarets. Avec ac-

compagnement de piano. 3 fr. Paris, L. Bath-

~ot.

ARNAUD (J.). -'J' voudrais t'être un' bête! scène co-

mique, paroles de H. Lebrcton et E. de Bochemont
Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris L.

Dathlot. r279

ARNAUD (J.). Le Joyeux Marseillais, scène comique,
paroles de F. Hirsch. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Le Bailly. (280

AnNOui) (J.). En classe, paroles d'A. Eck. Avec ac-

compagnement de piano ou orgue. Net, 15 c. ParisJ. Arnoud. f281 1

BËNAtti) (J.). Le Moulin des Lilas, opéra-comique
en un acte, paroles d'E. Leclerc et G. Bonnet.

Partition, chant et piano. Net, 5 fr. Paris, Have-

let. ~82

BERNicAT (F.). François les Bas Bleus, opéra-

comique en trois actes paroles
cl'1~

1)ul>r~~il,
Humbert et P. Burani. Musique de F. Bernicat

terminée par A. Messager. (Morceaux de chant de~
tachés sans

accompagnement.) Rondeau « J'ai des
refrains pour tous les âges; Duo de la leçon d'c-
cnture. Chaque morceau 1 fr.

Paris, Enoch frères
et

Costatlat. r~a~

BossiËRE (~.). La. Dernière fleur, romance, paroles
dc-i~-TdTe-Néha.- Sans accompagnement. 1 ir. Paris

J-lard.

Bour.LAXD (M.). Ronde des Boudinés, chantée dans
des Variétés « Pschutt et Vlan ),, paroles

d L. Blum et IL Toché. Avec
accompaj-ncrnent (le

piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. ~285J

DouHGËs (P.). Jamais je n' suis
épaté! scène co-

mique, pat-oies de Ch. Mordacq. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathiot. ~286

BoL'HNË (G.). Je suis bon cheval de trompette
paysannerie, paroles de C. Sacté. Avec accompa-
gnement de piano. Paris, M'~o Lesourd. ;287

BousQfjHT (E.). Ramage d'amour, bluette, paroles
de Pauiet. Avec accompagnement de piano. Paris,

A.Debert. f~~

DnuNET (U.). Le Batailton scolaire, marseiHaisc
des écoles, paroles de K Tourte. Avec accompa-
gnement de piano. 3 fr. Paris/L. Bathlot.. [289

CABY (K.). Courons dans la campagne, mélodie,
p.n-o[es et musi'jue. Avec

accompagnement de piano.
(Les Délices de l'à~e d'or.) 3 fr. paris, MatfeL-

Ciiailloux. r~~jj 0

CAt: (E.). J'aim' pas les ë'ens déboutants, chan-
sonneLLe conuque, paroles et musique. Avec accum-

pa~ucment de piano. (t.es Délices de l'a~e d'or.)
3 )< Paris, iMaltet-Chanloux.°. )2'))

CABY (E.)< La. Ronde des garçons marchands d
vins, chanson

comique, paroles et musique. Avec
accompagnement de piano. (Les Délices de l'à"-e
d or.) 3 fr. Paris, Mallet-ChailIoux. [292

CA):v (E.). Le Retour du soldat, récit parlé ou
chante paroles et

musique. Sans
accompagnement.

Paris, Btgot. [293

CABY (E.). Les Bienfaits du vin, ou
Verse-nous,

mon anu, paroles et
musique. Avec

accompagne~
ment de piano. (Les Délices de l'~ge d'or.) 3fr

Pans, Mallet-ChailIoux.7777.77.7. [294
CABY (E.). Moi qn'aim' tant les z'haricots, chan-

sonnette
comique, paroles et

musique. Avec ac-

compagnement de piano. (Les Délices de l'ao'e
d or.) 3 fr. Paris, Mallet-ChailIoux. [295

CABY (E.). Printemps superbe, mélodie, paroles et
musique. Avec

accompagnement de
piano. (Les Dé-

hces de l'âge d'or.) 3 fr. Paris, Mallet-Chai)-

lou~
CitATAu

(H.).– La Femme du
ministre, chansonnette

paroles de Villemer-DeIormeI. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [297

CIIATAU (M.).– Hestex chex vous! chansonnette, pa-
roles d'E. Kubn. Avec accompagnement de piano.
3 Ir. Pans, L.

Uathlot. [298

CHATAu (H.). Sur les bords de
l'Arno, souvemr de

Morence, mélodie, paroles d'O. Pradels. Avec ac-

compagnement de piano. 3 francs. Paris, Ch

'Lgt-ot. [299

C)!ATAu(H.).– Un mari à la nage, chansonnettc-

valse, paroles de Viflemer-DetormeI. Avec accom-

pagnement de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [300

C~fATAD (H.). Un mari dans la petite vitesse, chan-

sonnette, paroles de Villemer-Delormel. Avec ac-

–compag~~ment~le~i~no.racn~~ Pari~L~

lot.

Chats
(les) de mon quartier, chansonnette grivoise,

paroles de J. Jouy, musique do M. de G. Sans ac-

compagnement. 1 fr. Paris, Ë. Meuriot. [302

C<fAUTAGKE(J. M.). J' n'cnai jamais vu faut
qu'

c.a! clianspu, paroles de Soubise et Lemaitre. Avec

~compa~nement
piano. 3 fr. Paris, L. Bath-

lot. :i:.¡jæ~
n

CtfAUTACNE (J. M.). La Plainte de l'indienne,
paroles de L. Labarre et J. Grancey. Avec accom-

pagnement de piauo. 4 ir. Paris, L. Bathlot. [304.

Ct!OLf.ET (H.). Le Lion vaincu~ chœur d'homme~
paroles de C. Dubos. Sans accompagnement. Par-

tition~, net, 3 fr. Paris, Cliollet aîné. [305

Cœur de Jésus, pardon! paroles de l'abbe A. Pru-
d'homme. Avec accompagnement d'orgue par
M. H~ C. Net, 1 fr. Paris, Gratl'-Parvy. [306

CoLLrN (L.). Le Toste d'une Française~ chanson

patriotique, paroles de Villemer-Deiormel. Avec

accompagnement de piano. 4 fr. Paris, L. Bath-

lot. ~o7

CouDiEn (L.). Au cours de solfège, chansonnette,
paroles et musique. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Alatliieu Uls. [308

Cocsi~ (.L). Papillon rose, mélodie, paroles de P.

Lan~'evin. Avec accompagnement de piano. G fr.

Paris, H. Chatot. [309

Cnu/ (L. de). Le Cantique du
Sacré-Cœur~ pa-rties de l'abbe Avec accompagnement de piano.

Parts, sans nom d'edit. [310

D.HL (D.). Marche de~ sociétés de gymnastique,
paroles de P. Cht'istmann. Avec accompa~nemeut
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d'orchestre, harmonie ou fanfare. Paris, Lafleur

âme. [311 t

DAUPHIN (L.). Rondes des quatre Saisons; la Petite

mendiante; Dzélica, ou la Princesse noire poésie

de L. Valade. Avec accompagnement
de piano.

Vingt-six illustrations de B. de Monvel, Poirson,

etc. Paris, Ch. Delagrave. [312

DESCHAUX (J.). C'est chez nous qu'on les fabrique,

paroles et musique. Avec accompagnement
de

piano. Paris, à la Chanson française. [313

DESCHAUX (J.). J' n'osais pas, chansonnette, pa-

roles de Zamor. Avec accompagnement
de piano.

Paris, à la Chanson' française. [314

DESCHAUX (J.). Le Chic à Fatma, chansonnette

comique, paroles et musique. Avec-accompagnement

de piano. Paris, à la Chanson française. [315

DESCHAUX (J.). Les Pionniers du progrès, chanson,

paroles d'E. Zamor. Avec accompagnement
de

piano. Paris, à la Chanson française. [316

DESCHAUX (J.). Le Vin d'octobre, chanson, paroles

d'Ë. Zamor. Avec accompagnement de piano. Paris:,

à la Chanson française. [31T

DESCHAUX (J.). Tu grelottes, mignonne! romance,

paroles
de J. Latour et J. Deschaux. Avec accom-

pagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, à la Chanson trançaise. [ 318

DESCHAUX (J.). Tu verras, Nicolas, chan&onnette,

paroles et musique. Avec accompagnement
de p'ano.

Paris, à la Chanson française. [319

DESCHAUX (J.). Un tout petit baiser, chansonnette,

paroles
et musique. Avec accompagnement

de piano.

Paris, à la Chanson française. [320

DtËMER (L.). Mon cœur est épris d'un brûlant

amour, paroles
de Avec accompagnement de

piano. 5 fr.. Pans, H. Heugel. L321

DuBOtS (T.). Vingt mélodies, paroles de divers au-

teurs, avec accompagnement de piano. N" 1, édi-

tion pour baryton ou mezzo-soprano n° 2, édition

pour ténor ou soprano. Chaque édition, net, 10 fr.

Paris, A. Leduc. [322

DuHEM (E.) Garde-moi ton sourire, romance, pa-

roles d'E. Bourgeois et M. Guy. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, David. ~323

DUHEM (E.). Pourquoi pâlir? romance, paroles d'E.

Bourgeois et M. Guy. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, David. [324

Ei'CHEVERRY (E. A. d'). Recueil de seize cantiques

et motets, avec accompagnement d'orgue. Net,

5 fr. Bordeaux, Ravayre-Raver; Paris, Haton. [325

GouNtN-GmDONE. Seule! mélodie, paroles de P.

Mariest. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, L. Bathlot. [326

KnAF-HERMAN. Inès., grande valse chantée, paroles

de P. Le Royer. Avec accompagnement de piano.

6 fr. Paris, David. [327

LA GRAVEDËRE (A. de). La Pschutteuse, chanson-

nette, paroles de Villemer-Delormel. Avec accom-

pagnement
de piano. 3 francs. Paris, L. Bath-

lot. [328

LUBAT DE SIRÈNE. Miseremini, motet pour les

morts, à trois voix égales, avec accompagnement

d'orgue. 3 fr. Paris, Graft'-Parvy. [329

MAHSHELL. Guide musical indispensable à toutes

les personnes apprenant ou désirant apprendre
la

musique, et contenant toutes les définitions relatives

à la musique. 30 cent. Paris, F. Bigot. [330

MARTINET (A.).
Le Bouquet de violettes, opéra-co-

mique en un acte, paroles de M. Boucheron et G.

Grisier. Partition, chant et piano. Net, 5 fr. Paris,

Choudens père et ûls. [331

NivELET (V.). Un timide baiser, bluette, paroles

de J. Mahé. Sans accompagnement. 1 fr. Paris. F.

Bigot. [332

0 salutaris, avec accompagnement d'orgue, par

M. l'abbé I. S. Paris, sans nom d'édit. [333

QuiDANT (J.).
Le Printemps de Catherine, paysan-

nerie sentimentale, paroles d'E. Henriot. Sans ac-

compagnement. Paris, sans nom d'édit. [334

SAGUET (C.). Rêve d'amour, romance pour ténor,

paroles
de Dehon-Donat. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Par'a, Mallet-Chailloux. [335

ScHATTÉ. Sérénade chantée dans Severo Torelli,

paroles de F. Coppée. Avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Paris, Thauvin. [336

ScHEiRDER (W. de). La Grenouille et l'Eteignoir,

légende, paroles de Lamarque et Boucherat. Sans

accompagnement. Paris, Thauvin. [337

ScHEiRDER (W. de). Le Loup-garou, chansonnette,

paroles de H. Min. Sans accompagnement.
1 fr.

Paris, Thauvin. 1338

SCHEIRDER (W. de). Les Petites couturières,

chansonnette, paroles de C. Brigliano et Joineau.

Sans accompagnement. 1 fr. Paris, Thauvin. [339

ScHEtRDER (W. dsl.– Le Thé à Toto, chansonnette,

paroles de Lamarque et Boucherat. Sans accompa-

gnement. Paris, Thauvin. [340

SENÈE (H.). La Chanson d'une mère, rêverie, pa-

roles de F. Valot et Ch. Mordacq. Avec accompa-

gnement de piano. Braine-sur-Vesles (Aisne),

Mme v~lot. [341

SERPETTE (&.). Fanfreluche, opéra-comique en

trois actes, paroles de G. Hirsch, Saint-Arroman et

Burani. Partition, chant et piano, transcrite par

L. Gillet. Net, 12 francs. Paris, Choudens père et

fils. L342

SPENCER.– Vive le champagne! polka chantée, pa-

roles d'A. Queyriaux. Avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [343

TAC-CoEN. Faut te faire ausculter, paysannerie,

paroles d'E. Lévy et F. Lamy. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathkit. [344

ÏEissEiRE (J.).– Les Adieux du troubadour, chan-

son-valse, paroles et musique. Sans accompagne-

ment.. Paris, sans nom d édit. [345

VmcENT-MARTiN. La Piquette d'Argenteuil, chan-

sonnette, paroles d'A. Bertinot. Avec accompagne-

ment de piano,
3 fr. Paris, F. Bigot. [346

WACHS (F.). Les Baisers du jour de l'an, paroles

de C. Soubise. Avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, Thauvin. [347

WENZEL (L.). Tout est bien qui finit bien, chan-

sonnette, paroles de R. d'HerviiIe. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, A. Debert.. [348

WiERNSBERCER (J. A.).– Au bord du ruisseau, pa-

roles d'E. Ducros. Avec accompagnement de piano.

5 fr. Paris, A. O'Kelly. [349

WiERNSMRGER (J. A.). Avant l'orage, paroles d'E.

Ducros. Avec accompagnement de piano. 5 fr.

Paris, A. O'Kelly. [350

WouTERS (A.). Vers l'avenir, paroles
de L. De-

lisle. Sans accompagnement. Partition, 2 fr. Paris,
a la Nouvelle France chor;t)e. [351
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CARTES ET PLANS.

Carte de la Palestine au temps de Jésus-Christ, dres-

sée par M. l'abbé Le Camus, d'après les travaux to-

pographiques
les plus récents. Paris, imp. Erhard;

Poussielgue frères, édit. {144

Carte de la Sardaigne en 1882, indiquant les villes

principales, etc., et les mines en exploitation et

exploitées depuis 1850, par L. Simonet. Paris, imp.

Becquet. [145

Carte du département de l'Aube. (La France.) Paris,

Migeon, imp. édit. 1146

Carte du département du Cantal. (La France.) Paris,

Migeon, imp.-édit. [147

Carte murale de la France, par L. Bonnefont, pro-
fesseur au lycée Condorcet, membre de la Société

de géographie. Echelle de 1/1,200,000. Paris, imp.

Monrocq; Lanée; Bazin, édit. {148

Carte murale de l'Europe, par L. Bonnefont, profes-
seur au lycée Condorcet, membre de la Société de

géographie. Echelle de 1/5,210,000. Paris, imprim.

Monrocq; Lanée, Bazin, édit. [149

Europe en quatre feuilles, par J. Gaultier, à l'échelle

de 1/3,654,000. Paris, imp. Monrocq; J. Gaultier,

édit. 150

La Loire entre Nantes et Saint-Nazaire. Paris, impr.

nationale. [151

Plan de la ville et des environs de Biarritz, dressé

par E. Ardoin, directeur du chemin de fer de

Bayonne à Biarritz. 1884. Paris, imprimerie Mon-

rocq. {152

COSTUMES.

Costumes nationaux Mexicaine; Paysan portugais;

Esclave marocaine; Lorraine; Paysanne portu-

gaise, par Stop. Paris, imprim. lith. Becquet an-

cienne maison Martinet. [153

Nouveaux bals masqués Boule de neige: Tzigane;

Ménétrier; Pasquin; par Ghatinière. Paris, imprim.
lith. Becquet; ancienne maison Martinet. [154

Pierrette-directoire, par Robin. Paris, imprim. lith.

Becquet ancienne maison Martinet. [155

Piovençale, par Robin. Paris, imp. lithog. Becquet;
ancienne maison Martinet. [156

ËKSËK.KHMEKT.

Architecture (1') pour tous. ?c année. 84~ livraison.

Paris, impr. lithogr. Monrocq Dourdan, Thézard,

édit. [157

Croquis d'architecture. Intime-Club. 2e série. T~ vol.

N" 4. Feuilles nos 1 à 6. Paris, imp. lithog. Mon-

rocq Ducher et Ce, édit. [158

Croquis d'architecture. Intime-Club. 2c série. ?c vol.

N" 5. PI. nos l à 6. Paris, impr. lithog. Monrocq;
Ducher et Crédit. [159

Croquis d'architecture. Intime-Club. 2° série. 7~ vol.

.No e. Feuilles n's 3 à 6. J\o 7. Feuilles nos 5

et 6. Paris, imprim. lith. Monrocq; Ducher et C~,

édit. fl60

Dictionnaire de motifs décoratifs, par A. de Korsak.

Planches nos 181, 182, 183, 184, 191, 192, 199

et 200. Paris, imprim. iithog. Monrocq; E. Bigot,

édit. [161

Dictionnaire de motifs décoratifs, par A. de Korsak.

Planches 189, 190, 193, 194, 195, 196, 197 et 198.

Paris, imp. lith. Monrocq; E. Bigot, édit. [162

Dictionnaire de motifs décoratifs, par A. de Korsak.
Pl. n"s 185 à 188. Paris, impr. lith. Monrocq; E.

Bigot, édit. [163

Tracé des ombres, par F. F. Première partie, feuilles

n°s 1 à 7; deuxième partie, feuille no 8. Paris,

imp. lith. Monrocq. [164

ENSEIGNEMENT (Format album).

Académies (femmes). Pi. n°s 161, 167, 183, 193,

194, 195, 198, 200, 251, 252, 257, 258, 261, 263,

264, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 278, 282,

2S3, 286, 296, 298, 299, 301, 302, 3&3, 308, 310,

312, 313 et 317. Paris, photog. Bonnard. [165

GENRE.

Album artistique et biographique. Salon 1883. Ch.

Giron; les Deux sœurs, d'après Ch. Giron; L. H.

Dupray; le Départ du quartier général, après dé-

jeuner, grandes manœuvres d'automne, d'après L.

H. Dupray; F. Pelez; bans asile, d'après F. Pelez;
J. A. Breton: le Matin, d'après J. A. Breton; L.

Couturier; Marche forcée, la colonne du général

Détrie dans le sud oranais (juin 188î), d'après L.

Couturier; H. Brispot; Un banc d'œuvre, d'après
H. Brispot; A. Echtier; la Ruine d'une famille,

d'après A. Echtiet; R. H. Ravaut; Saint Colomban

(521-597), d'après R. H. Ravaut: J. Le Blant;

Exécution du général de Charette de La Cointrie à

Nantes, mars 1796, d'après J. Le Blant; U. L. A.

Butin: Mise à l'eau, d'après U. L. A. Butin; E.

Beaumetz; les Libérateurs, d'après E. Beaumetz;

J. Bastien-Lepage; l'Amour au village, d'après J.

Bastien-Lepage; J. Benner; Alsacienne, d'après J.

Benner; A. Lonza; « Quare conturbas me H, d'après
A. Lonza; J. J. Scherrer; Capitulation de Verdun,
le 2 septembre 1792, d'après J. J. Scherrer G.

.). A. Gain; Un guignol populaire en 1795, hôtel

de Vie, rue Saint-Martin, d'après G. J. A. Cain:

M~M. Petiet; le Petit Jourua), d'après M"o M.

Petiet; G. Neymark; Alerte à l'arrière-garde,

d'après G. Neymark; A. P. M. de Richement; Une

cave pendant le bombardement, épisode du siège
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de Paris, d'après A. P. M. de Richemont; P. Le-

comte le Quai de la Tournelle, d'après P. Lecomte.

Paris, photoglyptie Lemercier et Ce E. Francfort,

édit. [166

Beautés parisiennes (2 sujets), d'après Brochart.

Paris, Champenois, chromolith.-édit. [167

Bergère et Gardeuse de dindons (2 sujets), d'après

Linder. Paris, chromolith. Champenois. [168

Calendrier illustré d'A. Quantin pour 1884. Paris,

Quantin, imp.-édit. [169

Cartes passe-partout
à sujets numérotés de 1 à 12,

par H. Chaudron. Paris, imprim. lithogr. Chau-

dron. f~O

Emaux bressans Bracelet et Collier Marie-Antoi-

nette Bracelet épines; Cadre ovale sur velours ou

peluche;
Cadre carré blanc sur or; Cadre carré sur

velours ou peluche; Médaillon Adèle; Brochette

quatre bâtons; Médaillon, broche navette; Broche

fer à cheval; Médaillon Campana; Brochette co-

quette Brochette gothique; Collier frange: Croix

latine, grains: Collier, pompilles simples; Collier

Léonie; Agrafe ceinture ovale: Bracelet, cinq

marguerites: Collier Fédora: Collier Cendrillon, ri-

che Médaillon ovale, ornements; Broche margue-

rite ovale; Broche marguerite ronde; Châtelaine,

écussou carré; Croix byzantine; Châtelaine Ma-

thilde: Agrafe ceinture Louis XVi; Agrafe man-

teau riche, marguerite ronde; Agrafe ceinture

carrée longue; Agrafe manteau riche, marguerite

ovale: Bracelet coquet Boucles d~oreilles Cendril-

lon Broche, médaillon coquet; Broche, médaillon

coquet, bâtons; Boucles d'oreilles coquettes; Châte-

laine coquette: Châtelaine Mercedes; Châtelaine

Adèle Châtelaine, écusson armoirie. Bourg, phot.

Arnold. [17i

Faïences patriotiques nivernaises, par C. P. Fieffé et

A. Bouveault. Année 1789 pl. n°s 1, 2, 3, 4, 5,

6 et 7 année 1790 pl. nos l et 2; ballons pi.

n° 2. Nevers, Imprimerie nivernaise. ~172

Feuilles-images. Paris, chromolithogr. Romanet et

C°. t~

Histoire de Fernand Cortez Fernand Cortez arrive

au Mexique;
Fernand-Cortex vainqueur a Ta-

basco Fernaud Cortez et Dona Marina; Fer-

nacd Cortex brise les idoles: Fernaud Cortez

brûle sa ilotte; Entrevue de Cortez et de Mon-

tézuma. Paris, L. Turgis et fils, imp.-édit.. [174

illustrations pour les œuvres d'A. de Musset. Eaux-

fortes par Ad. Lalauze, d'après les aquarelles d Eug.

Lami. (59 planches.) Paris, i~ipr. Salmon; Damas-

cène Morgand, édit. [1~5

II n\ a pas
de sot métier. Paris, chromolith. Roma-

netetC"

La. Farce espagnole.
Cherchez le dindon. Paris, imp.

lith. Franc. [~~

La Partie de cartes, d'après E. Dodet. Paris, unpr.

lith. Cbaix.
'~°

La Pierrette, par R. Pignet, d'après G. Clairin.

Paris, imprimerie
A. Delatre; D. Tripp et Ce,

édit.

La Question du Tonkin. Cherchez le magot.. Paris

imp. lith. Franc; J. Mingaud, édtt. llbC

La Question égyptienne. On est l'Anglais? le voilà.

Paris, imp. hth. Franc. Liol

Le Roman comique de ëcarron, peint par Pater et .t.

Dumont le Romain. Réduit et gravé par T. de

Marc. (Titre, portrait et 16 planches.) Pans, nnp.

Clément P. ltouquette, édit. Ll 82

Paris. Typ. PiLLET ~t DuMOUL/N, 5, rue des Grands-Au~'uH~ng.

Menus. Paris, chromolith. Romanetet Ce. [183

Minet, par R. Piguet, d'après Ed. Tofano. Paris,

imp. A. Delatre; D. Tripp et Ce, édit. [184

On a souvent besoin d'un plus petit que soi. Paris,
chromolith. Romanec et Ce. [185

Poussins. (4 sujets.) Paris, chromolith. Romanet et

Ce. [186

Sacs moyen âge pour bonbons de la maison Seugnot.

(4 dessinsdifférents.) Paris, chromol. Schmidt. [187

GENRE (Format album.)

Ce fut là (souvenir de la grande guerre), d'après
Berteaux. (Les Succès du Salon, 1883.) Paris, phot.
E.Bernard et Ce. [188

Convoitise, d'après Leleux. (Les Succès du Salon,

1883.) Paris, photog. E. Bernard et Ce. [189

Entrée (l'), d'après E. Boudin. (Les Succès du Salon,

1883.) Paris, photog. E. Bernard et Ce. [190

Esquif (!'), d'après D. Coomans. (Les Succès du Salon,

1883.) Paris, photog. E. Bernard et Ce. [191

Etude, d'après Van den Bos. (Les Succès du Salon,

1883.) Paris, photog. E. Bernard et Ce. [192

Immortalité (!'), d'après J. Hugues. (Les Succès

du Salon, 1883.) Paris, photogr. E. Bernard et

Ce. [193

La Bretonne (port de Barileur), d'après Sauzay. (Les
Succès du Salon, 1883.) Paris, photog. E. Bernard

et Ce. [194

La Broderie ancienne, d'après Gèrardin. (Les Succès

du Salon, 1883.) Paris, photogr. E. Bernard et

Ce. [195

La Demoiselle, d'après Nemoy. (Les Succès duSalon,

1883.) Paris, photog. Ë. Bernard et Ce. [196

LaFcrmedeCoursimont, d'après Sauzay. (Les Succès

du Salon, 1883.) Paris, photogr. E. Bernard et

Ce. fl97

La Jeunesse, d'après A. Cariés. (Les Succès du Salon,

1883.) Paris, photog. E. Bernard et Ce. [198

Le Cidre du pauvre, d'après E. Frère. (Les' Succès

du Salon, 1883.) Paris, photogr. E. Bernard et

Ce. [199

Le Départ pour le marché, d'après C. Lasalle. (Les
Succès du Salon, 1883.) Paris, photog. E. Bernard

et C~ [200

Le Miroir, d'après Quesnet. (Les Succès du Salon,

1883.) Paris; photog. E. Bernard et'Ce; [201

Le Printemps, d'après Cordonnier. (Les Succès

du Salon, ~883.) Paris, photogr. E. Bernard et

Ce. i202

Le Renfort, d'après Chigot. (Les Succès du Salon, y

1883.) Paris, photog. E. Bernard et Ce. [203

Le Repos du modèle, d'après A. Fosscy. (Les Succès

du Salon, 1883.) Paris, photogr. Ë. Bernard et

Ce. [204

Saint-Liévin (Flandre), d'après G. Vanaise. (Les
Succès du Salon, 1883.) Paris, photog.

E. Bernard

et Ce. [205

Sapho, d'après J. Nemoy. (Les Succès du Salon,

1883.) Paris, photog. E. Bernard et Ce. [206
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LIVRES
Affaire Marie Colombier-Sarah Bernhardt; pièces à

conviction. Avec portrait de Marie Colombier. In'-12,
71 p. Pâris, imp. Bernard et Ce; tous les libraires.

Ifr. 50. (il janvier.). ['790

Agenda du négociant. 1884. (4° année.) In-12, vi-

04 p. Paris, impr. Wattier et Ce; Libr. des halles

et marchés. 2 fr. (5 janvier.). [791

Agenda municipal, ou Mémento administratif à l'usage
des préfets~ sous-préfets, maires et adjoints, etc.,

pour 1884. (26° année.) In-8", xxxn~64 p. Paris,

imprimerie et librairie P. Dupont. 3 fr. 25. (9,jan-

vier.). [792

AcNus (H.). Guide de l'acheteur, ou Almanach et

Annuaire des fabricants et des commissionnaires en

marchandises de Paris et du département de la

Seine, paraissant en janvier et en juillet; par H.

Agnus. Edition de janvier 1884. In-8" à 3 col.,
1658 p. Paris, imp. Baudoin et Ce; Agnus, 26, rue

de Rambuteau; libr. Marchai, Billard et Ce; Hen-

nequin les principales libr. de France et de l'étran-

ger. (12 janvier.). [793

ALÉTHÈs. L'Ecole laïque, ce qu'elle est et -,ce

qu'elle veut Parallèle entre l'école congréganiste
etj'école laïque; l'Ecole laïque et la Gazette de

Bapaume; par Alétbès. In-8", 59 p. Bapaume, imp.

Duval. [794

ALLARD, LE BLANC, JOUBERT, POTIER et H. TRESCA.

Expériences faites à l'exposition d'électricité; par
MM. Allard, Le Blanc, Joubert, Potier et H. Tresca.

!n-8o, 152 p. avec fig. Paris, imp. et lib. Gauthier-

Villars. (3 janvier.). [795

Extrait des Annales de chimie et de physique, S" série,
t. 2U, 1883.

Almanach commercial et administratif de Troyes et

du département de l'Aube, indicateur général des

20,000 adresses de Troyes et de toutes les com-

munes, etc. (1884-1885.) ïn-S", 204 p. avec carte de

l'Aube et plan de Troyes. Troyes, imp. et lib. CajEFé.

f796

Almanach de l'Anti-Prussien. 1884. 2c édition, In-8o,
128 p. et grav. Paris, impr. Serant; au bureau du

journal l'Anti-Prussien. Paris/ 75 cent.; départe-
ments, 1 fr. (15 janvier.). [797

Almanach de la police correctionnelle pour 1884.

ïn-16, 128 p. avec vign. Paris, imp. Noblet; Lib.
des villes et des campagnes. 50 centimes. (21 jan-
vier.). [7<)g

AImanach de l'Union catholique pour l'année bissex-
tile 1884. (35c année.) In-32, 32 pages. Lons-le-

Saunier, imprimerie Mayet et Ce; Lyon, librairie

Bécoutet. r799

Almanach du cultivateur, par les rédacteurs de la
Maison

rustique
du xixe siècle, pour 1884. (41e an-

née.) Petit m-16, 192 p. avec vignettes. Mesnil,
imprim. Firmin-Didot: Paris, libr. agricole de la
Maison rustique; lib. Plon et Ce. 50 cent. [800

Almanach du département de la Creuse pour l'an bis-
sextil 1884. (24o année.) In-32, 183 p. avec la carte
de la Creuse. Issoudun, impr. Gaignault; tous les
libraires de la Creuse. [801

Almanach du département de l'Ariège pour l'année
bissextile 1884. In-12, 32 pages. Foix, imprimerie

Pomiés. r802

Almanach du dépactement de l'Indre pour l'an bissex-
til 1884. (89a année.) .In-32, 183 p. avec la carte
de l'Indre. Issoudun, imp. Gaignault. [803

Almanach du jardinier, par les rédacteurs de la Maison

rustique du xixo siècle, pour 1884. (41° année.)
Petit in-16, 192 p. avec vignettes. Mesnil, impr.
Firmin-Didot; Paris, libr. agricole de la Maison

rustique lib. Plon et Co. 50 cent. [804

Almanach général de médecine et de pharmacie pour
Ja France, l'Algérie et les colonies, publié par l'ad-
ministration de l'Union médicale. (54e année.) 1884.
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In-12, 644 p. et annonces. Paris, imp. Alcan-Lévy;
aux bureaux de l'Union médicale. 3 fr. (9 jan-
vier.). [805

Almanach eténographique. (1884.) In-18, 32 p. Paris,

imp. Roussel; au bureau sténographique des frères

Duployé, 23, quai de l'Horloge. 25 cent. (3 jan-
vier.). 1806

ANDRÉ (A.). Des droits de mutation par décès;

–Manuel et-formulea-pmir_déclarattonsjle~uccession;

par Albert André, ancien notairenn-8°~T6 p. Caen,

imp. Le Blanc-Hardel; Paris, lib.
Marchai

Billard

et Ce.r. [807

ANDUÉ (A.). Formulaire pour testaments notariés,

olographes et mystiques; par Albert André, ancien

notaire. In-8°, 39 p. Caen, imp. Le Blanc-Hardel

Paris, lib. Marchal, Billard et Qo. [808

ANDRÉ (A.). Nouveau formulaire général alphabé-

tique du notariat, avec le texte commenté des lois

notariales, la technologie des actes, des observations

pratiques, des renvois aux articles de loi servant de

fondement aux principales clauses, un traité résumé

du droit fiscal à la suite de chatlue espèce d'acte; par

Albert André, ancien notaire. T. 2. J à Z. In-8°,

p. 481 à 944. Caen, imp. Le Blanc-Hardel; Paris,

lib. Marchai, Billard et Ce. [809

Los2'volumes,18fr.

Annuaire de la chambre syndicale du commerce de la

charcuterie de Rouen et banlieue, 1884 (fo annés),

publié par Emile Bergeron, rédacteur de l'Annuaire

pour 1884. Petit in-18, 28S p. Paris, imp. Balitout,

Questroy et Ce; Rouen, 35, place Saint-Sever.

(5 janvier.). ~8t 0

~Annuaire de la charcuterie de Paris, publié par la

chambre Syndicale de"Ia~clia;rcuterreT~1884~–tn-18–

Jésus, 647 p. Paris, imp. Balitout, QuestroyetGo;

41, rueJean-Jacqnes-Rousseau. (5 janvier.). (811

Annuaire de la cour d'appel de Paris et des tribunaux

de son ressort pour 1884. (62~ année.) In-32, xxiv-

434 p. Paris, impr. Baudoin et Ce; libr. Marchai,

Billard et C~. (12 janvier.). [812

Annuaire de la Société d'ethnographie. (1884.) In-18

Jésus, 84 p. Paris, impr.Tremblay; au secrétariat

généralde la Société. (i6 janvier.). L8i3

Annuaire de l'observatoire de Montsouris pour l'an

1884. Météorologie, agriculture, hygiène. Petit m-18,

602 p. avec 33 ûg. Paris, impr. et libr. Gauthier-

Viltars. (15 janvier.). [814

Annuaire des percepteurs et receveurs municipaux

pour 1884 (12e année), publié par l'administration

du Journal des percepteurs; terminé par une table

alphabétique. tn-8°, vui-213 p. Paris, imprimerie

Baudoin et Ce; aux bureaux du Journal des per-

cepteurs. 3 ir. (12 janvier.). [815

Annuaire du grand monde parisien; par Pol Hanin.

Année 1884. Jn-18 Jésus, 444 p. Poitiers, imprim.

Tolmer et. Ce; Paris, 130, boulevard Montpar-

nasse. t81C

Annuaire du port de Dieppe pour l'an 1884, publié

par les soins de la chambre de commerce sur les

documents fournis par le service des ponts et

chaussées. (60 année.) In-8", 95 p. avec tableaux.

Dieppe~ imprimerie Delevoye, Levasseur et Ce.

ifr~ [817

Annuaire otnciel des steeple-chases (1882), publié

sous les auspices de la Société des stceple-chascs

de France, d'après les documents fournis par ladite

Société~ etc.; par E. Guillemot, secrétaire de I:

Société des steeple-chases
de France. In-}8 8 jésus,

mv-916 pages. Paris, imprimerie Champou; au

secrétariat de la Société, 3, rue Royale. (12 jan-
vier.). [818

Annuaire pour l'an 1884, publié par le Bureau des

Longitudes, avec des notices scientifiques. Petit

in-18, 910 p. avec ng. et planche. Paris, impr. et

libr. Gauthier-Villars. 1 fr. 50. (15 janvier.) [819

APPERT. Note sur l'emploi de l'air comprimé pour
le soufflage et le travail du verre; par M. Appert.

In-8°, 18 p. et planche. Paris, imp. Capiomont et

Renault. (3 janvier.). [820

Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs civils.

Archives historiques du Poitou. XIII. In-S~ Liv-491p.

Poitiers, imp. Oudin. [821

Titre rouge et noir.

AuBERT (C.). Péchés rosés; par Charles Aubert.

1. Le Sabbat, ïn-18, 64 p. et eau-forte par Han-

ribt. Paris, impr. Faivre; tous les libraires. 2 fr.

(3 janvier.). [822

AyMARD (J.). Le Prix d'un quart d'heure; par J.

Aymard. Petit in-12, 71 p. et gravure. Lille, imp.
et lib. Lefort; Paris, même maison. [823

BAiLLEUx (L.) et V. MARTIN. L'Histoire de France

enseignée aux enfants, d'après les programmes offi-

ciels du 27 juillet 1882: récits et leçons élémentaires

avec des résumés, des questionnaires, des devoirs

de rédaction, un lexique et 4 cartes en couleur; par
l'abbé Lucien Bailleux, secrétaire aux facultés ca-

tholiques d'Angers, et l'abbé Victor Martin, pro-
fesseur aux mêmes facultés, docteur ès lettres.

Illustré de 14 grav. en couleur, tirées en chromo-

typographie, et de nombreuses gravures noires, par
Alexis Lemaistre. In-12, 144 p. Mesnil, imp. Fir-

__m)nDidot~ Paris, lib. Putois-Cretté. [824

BARBIER (A.).Le~r~n1~r~pcl~na~e-du-dioeè&e-
de Meaux à Notre-Dame de Lourdes (17-22 sep-
tembre 1883), par F'abbé A. Barbier, curé de

Saint-Nicolas à Meaux. Petit m-i8, 75 p. Meaux,

imp. et lib. Le Blondel. 50 cenL. [825

BARBOU (A.). Les Héros de la France et les Pavil-

lons-Noirs au Tonkin par Alfred Barbou. In-32,
381 p. avec vign. Paris, imprim. Mouillot; libr.

Duquesne. (8 janvier.)~ {82G

Baron Guerrier de Dumast (Auguste-Prosper-Fran-

çois), 1796-1883. ln-8o, 110 p. Nancy, imprimerie

Berger-Levrault et Co. [827

BARRAL (J. A.) et H. SACNiER. Notions d'agricul-
ture et d'horticulture par J. A. Barrai, secrétaire

perpétuel de la Société nationale d'agriculture, et

H. Sagnier, secrétaire de la rédaction du Journal

de l'agriculture. Cours moyen Premières notions

d'agriculture. 2c ec~'OM. In-12, 192 pages avec

110 Hg. Paris, imp. Motteroz; lib. Hachette et C~.

90 cent. (3 janvier.). [828

Cours complet d'enseignement primaire. (Programme
ttu27juiiJetl882.)

Beaux traits de l'adolescence, ou Choix
d'exemples à

l'usage de la jeunesse. Petit in-12, 108 pages et

gravure. Tours, imprimerie et librairie Mame et

)!ls. [829

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

BELLoc (M.). L'Assuré, monologue en vers: par
Marcel Belloc. tn-18 jésus, 16 p. Châtillon-sur-

Seine, imprimerie Pichat; Paris, libr.OIlendoru'.

Ifr. [830

BENIGNE (A.). Femmes et Maîtresses; par Ange

Bénigne, illustrations de Kauu'mann. In-18 Jésus,
327 p. avec vign. et frontispice à l'eau-forto. Parh',
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imprim. et librairie Marpon et Flammarion.5 fr.

(5 janvier.). [831

11 a été tiré 50 exemplaires numérotés sur papier de

Hollande.

BE~CERON(E.). Voir Annuaire de la charcuterie

de Rouen. 810.

BERTiLLON (A.). L'Identité des récidivistes et la Loi

de relég-ation; par Alphonse Bertillon. In-8", 24 p.

Mayenne, imprimeile Derenne; Paris, librairie G.

Masson. [832

Extraif~Ies'&.nnales de démographie internationale.

BEMiN (M.). –Petit pinson; par Marc Bertin. In-12,

141 p. et gravure. Tours, impr. et librairie Mame

etills. [833

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

BîAis (E.).– Notes sur les anciennes paroisses d'An-

ge uleme et autres documents inédits empruntés

aux archiver de l'hôtel de ville d'Angoulême par

Emile Biais, archiviste de la ville d'Angoulëme,

conservateur du musée archéologique. Première

partie. In-8°, 55 p. Ang'ouléme~ impr. Chasseignac
et Ce; lib. Goumard. [834

Extrait du Bulletin de la Société archéologique et his-
torique de la Charente, année 188l. Tiré à 125 exem-

plaires, dont 25 sur papier à bras.

BtEHLER (C.). Notes d'algèbre Sur l'élimination;

par M. Ch. Biehler, docteur ès sciences. Jn-8°,
16 p. Paris, imprim. et librairie Gauthier-Villars.

(3 janvier.). [835

Extrait des Nouvelles annales de mathématiques, 3° sé-

rie, t. 1, 1882.

BiEULER (C.). Sur la construction d'une courbe

algébrique autour d'un de ses
points; par M. Ch.

_iehler,~octeur es sciences. In-8°, 32 pages avec

17 lig. Paris, imprimerie et i r. uauthîeT~TtiTn'ST'

(3 janvier.). [83G

Extrait des Nouvelles annales de mathématiques, 3" sé-

rie, t.2, 1883.

BiRMANN (H. A.). Recueil des thèmes allemands et

anglais donnés à la Sorbonne pour les examens du

baccalauréat, es lettres; par H. A. Birmann, maitrc

'de""con'Férences à l'Ecole polytechnique. Livre de

l'élève. In-18, vm-77 p. Paris, impr. Blot; librairie

Garnier frères. (7 janvier.). [837

BiRMANN (H. A.). Traductions du Becncil des thè-

mes allemands donnés a. la Sorbonne pour les exa-

mens du baccalauréat ès lettres; par ;H. A. Bir-

mann, maître de conférences a l'Ecole polytechnique.
Livre du maître. In-18~ vm-81 p. Paris, impt'im.

Blot; lib. Garnier frères. (7 janvier.). [838

BLANCARD (L.). Gillats~ ou Carlins des rois ange-
vins de Naples; par Louis Blancard. In-8% 1~ p.

Paris, imp. Boudet. (5 janvier.). [839

Extrait de la Revue numismatique, 3'' série, t. 1,'3° tri-

mestrol883,p.432-44G.

BLOCK (M.). Supplément annuel au Dictionnaire de

l'administration française~ par M. Maurice Block,
de l'Institut. Avec la collaboration des membres du

conseil d'Etat, do la cour des comptes, des chefs de

service de divers
ministères etc. V. Novembre

'1882. 2~ ~wyc. In-8" à 2 col., pagc~ 361 440.

Nancy, imp. et lib. Berger-Levrault. et Ce; Paris,

même maison. [840

Bo~KR (L. C.). Cours de législation usuelle; par
L. Cil. Bonuc, avoué, docteur en droit. 7~ e<o/

In-18 Jésus, 4U7 p. Vi)iet't'anchu-dc-Houergue, imp.

Bardoux; Paris, lib. Delagravc. [841

Cours complet d'enseignement secondaire spécial.

BûNNEAU (H.). Notice sur le port d'Are par M. H.

Bonneau, ingénieur des ponts et chaussées. In-4<

14 p. Paris, imp. nationale. (3 janvier.). [842

Ministère des travaux publics. Ports maritimes de la

France.

BONNEAU (H.). Notice sur le port de La Flotte;

par M. H. Bonneau, ingénieur des ponts et chaus-

sées. In-4", 15 pages. Paris~ imprimerie nationale.

(3 janvier.). [843

Ministère des travaux publics. iPorts maritimes dq la

France.

BoNNEAU (H,). Notice sur le port de Loix; par
M. H. Bonneau, ingénieur des ponts et chaussées.

In-4", 13 pages. Paris, imprim. nationale. (3 jan-

vier.). [844

Ministère des travaux publics. Ports maritimes do la

Franco.

BoNNEAU (H.). Notice sur le port de Rivedoux;

par M. H. Bonneau, ingénieur des ponts et chaus-

sées. In-4", 14 p. Paris, impr. nationale. (3 jan-
vier.). [845

Ministère des travaux publics. Ports maritimes do la

France.

BoNNEAU (M.). Notice sur le port de Saint-Martin;

par H, Bonneau, ingénieur des ponts et chaus-

sées. In-4", 17 pages, paris, imprimerie nationale.

(3 janvier.). [846

Ministère des travaux publics. Ports maritimes de la

France.

BoNNEAU (H.). Notice sur l'tle de Ré; par M. H.

Bonneau, ingénieur des ponts et chaussées. InL-4<.

20 p. Paris, imp. nationale. (3 janvier.). [847

Ministère des travaux publics. Ports maritimes dp la

France.

BONNET (A.). Guide pratique des manipulations

.simplifiées de physique et de chimie pour l'applica-

tion des nouveaux programmes de l'enseignement

des sciences dans les écoles (avec 100 fig. démons-

tratives) par À. Bonnet, directeur d'une école su-

périeure municipale à Lyon. fn-8°, 97 p. Lyon,

imp. Pitrat aîné; Allouard-Dumont. [848

Enseignement scientiGque des écoles.

Bosc. Instruction
pour

le micromète Lugeol à ca-

dran Lorieux; par Al. Bosc, lieutenant de vaisseau.

In-8°, 48 p. avec tableaux. Le Havre, impr. Bre-

nier et Ce; Paris, lib. Challamel aine. [849

BouDET (E.). Contribution à l'étude du Fibroma

moHuscum; par E. Boudet, docteur en médecine.

tn-8° 98 pages. Paris, imprimerie Davy. (7 jan-
vier.). [850

BounuoN (M"~).– La Charité en action; par M~o

Bourdon. IQc <M~o?!. In-8", 144 p. et gravure.

Lille, imprimerie et librairie Lefort; Paris, même

maison, [851

UcYL~sv~ (. de). La France et le cœur de Jésus;

par le P. Marin de Boyiesve, S. J. Petit in-12,

72 p. I!ourg(js, imp. Pigeict et fils et Tardy; Poi-

tiers, !ib. UoHa.my; Paris, lib. Haton. [852

BRASSEUR. Sctint, ou le Pacha, de Salonique; par

M. Brasseur. 7e c~/A)~. In-8°, 84 p. et gravure.

LiHc, imprimerie et librairie Lefort; Paris, même

maison. [853

B):n)u.;n (L.). Voir Philippe (E.). 1008.

BRissEAUi) (E.). Identité des principes de morale,

de droit et d'économie dans leur application
aux

institutions de prévoyance; Examen critique des
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statuts de l'Association de prévoyance des employés

civils de l'Etat; par M. E. Brisseaud, ex-membre

du conseil d'administration. In-18 jésus, 85 pages.

Paris, impr. Masquin; lib. Guillaumin et C~. 1 fr.

(3 janvier.). ~854

BRUANT (E.). Guide des anciens élèves des écoles

nationales d'arts et métiers (Châlons-Angers-Aix),
ou Trait d'union des Chât.-Ange.-Aix, publié par

Eugène Bruant (Châl. 1855). 1~ édition. (Décem-

bre 1883.) fn-8", xc-372 p. Paris, imprim. et libr.

P. Dupont.
4 fr. (31 décembre.). [855

BnuLL (A.). Mémoire sur la chaîne flottante des

mines de fer de Dicido (province de Santander,

Espagne): par M. A. BruU. In-8°, 41 p. Paris,
imprim. Capiomont et Renault; librairie Baudry.

(3janvier.). [856

Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs civils.

BRUN (F.). Traité pratique des opérations sur le

terrain; Description, vériucation et emploi des ins-

truments servant aux tracés et nivellements; par
F. Brun, architecte des domaines. 3e ~b~, revue

et augmentée, comprenant la description des ins-

truments diastimométriques de MM. Peaucellier et

Wagner, officiers supérieurs du génie. In-8°, 88 p.
avec figures et 24 planches. Lavai, imprim. Jamin:

Paris, lib. Baudry. [857

CADOL (E.). La Vie en l'air; par Edouard Cadol.

In-18 jésus, 357 p. Poitiers, impr. Tolmer; Paris,

lib. Dentu. [858

Calendrier pour l'année bissextile 1884, à l'usage des

habitants du département de l'Aveyron. In-32, 48p.

Rodez, imp. Ve Carrère. [859

CAPON (Z.). Contribution à l'étude des rétinites

syphilitiques et en particulier de la rétinite périma-

culaire par Zénon Capon, docteur en médecine.

–In-8~4~8 p.-Par~imp.-Daxy~7~jajixi~[~6~

CAQ.HET (F.). Le Vade-mecum du forestier, à l'u-

sage des propriétaires de bois, industriels forestiers,

agriculteurs et agronomes, adjudicataires de bois,

élèves des écoles d'agriculture, régisseurs de do-

maines, maires, instituteurs, loùvetiërs et amateurs

de chasse et pêche par François Caquet, inspecteur-

adjoint des forêts. In-18 jésus, 386 p. Saint-Uixier

(Haute-Marne), impr~du~.Eor.t-Carré; Paris, Ange-

Iote.3fr.50. [861

CASSAN (F.). Les Bonnes lectures, souvenirs et

récits authentiques; par Félix Cassan. 7o dd~'OTZ,
revue et considérablement augmentée. In-8°, 144 p.
et gravure. Tours, imprimerie et librairie Marne et

HIs. [862
Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Catalogue de la bibliothèque populaire
de Saint-Ar-

noult. In-8", 68 p. Versailles, mip. Aubert.. [863

Catalogue général officiel de l'exposition internatio-

nale de Nice (1883-1884). Exposition générale des

produits de l'agriculture, de l'industrie, des arts

industriels et de l'art ancien. l''c df~o~. !n-4<~

iv-104 p. Paris, impr. Lahure; à l'agence générale

française, 24 et 26, galerie Colbert; Nice, 36, ave-

nue de la Gare. 2 fr. (15 janvier.). [864

Catéchisme du diocèse d'Evreux. fn-18, vi-212 pages.

Evreux, imp. Odieuvre; lib. Guillemare. [865

CAXENOVE (R. de). Voir Vingtrinier (A.). 1065.

Ce que nous voulons la Revision Une constituante

Un chef! In-~8, 16 p. Paris, impr. Masquin~ iibr.

Poncet. 10 cent. 20 ex., 1 i'r. 80; 50 ex., 4 fr.;
100 ex., 7 fr.; 500 ex., 30 fr.; 1,000 ex., 50 fr.

(3 janvier.). [866

Petite bibliothèque populaire d'enseignement politique

CHANDENEUx (C. de). Les Ménages militaires

(4e série) les Deux femmes du major; par Claire

de Chandeneux. 3e dc~o~. tn-18 Jésus, 282 pages.

Paris, imp.r. et libr. Plon, Nourrit et Ce. 2 fr. 50.

(8 janvier.)
L867

Château (le) des Ravenelle~ histoire d'une famille

écossaise, suivi de Les Trois Jeanne, épisode de

l'histoire de Bretagne. In-12, 143 p. et gravure.

Tours, imp. et lih. Marne et fils [868

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

CHATtN-(J.). Structure et développement–des bâ-

tonnets antennaires chez la vanesse Paon-de-Jour;

par Joannes Chatin, maître de conférences à la fa-

culté des sciences de Paris. In-4", 20 p. et 2 plan-

ches gravées et coloriées. Paris, imprim. et libr.

Gauthier-Villars. (3 janvier.). [869

Choix d'histoires pour servir de lecture à la jeunesse.

14e ~z~'oM. Petit in-12, 107 p. et gravure. Tours,

imprimerie et librairie Lefort: Paris, même maison.

50 cent. [870

CnoLER (A.).Six demoiselles à marier, opérette-

bouffe en un acte, paroles d'A. Choler. Musique de

Léo Delibes. hi-18 jésus, 25 p. Lagny, imp. Aureau;

Paris, lib. C. Lévy. 1 fr. [871

Théâtre des Bouffes- Parisiens. Première représentation
le 13 novembre 1856.

Clémentine, ou l'Ange de la réconciliation; par Marie-

Ange de T* 7e édition. In-8o, 143 pages et

gravure. Tours, imprimerie et librairie Mame et

nls. [872

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

CLEnc (A.). Physique et chimie populaires illus-

trées par Alexis Cterc, professeur. ~c série. Li-

vraisons là 5. In-8", p. 1 à 40. Paris, imprimerie

––Vc-~M'ousse-et-G~lib~-Ro~H-e~G~–t~usIes-Ii–

braires. [873

La livraison, 10 cent.; la série, 50 cent, A titre excep-

tionnel, la 1* série est vendue seulement 10 cent.

Sciences mises à la portée de tous.

CoLOMBtER (M.)t Les Mémoires de Sarah Barnum;

par Marie Colombier. Avec une préface par Paul

Bonnetain. In-18 Jésus, xv-333 p. Lagny, impr.

Aureau; Paris, tous les Ubrau'es~~fr~SO.. f874

Compte rendu des travaux de la chambre de com-

merce de Boulogne-sur-Mer, du Icr juillet 1881 au

30 juin 1882. (XI.) tn-8< 139 p. Boulogne-sur-Mer,

imp. Delahodde. [875

Compte rendu des travaux de la chambre de com-

merce de Lyon pendant l'année 1882. in-8°, 266 p.
avec tableaux. Lyon, imp. Bellon. ~876

Constitutiones congregationis saccularis presbyterorum

missionariorum Nostrsb Dominas a Sancta Custodia.

In-8", xm-89 pages. Avignon, imprimerie Seguin

frères. [877

CoRMON et E.. GRANGÉ. Je marie Victoire, vaude-

ville en un acte; par Cormon et E. Grangé. NoM-

~/c ~c~'OM. ïn-18 jésus, 41 p. Lagny~ imprim.
Aureau Paris, lib. C. Lévy. 1 i'r. [878

Théâtre des Variétés à Paris. Première représentation
le 13 mars 1858.

CosTA DE SHRDA (E.) et LtTscHFoussE. Carnet

aide-mémoire de manœuvres et de campagne à

l'usage de toutes armes; p~r le commandant E.

Costa de Serda et le commandant Litschtousse, du

service d'état-major. In-i2, xvi-407 p. Paris, imp.
et lib. Baudoin et Ce. (3 janvier.). [879

CoTTLEn (G.). Cours pratique de langue allemande
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à, l'usage de l'enseignement secondaire spécial et

des écoles primaires supérieures: par G. Cottler,

agrégé de l'Université. 2~ année. 2c <OH. In-12,

ni-243 p. Saint-Cloud, imp.rim. V Belin et fils

Paris, lib. Vc Belin et nls. t~SSO

Cours de grammaire française rédigé sur un plan

tout à fait nouveau et conforme au programme
ofn-

ciel du 27 juillet 1882: par J. M. R. F. E. Cours

élémentaire. In-12, 444 p. Vannes, imprimerie De

Lamarzelle; PIoërmel, à la procure
des Frères de

l'Instruction cnrétienne et dans leurs principaux

établissements. [S81

DARNAUD (E.). L'Ariège de 1789 à l'an 8: par

Emile Darnaud. In-12, 24 p. Foix, imp.V~ Pomiés;

Paris, )ib. Leroux. 20 cent. f882

DAUBAN (C. A.) et L. GRÉGOIRE. Histoire contem-

poraine de 1789 à la constitution de 1875, compre-

nant l'histoire générale du monde et particulière-

ment de la France dans ses rapports avec les Etats

de l'Europe et des autres parties du globe: par

C. A. Dauban et L. Grégoire, docteurs ès lettres.

Nouvelle <7zo~, entièrement refondue, avec des

cartes. Classe de philosophie.
I. (1789-1815.) In-18

jésus, vn-360 p. Corbeil, impr. Crète; Paris, hbr.

Delagrav6. t~3

Nouveau cours d'histoire, rédigé conformément aux pro-

grammes officiels de 1880.

DAUDET (A.), Les Cigognes, légende rhénane,

rêvée et dessinée par Gustave lundt, racontée aux

tout petits par Alphonse Daudet. In-4o, 73p. avec

vign. Paris, impr. et libr. Tolmer et Ce; libraire

Giraud et Ce. (7 janvier.). [S84

Papier vélin. Encadrements en couleur. Il a été tiré

2,090 exemplaires, dont 2,000 sur beau papier de la

maison Outhenin-Chalandre fils et C°, 10 sur papier

de Chine numérotés, 30 sur papier de Hollande nu-

mérotés, et 50 sur papier du Japon numérotes.

Décret du 26 octobre portant règlement sur le service

des armées en campagne. (Ministère de la guerre.)

Petit in-18, 345 p. Nancy, imprim. et lib. Berger-

Levrault et C°, Paris, même maison. [885

DELTOUR (F.). Histoire de la littérature grecque;

par F. Deltour. In-18 jésus, ix-528 p. Angers, imp.

Burdin et Ce Paris, lib. Delagrave. r 886

Cours complet d'enseignement littéraire et scientifique à

l'usage de tous les établissements d'instruction pu-

blique, par MM. F. Deltoùr et 11. Fabre.

DEROUViLLE (A. J.). Imitation de la très sainte

Vierge, sur le modèle de l'Imitation de Jésus-Christ:

par le P. Alexandre-Joseph Derouville, de la Com-

pagnie de Jésus. Suivie de divers exercices de

piété. In-32, 384 p. Dijon, impr. Jobard; librairie

Maître. [887

Encadrements en couleur.

DESCROIX (L.). Magnétisme terrestre (première

note): Sur les variations de direction de la force

magnétique à Montsouris et sur le déplacement des

heures tropiques qui règlent les mouvement3 de.

l'aiguille horizontale par Léon Descroix, météoro-

logiste-adjoint. tn-80,24 p. Paris, imp. et librairie

Gauthier-Villars. (3 janvier.). {888

Extrait de l'Annuaire de l'observatoire de Montsouris,

l88.t-t885.

DES PiLLiEps (P.). La Geôle épiscopale,
ou M. l'é-

vèoue
de Moulins voulant faire emprisonner dom

Raphaël, bénédictin de Solesmes, fondateur et pre-

mier supérieur d'Acey (Jura): par Pierre Des PH-

liers. !n-lG, 28 p. Montluçon, imprim. Deslinièrcs

et Ce. 15 cent. )889

DES PiLUEns (P.). Le Célibat ecclésiastique,
trois

conférences données à Bruxelles, les 12, 14 et 16 mai

1872, devant deux mille personnes; par Pierre des

Pilliers, ancien prêtre, fondateur et premier supé-

rieur de l'abbaye d'Acey, près Dôle (Jura). 2c édi-

tion. in-16, 64 p. Moulins, imprmerie Couvreul.

40 cent. [890

Dialogues français-Qspagno!s, précédés d'un abrégé de

grammaire française et d'un abrégé de grammaire

espagnole,
et suivis d'un vocabulaire français-espa-

gnol et espagnol-français,
contenant les mots les

plus usuels des deux langues. In-32 à 2 col., iv-

368 p. Paris, imp. Motteroz; lib. Hachette etC~.

3 fr. (3 janvier.). [891

Nouveaux guides diamant de la conversation.

Dialogues français-italiens, précédés d'un abrégé de

grammaire française et d'un abrégé de grammaire

italienne, et suivis d'un vocabulaire français-italien

et italien-français, contenant les mots les plus usuels

des deux langues. In-32 à 2 col., iv-370 p. Paris,

imp. Motteroz; libr. Hachette et Ce. 3 fr. (3 jan-

vier.). L892

Nouveaux guides diamant de la. conversation.

Dieu soit béni, le véritable almanach de Milan peur

l'année bissextile 1884, par le grand pécheur fidèle.

In-12, 24 pages. Clermont, imprimerie et librairie

Thibaud. [893

Documents relatifs, à la division décimale des angles

et du temps. In-4", 23 p. Paris, imprim. et libr.

Gauthier-Villars. (3 janvier.). [894

Extrait des comptes rendus des séances de l'Académie

des sciences de l'institut, de France.

DouMOY (J.). Rapports et résolutions des congres

ouvriers de 1876 a 1883: par Jean Dormoy. Jn-12,

72 p. Moulins, impr. Couvreul; Paris, libr. Oriol.

40 cent.

Bibliothèque socialiste.

DoMË (L.).– L'Infection'de Paris et de la banlieue

par L. Dorré, secrétaire du comité de résistance a

la voirie de Bondy. La Fièvre typhoïde et la Voirie

de Bondy. In-8o, 36 p. Paris, imprim. V~
Re~u

Maulde et Cock. (5 janvier.). LoJo

DuBOis ~C.). A qui la faute? suivi de le Vieux

Jacques; le Paradis sur terre: Ce que croit mon

curé: les Deux martyres; par Charles Dubois, de

l'Académie de Stanislas. Jn-12, 143 p. et gravure.

Tours, imp. et lib. Mame et nls. [o-~

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Duccis (C.).
Percheron iils, suivi de Pourquoi je

me suis fait épicier, et Yvonne et Marie; par Charles

Dubois, de l'Académie de Stanislas. In-12, 143 p.

et gravure. Tours, imprimerie et librairie Marne et

ms. L~b

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

DUDHANLE (A.).
Voir Tarra (J.). 1049.

DucuEST (J.). Voir Trésal (A.). 1057.

Du HAUSSEL~N. Irène de Pontval; par M. Du

Hausselain. 3o édition. In-8", 143 pages et vignette.

Lille, imprimerie
et librairie Lefort; Paris, même

maison. [899

DupON-r. Voir Tarra (J.). 1049.

DunfUEU (P.).
Documents relatifs à la chute de la

maison d'Armagnac Fexensaguet et à la mort du

comte de ParJiac, publiés pour la Société historique

de Gascogne, par Paul Durrieu, ancien membre de

l'Ecole française de Rome. In-i~, 134 p. Auch,
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imprimerie Cocharaux frères, Paris, librairie Cham- )

pion. [900

Archives historiques de la Gascogne, fascicule 2.

DUVAL (G.). Les Orphelins d'Amsterdam, histoire

hollandaise; par Georges Duval. Dessins de Henri

Pille. In-4~ 105 p. avec vign. Paris, imp. Tolmer

et C°; lib. Giraud et C?. (7 janvier.). [901

Papier vélin. Titre rouge et noir. Il a été tiré 2,090 exem-

plaires~ dont 2,000 sur beau papier do la maison Ou-

thenin-Cbalandro fils et C°, 10 sur chine numérotés,
30 sur hollande numérotés et 50 sur japon numérotés.

Echos du Félibrige de Cahors, tenu le 15 octobre

1883, recueil complet de toutes les œuvres lues au

banquet et à la reunion du soir. In-8~, p. 1 à 8.

Cahors.imp.Laytou. [902

La livraison, 10 cent.

EooN (G.). Cours de thèmes et exercices latins

adaptes à la Grammaire latine de Lhomond pour

l'usage des classes de grammaire, avec des obser-

vations grammaticales, des notes explicatives et un

dictionnaire des noms propres: par M. Georges

Edon, agrège de l'Unive-rsitè. 10~ dù!~OM, revue,

corrigée et augmentée de nombreuses observations.

In-12, iv-204 p. Saint-Cloud, imp. V° Belin et fils

Paris, lib. Ve Belin et nls. [903

EMEUT (M.). Une bonne réputation, ou Influence

des souvenirs des familles; par Marie Emery. 9a d<

tion. In-8°, 131 p. et gravure. Lille, imp. et lib.

Lefort; Paris, même maison. [904

EsriNAY (G. d'). La Légende des comtes d'Anjou

par G. d'Espinay, conseiller à la cour d'appel d'An-

gers, président de la Société nationale d'agricul-

ture, sciences et arts. In-8~ 68 p. Angers, impr.

Lachèse etDolbeau. t. [905

Extrait des Mémoires de la Société, etc.

Etude sur la Basse-Navarre, traduite de l'espagnol

par Octave Sempé~ in-12, vi-114 p. Oloron, impr.

Maurin et Casabonno. 2 fr. (1882.). [90G

Exil en Beaujolais de Lamoignon, Camus de Pont-

carré et l'abbé de Marzac, membres du parlement

(17T1;, publié d'après le registre original du bail-

liage, manuscrit inédit, par P. do S. V. In-8°, C5 p.

Lyon'rtmpT'Përrin. [907

i'aplorvorgé.

ExEUViLLE (J. F. d'). Aux familles et aux pension-

nats les Défauts des jeunes filles par l'abbé J. F.
d'Ezerville. In-32, 64 p. Mesnil, imp. Firmin-Didot

Paris, lib. Haton. [908

FAttRE (J. H.). Notions de chimie, ouvrage rédigé

conformément aux programmes of'nciels do 1882

par J.-Henri Fabre, docteur ès sciences. 2o année.

Métalloïdes, tn-18 Jésus, 412 p. avec figures. Cou-

lommiers, imprim. Brodard et C* Paris, librairie

Delagrave. [900

Cours complet d'enseignement secondaire spécial.

FAMEcnoN (E.). Le Ncgre de la porte Saint-Denis,

monologue comique; par Edmond Famechou.tn-So,
2 pages. Paris, imprimerie Chapatte, libr. Chelu.

(3 janvier.). ~9l0

FAUCON (A.). Accidents dus à l'anesthésie par le

chloroforme: Trois cas du
syncope chloroformiquc

combattus avec succès; par le docteur A. Faucon.
ln-8°, 19 p. LiUc, impr. Danel; Paris, libr. J.-B.

Baillicre et ms. [911 1

Publications du Journal des sciences médicales de Lille.

FEHHY (G.). Souvenirs du Mexique'et de la Cali- 1

forme, voyages et voyageurs; par
Gabriel Ferry.

ln-18 Jésus, vn-253 p. Chàteauroux, imp. Majesté

Paris, lib. Dreyfous. [912

FLAUi~uD(E.).
Juvenilia (vers); par Eugène Flau-

raud. Dessin d'Eugène Avril. (1877-1882. ln-12,

140 p. Mayenne, imprim. Derenne; Pans,
librairie

Vanier; Jouve. 3 fr.
· [9i3

FLEUlUOT (M"o Z.). Mandarine par M~Z. Fleu-

riot. 3e édition. in-8", 319 pages avec 96 vign.

Paris, imprim. Motteroz lib. Hachette et C°. 5 fr.

(3 janvier.). [9~

Nouvelle collection il l'usage de la jeunesse.

Fou (D. de). Aventures de Robinson Crusoé, tra-

duites de Daniel de Foë. jM~b~ revue et corri-

gée avec soin. tn-4", 399 p. avec 88 grav. Tours,

imp. et lib. Marne et fils [915

Bibliothèque illustrée.

FoLMA~soN (L.).
Essai sur la topographie médi-

cale, l'histoire et l'h\giène de l'arrondissement de

Grenoble; par Léon Folliasson, docteur en méde-

cine. In-8o, 55 p. Paris, imprimerie Davy. (7 jan-

vier.). '916

FoutNET (E.). Les Anémones du roi Noman; par

Ernest Fouinet. 6°e~oM. In-12, 287 pages et

gravures. Tours, imprimerie et librairie Marne et

his. [917

Bibliothèque de la jeunosse chrétienne.

FnANC (M.). Histoires d'hier l'Offrande du petit

Jean; la Fortune de Philippe les Vacances d'un

notaire; la Lettre d'Odette, etc.; par Marie Franc.

ln-12, 107 p. avec vignette. Tours, imprim. et lib.

Marne et Iils. t.9iS

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

PHANCiosi (X. de).
A saint François Xavier, hom-

mage d'un cœur reconnaissant; Considérations,

prières, pratiques, etc., en l'honneur de l'apôtre

des Indes et du Japon, recueillies par le R. P.

Xavier deFranciosi, de la Compagnie de Jésus.

Ln-32, 1G4 p. Nancy, imp. Fringnel et Guyot; lib.

Le Chevallier frères. [919

Freyschùtx (le), opéra romantique en trois actes; pa-

roles de M. Emilien Pacmi (traduction de l'alle-

mand). Musique de Carl-Maria de YVeber, celle des

récitatifs de M. Hector Berlioz. 8c c~o~. In-8"

à 2 col., 16 p. Paris, imprim. Blot; lib. C. Lévy;

j\lmo yc jonas; Tresse. 1 fr. (7 janvier.). [920

FuiCKMANN. Voir Instructions nautiques sur les

côtes ouest de Norvège. 947.

FinEDEL (L.). Voir Schmid (C.). 1039.

FMGEK DE L'EcuiLLE (M~ de). Manuel des domesti-

ques par la baronne de Froger de l'Ëguille. In-18,

xu-292 p. Poitiers, imp. Oudin. [921

GACHA.ssiN (G.). De la rétroversion de l'utérus au

point de vue de la stérilité acquise; par Gustave

Gachassin, docteur en médecine. In-8°, 47 pages.

Paris, imp. Davy. (7 janvier.). ~922

GAKDELET (A.). Règles pour former une piété solide

et cent Sur soi-même (attribués n Bossuet),

publiés par Albert Gandelet, des académies ponti-

iicales de la Religion catholique et des Arcades de

Rome. In-32, 72 p. Nancy, imprim. Fringnel et

GuyoL. t:G23

GASTir.iHA.u (E.). Manuel des théories dans les

chambres sur l'éducation du soldat d'infanterie;

par E. Gastinieau, capitaine au 94" de 1~'ue. No?<-

velle c~o~, entièrement revue, augmentée et

mise a jour. Petit in-18, 261 p. Paris, imp. et lib.

Baudoin et C". (3 janvier.). [924



938–949LIVRES.925–937

5 5

GÉRENTE (W.). De l'érygipèle de la face dans le

cours de là fièvre typhoïde (étude critique et cli-

nique); par le docteur William Gérente. ïn-8~,

62 p. Paris, imp. Davy. (7 janvier.). [925

GiBON. Voir Hétuin. 942.

GiRAUD (C.). Précis de la dévotion du. Rosaire,

livret à l'usage des confréries du Rosaire; par l'abbé

Ch. Girard, docteur en théologie, ancien directeur

de la confrérie du Rosaire. 3° ~dï'~OM. In-64, 63 p.

Reims, imp. Monce; Paris, lib. Haton. [926

Nouvelle bibliothèque des confréries du Rosaire.

GiRARD (J.). Le Sabotier de Marly, épisode de la

jeunesse de Louis XIV; par Just Girard. Il" édi-

tion. In-12 144 p. et gravure. Tours, imp. et lib.

Mame et iils. [927

Bibliothèque de lajeunesse chrétienne.

GiRARDiN (J.). Le Locataire des demoiselles Ro-

cher par J. Girardin. In-8", 279 p. et 17 grav.

Paris, imprim. Lahure; libr. Hachette et Ce. 3 fr.

(7 janvier.). [928

Bibliothèque des écoles et des familles.

GoLMARD. Notice historique sur le village de Pralon

et sur son ancienne abbaye de bénédictine?; par

l'abbé Golmard, ancien curé de Cheuge. In-12,

Tf5 pages. Dijon, imprimerie de l'Union typogra-
<

j

pmque. t

GRAKGË (K.). Voir Cormon. 878.

GRÉGOIRE (L.). Voir Dauban (C. A.). 883.

CRENET-DANCOURT (E.). La Vie, monologue co-

miaue; par E. Grenet-Dan~ourt. In-18 Jésus, 16 p.

ChaLillon-sur-Seme, imp. Pichat; Paris, lib. Ollen-

doriî. 7 fr. !:930

GRÉviLLE (H.). La Niania; par Henry Gréville.

19e édition. In-18 jésus, 321 p. Paris, imj).
et lib.

Plon, Nourrit et C~. (22 décembre.). [931

GuÉRANGER (P.). L'Année liturgique, par le Il. P.

dom Prosper Guérauger, abbé do Solesmes. Le Ca-

rême. 8o~Yzo?:. In-12, 727 p. Poitiers, impr. et

lih. Oudin et Ce; Paris_, même maison. j932

GuËRANGER (P.). L'Année liturgique: par le R. P.

dom Prosper Guéranger, abbé de Solesmes. Le

Temps de la Septuagésime. 7e édition. In-12,

485 p. Poitiers, impr. et libr. Oudin et C~; Paris,

même maison. [933

GuËnARD. Cours complet de langue française

(théorie et exercices) par M. Guérard, agrégé de

l'Université. Exercices sur les homonymes et les

paronymes. Nouvelle ~t~o~. In-12, 132 p. Cou-

lommiers, impr. Brodard et C~; Paris, libr. Delà-

grave. 1 fr. 25. [934

GuERMO~PREZ (F.). Plaies par peignes de filature;

par le docteur Fr. Guermonprex. In-8", 40 pages

avec fig. Lille, imp. Danel; ltb. Berges; Paris, lib.

J.-B.BaillièreetfiIs. [935

GuÉROULT (C.). La Femme de M. le Duc: par

Constant Guéroult. 2 vol. ln-18 jésus. T. 1, 364 p.;

t. 2, 396 p. Poitiers, imprim. Tolmer et C"; Pans,

lib. Dentu. [936

GumRiER DE IlAurr (Al.). Douze histoires; par

Marie Guerrier de Haupt. In-12, 195 pages et

gravures. Tours, imprimerie et librairie Marne et

tits. [9~

]:ibliuttieque des f:uniMes et des maisons d'éducation.

GUERRIER UE HAL;rr (M.). La Dette'du bon Dieu,

suivi de la Canne de Fcrnaud: Thérèse la i'er-

micrc; Un joyeux carnaval; la Main de la Provi-

dence par Marie Guerrier de Haupt. In-12~ 143 p.

et gravure. Tours, imprimerie et librairie Marne et

ms. t.938

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GUILLEMOT (E.). Voir Annuaire officiel des steeple-

chases.818.

HANiN (P.). Voir Annuaire du grand monde pari-

sien. 816.

HA.TiN(E.).–Théophraste
Renaudot et ses Inno-

centes inventions; par Eugène Hatin. In-18
Jésus,

xvi-252 pages avec portrait et fac-similé. Poitiers,

imprimerie et librairie Oudin et Co; Paris, même

maison. [939

HA.YES (I. J.). Perdus dans les glaces; par Isaac-

J. Hayes. Ouvrage traduit de l'anglais, avec l'au-

torisation de l'auteur, par Léon Renard. 6° de~zoM.

In-8o, 320 p. avec 58 grav. Paris, impr. Lahure;

lib. Hachette et Ce. 5 fr. (7 janvier.). é [940

HERCK (J.).
De quelques cas d'épistaxis critiques

dans la fièvre typhoïde par Jules Herck, docteur

en médecine. In-8°, 51 p. Paris, imprimerie Davy.

(7 janvier.). t.941

HÈTUiN (A.) et GiBON.–Recueil de cantiques, publié

par Ad. Hétuin, maître de chapelle au petit sémi-.

naire de Samt-Lô, et le R. P. Gibon. In-16, 207 p.

avec musique. Rennes, impr. Vatar; Saint-Lô, au

petit séminaire. [942

HiHSCH (G.) et E. MENDEL. L'Affaire de Viroflay,

comédie en trois actes;
par

MM. Gaston HIrsch et

Emile Mendel. In-18 jesus, 90 p..Châtillon-sur-

Seine, imprimerie Pichat; Paris, librairie Tresse.

2fr. [943

Théiltro de Cluny à Paris. Première rspr6sentation le

l'octobrol883.

HOMÈRE. Odyssée d'Homère. (Texte grec.) Nou-

velle ~~<o~ précédée
d'une étude sur Homère et

accompagnée
de sommaires analytiques et de notes

philologiques,
littéraires et grammaticales

en fran-

çais par M. P. A. Brach, professeur agrégé de

l'Uni~rsité. In-12, xxi-577 p. Saint-Cloud, impr.

Vc Belin et fils; Paris, lib. Vo Belin et fils. [944

Ho~nosTEL. Le Socialisme et l'Ecole Cabet, con-

férence donnée, le 5 décembre 1883, par Mo Horn-

bosteL avocat ~lu barreau de Marseille. In-8", 12 p.

Marseille, impr. Blanc et Bernard; dans les kios-

ques; Lyon,
aux bureaux de l'Eclair; Aix, librairie

Makaire- Robert, 57, cours -Mirabeau; Clermont-

Ferrand, lib. Brustel; Paris, lib. de la Prédication

contemporaine. 20 cent.
L~45

Conférences populaires de
Marseille.

Hypothèque (!'), sa mobilisation et sa transmission au

moyen d'effets hypothécaires
à ordre. In-8o, 11 p.

Poitiers, imp.
Tolmer et C< [94b

instructions nautiques sur les côtes ouest de Norvège,

de Lindesnaes à la rivière Jacob; traduites de

l'ann-iais (Norway Pilot) par
M. Martial, capitaine

de frégate, et complétées
à l'aide du Norsk Lods

par M. Friekmann, lieutenant de vaisseau. In-8<,

xvi-531 p. Paris, imprim. nationale; hb. Challamel

aîné. 15 fr. (8 janvier.). [947

.Jeux d'esprit,
récréations des familles, des cercles, etc.;

par J. M. do G. In-80, 227 pages avec vignettes.

Lille, imprimerie
et librairie Lefort; Paris, même

maison. t-948

!uLY. Notice sur le port de Couëron; par M. Joly,

ingénieur en chef des ponts et chaussées. ln-4<,

16 p. Paris, imp. nationale. (3 janvier.). [949

Ministère des travaux publics. Ports maritimes de la

France.
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JoLY.–Notice sur le port de la Basse-Indre; par
M. Joly, ingénieur en chef des ponts et chaussées.

In-4% 16 pages. Paris, imprim. nationale. (3 jan-
yier.). [950

Ministère des travaux publics. Ports maritimes de la
France.

JouBEHT (F.). Chevert, lieutenant général, des ar-

mées du roi; par Fr. Joubert. NoM~c/?<? ~'<ïo~.

In-12, 144 p. et gravure. Tours, imp. et lib. Mame

etms. [951

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

JOUBERT. Voir Allard. 795.

JouHANNEAUD (P.). Le Père des Auvergnats; par
Paul Jouhanneaud. lOe~Yï'OM. tn-8<72p.avec

vignette. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, même

maison. [952

LA BRUYÈRE. Les Caractères ou les Mœurs de ce

siècle, suivis des Caractères de Théophraste; par La

Bruyère. Nouvelle édition, collationnée sur les

meilleurs textes, précédée d'une notice sur La

Bruyère par Suard, et augmentée d'un commen-

taire littéraire et historique, par M. Hémardinquer,

agrégé des classes supérieures. In-18 jésus, xvm-

520 p. Abbeville, impr. Retaux; Paris, libr. Dela-

grave. [953

Classiques français.

LAHURE. Cavalerie, exploration et combat; par le

major baron Lahure, chef d'état-major de la 1~ di-

vision de cavalerie. ln-8", vm-168 p. avec 15 ng.

Paris, imprim. et librairie Baudoin et Ce. (3 jan-
vier.). [954

LALAiNG (E. de). Souvenirs d'une clef, légende

historique; par Edouard de Lalaing. In-12, 144 p.
et gravure. Tours, imprimerie et librairie Mame et

nls. [955

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

LApASSET (F.). Contribution à l'étude des exos-

toses multiples de croissance; par Ferdinand La-

passet, docteur en médecine, stagiaire au Val-de-

Grâce. tn-S°, 68 p. et planche. Paris, impr. Davy.

(7 janvier.). [956

LAROUSSE (P.). –Jardin des racines grecques, suivi
de nombreux exercices; par P. Larousse. Livre de

l'élève. 16e <~7zoM. In-12, 252 p. Paris, imprim.
V~ Larousse et Ce; libr. Boyer et Ce. 1 fr. 60.

(5 janvier.). [957

La lexicologie des écoles.

LAROUSSE (P.). Petite grammaire lexieologique du

premier âge; par P. Larousse. 83e édition, entiè-
rement refondue et mise en rapport avec la Gram-

maire de l''o année. Livre de l'élève. In-12, 168 p.
Paris, imprimerie Vo Larousse et Ce. 75 c. (5 jan-
vier.). [958

La. lexicologie des écoles.

LASCASAs. Le Croquis d'un esprit, ou Narzale Jo-

bert par Lascasas. T. 1. In-32, 142 p. Arcis-sur-

Aube, imp. Frémont; les principaux libraires de la

région. [95')

LAVALLÉE (A.). Les Clématites à grandes neurs

(clematides me-,alantlies), description et iconogra-

phie des
espèces cultivées dans l'Arboretum de

Segrez; par Alphonse Lavallée, président de la So-
ciété nationale d horticulture de France. Grand in-4<~
xn-84 p. et 22 planches dessinées d'après nature,

par B. Bergcron. Paris, imp. Bourloton, lib.J.-B.

Baillière et fils. (3 janvier.). [960

LAVELEYE (E. de). Le Socialisme contemporain

par Emile de Laveleye, de l'Académie royale de

Belgique. 2c ~?'~o?!. In-18 Jésus, xnv-339 pages.

Poitiers, imprimerie et librairie Germer Baillière

et C~. 3 fr. 50. [961

Bibliothèque d'histoire contemporaine.

LAVERGNE (M~J.). Le Ménétrier de Sauleville;

par Mme Julie Lavergne. în-12, 196 p. et gravures.

Tours, imp. et lib. Marne et uls. ~962

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

LE BfAN (G.). De la culture des panais: par G. Le

Bian, à l'Hermitage, en Lambézellec, près de Brest,
et 5, rue Monge, Brest. 16~ édition, augmentée de

nouveaux rapports et d'une statistique de la culture

du panais de 1874 à 1883. In-8o, 52 p. Brest, imp.

Halégouet. [963

LE BLANC. Voir Allard. 795.

LE Bois DES GuAYS (J. F. E.). Vojr Sweden-

borg (E.). 1046.

LEBON (E.). Notice nécrologique sur Jules de La

Gournerie; par M. Ernest Lebon. tn-4°, 8 pages.

Paris, imprim..et librairie Gauthier-Villars. (3 jan-
vier.). [964 Í-

LEBOURGEOis (M.). Les Deux causes; par Marie

Lebourgeois. ïn-18 Jésus, 261 p. Paris, imp. et lib.

Lambert. (3 janvier.). [965

LE BRETON (M'"c J.). Histoire et application de

l'électricité; par M~o J. Le Breton. tn-8o, xv-

451 p. avec 126 grav. Poitiers, imp. et lib. Oudin

et C~ Paris, même maison. [966

LECLAiR (L.). Petite grammaire des écoles pri-

maires, contenant plu~de 4,500 exercices d'appli-

~catipn très simples et très faciles, à la suite des

règles; par L. Leclair~ p~ofësseur'a.grégé-de-l~Uni–

versité. 31o ~t~o~. In-12, 144 p. Sairt-Cloud,

imprim. Ve Belin et fils; Paris, libr. Vs Belin et

iils. t967

Extrait de la Grammaire de la langue française ramenée
aux principes les plus simples, par le même auteur.

Leçons de littérature spécialement rédigées pour les

pensionnats de demoiselles, par l'auteur du Livre de

piété de la jeune fille et des Paillettes d'or. Il[. Vo-

lume complémentaire. Diû'érents genres de compo-
sition. 6~ daMo?~ revue et complétée. Petit in-18,
xv-456 p. Avignon, imprimerie et librairie Aubanel

frères. [968

LE
HËRicnER (E.). Philologie de la flore sctenti-

flque et populaire de Normandie et d'Angleterre;

par M. Edouard Le Héricher. !n-8~ vni-115 p.

Coutances, imp. et lib. Salettes. [969

LE MENE (J. M.). Explication du catéchisme du

diocèse de Vannes; parJoseph-M. Le Mené~ cha-
noine. In-j2~ 422p. Vannes, imp. Galles. [970

LEMOiNE (G.). Notes de voyage sur quelques pro-
grès récents des industries

chimiques et métallur-

giques en Angleterre; par M. G.
Lemoine~, ingé-

nieur des ponts et chaussées. tn-4°, 23 p. avec iig.

Paris, imp. Tremblay. (5 janvier.). [971

Extrait du Bulletin de la Société d'encouragement pour
l'industrie nationale, cahier de juin 1873.

LESCOEUR (L.). Une retraite au Carmel; exercices
de dix jours pour des religieuses; par le R. P. L.

Lescœur, prêtre de l'Oratoire, tn-18 jésus, vn~
654 p. Poitiers, impr. et libr. Oudin et Ce paris
même

maison. fo'7j

LE SuEUp (C.). Le Miasmifuge,, OLLJ''m,de la phti-

sie, appareil de préservation organique et
vitale;'



LIVRES. 986–iOOO973–985

57

par Charles Le Sueur, étudiant en médecine de

dix!ème année. No l. !n-4° à 2 col., 3 p. avec Hg.
Paris imp. Davy; l'auteur, 48, boulevard de Port-

Royal. [973

LEURIDAN (T.),– La Prévôté d'Halluin; par Théo-

dore Leuridan, archiviste de la ville de Roubaix.

In-8°, 63 pages. Lille, imprimerie Danel librairie

Quarré. {974

Extrait des Mémoires de la Société des sciences, des arts

et de l'agriculture de Lille, t. il, 4° série.

LEVEAUX (A.). L'Enseignement moral dans les co-

médies de Molière; par Alphonse Leveaux. tn-8",
144 pages. Compiègne, imprimerie Mennecier et

C< [975

LnoMOND. Eléments de la grammaire latine; par
Lhomônd. Nouvelle édition, revue avec soin.

In-12, 240 p. Paris, impr. Capiomont et Renault

lib. Hachette et Ce. 80 cent. (3 janvier.). [976

LiNDE~ (A.). Lectures du
jeudi

Un nid d'oiseau;
les Défenseurs de l'agriculture; par Adrien Liri-

den. In-16, 107 p. Coulommiers, impr. Brodard et

Ce; Paris, lib. Delagrave. [977

LiTSCHFOussE. Voir Costa de Serda (E.). 879.

LoRMÈ (G. E.). Manuelg-Roret. Nouveau manuel

complet du savonnier, ou Traité pratique de la fa-

brication des savons, traitant des alcalis, des corps

gras saponifiables etdes procédés les plus usités et les

plus nouveaux relatifs à la fabrication des savons

blancs d'huile d'olive et autres huiles indigènes et

exotiques, etc.; par M. G. Eugène Lormé, chimiste.

Nouvelle M~o~, entièrement refondue. T. 3.

In-18, 312 p. Bar-sur-Seine, imp. Saillard; Paris,
lib. Roret. Les 3 volumes, 9 fr. [978

Encyclopédie Roret.

LozËHE (J.). Boudemont; par Jacques Lozère.

ni-TS~susT~&~r'p~–Poitier~impr.r~olme~et~

Paris, lib. Giraud et Co. [979

MA.CKAU (M~c de). Ce que disent les champs par
Mme la baronne de Mackau. Nouvelle édition.

In-12, 143 p. et gravure. Tours, imp. et lib. Mame

et nls. ~980

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

MAILLARD (G.). L'Organiste; par Georges Maillard.

In-18 Jésus, 354 p. Poitiers, impr. Tolmer et Ce;

Paris, lib. Giraud et Ce. [981

MAtLLARD (L.). Simples réflexions sur la plupart
des questions du jour; par L. Maillard. (Philoso-

phie, politique, littérature, législation, religion,

etc.; principes d'une-philosophie nouvelle.) tn-18

Jésus, 124 p. Paris, impr. Chaix; librairie Thorin.

1 fr. 50. (3 janvier.). [982

MALEPEYRE (F.). Voir Riffault. 1024.

Manual de las vacaciones para el uso de los semina-

rios por Un director de seminario. Traducido del

francés. tn-64, 640 p. Paris, imp. et lib. Roger et

Chernoviz. (7 janvier.). [983

Manuel du cavalier. 40 e<<??!. Petit in-18, 352 p.
avec fig. Paris, imp. et lib. Baudoin et C". (3 jan-
vier.). ~984

MAïuŒ (A.). Compte rendu du congrès interna-

tional des orientalistes de Leyde, présenté à la So-

ciété académique indo-chinoise de Paris, dans sa

séance d'octobre 1883; par M. Aristide Marre, se-

crétaire général honoraire de la Société, tn-8", 15 p.

Paris, imprim. et librairie Gauthier-Villars. (3 jan-
vier.). [985

MARTIAL. Voir Instructions nautiques sur les côtes

ouest de Norvège. 947.

MARTIN (V.). Voir Bailleux (L.). 824.

MARTiNEZ (t.). Recuerdos de Un viage en America,

Europa y Africa por lnacio Martinez. Obra ilus-

trada con 354 grabados yunmapa. Grand in-8°,

vm-528 p. Poitiers, imprimerie Oudin; librairie

Brégi. [986

Titre rouge et noir.

MAUCHER. Notice sur le port de Marans: par M.

Maucher, conducteur faisant fonctions d'ingénieur

des ponts et chaussées. tn-4°, 20 p. Paris, imprim.

nationale. (3 janvier.). [987

Ministère des travaux publics., Ports maritimes de la

France.

MÉNA.RD (T.). Le Maréchal Fabert: par Théophite

Ménard. In-12, 141 p. et gravure. Tours, impr. et

lib. Mame et nls. J988

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

MENDEL (E.). Pincé, saynète; par Emile Mendel.

In-18 jésus, 16 p. Paris, impr. Dubuisson et Ce;

lib. Ollendorff. 1 fr. (5 janvier.). [989

MENDEL (E.). Voir Hirsch (G.). 943.

Mendigor Icareder, récit basque, par l'auteur du

Golfe de Gascogne et des Echos du pas de Roland.

In-8°, 188 pages. Bayonne, imprimerie et librairie

Lasserre. [990

M. Gruner (Emmanuel-Louis),
de la Société de l'in-

dustrie minérale. In-8", 68 p. et portrait. Saint-

Etienne, imp. Théolier et C~ [991

Papier vergé teinté.

MosNiER (H.). Le Château de Chavaniac-Lafayette,

description, histoire, souvenirs; par Henry Mosnier.

Jn-8°, 72 p. et 2 lettres autographes. Le Puy, imp.

-Marchessou iils. [992

Mow~T (R.). Les Inscriptions et les Tuiles légion-

naires de Mirebeau (Côte-d'Or); par M. Robert

Mowat. tn-8~ p. Paris, impr. nationale. (5 jan-

vier.). L993

Extrait des comptes rendus de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres.

NicoL(M.). Sainte-Anne d'Auray; par l'abbé Max.

Nicol, chanoine honoraire de Vannes. 3c édition.

Petit in-18, 286 p. et vignette. Nantes, imp. Forest

et Grimaud; Sainte-Anne d'Auray, au magasin du

pèlerinage.
[994

NOËL (E.). L'Employé, monologue en prose; par

Edouard Noël. In-18 jésus, 16 p. Châtillon-sur-

Seine, imp. Ollendorff. 1 fr. [995

Nouvel almanach d'Indre-et-Loire pour l'année 1884.

ln-12, 36 p. Tours, imp. et lib. Bousrez. [99G

Nouvelle géographie de Saône-et-Loire, à l'usage des

écoles primaires; par plusieurs instituteurs. ïn-8~

carré, 43 p. et 2 cartes coloriées. Autun, imprim.

Poirson; lib. Bligny-Cottot. 60 cent. [997

OEuvres de Mgr l'évêque de Poitiers. 8e édition.'

T. 1 et 2. 2 vol. in-8". T. 1, 670 p.; t. 2, 660 p.

Poitiers, impr. et libr. Oudin et Ce; Paris, même

maison.< [998

Offices de la sainte Vierge et pratiques de piété, à

l'usage des religieuses trinitaires. ln-32, 215 pages.

Montbéliard, imp. Hofimann. [999

Ordo divini officii recitandi missacque celebrandfo

juxta ritum sacri ordinis fratrum Prmdicatorum pro

Francis provincia anno bissext. 1884. In-18, 70 p.

Paris, imp. Goupy et Jourdan. (3 janvier.). [tOOO
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OviDE. Morceaux choisis des Métamorphoses

d'Ovide. Nouvelle édition, conforme au texte

adopté par le conseil supérieur de l'instruction pu-

blique, avec des notes grammaticales et littéraires,
un index raisonné des noms propres, une vie de

l'auteur et l'analyse de ses ouvrages, par M. A.

Legouëz, professeur
an lycée Fontanes. In-12, xn-

283 p. Samt-CIoûd, impr. V~ Belin et fils; Paris,

lib. Vc Belin et fils. [1001

PACiNi (JE.). Voir Ft-eyschûtz (le). 920.

Pantins (leB)-radiGaux~outpour-nou~Ie~'este-pour-
les autres! In-12, 23 p. Lille, impr. Masaart: tous

les libraires. 10 cent. < [1002

Paroissien romain, contenant les prières ordinaires et

les principales fêtes de l'année. Messe de mariage.

In-64,128 pages. Dijon, imprim. Jobard; librairie

Maitre. [1003

Titre rouge et noir. Encadrements en couleur.

PERiUMET (A.). Les Dessous d'un chapeau, mono-

logue; par Albert Perrimet. In-16, 8 p. Marseille,

imp. du Midi; Paris, lib. Dentu. [1004 li.

Petit annuaire de la cour d'appel de Paris et des tri-

bunaux de son ressort pour 1884. (62° année.)

In-32. xxiv-164 p. Paris, imprim. Baudoin; libr.

Marchai, Billard et C". (12 janvier.). [1005

Petit traité de la prière, à l'usage de la jeunesse par
l'auteur de la Méthode pour former l'enfance à la

piété. Iu-32, 64 p. Mesnil, imprim. Firmin-Didot

Paria, lib. Haton.< [100G

Petit traité de l'obéissance, à l'usage de la jeunesse;
par l'auteur de la Méthode pour former l'enfance à

la piété, in-32, 64 p. Mesnil, impr. Firmin-Didot:

Paris, lib. Haton. [1007

~PtïiînïTË (E.) et L. BniDiEh.–Suite de-v~lses~say--

nète en un acte par MM. Edouard Philippe et

Louis Bridier. In-18 jésus, 13 p. Châtillon-sur-

Seine, imprimerie Picbat; Paris, librairie Tresse.

1 fr. [1008

PiLLOT (C.). De l'anévrysme des os; par le doc-

teur C. Pillot. In-8~ 81 p. Paris, imprim. Davy.

(7 janvier.). [1009

PLA.TET. Une fleur du sanctuaire moissonnée en

son printemps, ou la Vie et la Mort d'Ulysse

Rouby, élève de rhétorique au petit séminaire de

Bergerac; par M. l'abbé Platet, supérieur du petit
séminaire de Bergerac. In-12, 108 p. Mesnil, imp.

Firmin-uidot, Paris, lib. Haton. [1010

PLEssix (H.). Carnet de poche à l'usage des offi-

ciers d'artillerie, contenant les renseignements pro-
fessionnels et généraux les plus importants pour le

service de cotte arme, rassemblés et mis en ordre

sous forme de tableaux à double entrée: par H.

Plessix, chef d'escadron d'artillerie. (6e année.)

3 vol. ïn-18. Carnet n° 1, organisé pour le service

de chef de section et disposé de manière à suppléer

avantageusement le livret dû section. iv-140 pages
avec figures: Carnet n" 2, organisé pour le service

des commandants de batterie, tv-172 pages avec

figures; Carnet n° 3, organisé pour le service des

otnciers supérieurs, !V-164 p. avec figures. Nancy,

Impr, et libr. Berger-Levrault et C~; Paris, même

maison. [1011 i

PLHSSix (H.). Carnet de poche à l'usage des sous-

officiers d'artillerie, disposé de manière à suppléer

avantageusement le livret de chef de pièce et con-

tenant les renseignement professionnels et généraux

les plus importants pour le service de cette arme,

rassemblés et mis en ordre sous forme de tableaux

à double entrée; par H. Plessix, chef d'escadron

d'artillerie. 6~ année. In-18, iv-156 p. Nancy, imp.

et librairie Berger-Levrault et Ce; Paris, même

maison. [1012

POTIER.–Voir Allard. 795.

PuABONNEAUD (Mme M.). Le Forgeron des Chau-

mettes par M~~ Madeleine Prabonneaud. In-12,

141 p. et gravure. Tours, imprim. et libr. Marne et

nls. [1013

Bibliothequo dû la jeunesse chrétienne.

i~ROVENt~Ai. (E.). Ultima Verba (vers); par Eugène

Provensal Petit m-8o, 1S7 p. NeUfchàteau, impr.

Kienné.< [1014

PuEdi (L.). Bible et Géologie, ou Exposé des rap-

ports qui existent entre la science et la révélation;

par Louis Puecb. 2s édition. In-18, 461 pages.

Castres, impr. Abeilhou; Paris, libr. Pou.ssielg.-ue

frères. [1015

PuvMAiGRE (A. de). Souvenirs sur l'émigration~

l'empire et la restauration; par le comte Alexandre

de Puymaigre. Publiés par le fils de l'auteur. in-S~,

vin-452 p. Paris, imp. et lib. Plon, Nourrit et Ce.

(8 janvier.). {_1016

QuEVËDO Y ViLLEGAs (F. de). El Parnaso espanol,

con las Nueve musas castellanas; por don Francisco

de Quevedo y Villeg'as. T. 2. in-18 jésus, 522 p.

Corbeil~ imprim. Crété; Paris, librairie Garnier

frères. [1017

RAGUENET. Histoire de Turenne; par l'abbé Ra-

guenet. NoM~e//e do~'o~. Jn--l2, 143 pages et

gravure. Tours~ imprimerie et librairie Marne et

iits. L1018

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

RAviNE'i' ( H .L~-H~u~Bugey,UTde~tm~Tah'ë~i'=

tistique et pittoresque de la Cluse-Namua à Belle-

garde; par H. Ravinet. Avec une préface par Félix

'Desvernay. 6 dessins inédits par Faure~ lettres or-

nées par Froment~ une carte de la région. Grand

in-i6, xi 116 p. Lyon~ imp. 'Wa.ltener et Cs; tous

les libraires.2fr. 1 [1019

Tiré & petit nombro, dont 5 etemplairea sur papier de

Chine, 10 sur papier Whatman, 250 sur papier teinté

de luxe. Tous ces exemplaires sont numérotes.

RAYMOND.–Le Vol d'une ame~. journal, lettres, notes,

souvenirs, poésies d'une tertiaire, avec une notice

biographique par M. l'àbbé Raymond, rédacteur

de la Semaine religieuse d'Avignon, et une préface

par l'auteur des Paillettes d'or. Petit in-18, 451 p.

Avignon, imp. et lib. Aubauel frères. [1Û20

Règlement du 12 juin 1875 sur les manœuvres de

l'infanterie. Titre premier Bases du l'instr uction;

titre deuxième Ecoie du soldat. In~32,'280 pages.

P~~im~n~MM~JM~ [1021

Ministère de la guerre.

Règlement du 12 juin 1875 sur les manœuvres de

l'infanterie. Titre troisième Ecole de compagnie.

In-32, 159 pages. Paris, imprim. nationale. (7 jan-
vier.). [1022

Ministère de la guerre.

Règlement sur l'instruction à pied dans les corps de

troupe de l'artillerie, approuvé par le ministre de la

guerre le G février 1877. in-~2, 232 p. Paris, imp.
nationale. (3 janvier.). [1023

RENAM (L.). Voir Haycs (L J.). 940.

Rn FAULT~ VEUGNAUD, TOUSSAINT et F. MALEPEYHE.

Manuels-Rorct. Nouveau manuel complet du i'abn-
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cant de couleurs à l'huile et à l'eau, des laquer,
des couleurs fines, des couleurs hygiéniques~ etc.,
contenant les meilleures formules et les procédés
les plus nouveaux et les plus usités dans cette in-

dustrie par MM. Riftault, Vergnaud, Toussaint et

F. Malepeyre..Nb?<uc~<? édition, mise au courant

de la fabrication actuelle et
accompagnée

de 4 plan-
ches. 2 vol. In-18. T. 1, 440 p.; t. 2, 316 p. Dôle,

imprimerie Blind; Paris, librairie Roret. 7 fr. les

2 volumes. [1024

Encyclopédie Roret,

RiviËRES (de). Considérations simples et courtes

sur le très adorable mystère de l'Eucharistie; par
l'abbé de Rivières, chanoine de la métropole d'Albi.

2c e~o~, revue et corrigée. In-32, 325 p. Aibi,

imp. Amalric.< <<. [1025

RiviERES (de). Méditations à l'usage des ûdèles

pendant l'octave de la Commémoraison des morts
les Souffrances et le Soulagement des âmes du

purgatoire; par l'abbé de Rivières, chanoine de la

métropole d'Albi. In-32, 137 p. Albi, imprimerie

~mairie. [1026

ROUDOULY (A.). Glenos quarcinolos, pouesios; per

Auguste Roudouly, de Caylus (Tarn-e-Garouno).
In-18 jé&us, 112 p. Lavaur, imp. Vidai. [1027

RoussY (A.). Des biens adventices, en droit ro-

main De l'administration légale des biens des

enfants mineurs pendant le mariage de leurs père
et mère, en droit français par Alexandre Roussy,
avocat à la cour d'appel de Montpellier, docteur en

droit. In-8~ 243 p. Nimes, imp. Clavel-Ballivet et

C'Y.< d
[1028

RouviER (F.). L'Invention de Mathéus, mono-

logue par Frédéric Rouvier. In-18 jésus, 10 pages.

Chatillon-sur-Seine, impr. Pichat; Paris, librairie

li U2~

RouYER (J.). Nouvelles recherches biographiques
sur Pierre de Blarru, Parisien, auteur de la Nan-

céide par M. Jules Rouyer. In-8°, 27p. Nancy,

imp. Crépin-Leblond.<< [1030

Extrait des Mémoires de la Société d'archéologie lor-
raino pour 1883.

Rov (J. J. E.). Eustache Lesueur, surnommé le

Raphaël français: par J. J. Ë. Roy. In-12, i43-p.–

gravure. Tours, imprimerie et librairie Marne et

iils. [1031

Bibliothèque do la jeunesse chrétienne.

Rov (J. J. Ë.). Histoire de Fénelon, archevêque de

Cambrai; par J. J. E. Roy. D'après le cardinal de

Bausset. '!6c ~OM, revue et corrigée, în-12,
288 p. et 4 grav. Tours, imp. et librairie Marne et

iils. [1032

Bibliothèque de la. jeunesse chrétienne.

Rm'iN (E.). Chasse en cuivre doré et repoussé con-

scrvée dans l'église de Moissat-Bas, canton de Ver-

taizon (Puy-de-Dôme), xine siècle; par M. Ernest

Rupin. ln-8o, 16 p. Paris, imprimerie nationale.

(8 janvier.). [1033

Extrait du Bulletin dos travaux historiques, n" 1, 188J.

SAHNiEn (H.). Voir Barrai (J. A.). 828.

S.\i~'n~<E (X. B.). Scteuce enfantine. La Nature et

ses trois règnes, causeries et contes d'un bon papa
sur l'histoire naturelle et sur les objets les plus

usuels: par X. B. Saintinc. 6~ <i!OM de la Mère

Cigogne et s<js trois filles. In-8~, 421 p. et grav.

Paris, httpr. Mottcrox; libr. Hachette et. C". a fr.

(7 janvier.). [1034

SAtN'r-PiEHRE (J. Il. B. de). Paul et Virginie,

suivi de morceaux choisis de l'Arcadie et des Etudes

de la nature par J.-H.-Bernardin de Saint-Pierre.

Avec une biographie de l'auteur. 21" ~c~oM/re-

vue. In-12, 287 p. avec 4 gravures. Tours, imp. et

lib. Marne et uls. [1035

Bibliothèque do la jeunesse chrétienne.

SANLAviLLE (P.). Des testaments solennels des

Français à l'étranger reçus par les chanceliers des

consulats; par Ferdinand Sanlaville, docteur en

droit, avocat à la cour d'appel. In-8°, 27 p. Nancy,

impr.
et libr. Berger-Levrault et C° Paris, même

maison.<< [1036

Extrait de là Revue générale d'administration.

SAUVAGE. Histoire populaire du bourg' de Bacque-

ville-en-Caux par l'abbé Sauvage. In-16, vin-
227 pt Dieppe,-impr. Leprôtre et C"; Rouen, libr.

Métérie. [1037

SAViNE (A.). Voir Verdaguer (M. J.). 106l.

ScHËFER (M~o G.). Méthode de coupe et d'assem-

blage pour robes ctc femmes et vêtements d'en-

fants, par M"~ G. Schéfer, inspectrice des écoles

de la ville de Paris. 7e .édition, revue, corrigée et

augmentée. In-12, xn-143 p. avec figures. Coulotn-

miers, imprimerie Brodard et C"; Paris, librairie

Delagrave. [103S

ScuMiD (C.). Cent petits contes pour les enfants.

Traduit de l'allemand de Christophe Schmid, par
Louis Friedel. In-12, 108 p. et gravure. Tours,

imp. et lib. Marne et ms. [1039

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

SEMPË (0.). Voir Etude sur la Basse-Navarre. 906.

SEPET (M.). Jeanne d'Arc; par M. Marius Sepet,

–ancien 'lcve–penstorutairu de l'Ecole~les Chartes.
Ils (j~~o~. In-12, 288 p. et 4 gravures. Tours,

imp. et lib. Marne et fils. [1040

Biographies nationales.

SÈRANQN ~de).– Le Socialisme, ses formes diverses,

ses illusions, conférence donnée le 12 décembre

1883, par M. de Séranon, avocat. In-8°, 7
p.

Mar-

seille, impr. Blanc et Bernard; dans leshiosques;

Lyon, aux bureaux de l'~ciair; Aix, libr. Makaire;

-–Robert. 57~-coursJMimbeau ;.Di~rmpntJ<'ci'raud, U b~

Brustel; Paris, librairie de la Prédication contem-

poraine. 20 cent. [1041 1

Conférences populaires de Marseille.

SiACCi. Sur les axes des groupements (rose di tiro);

par le major Siacci, de l'artillerie italienne. !n-8~

24 pages. Nancy, imprimerie Borger-Lcvrault et

Ce. [1042

SiCAUD (A.). Etudes sur l'huile antiphylloxérique

Alexis Roux, accompagnées de dix photogravures;

par te docteur Adrien Sicard, directeur de la partie

technique du champ d'expériences du comité cen-

tral d'étude et de vigilance du phylloxéra du dé-

partement des Bouches-du-Hhôue. în-8", 67 pages.

Marseille, imp. Cayer et Ce, lib. Camion.. [1043

Société des pharmaciens de la Côte-d'Or. Bulletin

no 2. ln-8~ 61 p. Dijon, imp. DaranLiére.. [1044

Souvenirs du troisième centenaire de la mort de sainte

Thérèse, célébré en 1882. In-8% 598 p. Poitiers,

imp. Oudin. ~045

ëWËDf~not~ (E.).
De la Nouvelle Jérusalem et de

sa doctrine céleste d'âpres ce qui a été entendu du

ciul, avec quelques préliminaires sur le nouveau

ciel et sur la nouvelle turtc; par Emmanuel Swe-

denborg. Traduit du latin, par J. F. E. Le Bois des

Cuays, sur l'édition prineepa (Londres, 1758).
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3° édition, revue par C. H. In-18 jésus, 321 p.

Saint-Amand, imprim. Destenay; Paris, libr. de la

Nouvelle Jérusalem. [1046

Syllabaire allemand, exercices de lecture et de con-

versation, nombreux devoirs écrits, ouvrage illustré

de belles vignette?, par J. L. tn-8"~ iv-70 pages.

Nancy, impr. Berger-Levrault et C"; Paris, libr.

Belin. fl047

TARDIF (A.). Notions élémentaires de critique his-

toriques par Ad. Tardif, professeur de droit civil

et canonique à l'Ecole nationale des chartes. fn-8~
31 p. Rouen, imprim. Cagniard; Paris~ librairie

Picard. [1048

TARRA (J.). Esquisse historique et court exposé de

la méthode suivie pour l'instruction des sourds-

muets de la paroisse et du diocèse de M ilan; par

M. l'abbé Jules Tarra, directeur et professeur à

l'Ecole des pauvres. Traduction de MM. A. Dubranle

et Dupont, professeurs à l'institution nationale des

sourds-muets de Paris. In-18 jésus, 142 p. Ville-

franche-de-Rouergue, impr. Bardoux; Paris, libr.

Delagrave. [1049

TuEURiET (A.). Jean-Marie, drame en un acte, en

vers; par André Theuriet. 4° ~ï~'OM. In-12, 40 p.

Saint-Germain, imprim. Bardin et Ce; Paris, libr.

Lemerre. (1050

Théâtre de l'Odéon. Première représentation le 11 oc-

tobre 1871.

ÏHËZARD (L.). Répétitions écrites sur le droit ro-

main par Léopold Thézard, doyen de la faculté de

droit de Poitiers. 4s <?'t/~zo~, refondue et considé-

rablement augmentée. ln-18jésus, 602 p. Poitiers,

.imp. Oudin; Paris, lib. Thorin. [1051

THOMAS (L.). Chroniques rétrospectives sur Pon-

toise par Léon Thomas, ancien notaire. ln-8o, vt-

124 p. Pontoise, imp. Paris. [1052

THURNiNCER. Notice sur le port de La Repentie;

par M. Thurninger, ingénieur des ponts et chaus-

sées. In-4~ 15 p. Paris, imprim. nationale. (3 jan-
vier.). ~1053

Ministère des travaux publics. Ports maritimes de la

France.

TiRET (E.). Voir Witcomb (H.). 1068.

ToptHRE. Charles 1er et Olivier Cromwell; par M.

Todière, professeur d'histoire, agrégé de l'Univer-

sité. 8c <OM. In-12, 287 p. et G gravures/fours,

imp. et lib. Marne et fils. [1054

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

TOUSSAINT. Voir Riffault. 1024.

ToussENEL (T.). –Histoire contemporaine de 1789 à

1875; par T. Toussenel, inspecteur honoraire de

l'académie de Paris. I. (1789-1815.) In-18 jésus,
n-327 p. Angers, impr. Burdin etC~, Paris, libr.

Delagrave. [1055

Cours d'histoire conforme au programme ofSciel de 1880.

Classe de philosophie.

Traité de littérature à l'usage du pensionnat des re-

ligieuses augustines du Sacré-Cœur-de-Marie à

Auxerre. In-12, 144 pages. Auxerre, imprimerie

Chambon. [1056

TuËSAL~Â.). OEuvres du docteur Alex. Trésal,

ancien inspecteur des eaux de Salins-Moutiers, pré-

cédées d'une notice biographique, par le docteur J.
Ducrest d'Albertville. Petit in-8", cv-399 p. Mou-

tiers, imp. et lib. Duclox. 4 fr. [1057

Titre rouge et noir.

TRESCA (H.). Voir Allard. 795.

Unité (l') du parti bonapartiste (réunion du 21 dé-

cembre 1883). In-18, 36 p. Paris, impr. Masquin;

lib. Poncet. 10 cent.; 20 ex., 1 fr. 80; 50 ex., 4fr.;

100 ex., 7 fr.: 500 ex., 30 fr.; 1000 ex., 50 fr.

(3 janvier.). [1058

Petite bibliothèque populaire d'enseignement politique.

VAN TiEGHEM (P.). Traité de botanique; par Ph.

Van Tieghem, de l'tnstitut. In-8~, xxxn-1656 p.

avec 803 fig. Paris, imp. Lahure; lib. Savy. 30 fr.

(8 janvier.). [1059

VEILLES (de).– Béatrix; par Mme la comtesse de

Veilles. 6° édition. lu-12, 287 pages et 6 gravures.

Tours, imp. et lib. Marne et.ûls. [1060

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

VERDAGUER (M. J.). L'Atlantide, poème traduit du

catalan de Mossen Jacinto Verdaguer, maître en

gai savoir, un des quarante de l'Académie catalane.

Augmenté d'une introduction et d'appendices, par

Albert Savine. In-16, CLXxvi-284 p. Tulle, impr.

Mazeyrie; Paris, lib. Cerf. [1061

Titre rouge et noir. Papier vergé.

VERGNAUD. Voir Riffault. 1024.

Victimes (les) du 2 décembre 1851, par Requier, de

Solliès-Ville, ex-condamné à cinq années de dépor-

tation par les mémorables commissions mixtes, et le

Père Brem, ou le Coup d'Etat de Bonaparte. In-8~,

54 p. Toulon, imp. Foa. 2 fr. [1062

VJGNY (A. de). OEuvres complètes d'Alfred de

Vigny. Cinq-Mars,ou Une conjuration sous Louis XI f.
2 vol. Petit in-12. T. 1, 353 p.; t. 2, 369 p. et fac-

similé d'autographe de Cinq-Mars. Paris, imprim.

Unsinger; librairie Lemerre. 10 francs. (29 dé-

cembre.) [1063

Papier vélin. Titre rouge et noir. H a été tiré b5 exem-

plaires numérotés, dont 25 sur papier de Chine, 25 sur

papier de Hollande et 5 sur papier Whatman. Petite

bibliothèque littéraire.

ViLLEY (E.). Précis d'un cours de droit criminel

comprenant l'explication du code pénal (partie géné-

rale), du code d'instruction criminelle en entier et

des lois qui les ont modifiés jusqu'à la fin de l'an-

née 1883 par Edmond Villey, professeur à la fa-

culté de droit de Caen. 3" ~OM. In-8°, 560 p.

avec tableaux. Lavai, imprim. Jamin; Paris,libr.

Pedone-Lauriel. 8 fr. [1064

ViNGTMNiEH (A.) et R. de CAZENOVE. Montessuy,

peintre lyonnais; par Aimé Vingtrinier. Suivi de

lettres complémentaires par Raoul de Cazenove'et

Léonce de S. In-8", 40 p. avec vignette. Lyon,

imp.Waltener
et Ce; tous les libraires. [1065

Extrait de Lyon-Revue.

Visez au but. tn-32, 64 p. avec vignette. Lille, imp.

et lib. Lefort; Paris, même maison. fl066

VocùÉ (de). Inscriptions paimyréniennes inédites;

Un tarif sous l'empire romain par le marquis de

Vogué, de l'Institut. In-8~, 47 p. et 3 planches.

Paris, imp. nationale. (7 janvier.). [1067

Extrait du Journal asiatique.

WlTCOMB (H.) et E. TIRET. Dictionary of nautical

terms french-english and english-french by Henry

Wlicomb, late professor at the Ecole des ponts et

chaussées, and Edmond Tiret, harbour master, late

lieutenant in thé french navy. Second volume.

English-french. tn-8" à 2 col., 707 p. Le Havre,

imprim. Brenier et C°; Paris, librairie Challamel

aine. [1068

WrrT (M' de).– Histoire de deux petits frères; par

Mme de Witt, née Guizot. 2e édition. Grand in-16,

263 p. avec 45 vign. Paris, impr. Motterox; lihr.

Hachette et Ce. 2 fr. 25. (7 janvier.). [10C9



COMPOSITIONS MUSICALES. 370–385352–369

–61–

COMPOSITIONS MUSICALES

MrS!Ot;E tKSraUMENTALE.

DELAFOSSE (J.). Le Hou patriote, quadrille pour

orchestre. Paris, Va Gheluve. [352

DuREAU (T.). Ouverture de Ruy-Blas, de F. Men-

delssohn-Bartholdy transcription pour
harmonie

militaire. (Grande partition d'orchestre.) Net, 12 fr.

Paris, Millereau [353

FoY. Les Compagnons d'infortune, quadrille pour

orchestre. Paris, Ve Gheluve. [354

JACOB (J.). Air célèbre de Stradella, arrangé pour

trombone solo et quinze instruments accompagna-

teurs. Net, 5 fr. Paris, Millereau. [355

JACOB (J.). La Croix de Berny, quadrille pastoral

de H. BohIman-Sauzeau, arrangé pour cornet à pis-

tons seul. (Collier de perles.) Net, 20 cent. Paris,

L. Eveillard. [35G

JACOB (J.). Le Roi des Aulnes, quadrille fantas-

tique de H. Bohlman-Sauzeau, arrangé pour cor-

net à pistons seul. (Collier de perles.) Net, 20 c.

Paris, L. Eveillard. [357

JACOB (J.). Le Roi des Aulnes, quadrille fantas-

tique par H. Bohlman-Sauzeau, arrangé pour Sùte

seule. (Collier de perles.) Net, 20 cent. Paris, L.

Eveillard. [358

JACOB (J.). Pirates et Sorcières, quadrille brillant

par H. Bohlman-Sauzeau, arrangé pour cornet à pis-

tons seul. (Collier de perles.) Net, 20 cent. Paris,

L. Eveillard. [359

JACOB (J.). Pirates et Sorcières, quadrille brillant

par H. BohIman-Sauzeau, arrangé pour violon seul.

(Collier de perles.) Net, 20 cent. Paris, L. Eveil-

lard. [360

LEROUX (F.). La Salamandre, grande suite de

valses pour orchestre. Paris, Vc Glieluve. [361

MACAiRE (E. J.). La Renommée, polka pour or-

chestre. Saint-Marcel, près Vernon (Eure), E. J.
Macaire. [362

MACAiRE (E. J.). Les Diablotins, quadrille pour

orchestre. Saint-Marcel, près Vernon (Eure), E. J.

Macaire. [363

MACAiRE (E. J.). Les Fillettes normandes, schot-

tisch pour violon, flûte et piston. Saint-Marcel,

près Vernon (Eure), E. J. Macaire. [364

MEUNiER (A.). Un orage infernal, quadrille
à

grand effet très brillant, pour orchestre. Paris, V~

Gheluve. i365

PoMÈ (E.). Enseignement rapide des instruments

à pistons. Choix de morceaux faciles, airs, duos,

quatuors. Net, 3 fr. Paris, l'auteur. [366

RIVET (H.). Fleurette, polka de G. Frappier, ar-

rangée pour orchestre. Paris, A. Tarabout.. [367

RIVET (H.). Fructidor, quadrille pour orchestre.

Paris, Gheluve. [368

SiGNARD. Jubel, cantate de Weber, arrangée pour

musique militaire. Paris, MiUereau. [369

SINOQUET (E.). Les Diamants roses, polka pour

musique militaire. Allery (Somme), E. Sino-

quet. [370

StNOQUET (E.). Les Enfants de l'Alsace-Lorraine,

pas-redoublé patriotique pour musique militaire.

Allery (Somme), E. Sinoquet. [371

M!jS!QUE POUR PtANO.

ARBAN. La Farandole, quadrille brillant pour

piano sur le ballet de Th. Dubois. 5 fr. Paris,

H. Heugel. [372

BATTMANN (J. L.). Petites esquisses pour piano

J'ai longtemps parcouru le monde, de Joconde,

Dans un délire extrême, de Joconde: les Ra-

meaux, de Faure; Je crois en Dieu, de F. Da-

vid les Joyeuses commères de Windsor, de

Nicola'i; Rien ne peut changer mon âme, cava-

tine du Barbier, de Rossini. Chaque esquisse, 4 fr.

Paris, Colombier. [373

CosTE. Fantaisie de concert pour deux hautbois,

avec accompagnement de piano. Paris, Mille-

reau. [374

CRAMER. Bouquet de mélodies pour piano du Roi

de carreau, opéra-comique de Th. de Lajarte.

7 fr. 50. Paris, Brandus et C~ [375

DESCHAUX (J.). A fond de train, galop pour piano.

7 fr. 50. Paris, à la Chanson française. [376

DuBOis (T.). La Farandole, ballet en trois actes.

(Numéros détachés pour piano seul.) Les Ames in-

tidèles. 5 fr. Bacchanale. 3 fr. La Tentation.

2 fr. 50. L'Apparition. 4 fr. Valse des Ames

infidèles. 6 fr. Variation. 2 fr. 50. Farandole

fantastique. 6 fr. Paris, H. Heugel. [377

DuBOis (T.). La'Farandole, ballet en trois actes.

(Quinze airs de ballet transcrits par l'auteur pour

piano seul.) Les Tambourinaires. 6 fr. La Pro-

vençale. 5 fr. Adagio. 4 fr. Valse des Oli-

vettes. 6 fr. Vivette (variation). 2 fr. 50.

Cloches et Violoneux. 4 fr. Le Bouquet (petit

menuet). 3 fr. La Couronne (petite valse lente).

3 fr. Paris, H. Heugel. [378

ELVAUT (M.). Danse arabe, pour piano. Paris, Ra-

velet. [379

FAHRBACH junior (P.). Les Ménestrels, quadrille

pour piano. 5 fr. Paris, Heugel et fils. [380

FAURBAcn junior (P.). Ma Mignonne, polka-ma-

zurka pour piano. 5 fr. Paris, H. Heugel. [38i

FAHHBACH junior (P.). Souvenir de Belgrade, mar-

che pour piano. 5 fr. Paris, Heugel et fils. [382

FAUGiER (G.). Thc Lancers, le vrai quadrille des

lanciers, arrangé pour piano. 4 fr. 50. Paris, J.

Hiélard. [383

FiET (C.). Grelots-polka, pour piano. 6 fr. Paris,

Th.Fiet. [384

GmvET (E.). Andrincttc, fable pour piano, avec il-

lustr ations de P. Tillet. Lyon, les auteurs.. [385
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HESS (J. C.). Le Roi de carreau, transcription

pour piano.
6 fr. Paris, Brandus et C" [386

RUBANS (C.). Polka-mazurka pour le piano sur des

motifs du Roi de carreau, opéra-comique
de Th. de

Lajarte. 5 fr. Paris, Brandus et ps. [387

JoNNET (H.). A vol d'oiseau, grand galop de con-

cert pour piano. 7 fr. 50. Paris, E. Chatot.. [388

KIRN (L.). --Les Vitriers, marche pour piano. Paris,

V. Durdilly et Ce. [389

LAOK (T.).
Douze études pour piano, spéciales

pour
la main gauche. 10 fr. Paris, Durand, Schœ-

newerk et Ce. [300

LAMOTHE (G.).
Fantaisie brillante pour piano sur

François les Bas Bleus, opéra-comique en trois

actes de F. Bernicat et A. Messager. 7 fr. 50.

Paris, Enoch frères et Costallat. [391

LENZ (W.).
La Petite patrouille, morceau caracté-

ristique pour piano. 5 francs. Paris, Enoch frères et

Costallat. [302

MÉTR~ (0.). Le Roi de carreau, quadrille pour

piano
sur l'opéra-comiqne de Th. de Lajarte. (Ma-

gasin des demoiselles, 40~ année, no 1.) Paris,

Br andus et Ce. [393

MÉTRA (0.). Quadrille pour piano
sur des motifs

du Roi de carreau, opéra-comique de Th. de La-

jarte. 5 fr. Paris, Brandus et Ce. {394

M~TRA (0.). Suite de valses pour piano sur des

motifs du Roi de carreau, opéra-comique de Th. de

Lajarte. 6 fr. Paris, Brandus et Ce. [395

MïëSLER (B. T,). Les Tribunes, valse pour piano.

(Souvenir du bois de Boulogne.) 3 fr. Pans, J.

Hiélard. L39G

N~ssEN (M.). Soirées Scandinaves paris, album

de danses pour piano sur des mélodies populaires

de Norvège, Suède et Danemark, Net, 4 fr. Fans,

Ve Qheluve. [397

ORANGE (G.). Baby-valse, pour piano.
6 fr. Paris,

H. Tellier. [398

ORANGE (G.). Military, polka brillante pour piano.

5 fr. Paris, H. TeMier. [399

PpovESi (L.). Zéphyr, polka pour piano. Net,

2 fr. 50. Paris, G. Hartmann. [4UU

PuGNO (R.).
Les Rois en exil, scènes musicales dû

sixième tableau, pour piano. N" 2. Valse. 4 fr.

Paris, H. Heugel. ~Oi

REpoN (E.). Ballet des sylphes
de la Damnation

de Faust, de H. Berlioz, transcrit pour piano. 5 fr.

Paris, RichaultetC~t.
· t~

RENARD (C.). Gai bengali, caprice-polka pour

piano.
6 fr. Versailles, Vernède. t.4U~3

RENAUD DE ViLBAC. Bouquet
de mélodies pour

piano, en deux suites, sur Rip-Rip, opéra-comique

en trois actes de R. Planquette. Chaque suite,

7 fr. M. Paris, Choudens père et fils. [404

REUCUSEL (E.). Nouvelle méthode spéciale de piano

pour le jeune âge. 10 fr. Paris, l'auteur. [405

STREApROG (L.). Petite fantaisie pour piano
sur le

Roi de carreau, opéra de Th. de Lajarte, 5 fr.

Paris, Brandus et Ce. L~

TAVAN (E.). Suite de valses par 0. Métra, sur

Frauçois les Bas Bleus, opéra-comique
en trois

actes de F. Bernicat et A. Messager, arrange pour

piano
a quatre mains par E. Tavan. 7 l'

Paris, Enoch frères et Costallat. t.

VERLK (A.). Au Prater, valse pour piano.
G fr.

Paris, J. Naus.

MUSIQUE VOCALE,

BERTRAND (C.). Ecrasons l'infâme! hymne des li-

bres-penseurs, paroles
et musique. Avec accompa-

gnement de-piano. 3 fr. Paris, la Librairie popu-

laire. [~

BOUILLON (E.).
Leur bon Dieu, chanson anticléri-

cale, paroles d'E. Pottier. Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, la Librairie populaire. [410

DESCHAUX (J.). Voyez-vous ça! paroles d'E.Za-

mor. Avec accompagnement
de piano. Paris, à la

Chanson française. [411

DiETRicn (A. C.). Messe brève à deux voix égales,

avec accompagnement d'orgue. Net, 4 fr. Paris,

Parvy. [~2

DonAY (G.). Cendrillon, conte de
fée~ paroles

de

F. Tourte. Avec accompagnement de piano. (Echos

du pensionnat.) 3 fr. Paris, E. Chatot. [413

DucHATELET (J. B.). Les Voix et les Fleurs du ci-

metière, élégie, paroles de P. A. Sanvert. Avec

accompagnement de piano. 2 fr. 50. Paris, E. Por-

phet. [~

DucHATELET (J, B.). Sur un berceau, mélodie, pa-

roles de H. de Lacretelle. Avec accompagnement

de piano. 2 fr. 50, Paris, E. Porchet. [415

FiscHER (E.). Le Petit Jésus, noël, paroles d'E.

potier. Avec accompagnement de piano. Paris, J.

Naus, ~16

GouNOD (C.). Memorare, duo pour soprano et con-

tralto, avec accompagnement de piano ou orgue.

5 fr. Paris, H. Lemoine. [417

GpUBER (E.). Quand ~l'Amour a froid, historiette,

paroles de M. Dupré de La Poussière. Avec ac-"

compagnement de piano. 3 francs. Paris, H. Le

Boulch. [418

GuÉRio (A. de). Sub tuum, solo de baryton où

contralto, avec accompagnement d'orgue. 3 fr.

Paris, Parvy. [419

Jouv (J.). Retir' donc ton chapeau! cri populaire,

paroles
et musique. Sans accompagnement, i fr.

Paris, E. Meuriot. [420

KERVÉGUEN (G. de). La Petite cousine, scène, pa--

roles de Cl. Hugues. Avec accompagnement de

piano. Net, 2 fr. Paris, Le Beau. [421

LAURENS (G.). De l'amour voici la saison, paroles

de G. Lélio. Avec accompagnement
do piano. 3 fr.

Paris, L. Bathlot. t422

LE I~iNTiER (vicomte). Aux petits enfants, paroles

d'A. Daudet. Avec accompagnement
de piano. 3 fr.

Paris, E. Chatot. [423

LE MINTIER (vicomte). L'Espérance, mélodie reli-

gieuse, paroles de Mgr Gerbet. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, E. Chatot. [424

LEMOINE (L.). Les Refrains de la jeunesse, recueil

illustré de petits chants a une, deux et trois voix,

paroles de J. Ruelle. Sans accompagnement. Net,

1 fr. Paris, H. Lemoine. [425

MARER (C. A.). Myosotis, paroles d'Ed. Caylus.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, L. et

Th. Jouve. [42G

M.ANXoccm (S. A.). Pour Jeanne seule, mélodie,

paroles de V. Hugo. Avec accompagnement
de

piano. 5 fr. Paris, H. Heugcl. [427

MANXoccul (S. A.). Rappelle-toi, mélodie, paroles

d'A. de Musset. Avec accompagnement de piano.

4 fr. Paris, H. Heugcl. [428
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MANZoccHi (S. A.). Tu sais, mélodie, paroles de

MJ Bouchor. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, H. Heugel. [429

MAQUIS (G.). La Chanson des Picpouliers, paroles
et musique. Avec accompagnement de piano. Paris,

la Société des Picpouliers. [430

MAQUIS (G.). Prêtez-moi donc une allumette,

chanson, paroles et musique. Sans accompagnement.

Paris, L. Chelu. [431

MOUTARDIER (E.). Le Pantalon de ma voisine, his-

toriette légère, paTolesd'E.Rimbault. Sans accom-

pagnement. Ifr. Paris, Bassereau. [432

MozART. Les Noces de Figaro, opéra-comique en

quatre actes, paroles de MM. J. Barbier et M.

Carré. Partition, chant seul. Edition de l'Opéra-Co-

mique. Net, 3 fr. Paris, Colombier. [433

MuNiER(M.). Le Soleil des loups, chanson rus-

tique, paroles de M. M. Constantin. Avec accompa-

gnement de piano. (Les Délices de l'âge d'or.)

3 fr. Paris, MaIlet-Chailloux. [434

NAPOLÉON (A.). Il Sogno, romanza pour soprano,

paroles de Avec accompagnement de piano.

5 fr. Paris, Choudens père et uls. [435

OuvRARD (E.). –Les Malices de Macloux, paysan-

nerie comique, paroles de L. Laroche. Sans accom-

pagnement. 1 fr. Paris, Ph. Feuchot. [436

PARENT (J,). Dis-moi pourquoi. paroles de N.

Decrois, Avec accompagnement
de piano. 3 fr.

Paris, L. et Th. Jouve. [437

PETIT (A.). Le Dernier quartier, chansonnette,

paroles de VilIemer-Delormel. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [438 8

PETIT (A.). Le Rond-point des Champs-Elysées,

.–chansonnette, paroles de Delormel et Laroche.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, Le

Pailly. [439

PETIT (A.). Verse-moi du bourgogne! chanson-

valse, paroles d'E. Kuhn. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, A. Hélaine. [440 0

PouRNY (C.). Ça console de bien des choses!

chanson, paroles d'A. Lambert et B. Lebreton.

Avec accompagnement de piano, 3 fr.; petit for-

mat, 1 fr. Paris, Ph. Feuchot. [441

Poup~Y (C.). Le Chemin de son c'cur, scène co-

mique, paroles de P. Renard et 0. Pradels. Avec

accompagnement de piano. 5 francs. Paris, Ch.

Egrot. [442

QUEILLE (A.). Aimons-nous, Ninon, c'est le temps

des roses, romance, paroles de P. Batail. Avec

accompagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, Bassereau. [443

QuEiLLE (A.). C'est toujours le printemps, ro-

mance, paroles de G. Bail~et. Sans accompagne-
ment,. Paris, Bassereau. [444 1,.

QuEiLLE (A.). Je veux boire pour vivre heureux,

chanson bachique, paroles d'A. Bourrelier. Avec

accompagnement de piano. 3 francs. Paris, F. Bi-

got. [445 5

QuEiLLE (A.). La Grotte aux baisers, chanson, pa-

roles de P. Batail. Avec accompagnement de piano.

Paris, a la Chanson française. [44R

RAOUSSE'r (P. de). Ecce panis, chœur pour quatre

voix inégales, avec accompagnement, de piano ou

orgue. Paris, V~ E. Girud. ) 447

RAYNAL (L.). Elle aimait, l' cidr' de Normandie,

chansonnette, paroles de VilIemer-Delormel. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, L. Bath-

lot. [448

RouviER (M.). Un verre de coco, chanson à boire,

paroles de J. Jouy et E. Gerny. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, E. Meuriot. [449

RuBiA (F.). Noël!! deux chants nouveaux, avec ac-

compagnement de piano. ? i, Eveille-toi, Jérusa-

lem, paroles de G. Larsonnier; n° 2, Divin amour!

paroles de J. Hébert. Net, 1 fr. 50. Paris, Bray et

Retaux. [450

ScnEiRDEtt(W~ de).– Le Gardien-de la République,–

monologue, paroles d'Aillaud de la Croix-Rouge.
Sans accompagnement. 1 franc, Paris, E. Meu-

riot. [451

SpENCER (E,). En r'venant d'
Suresnes. chanson-

nette, paroles de Joinneau-De}attre, Avec accompa-
gnement de piano, 3 fr. Paris, à }a Chanson franL-

caise. [452

SPENCER (E.). Je n'en ai qu'une! chansonnette~

paroles de C. Bénédic et L. Chevalier. Avec ac-.

compagnement de
piano.

3 francs. paris, A. Hé-

laine.t. ~453

SPENCER (E.). La Famille Beaucrouton, chanson-

nette comique, paroles de Joinneau-Delattre. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, L. Bath-

lot. [454

TAC-COEN. Le Vieux quartier des halles, rondeau,

paroles d'E. Lévy. Sans accompagnement. 1 fr.

Paris, a la Chanson française. [455

TAC-CoEN. On rend l'argent! ronde, paroles d'E.

Lévy. Avec accompagnement de piano. 1 fr. Paris,

à la Chanson française. [456

TAGTjAFico (D.). Brune ou Blonde, mélodie, pa-

roles et muaique. Avec accompagnement de piano.

_5fr. Parii~ H.Heugel. [457

THOMÈ (F.). Le Jardin, chanson, paroles d'A. Du-

mas. Avec accompagnement de piano. 4 fr. Paris,

H. Lemoine. L~SS

ViBERT (F.). Fleurs de printemps, mélodie-valse,

paroles de H. Cattier. Avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Paris, Mallet-Chailloux. [459

ViDAL (P.). Printemps nouveau, paroles
de H.

Passerien. Avec accompagnement de piano. 5 ir.

Paris, V°E.Girod. [4GÛ

V!LLEMEn-DELORMEL.– Je galope! chansonnette

comique, paroles et musique. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [461

VtNCENT-MAKT~N. Le Cordial-amer, polka chantée,

paroles de K. Munte. Avec accompagnement
de

piano. Paris, sans nom d'édit. [462

ViNCENT-MARTiN.–Mon hirondelle, romance, pa-

roles de Minos et Guillain. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, L. Colas. [463

WENZEL (L.). La Chanson du beau-père, fantaisie

bachique, paroles de Burguy et Denizot. Avec ac-

compagnement de piano. 3 francs. Paris, A. De-

berL. [464

WENZEL (L.). L'Attente!! grande valse chan-

tée, paroles d'E. Gressin. Sans accompagnement.
2 fr. Paris, L. Bathlot. [465

WMNXEL (L.). Un p'tit doigt de champagne, chan-

son à boire, paroles de Villemer-Delormel. Avec

accompagnement de piano. 3 francs. Paris, E. Bc-

uoit. [46G

ZAuuo~î (A.). Amour sans espoir, paroles de C.

B. Avec accompagnement de piano. Net, 1 fr.

Bourgoin (Isère), sans nom d'édit. [467
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CARTES ET PLANS.

Atlas des bassins des grands fleuves de la France et

de l'Europe d'après les documents les plus auto-

risés par A. Vuillemin, officier d'académie, mem-

bre de la Société de géographie,
lauréat d'une mé-

daille d'or de la Société de géographie
de Parts.

Edition avec tracé des lignes- de chemins de-fer.

12 fr. Paris, Delalain, imp.-édit.
· !.207

Carte spéciale
des colonies où se porte

actuellement

l'action française, publiée
sous les auspices de la

Société de géographie
de l'Est, dressée et dessinée

par J. V. Barbier, officier d'académie, secrétaire

général de la Société, membre et correspondant
de

diverses sociétés savantes et de sociétés de géogra-

phie françaises et étrangères. Nancy, imp. lithogr.

E. Munier. L~o

GENRE.

Domino et Pierrot, d'après Brochart. Paris, Champe_

nois, chromolith.-édit.
· L~

Douze sujets transparents représentant
le sérail du

shah de Perse. Paris, chromol. F. Ramard.. t210

Femmes )aponaises'(rsujet8)7~1~après-Tmvet. Parrs,

chromolith. Champenois.
t~

Le Bain de pieds (cartonnage
destiné au jouet du

même nom). Paris, imprimerie lithogr. Berger et

Legeay.

Le Retour de Don Alphonse.
Cherchez le uhlan.

(Question.) Paris, imp. Uth. Franc. [213

Les Anes. Cherchez le troisième. (Question.) Paris,

imp. lith. Mayer.

Question
du Congo. Ou est Brazza? par Hope. Paris,

imp.
lith. Franc.

t~-

Question tonkinoise. Cherchez la vérité. Paris, impr.

imp.
lith. A. Feuillet. [21G

Têtes au buffet (2 sujets), d'après Bellavoine et Bro-

chart. Paris, Champenois,
chromolith.-édit. ~w

Tètes d'études (2 sujets), d'après Artigues. Paris,

chromolith. Champenois.
[218

tMAGERIE.

Combat de Hai-Dzuong. Epinal, Olivier-Pinot, im~

édit.
[219

Prise de Son-Tay. Epinal, Olivier-Pinot, imprim.-

édit.
[220

[K DU STRIE.

A la Placc-Clichy. Album illustré des
ameublements.

Paris, imp. Lahurc. L~

Paris. Typ. PiLLET st DUMOUL/N, 5, rue des Grands-AugusUna.

Album Duchesne, à Evreux (Eure). 1883. Grande fa-

brique de moulures en sapin du Nord et pitchpin.

Planches nos 1 à 46. Paris, imprim. lithogr. Rey

frères. [222

Ameublement (!'). 218o livraison. Collection simple.

Pl. nos 2105-2106, 2107-2108, par Marcal. Paris.

imp. lith. Becquet. [223

Ameublement (!'). 219c-Iivraison. Collection simple.

Pl. nos 2113-2114, 2119-2120, 2121-2122, 2123-

2124, par Midart. Paris, imp. lith. Becquet. [224

Arbre de.roue hydraulique, par A. Cheneveau, d'a-

près Armengaud. Paris, imp. lithog. Becquet; Ch.

Delagrave, édit. [225

Constructeur (te) d'usines à gaz. 21e année. 1883-84.

PI. nos 11 et 12. Paris, imprim. lithogr. Semi-

chon. [226

Garde-meuble (le). 265° livraison. Collection de ten-

tures. PI. nos 783 à '785. Collection de sièges. Pi.

nos 1573 et 1575, par Midart. Paris, imprim.
lith.

Becquet; E. Maincent, édit. [227

Garde-meuble (le). 266o livraison. Collection de meu-

bles. PI. n"s 1579 et 1583, par Midart. Paris, imp.

lith. Becquet; E. Maincent, édit. [228

–MeublG6-P~-n~-206y-21D-et 212. Paris~impr~lith.

Becquet; E. Teissier, édit. [229

Recueil de menuiserie pratique. 8° année. 96° li-

vraison. Paris, imprim. lithog. Monrocq; Dourdan,

Thézard, édit. f230

Recueil de serrurerie pratique. 80 année. 96o livrai-

son. Paris, imprim. lithogr. Monrocq; Dourdan,

Thézard.édit. [231 1

PORTRAITS.

Philippe, comte de Paris, par J. A. Dumont et Chau-

vet, d'après A. Raynaud. Paris, imp. J. A. Dumont

et Chauvet. [232

PORTRAITS (format album).

Le Prince impérial, d'après Rossi. (Les Succès du

Salon, 1883.) Paris, phot. E. Bernard et Ce. [233

RELIGION.

Imagerie religieuse. PI. nos 3346, 3367, 3368, 3369,

3373, 3377 et 3378. Paris, chromolith. E. de Bast;

E. Bouasse jeune, édit. [234

La Vierge et l'enfant Jésus, d'après Loir. Paris, chro-

molith. Vallet, Minot et Ce. [235
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LIVRES

ÂBOUT (E.). Le Roi des montagnes; par Edmond

About. Dessins de Charles Delort, gravés par

Mongin. In-8", 308 p. avec 7 eaux-fortes et por-
trait de l'auteur. Paris, imp. Jouaust et Sigaux Lib.

–dBsJnblmpliil<30_fr~(2_ janvier.). [1070

Papier vélin de Hollande. Titre rouge et noir. Tiré a

petit nombre, plus 25. exemplaires sur papier de Chine
et 25 sur papier Whatman, avec double épreuve des

gravures. Il a étoffait un tirage en grand papier de

250 exemplaires numérotés avec double et triple épreuve
des gravures..

Agenda des
percepteurs et des receveurs municipaux

pour 1884'. ~2~"ânn<!e.)T!'n~, xxxtv-201 p. Paris,

imprim. et librairie P. Dupont. 3 fr. 25. (16 jan-
vier.). [1071

Almanach comique et anecdotiquc pour 1884. ln-16,
128 p. avec vign. Paris;, imprim. Noblet; Librairie

des villes et des campagnes. 50 centimes. (21 jan-
vier.). [1072

Almanach de la France rurale pour l'année 1884, sous

la direction de M. Louis Hervé. (8*~ année.) In-16,
144 p. avec grav. Angers, imprim. Burdin et C~;

Paris, lib. Blériot et Gautier. 50 cent. [1073

Almanach des chaumières pour l'année 1884. (7° an-

née.) In-16, 128 p. avec grav. Angers, imprimerie
Burclin et C°; Paris, librairie Blériot et Gautier.

50 cent. [1074

Almanach des dames, contes féminins, par Prosper

d'ingouville. 1884. In-16~ 36 p. Le Havre, impr.

Saint-Amour. 25 ce.nt. [1075

Almanach du Comic-Finance pour 1884. (17° année.)
in-8o carré à 2 col., 64 p. Paris, impr. Noblet; au

bureau du journal le Comic-Finance. 1 fr. (21 jan-
vier.). [1076

Almanach du Petit Provençal. 1884. tn-16, 32 pages.

Marseille, imprimerie du Petit Provençal.. [1077

Almanach journalier pour l'aunéc bissextile 1884.

In-12, 24 p. Brest, impr. Halégouet; libr. Lefour-

nier;Quimper,Salaun. [1078

Almanach littéraire et poétique de la Province. Année

1884. Jn-8o, 52 p. Lyon, impr. Demaison; Paris,

–lib~Due~50-eent. ~[4 079

Almanach morbihannais pour l'année bissextile 1884.

hi-8", 60 pages. Vannes, imprimerie et librairie

Gallea. [1080

Almanak brezounez evit ar blavez bizeost 1884.

in-12, 24 p. Brest, imp. Halégouet: lib. Lefournier

Quimper~ Sa~aun. [1081

Almanak brezounek montroulez evit ar bloavez bizeost

1884. In-12, 32 p. Morlaix, imp. Mme Hasié. [1082

AImanak evit ar blavez biseost 1884. In-16, 32 p.

Quimper, imp. De Kerangal. [1083

Ancienne (1') et la Nouvelle collection des tours de

physique les plus recréatifs et les plus surpre-

nants, etc. In-18, 100 pages avec vign. Paris,

imprim. P. Dupont; librairie Le Bailly. (11 jan-
vier.) [1084

Annales de la Chambre des députes (nouvelle série).
T. 8. Documents parlementaires. Session ordinaire

de 1883. T. 1 Du 9 janvier an 11 juin 1883. In-4o

à 3 col., 892 p. Paris, imprim. du Journal officiel.

(10 janvier.). [1085

Annuaire-almanach du commerce~ de l'industrie, de

la magistrature et de l'administration, ou Alma-

nach des 1,500,000 adresses de Paris, des départe-
ments et des pays étrangers (Didot-Bottin), avec

Annuaire illustré des fabricants. 1884. 87e année de

la publication. 1 vol. en deux parties. in-4°. Pre-
mière partie Paris, 2560 p. et Annuaire illustré des
fabricants de 232 p.; deuxième partie départe-
ments et étranger p. 2561 à 5608, avec Annuaire

illustré des fabricants de 392 p. et suppléments di-

vers. Paris, imp. et lib. Firmin-Didot et Ce. (18 jan-
vier.). [1086
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Annuaire des coiffeurs, publié par la chambre et l'a-

gence syndicale des coiffeurs de Paris, (fc année.)

1884. In-18, 304 p. Paris, imp. Pelluard; 21, rue

Saint-Augustin. (16 juillet.). [1087

Annuaire des coiffeurs, publié par les bureaux Robert

et Durand réunis. 1884. (21° année.) In-18, 304 p.

Paris, imprim. Pelluard; 8, rue Thérèse. (16 jan-

vier.). [1088

Annuaire 'ou Tarifs des dépêches télégraphiques pour

la France et l'étranger règle de la correspondance,

tarifs, nomenclature des bureaux français (1884).

In-1~48 p. Paris.-imp~et-lib. Ve Vert. (22 jan-

vier.). [1089

ANSAULT. Le Patronage, lettres à une Enfant de

Marie; par M. l'abbé Ansault, curé de Saint-Eloi.

Sixième lettre Quelques avis sur le sacrement de

pénitence. In-18, 60 pages. Paris, imprim. Pillet et

Dumoulin. (10 janvier.). [1090

ASSOLLANT (A.). Récits de la vieille France Fran-

çois Buchamor; par Alfred Assollant. ëo ~z~b~.

In-18 jésus, 436 p. et 12 grav. Paris, impr. Bour-

loton lib. Delagrave. 2 fr. (18 janvier.)- [1091

Collection lilas.

AuviGNY (d'). Histoire de Blaise de Montluc; par

d'Auvigny. In-8o, 200 p. et gravure. Paris, impr.

Martinet; Librairie d'éducation (Grand-Montrouge).

(15 janvier.). [1092

Aventures (les) d'un florin racontées par lui-même.

Nouvelle édition. In-8~ 141 p. et gravure. Tours,

imp. et lib. Marne et fils [1093

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

BAJU (H.). Le Fils de l'ouvrier; par Henri Baju.

In-12, 144 p. et vignette. Limoges, impr. et libr.

M. Barbou et Ce [1094

BALZAC (H. de). OEuvres complètes de H. de

Balzac. Scènes de la v~e politique L'Envers de-

l'histoire contemporaine. Z. Marcas. Nouvelle édi-

tion. In-16, 315 p. Paris, imp. Chaix; lib. C. Lévy.

(18 janvier.). [1095

BARBE (C.). Le Page du comte de Flandre Fer-

nand de Portugal: par M. C. Barbé. 40 édition.

In-8", 224 p. et gravure. Lille, imp. et lib. Lefort:

Paris, même maison.< f 1096.

BARBEY D'AUREVILLY (J.). Memoranda; par J.

Barbey d'Aurevilly. Préface de Paul Bourget. In-18

jésus, xxxn-157 p. Paris, impr. Lahure; librairie

Rouveyre et Blond. 3 fr. 50. (23 janvier.). [1097

Tiré à petit nombre. Papier vergé. Titre rouge et noir.

Il a été tiré 60 exemplaires numérotés, dont 10 sur

papier de Chine et 50 sur papier du Japon.

Barème ou Comptes
faits en francs et centimes, pré-

cédés d'une instruction sur la manière de se servir

de cet ouvrage, et contenant le calcul et l'intérêt

de toutes sommes à cinq pour cent par an. Nou-

velle ~z~OM. In-32, iv-250 p. Paris, imprimerie

Capiomont et Renault; lib. Garnier frères. (16 jan-

vier.).[1098

BARR (M.). Le Trésor de la maison, suivi de les

Filles du lapidaire; par Maurice Barr. In-8°,143 p.

et gravure. Tours, imprimerie et librairie Marne et

ûls.1. [1099

Bibliothèque do la jeunesse chrétienne.

BARTMEZ (E.)'et A. SANNÈ. Traité clinique et pra-

tique des maladies des enfants; par F. Rilliet et

E. Barthez. 3o édition, entièrement refondue et

considérablement augmentée, par E. Barthez, de

l'Académie de médecine, et A. Sanné. T. 1. tn-8~,

iv-944 p. Paris, impr. Motterox; libr. Alcan. 16 fr.

(14 janvier.). [1100

BENOIT (D.).
Une victime de l'Intolérance au

xvnio siècle Desubas, son ministère, son martyre

~1720-1746), d'après des documents inédits; par

Daniel Benoit, pasteur. 2e <7~ revue et corri-

gée. In-18 jésus, 296 p. Toulouse, impr. Chauvin

et fils; libr. Lagarde; Paris, les librairies protes-

tantes. 1 fr. 40. [1101

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

BicoT (S.). La Fille du proscrit; par S. Bigot.

7e édition. In-12, 143 p. et gravure. Lille, imp. et

lib. Lefort; Paris, même maison. [1~02

BicoT (S.). L'Etrangère dans sa famille; par S.

Bigot. 4e édition. In-12, 142 pages et gravure.

Lille, imprimerie
et librairie Letbrt; Paris, même

maison [1103

BLOWlTZ (de). Une course à Constantinople; par

M. de Blowitz. In-18 Jésus, 374 p. Paris, impr. et.

lib. Plon, Nourrit et Ce. (12 janvier.). [1104

BoisDiN (F.). Les Courses ou combats de taureaux

en Espagne,
suivi d'une étude sur Barcelone et

d'une description de la ville de Bordeaux; par

Félix Boisdin, auteur dramatique. In-8o, 45 pages.

Reims, imp. et lib. Dufour; Bordeaux, libr. Féret;

Paris, l'auteur, 23, rue Sedainë; au siège de la

Société protectrice des animaux. 1 fr. [1105

BoLAND (H.). La Guerre prochaine entre la France

et l'Allemagne; par Henri Boland. In-18 .Jésus,

116 p. Paris, imp. Collombon et Brûlé; lib. Rolland.

1 fr. 50. (14 janvier.). [1106

BoNNAT (M~c).
Le Jeune botaniste; par Mme Bon-

nat. 7o édition. In-8°, 84 pages et gravure. Lille,

imprim. et librairie Lefort; Paris, même maison.

60 cent. [~07

BossuET. Oraisons funèbres de Bossuet. Nouvelle

édition, collationnée sur le texte de l'édition de

–1699,-accompagnée- de notices, de–notes-et- d ex-

traits des auteurs contemporains, précédée d'une

biographie, d'un aperçu sur l'histoire de l'oraison

funèbre et d'une étude nouvelle sur les oraisons fu-

nèbres de Bossuet, par Albert Cahen, professeur
de

rhétorique. In-12, Lxxxiv-407 p. Paris, imp. et lib.

P. Dupont. 2 fr. 25. (14 janvier.). [1108

BOSSUET. Oraisons funèbres de Bossuet. Publiées

avec une iRti'ûdu6tMa~et.des_ notes historiques et

bibliographiques, par Armand Gasté, professeur à

la faculté des lettres de Caen. In-16, xxvin-312 p.

Paris, impr. Jouaust; Libr. des bibliophiles. 3 fr.

(19 janvier.). [1109

II a été tiré 560 exemplaires numérotés, dont 500 sur

papier de Hollande, 30 sur papier de Chine et 30 sur

papier Whatman. Il a été fait en outre un tirage en

grand papier de 200 exemplaires numérotés et ornés

d'un portrait.

BounDON (M~o). La Clef des cœurs par Mme Bour-

don. 9o édition. In-8o, 83 pages et gravure. Lille,

imprim. et librairie Lefort; Paris, même maison.

GOcent. [1110

BouRNON (F.). Promenades à Blois et aux envi-

rons par Fernand Bournon. In-18 Jésus, 85 p.

Blois, imp. et lib. Marchand. [1111

Il a été tiré en outre des exemplaires ordinaires 20 exem-

plaires sur wliatman, 20 sur hollande et 10 sur japon,
tous numérotés.

BOUVIER (A.). Le Fils d'Antony; par
Alexis Bou-

vier. Ed~zo~ illustrée. Livraison 1. Grand in-8°,

8 p. Saint-Germain, imprim. Bardin et C"; Paris,

Grande librairie parisienne. [1112

BOUVIER (A.). Les Créanciers de l'échafaud; par

Alexis Bouvier..E~bM illustrée. Livraisons 1 à 4.
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Grand m-8", 32 p. Saint-Germain, imprim. Bardin

et Ce; Paris, lib. Roun'et Ce. [1113

BoYMOND. Sur le poids des gouttes; par M. Boy-

mond, pharmacien à Paris. In-8~, 7 p. Paris, imp.

Hennuyer; lib. Doin. (11 janvier.). [1114

Extrait des Bulletins de la Société de thérapeutique.

BRUCKER (J.). Le Chrétien d'après saint François

de Sales, ou Avis sur les principaux devoirs de la

vie chrétienne, tirés des écrits du saint docteur;

par le P. Jacques Brucker, de la Compagnie de

Jésus. In-32, vi-332 p. Paris, imp. Philipona; lib.

de l'OEuvre de Saint-Paul. (14 janvier.). [1115

BURCHARD (J.). Johannis Burchardi Argentinensis,

capelle pontificie sacrorum rituum magistri, Dia-

rium, sive rerum urbanarum commentarii (1483-

1506). Texte latin, publié intégralement pour la

première fois d'après les manuscrits de-Paris, de

Rome et de Florence, avec introduction, notes, ap-

pendices, tables et index, par L. Thuasne. T. 2

(1492-1499). Grand in-8o, 726 p. Angers, imprim.

Burdin et Ce; Paris, lib. Leroux. 20 fr. [1116

L'ouvrage formera 3 volumes.

CADÈNE (J.). Le Dimanche et nos intérêts, discours

sur Marc, 11, 27; par J. Cadène. 2e édition. In-12,

36 p. Toulouse, imp. Chauvin et fils; lib. Lagarde;

Paris, les librairies protestantes. 20 cent. [1117

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

CAMPOS (J. de). Irma, roman parisien inédit; par
José de Campos. Edition illustrée. Livraisons 13

à 102. (Fin.) Grand in-8", p. 105 à 806. Saint-

Germain, imprim. Bardin et Ce; Paris, libr. Denoc

et Ce. [1118

La livraison, 10 cent. la 1~ série de 5 livraisons est

vendue exceptionnellement 10 cent. au lieu de 50 cent.

Catalogue et~descriptiûn–dès-objets d'art~deTanti-

qûité, du moyen âge et de la renaissance exposés
au musée des Thermes et de l'hôtel de Cluny, par

E. Du Sommerard, de l'Institut. In-8°, xxxiv-702 p.

Paris, imprim. Chaix; à l'hôtel de Cluny. (12 jan-
vier.). [1119

CuAiGNON.– Nouveau cours de méditations sacerdo-

tales, ou le Prêtre sanctifié par la pratique de l'o-

raison par le R. P. Chaignon, S. J. 11~ ec~OM,

revue et augmentée. 2 vol. ln-18 jésus. T. 1, xxvin-

468~.p.t.,2,_505_p, Angers, imprim. Lachèse et

Dolbeau; libr. Unand; Lyon, Vitte et Perrussel;

Paris, Blériot et Gautier. ~120

CuANTML (J.). Madeleine, suivi de M. Thomas,

neuvième et dixième commandements de Dieu par
J. Chantrel. 3c édition. In-12, 143 p. et vigneLte.

Lille, imprimerie et librairie Lefort; Paris, même

maison. [1121

CiiAl'ELAtN (J.). Lettres de Jean Chapelain, de l'A-

cadémie française. Publiées par Pu. Tamizey de

Lan-oque, correspondant de l'institut. T. 2 2 jan-
vier 1U59--2Û décembre 1672. In-4° à 2 col., 971 p.

Paris, imp. nationale. (14 janvier.). [H22

Documents inédits sur l'histoire Je France.

CHARLŒ (R.). Les Gentilshommes d'aujourd'hui,

roman inédit; par Robert Charlie. jy~~o~ illustrée.

Livraisons 1 a. 10. Grand in-8", 80 pages. Saint-

Germain, impr. Bardin et C~ Paris, Libr. natio-

nale. !.tl23

Château (le) de Pau par M"~ E. 0. Description et

histoire depuis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours, avec un abrégé historique de Bigorre,

Marsan, Armagnac, comté de Foix et Béarn. In-16,

109 pages avec vignettes. Pau, imprimerie Garet.

1 fr. 25. [1124

CHERBULiEZ et NOURRISSON. Discours prononcés
aux funérailles de M. Henri Martin, de l'Académie

française, le 19 décembre 1883, par MM. Cherbu-

liez, chancelier de l'Académie française, et Nour-

risson, président de l'Académie des sciences morales

et politiques. In-4°, 12 p. Paris, imprim. et libr.

Firmin-Didot et Ce. (17 janvier.). [1125

CHEVALET (E.). Voyage en Islande, rédigé d'après
les notes d'un officier supérieur de la marine de

l'Etat; par Emile Chevalet. In-8", 143 pages et

gravure. Tours, imprimerie et librairie Marne et

nls. [H26

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

CLADEL (L.). Le Deuxième mystère de l'incarna-

tion par Léon Cladel. Préface de Paul Bourget.
ïn-18 Jésus, xx-224 p. Paris, imp. et lib. Rouveyre
et Blond. 3 fr. 50. (23 janvier.). [H27

CLARETiE (J.).– Le Million, roman parisien; par
Jules Claretie. 50" édition. In-18 Jésus, 477 pages.
Paris, imprimerie P. Dupont; lib. Dentu. 3 fr. 5.0.

(18 janvier.). [H28

CLARETiE (J.). Une femme de proie, scènes de la

vie parisienne par Jules Claretie. 40 édition. In-18

Jésus, xxiv-385 p. Paris, impr. P. Dupont libr.
Dentu. (14 janvier.). [1129

Code pénal des Pays-Bas (3 mars 1881); traduit et

annoté par W. J. Wintgens, avocat à La Haye.

in-8", xu-140 p. Paris, imprim. nationale. (19 jan-
vier.). [1130

CoMBET (L.). Jactance et patriotisme, boutade;
Guerre à l'absinthe, guerre à l'orgie (vers); par
Louis Combet. In-18 jé&us, 11 p. Mayenne, impr.

Derenne; Paris, lib. Jouve. 75 cent. [1131

~Compte rendu des conférences cantonales du diocèse

d'Auch. 1882. In-16, 68 p. Aix, impr. Cocharaux

frères. [1132

Corbeille (la) de fraises, par Marie-Ange de T*

6e édition. In-8°, 143 p. et gravure. Tours, imp. et

lib. Marne et ûls. [1133

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

CoRTEZ (M.). La Bourse inépuisable; par Marie

Cortez. 12~ ~bM. In-12, 107 pages et gravure.

Lille, imprimerie et librairie Lefort; Paris, même

maison. ~1134

CouDRAY-MAUNiEn (A. F.). Histoire de la bande

d'Orgères; par A. F. Coudray-Maunier. 2oc~b~.

Petit in-8", 104 p. et portraits. Chartres, impr. et

lib. Pctrot-Garnier. [1135

CounET (A.). Etat politique, religieux et intellec-

tuel de l'Orient au milieu du i~siècle de l'ère

chrétienne, par Alph. Cout'et, ancien magistrat.

In-8", 15 pages. Paris, imprimerie Levé. (21 jan-
vier.). [H36

Extrait des Annales de philosophie chrétienne.

C\'K (J.). Traité de l'afl'ection calculeuse du foie;

paL' le d~Leur Julc.~ Cyr, médecin inspecteur ad-

joint a Vichy. In-18 Jésus, v[-34a p. Paris, impr.

Hemtuycr, libr. Delahaye et Lecrosnier. (10 jan-
vier.). [H37

DAUDET (A.). Contes choisis la Fantaisie et l'His-

toire par Alphonse Daudet. In-32, 501 p. et deux

eaux.-fortes par M. Edmond Morin. Paris, imprim.
Chmncrot, librairie

Charpentier. 4 fr. (17 jan-
vier.). [H38

Petite bibliothèque Charpentier.

DAYMo~'AX (B.). Où est la maison de France? lettre
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aux légitimistes par Un ancien partisan
du comte

de Chambord (B. Daymonaz, avocat, docteur en

droit). In-8o, 112 p. Paris, impr. Philipona; Libr.

internationale. (22 janvier.). ~~U

Découpage (le) pour tous. Album complet, contenant

les perspectives
ou plans d'ensemble de tous les des-

sins qui nécessitent un montage, avec les explica-

tions indispensables pour
la construction de tous

les objets de la collection. In-8o, 208 p. Paris,

imp. et lib. Lorin aîné. (17 janvier.). ~1140

DELACOURTIE (E.).
Voir Mabilleau (L.). 1242.

DELAVALLÉE (A.).
Un drame au xvc siècle; par A.

Delavallée. In-12, 70 p. et vignette. Limoges, imp.

et lib. M. Barbou et Ce. [1141

DERENBOURG (J. et H.). Etudes sur l'épigraphiedu

Yémen (1~ série); par MM. Joseph et Hartwig

Derenbourg. In-8", 84 p. et 5 planches. Paris,

imp. nationale. (8 janvier.). [1142

Extrait du Journal asiatique.

DESCHANEL (E.).
Le Romantisme des classiques,

2e série Racine, tome 1er: par Emile Deschanel.

In-18 Jésus, 357 p. Paris, imp. Chaix; lib. C. Lévy.

(14 janvier.).
[~3

DES EssAMS (A.). La Grâce d'un père; par Alfred

Des Essarts. In-12, 107 pages
et gravure. Paris,

imp. Martinet; Librairie d'éducation (Grand-Mont-

rouge).
[1144

DES EssAMS (A.). Pulcinella, reflet ~d'Italie; par

Alfred Des Essarts. In-12, 71 p.
et gravure. Pans,

imp. Martinet; Lib. d'éducation (Grand-Montrouge).

(15 janvier.).
L~S

DESPLATS (V.).
Voir Gariel (C. M.). 1185.

DiARD (Mlle L.). Les Exilées de la Souabe; par

M"e Louise Diard. In-8", 143 p. et gravure. Tours,

imp. et lib. Mame et ma. [1146

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

DiEULAror(M.).–L'Art antique de la Perse Aché-

ménides.Parthes.Sassanides; par Marcel Dieulafoy,

ingénieur en chef des ponts et chaussées, chargé

par le gouvernement d'une mission archéologique.

Première partie. Monuments de la vallée du Polvar-

Roud. Grand in-4~, iv-68 p. et 20 planches. Paris,

impr. Jouaust et Sigaux; Libr. centrale d'architec-

ture. (19 janvier.). [1147

DïNGLEn. Notice sur le port des Sables-d'Olonne

par M. Dingler, ingénieur en chef des ponts et

chaussées. ln-4°, 38 p. avec 12 Iig. Paris, imprim.

nationale. (12 janvier.). [.11~8

Ministère des travaux publics. Ports maritimes de la

France.

DiNGLER. Notice sur le port de Saint-Gilles-sur-

Vic par M. Ding-ler, ingénieur en chef des ponts

et chaussées. In-4", 21 p. avec fig. Paris, imprim.

nationale. (12 janvier.). t.~9

Ministère des travaux publics, ~rts maritimes de la

France..

DoLHEAU (J.). Une famille chinoise; par J. Dol-

beau. In-12, 107 p. et vignette. Limoges, impr. et

lib. M. Barbou et Ce. [~SO

DOLENT (J.). La Parade des joueurs par
Jean

Dolent. In-8o, 16 p. Angers, impr. Burdin et Ce;

Paris, lib. Lemerre. ~~51

DRACK (M.). Les Bandits du grand monde par

Maurice Drack. JMt'~07! illustrée. Livraisons 2 a C7.

(Fin.) Grand in-8", p. 9 à 532. Sceaux, imp. Cha-

raire et fils; Paris, lib. Boulanger. [IIL'2

Les Drames mystérieux, livraisons a 10 cent.

DMEDDE (E. S.). Lorenzo, ou l'Empire
de la reli-

gion par E. S. Drieude. 29~ édition. In-12, 239 p.

Lille, imprimerie
et librairie Lefort; Paris, même

maison. [1153

DuBUT DE LAFOREST. Le Rêve d'un viveur; par

Dubut de Laforest. In-8~ 89 p. avec gravures et

portrait
de l'auteur. Paris, imprimerie Maréchal et

Montorier; libr. Rouveyre et Blond. 12 fr. (23 jan-

vier.).
11~

Tiré à 525 exemplaires numérotés, dont 25 sur papier du

Japon et 500 sur papier vélin. Titre rouge et noir.

DucouDRAY (G.). Cours d'histoire; par G. Ducou-

dray, agrégé d'histoire. Cours moyen. Histoire élé-

mentaire de la France. (Programme du certificat

d'études primaires.) ln-12, 256 p. avec fig. Paris,

imp. Lahure lib. Hachette et Ce. 1 fr. 10. (8 jan-

vier.). ~1S5 5

Cours complet d'enseignement primaire (programme
du

2*? juillet 1882).

DUMAS (A.). OEuvres complètes d'Alexandre Dumas.

L'Arabie heureuse, souvenirs de voyages en Afrique

et en Asie, par Hadji-Abd-el-Hamid bey, publiés par

Alexandre Dumas. Nouvelle <~M~. T. 1. In-18

jésus, 305 p. Paris, imp. Chaix; lib. C. Lévy. 1 fr.

(15 janvier.). [1156

Nouvelle collection Michel Lévy.

DUMAS (A.). OEuvres complètes d'Alexandre Dumas.

Vingt ans après, suite des Trois mousquetaires.

Nouvelle ee~!OM. 3 vol. In-18 jésus. T. 1, 302 p.;
t. 2, 302 p.; t. 3, 296 p. Paris, impr. Chaix: libr.

C. Lévy. Chaque volume, 1 fr. (14 janvier.) [1157

Nouvelle collection Michel LÉvy.

DupAND (E.). Nouveau code général des lois fran-

çaises. JT~zoM entièrement refondue et complétée

du Code général des lois françaises de MM. Emile

Durand et Emile Pautre, par l'un des auteurs, M.

Em. Durand, procureur général en retraite. Grand

in-8° à 2 col., xvm-1756 p. Paris, impr. Baudoin

et Ce; lih. Marchai, Billard et Ce. 25 fr. (12 jan-

vier.). [1158

Ce code. sera continué et mis au courant par un supplé-

ment paraissant chaque année, le:~ novembre.

Du SoMMERARD (E.). Voir Catalogue. 1119.

EDGEWORTH (Miss). Choix de contes; par Mis~

Edgeworth. Edition classique, précédée d'une no-

tice littéraire par A. Eiwali, professeur de langue

anglaise. In-18, xvi-208 Paris, imprim. et libr.

Delalain frères. 1 fr. 50. (16 janvier.). [1159

Collection des auteurs anglais.

ELWALL (A.). Cours gradué de versions anglaises,

rédigé de manière à correspondre au Cours gradué

de thèmes et à l'édition revue de la Grammaire an-

glaise de Siret, précédé de notions pratiques de

prononciation anglaise avec exercices; par Alfred

Elwall, professeur
de langue anglaise. 3e édition.

In-12, vi-200 p. Paris, imp. et lib. Delalain frères.

2 fr. (16 janvier.). [1160

EMERY (M.). Les Orphelins, ou Deux adoptions;

par Marie Emery. 6e e<~zb~. In-12, 180 pages et

gravure. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, même

maison. r1161

EMEHY (M.). Pierre Vallée; par Marie Emery.

42o édition. In-12, 108 p. et gravure. Lille, impr.

et lib. Lefort; Paris, même maison. {1162

Epttrea et évangiles des dimanchés, des fêtes et de

toutes les féeries de l'année, avec des rétiexious par

AI. l'abbé Janvier, doyen du chapitre de l'église

métropolitaine
de Tours. Suivis de prières durant

la messe. Petit in-18, 936 p. Tours, imprim. et lib.

Marne et fils. [1163
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Escualdun almanac edo egunari berria'1884 urtheco.

In-12, 48 pages. Bayonne, imprimerie et librairie

Lamaignère. [1164

Escualdun laborarien adiskideaeta conseilaria, egunaria

edo almanca. 1884. ln-12, 24 p. Bayonne, impr. et

libr. Lasserre. [~65

ESCUDIÉ (A.). Des hémiplégies dans le diabète

sucré; par Armand Escudié, docteur en médecine.

In-8~ 89 p. Mayenne, impr. Derenne; Paris, libr.

Derenne.< [H66

Esquisse d'une organisation chrétienne des œuvres

ouvrières. 2° c~'hb~, revue et augmentée d'un rap-

port fait au congrès de l'Union des œuvres ouvrières

(Paris, octobre 1883), sur les institutions écono-

miques considérées au point de vue de leur in-

fluence religieuse. In-8", 113 p. Paris, impnm. De

Soye et fils. (12 janvier.). [1167

Etrennes morbihannaises pour l'année 1884. ln-8°,

64 pages. Vannes, imprim. et librairie De Lamar-

zelle. ~Cf!

EUDEL (P.). L'Hôtel Drouot et la Curiosité en 1883;

par Paul Eudel. Préface par Charles Monselet.

3c année. In-18 jésus, xvi-411 pages et portrait de

l'auteur. Paris, impr. Capiomont et Renault; libr.

Charpentier et Ce. 3 fr. 50. (15 janvier.). [1169

Bibliothèque Charpentier.

Exposé des travaux de la chambre de commerce du

département
du Loiret pendant

l'année 1882. ln-8o,

69 p. Orléans, imp. Puget. [H70

FABRE (F.).– L'Abbé'Tigrane: par Ferdinand Fabre.

ln-32, 399 p. et deux dessins de Jean-Paul Laurcns

gravés par Ch. Courtry. Paris, imp. Charnerot; lib.

Charpentier. 4 fr. (17 janvier.). i.l~

Petite bibliothèque Charpentier.

FARRENC (M~.
Elisabeth et Emilie, ou Préten-

tion et simplicité; par M""e Farrenc. 9~ J~tOM.

In-8o, 144 p. et gravure. Lille, imp. et lib. Lefort;

Paris, même maison. [1172

FASQUËLLË (C. F.). Achat des engrais complémen-

taires du commerce et de l'industrie, par Charles~

François Fasquelle, chargé du cours d'agricuiture à

l'école normale de Melun. Iu-8", 51 p. Meaux, imp.

DestouGhes;Bray-sur-Seine(Seine-et-Marnc),
l'au-

teur. 1 fr. [1~

FAYE. Voir Perrier. 1269.

Félix, ou la Vengeance du chrétien. In-12, 107 p. et

gravure. Tours, imprimerie
et librairie Marne et

u)s. t~~

Biblio theque de la jeunesse chrétienne.

FÉRALD (L.). Voir Jogand (M.). 1208.

FERRAND (J.). Les Pays libres, leur organisation et

leur éducation d'après la législation comparée; par

Joseph Ferrand. In-18 jésus, xx-324 p. Paris, imp.

et lib. Pichon. 3 fr. 50. (19 janvier.). [1175

FEUILLET (0.). OEuvres complètes d'Octave Feuil-

let, de l'Académie française. La Veuve; le Voya-

geur. In-18 jésus, 259 p. Paris, imp. Mouillot; lib.

G. Lévy. 3 ir. 50. (19 janvier.). [1176

Bibliothèque contemporaine.

FtAMBARD (M.).
La Vieille tour, chronique nor-

mande du xc siècle; par Médéric Flambard. In-12,

~0 p. Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant

e< [1177

FLAMMERMONT (J.).
Le Chancelier Maupeou et les

Parlements, par Jules Flammcrmont, docteur es

lettres. In-8o,xxvn-647 p. Angers, imprim. Burdin

et Ce Paris, Hb. Picard. [.1178

FmumoT (M~e Z.). Sous le joug; parM~
Zénaïde

Fleuriot. In-18 Jésus,
323 p. Angers., imp. Burdin

et Ce Paris, lib. Blériot et Gautier. fll79

Flora Mac-A.lpin, épisode de la cour de Jacques VI

d'Ecosse. In-8", 143 p. et gravure. Tours, impr. et

lib. Marne et fus. t.~80

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

FOLEY (C.). Le Dimanche d'un bureaucrate, mo-

nologue par Charles Foley. In-18 jésus, 7 pages.

Mayenne, imprimerie Derenne; Paris, libr. Jouve.

50 cent. ~~8i

FouHNEL (V.).
Les Artistes français contemporains,

peintres-sculpteurs; par Victor Fournel. illustré de

10 eaux-fortes et de 176 grav. Grand in-8o, xi-

544 p. Tours, imprimerie et librairie Mame et fils.

15 fr. [~82

FnÉMONT (L.). Voir Lhornond. 1235.

FREY (M~eF.). Au bord de la mer; par Mme

Fanny Frey. In-12, 69 p. et vignette. Limoges, imp.

et lib. M. Barbou et Ce. [1183

FRIEDEL (L.).
Voir Schmid (C.). 1292.

FnouviLLE (P.).
Les Souvenirs d'une aiguille; par

Pierre Frouville. In-12, 71 p. et vignette. Limoges,

imp. et lib. M. Barbou et Ce. tll84

GARiEL (C. M.) et V. DESPLATS. Eléments de phy-

sique médicale par C. M. Gariel, de l'Académie

de médecine, et V. Desplats, professeur.
Précédés

d'une préface par M. Gavarret, professeur
de phy-

sique
médicale à la faculté de médecine de Paris.

2~ e< corrigée et augmentée. ln-8o, xn-92f) p.

~vec 535 tlg. Sceaux, imp. Charan'e et fils; Pans,

lib. Savy. 12 fr.. (16 janvier.). [1185

GAS&UET (A.). Cours de géographie générale Eu-

rope, Asie, Afrique, Amérique, Océanie, à 1 usage

des élèves des classes supérieures et des candidats

aux écoles spéciales du gouvernement; par Amédée

Gasquet, professeur à la
faculté des lettres de Cler-

mont. 2° édition, revue et augmentée, tn-12, 860 p.

Paris, impr. et libr. Delalain frères. 5 fr. (16 jan-

vier.).
~~6

GENLis (M~ de). Delphine, ou l'Heureuse gnéri-

son parM~o
de Genlis. In-12, 72 p. et vignette.

Limoges, imp. et lib. E. Ardant et C~ [1187

GEORGE (A.). La Banque du Gàtinais; par Abel

George. 2o e~7zo?z. tn-8", 167 pages et gravure.

Lille, imprimerie
et librairie Lefort; Pans, même

maison t~oS

GEORGE (A.). Le Forgeron du faubourg; par Abel

George. 3e édition. In-8°, 144 pages et gravure.

Lille, imprimerie
et librairie Lefort; Paris, môme

maison. L~~

GERVAis (E.).
Laurent et Jérôme, ou les Deux

jeunes poètes; par Etienne Gervais. 8e édition.

J[n-12 143 p. et gravure. Tours, impr. et librairie

Marne et fils. !~90

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GERVAis (E.). Le Berger d'Arthonay; par Etienne

Gervais. Petit in-12, 107 p. et gravure. Tours, imp.

et lib. Mame et nls. )~~

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GmAm) (J.). L'Auberge du Cheval-Blanc, ou l'En-

fant volé: parJust Girard. A'OMUC~ce~/tO~. Petit

in-12, 107 p. et gravure. Tours, imp. et lib. Marne

et ins. L~2
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GIRARD (J.). L'Aveugle de Marcenay, ou la Déso-

béissance punie; par Just Girard.-NoMï;e//ed6~bM.

Petit in-18, 107 p. et gravure. Tours, imp. et lib.

Mame et fils. ~1193

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

GiRARD (J.). Le Moulin de l'aveugle, ou les Mi-

racles de la cécité; par Just Girard. Nouvelle édi-

tion. Petit in-18, 107 p. et gravure. Tours, imp. et

lib. Marne et iils. [1194

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

GïRARD (J.). Les Aventures du cousin Jacques, ou

les Récits du grand-père; par Just Girard. Nou-

velle e~ïOM. Jn-12, 143 p. et gravure. Tours, imp.

et lib. Marne et fils. [1195

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GoLDSMiTH. Le Voyageur; le Village abandonné;

par Goldsmith. Traduction française par A. Le-

grand, agrégé de l'Université, professeur de langue

anglaise au lycée de Versailles. Avec le texte an-

glais. ln-18 Jésus, 64 p. Coulommiers, imprimerie
Brodard et C"; Paris, librairie Hachette et Ce.

75 cent. [1196

GUERRIER DE HAUPT (M.). La Fille du Kabyle,

suivi du Pays des anges; par Marie Guerrier de

Haupt. Petit in-12, 107 p. et gravure. Tours, imp.
et lib. Mame et fils. [1197

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

HERViEU (P.). La Bêtise parisienne; par Paul

Hervieu. In-18 jésus, 239 pages. Paris, imprimerie

Bourloton; libr. Charavay frères. 3 fr. 50. (16 jan-

vier.). [1198

Hbmmes~(les)de~Bieu~ou–Quelques-considérations
sur cette parole Esto vir, soyez homme (111 Reg.,

cap. 11, v. 2). in-8", 58 p. Paris, impr. Philipona.

(14 janvier.). ~99

HpLEL (J.). Tables de logarithmes à cinq déci-

males pour les nombres et les lignes trigonomé-

triquea~ suivies des logarithmes d'addition et de

soustraction, ou logarithmes de Gauss, et de diver-

ses tables usuelles; par J. Hoùel, professeur de

mathématiques pures à la faculté des sciences de

Bordeaux. NoMuc//e édition, revue et augmentée.

In-8% XLvm-118 p. Paris, impr. et libr. Gauthier-

Villars. (15 janvier.). ~1200

Huco (V.). OEuvres complètes de Victor Hugo.
Edition définitive d'après les manuscrits originaux.

Poésie, IX et X. La Légende des siècles. iil et 1 V.

2 vol. In-8°.T. 9, 352 p.; t. 10, 372 p. Paris, imp.
et librairie Quantin; Hetzel et Ce. 15 fr. (15 jan-
vier.). [12Q1

HuMPHREY. Contes amusants et utiles pour les

jeunes filles; par le vieil Humphrey. 5e édition.

In-12, 115 pages. Toulouse, imprimerie Cha.uvin et

iils; lib. Lagarde; Paris, les librairies protestantes.
50 cent. [1202

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

IDEVILLE (H. d'). Romme le Montagnard, conven-
tionnel du Puy-de-Dôme (1750-1795), étude critique
d'après l'ouvrage de M. Marc de Vissac, de Uiom;
par le comte Henri d'Ideville. in-8o, 48 p. et au-

tographe. Paris, imp. De Soye et fils; lib. Firmin-
Didot et Ce. (12 janvier.). [1203

Inventaire sommaire du département des affaires

étrangères. Mémoires et documents. France. In-8",
vin-476 p. Paris, imprimerie nationale. (10 jan-
vier.). [1204

Papier vergé.

JACOLLIOT (L.).
Les Animaux sauvages, récits

d'histoire naturelle, de chasses et de voyages; par

L. Jacolliot. illustrations de Lançon. Livraison 1.

Grand in-8", 8 p. Sceaux, irnprim. Charaire et fils;

Paris, Libr. illustrée;
tous les libraires. (18 jan-

vier.)
!1205

Jacopo, suivi de Un rayon de soleil (nouvelles). In-12,

107 p. et gravure. Tours, imprim. et libr. Mame et

fils [1206

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

JEAN (A.). La Situation de Henri IV à son avène-

ment par A. Jean, S. J. ln-8~ 20 p. Paris, imp.

De Soye et fils. (12 janvier.). j[1207

Extrait de la Revue du monde catholique.

JoûAND (M.) et L. FËRAi/n. Les Esclaves jdu grand

monde, roman de révélations émouvantes; par

Maurice Jogand et Louis Férald. Edition illustrée.

Livraisons 1 à 7. Grand in-8o, 56 p. Saint-Ger-

main, imprimerie Bardin et C°; Paris, Librairie

nationale. [1208

La livraison, 10 cent. ExccptionnelIement.Ja
1''° et la

2" livraison se vendent ensemble 10 cent. Les cinq

premières livraisons de ce roman portent comme titre

les Mystères du grand monde. Ce titre ayant été

adopte pour un ouvrage ancien, les auteurs, afin d'é-

viter toute confusion, ont pris la détermination de

modifier le titre de leur roman et d'adopter celui sous

lequel il paraît depuis la G" livraison.

JoLY (C.). Note sur une visite au domaine de

Gouville; par M. Charles Joly. In-8o, 6 p. Paris,

imp. Boudet. (14 janvier.). ~1209

Extrait du Journal de la Société nationale d'horticulture,

3~ série, t. 5, 1883, p. 774-779.

joi,v. Notice sur le port de Collet; par M. Joly,

ingénieur en chef des ponts-et-chaussées. In-4"

12 p. Paris, imp. nationale. (12 janvier.). [1210

Ministère des travaux publics. Ports maritimes de la

France.

jo~y. Notice sur le port de Paimbœuf; par M.

Joly, ingénieur en chef des ponts et chaussées.

ln-4°, 27 p. Paris, imprimerie nationale. (12 jan-

vier.). [1211

Ministère des travaux publics. Ports maritimes de la

France.

JoLY. Notice sur le port de Pellerin; par M~ Joly,

ingénieur en chef des ponts et chaussées. In-4o,

14 p. Paris, imp. nationale. (12 janvier.).. [1212

Ministère des travaux publics. Ports maritimes de la

France.

JoLY. Notice sur le port du Pornic; par M. Joly,

ingénieur en chef des ponts et chaussées. !n-4o,

19 p. Paris, imp. nationale. (12 janvier.).. [1213

Ministère des travaux publics. Ports maritimes de la

France.

JouBERT (F.). Richard-Lenoir; par F. Joubert.

Nouvelle e~bM. ln-8", 143 p. et gravure. Tours,

imp. et lib. Marne et fils [1214

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

JOUBERT (F.). Souvenirs de Mme de Pontalby, der-

nière survivante des demoiselles de la maison royale

de Saint-Louis, de Saint-Cyr, recueillis et publiés

par Fr. Joubert. ln-12, 143 p. et gravure. Tours,

imp. et lib. Marne et fils. [1215

Bibliothèque de la jeunesse chrétienno.

Journal de l'Ecole polytechnique, publié par le conseil

d'instruction de cet établissement. 53° cahier. Iu-4°,

239 p. et planche. Paris, impr. et libr. Gauthier-

Villars. (15 janvier.). [1216
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JoussET (P.). Examen des doctrines de M. Bou-

1chard, professeur de pathologie générale à la faculté
I

de médecine de Paris: par le docteur P. Jousset,

professeur
libre de pathologie générale. In-S", 12 p.

Clermont (Oise), imp. Daix frères; Paris, lib. J.-B.

Baillière et fils. [1217

JuRiEN DE LA GRAVIÈRE. Les Campagnes d'A-

lexandre par ..le vice-amiral Jurien de La Gravière,

de l'Institut. IV. La Conquête de l'Inde et le Voyage

de Néarque. In-18 jésus, xx-447 p. et carte com-

parative de l'Inde et de ses abords au temps d'A-

lexandre et à l'époque actuelle. Paris, imp. et lib.

Plon, Nourrit et Ce. (12 janvier.). [1218

LA. CHAUVELAYS (J. de). L'Art militaire chez les

Romains, nouvelles observations critiques sur l'art

militaire chez les Romains, pour faire suite à celles

du chevalier Folard et du colonel Guischardt, par

M. J. de La Chauvelays, de l'Académie, des scien-

ces, arts et belles-lettres de Dijon. Avec une lettre

du général Davout, duc d'Auerstaedt. In-8o, xn-

329 p. Paris, imprim. et libr. Plon, Nourrit et Ce.

(8 janvier.). [1219

LA. GOURNERIE (J. de). Traité de perspective li-

néaire, contenant les tracés pour les bas-reliefs et

les décorations théâtrales, avec une théorie des

effets de perspective; par Jules de La Gournerie.

2° édition. Texte et planches. in-4°, xn-199 p. et

album in-fo de 40 pi. Paris, imp. et lib. Gauthier-

Villars. (15 janvier.). [1220

L~NDEMONT (de). La Richesse publique dans les

départements de l'Ouest; par le comte de Lande-

mont. In-8o, 43 p. Paris, impr. Philipona. (14 jan-
vier.). [1221

LANGLEBERT (J.). Eléments de zoologie (program-

mes officiels prescrits pour la classe de cinquième

dans les lycées et les collèges et le cours de .2° an-

née dans les écoles normales prh'ïiu.ires~TT~t~

Langlebert, professeur de sciences physiques et

naturelles. 2o ~z'~b~. In-12, vm-216 pages avec

160 fig. Paris, imp. et lib. Delalain frères. 2 fr. 25.

(16 jauvier.). >~ ~1222

LAponTE (A.). Histoire et littérature bibliques: la

Création; par M. l'abbé A. Laporte, curé de Chézy-

l'Abbaye. hi-18 Jésus, 191 p. Paris, impt-im. Phiii-

pona librairie de l'QEuvre de Saint-Paul. (14 jan
vier. [1223 a

La RocHËRE (Mme de). La Tendresse d'une sœur,

épisode du siège de Rome, suivi de Laure et Lau-

rette par Al"~ la comtesse de La Rochère. In-12,

10"! p. et gravure. Tours, impr. et libr. Marne et

fils. [1224

Bibliothèque do la jeunesse chrétienne.

LARocHËRE (M~ode). L'Honnête ouvrier; par

Mme la comtesse de La Rochère. Petit in-18,107 p.

et gravure. Tours, imprimerie et librairie Mame et

1 ils. L~5.

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

LAVALLE (J. A. de). Oraciones para asistir al aanto

sacriiicio de la misa y para recibir los santos sacra-

mentos de la penitencia y sagrada comunion; por

J. A. de Lavalle. Nueva <?~'c!b~, la mas completa,

aumentada. In-32, xvi-462 pages avec vign. Paris,

imprimefie P. Dupont; librairie Garnier frères.

(11 janvier.). [1226

LHFKV~-PoNTAHS (A.). Vingt années de répu-

blique parlementaire auxvn'* siècle, Jean deWitt,

grand pensionnaire
de Hollande; par Antonin Le-

fèvrc-PontaIis. 2 vol. In-8". T. 1, iv-549 p. et por-

trait t. 2, 576 p. Paris, imp. et lil. Pion, Nourrit

et C~. (S janvier.). [1227

LEGER (L.). La Save, le Danube et le Balkan,

voyage chez les Slovènes, les Croates, les Serbes et

les Bulgares; par M. L. Léger, In-18 jésus, iv-

283 p. Paris, imprim. et libr. Plon, Nourrit et Ce

(8 janvier.). [1228

LECRAND (A.).
Voir Goldsmith. 1196.

LEMERCIER (A.). Othon le fauconnier; par Adrien

Lemercier. In-8o, 107 p. et gravure. Tours, imp. et <

lib. Mame et fils. [1229

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

LÉO. Le Gouffre des capitaux, étude d'un action-

naire sur les sociétés par actions, contenant les

modifications et additions proposées à la loi de 1867

sur les sociétés; par Léo, ancien manufacturier.

(Extraits.) In-18, 36 p. Paris, impr. Boudet;
libr.

Chevalier-Marescq. (14 janvier.). [1230

LEPLICHEY. De -la métrite chez les tuberculeuses;

par Leplichey, docteur en médecine. In-8~ 75 p.

Paris, imp. Davy. (14 janvier.). {1231

LEROY (C. F. A.). –Traité de géométrie descriptive,

suivi de la Méthode des plans cotés et de la théo-

rie des engrenages cylindriques
et coniques, avec

une collection d'épurés composée de 71 planches;

par C. F. A. Leroy, ancien professeur à l'Ecole

polytechnique.
11° ~o~, revue et annotée par

M. E. Martelet, professeur de géométrie descrip-

tive. In-4o, xx-369 pages avec 14 fi et album de

71 pl. Paris, imprim. et librairie Gauthier-Villars.

(15 janvier.). [1232

LEROY (C.). Nouveaux exploits du colonel Ramol-

lot par Charles Leroy. In-18 jésus, vm-312 pages

avec vign. et frontispice à l'eau-forte. Paris, impr.

et librairie Marpon et Flammarion. (11 jan-

vier.). [1233

II a été tiré 1GO exemplaires numérotés, dont 10 sur pa-

picr e Chine, HÛ sur papier du Ja.pon-et 100 sur pa-

pier de llollande..

LEVASSEUR (E.). Voir Mabilleau (L.). 1242.

LEVIEUX (F.). Les Dangers des assurances améri-

caines. 1. Les Rentes viagères de la New-York et

de l'Equitable des Etats-Unis; par F. Levieux.

ln-8°, 22 p. Paris, imrrim. Chaix; aux bureaux de

l'Argus; Paris et départements,
tous les lib. 50 c.

(12 janvier.). [1234

LHOMOND. Abrégé d-'histoire sainte; par Lhomond.

Traduit du latin et suivi de la Vie de Jésus-Christ,

par L. Frémont, chef d'institution de Pans.

21~ édition. In-18 jésus, 177 p. Paris, imprim. et

lib. Delalain frères. 60 cent. (16 janvier.).. [1235

LtcuoRi (saint A. de). Neuvaine au Sacré-Cœur de

Jésus; par saint Alphonse
de Liguori. Traduit de

l'italien par A. Riche, prêtre de Saint-Sulpice, avec

une introduction du traducteur. In-12, 216 p. Paris,

impr. Pion, Nourrit et C"; libr. Bray et Retaux;

(8 janvier.). [1236

Titre rouge et noir.-

Lix (T.). Tout pour la patrie par Tony Lix. In-18

]ésus, vi-244 p. Rennes, impr. Le Roy fils; Paris,

lib. Bray et Retaux. 2 fr. 5U. [1237

LoNCHA.YE (G.). Campian, tragédie en quatre actes,

précédés
d'un prologue et en vers; par le R. P. G.

Longhaye, de la Compagnie de Jésus. Petit in-16,

126 pages. Tours, imprim. et. libr. Marne et fils.

40 cent. [1238

Théâtre chrétien d'éducation.

LoNGUA.YE (G.). Helvétia, tragédie en quatre actes

et en vers, avec chants ad libitum par le R. P. G.

Longhaye, de la Compagnie de Jésus. Musique
de
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M. Arthur Coquard. Petit in-16, 112 p. Tours, imp.
et lib. Mame et fHs. 40 cent. [1239

Théâtre chrétien d'éducation.

LONGHAYE (G.). –Jean de La Valette, tragédie en

cinq actes et en vers; par le R. P. G. Longhaye,
de la-Compagnie de Jésus. Petit in-16, 112 p. Tours,

imp. et lib. Marne et fils. 40 cent. [1240

Théâtre chrétien d'éducation.

MABILLEAU (L.). Cours de morale; par Léopold

Mabilleau, professeur à la faculté des lettres de

Toulouse. Cours élémentaire jet~moyen. In-12,
96 p. avec vign. Paris, imp. Lahure, lib. Hachette

et Ce. 6t)cent. (8 janvier.). [1241

Cours complet d'enseignement primaire. (Programme du
27 juillet 1882.)

MABILLEAU (L.), E. LEVASSEUR et E. DELACOURTIE.

Cours d'instruction civique. Instruction civique,
droit usuel, économie politique; par Léopold Ma-

billeau, professeur à la faculté des lettres de Tou-

louse, E. Levasseur, de l'Institut, et E. Delacourtie,
avocat à la cour d'appel de Paris. Cours supérieur.

In-12, 326 p. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et

Ce. 1 fr. 50. (8 janvier.). ~1242

Cours complet d'enseignement primaire. (Programme du
27 juillet 1882.)

MAGOis (L.). Le Droit des actionnaires du canal

de Suez; par L. Magois. In-12, 22 p. Paris, impr.
Dubuisson et Ce. (19 janvier.). [1~43 3

MANTILLA (L. F.). Libro de lectura n° 1, por
Luis F. Mantilla, profesor de lenguas en Espana.

In-12, 132 p. avec vign. Paris, impr. P. Dupont;
lib. Garnier frères. (11 janvier.). [1244 li

Manuel de l'Association du Sacré-Cœur de Jésus pé-
nitent pour nous, à l'usage des associés du diocèse

d'Aix. in-32, 303 p. et gravure. Paris, imprimerie

Philipona librairie de l'OEuvre de Saint-Paul.

(HTjanvier.).7777..77.JJ1245

MARCHAIS (A.). Les Jardins dans la région de

l'oranger; par A. Marchais, chef de culture du

jardin botanique de la villa Thuret à Antibes. In-16,
328 p. Antibes, imp. Marchand; tous les libraires:

l'auteur. 4 fr ~1246

MARTIN (A.). Excursion j)ittoresque et h ~torique
à Orcher; par Alphonse Martin, secrétaire de la

Société havraise d'études diverses. Jn-8", 72 pages.

Fécamp, imp. Durand. [i247

MATHIEU (E.). Thé&rie de la capillarité; par M.

Emile Mathieu, professeur à la faculté des sciences

de Nancy. In-4°, 199 p. Paria, imp. et lib. Gauthier-

Villars. (15 janvier.). [1248

MEHLEM (P. de). Exercices gradués, en rapport
avec la Nouvelle grammaire allemande à l'usage
des collèges: par le P. Ph. de Mehlem, de la Com-

pagnie de Jésus. Nouvelle édition. In-12, 202 p.

Paris, imprim. Chaix; libr. Delhomme et Briguet:

Lyon, même maison. (14 janvier.). [1249

MEHLEM (P. de). Nouvelle grammaire allemande à

l'usage des collèges; par le P. Ph. de Mehlem, de

la Compagnie de Jésus. Nouvelle édition. In-18

jésus, xtt-370 p. Paris, imprimerie Chaix; librairie

Delbomme et Briguet; Lyon, même maison. (15 jan-
vier.). [1250

Mémorial administratif, statistique et commercial du

département de l'Ain pour 1884. In-8", iv-222 p.

Bourg, imp. Authier et Barbier. [1251

MEYNARD (J. X.). Etude sur l'obHtération de l'aorte

abdominale par embolie ou par thrombose; par
J. X. Meynard, docteur en médecine. In-8", 85 p.

Paris, imp. et lib. Pichon. (9 janvier.). [1252

Monaco; assurance contre toutes les pertes que l'on

fera dans l'établissement de Monte-Carlo, etc.; par

Félix P. 3e édition. In-18 Jésus, 157 p. Paris, imp.

Couchout. 5 fr. (16 janvier.). [1253

MULLER (M.). Dieu vous le rendra, suivi de le

Testament d'une enfant de dix ans; par Marie

Muller. Petit in-18, 107 p. et gravure. Tours, imp.

et lib. Mame et nls. [1254

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

NEPVEU (G.). Présence de bactériens et du Cerco-

monas intestinalis dans la sérosité péritonéale de la

–hemre~étrangMe-et–de l'occlusion intestinale, note

présentée à la Société de biologie, par le docteur

G. Nepveu, chef du laboratoire de clinique chirur-

gicale de la Pitié. In-8", 14p. Mayenne, imprim.

Derenne; Paris, lib. Derenne. [1255

NICOLAS (J.). De l'augmentation de la capacité

respiratoire vitale par le traitement aux eaux du

Mont-Dore: par le docteur J. Nicolas, médecin-

consultant au Mont-Dore. In-8", 32 p. Cusset, imp.

Arloing et Bouchet; Paris, lib. Doin. [1256

Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque
nationale et autres bibliothèques, publiés par l'Ins-

titut national de France; faisant suite aux Notices et

extraits lus au comité établi dans l'Académie des

inscriptions et belles-lettres. T. 26. tn-4°, 492p.

Paris, imp. nationale. (8 janvier.). [1257

Papier vergé.

NouRRissoN. Voir Cherbuliez. 1125.

Nouveau jardin d'amour. In-18, 96 p. Paris, imp. P.

Dupont; lib. Le Bailly. (11 janvier.). [1258

Officium proprium pro clero B. Mariœ de Victoriis

approbatum a S. R. C. pro die festo B. Maria; de

Victoriis et excerptum ex Octavario romano pro oc-

tava. In-8° à 2 col., 32 p. Paris, impr. Philipona.

–(janvier.). Y.. ~r. [i259-

OIIIER (L.). Le Masque sclérodermique; par Louis

Obier, docteur en médecine. in-8°, 88 p. Paris,

imp. et lib. Pichon. (9 janvier.). [1260

O'KENNEDY (Mlle M.). Fleurs historiques et litté-

raires par M~" Marie Q'Kennedy. ln-12, 107 p.
et gravure. Tours, imprimerie et libr. Marne et

Hls.[1261

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

O'KENNEDY (M~o M.). Souvenirs d'une glaneuse;

par M~s Marie O'Kennedy. Précédés d'une préface
de M. Alfred Nettement. Petit in-12, 105 pages et

portrait. Tours, imprimerie et librairie Mame et

tils. [1262

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

OLRY (E.). –De Nancy au mont Saint-Michel, près
de Toul; par M. E. Olry, instituteur à Allain.

In-8o, 37 pages. Nancy, imprim. Berger-Levrault
et

Ce [i263

Extrait du Bulletin de la Société de géographie de l'Est.

Ordo divini officii recitandi sacrique peragen~i ad
usum congregationis Oratorii Jesu et Marim Jtmma-

culata~ anno 1884. In-18, 72 p. Paris, imprimerie

Philipona. (14 janvier.). [1264

Ordre (1') de réciter l'office divin, à l'usage des reli-

gieuses carmélites de France qui suivent la réforme
de sainte Thérèse, pour l'année bissextile 1884.

lu-12, 83 p. Paris, impr. Philipona; chez les car-

mélites. 90
cent.(14 janvier.). [1265

ORY (S.). Norbert, ou le Danger des mauvaises

plaisanteries; par Stéphanie Ory. Petit in-18,
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107 p. et gravure. Tours, imprim. et lib. Marne et

fils. [1266

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Ouvrier (l'), almanach illustré pour l'année 18S4.

(l'7e année.) In-16, 128 p. avec grav. Angers,

impr. Burdin et Ce Paris, lib. Blériot et Gautier.

50 cent. [1267

Panégyrique cte l'Ecole des femmes, ou Conversation

comique sur les œuvres de Molière, avec une pré-

face par le bibliophile Jacob. In-18, x-107 pages.

Paris, imp. Jouaust; Lib. des bibliophiles. 5 fr. 50.

(19 janvier.). {1268

Tiré à 340 exemplaires numérotés, dont 300 sur papier

vergé, 20 sur papier de Chine et 20 sur papier What-

man. Titre rouge et noir.

PELLAT (H.). Cours de physique à l'usage des

élèves de la classe de mathématiques spéciales;

par H. PeMat, professeur de physique. Tome 1.

Deuxième partie Thermométrie dilatations,

changements d'état, densité des gaz, hygrométrie,

calorimétrie, thermodynamique. In-8°, p. 363 à 830,

avec iig. Paris, imprimerie et librairie P. Dupont.

(14 janvier.). [1269

PERRiËR, FAYE et TissERAND. Discours prononcés,
le 26 décembre 1883, aux funérailles de M. Yvon

Villarceau, de l'Académie des sciences, par MM.

Perrier, Faye et Tisserand, de la même Académie.

In-4< 19 p. Paris, imprim. Firmin-Didot et Ce.

(17 janvier.). [1270

PHÈDRE. Phaedri Augusti liberti fabularum .Eso-

piarum libri V juxta editiones Brotier, Desbillons,
Lemaire, Dresler, probatissimorumque Phœdri in-

terpretum, quibus accesserunt selecta; P. Desbillons

fabulan. Petit in-16, 93 p. Tours, imp. et lib. Marne

et Sis. [1271 J

PIGEON (C.). Vaccinations, lettre à M. le ministre

–de l'mstructiOTi'publiljTlë.~Iettre à MMTles députés:

par le docteur Ch. Pigeon (de la Nièvre). 2e J<7z-

tion. In-8°, 7 p. Nevers, imp. Vincent; Fourcham-

bault (Nièvre), l'auteur. [1272

PiNARp. Les Cerises; par l'abbé Pinard, chanoine

honoraire de Beauvais. 11" édition. Petit in-18,
107 p. et gravure. Tours, imprim. et lib. Mame et

~ma~ [1273

'Bibliothèque des écoles chrétiennes.

PiNARb. M~c comtesse de Flavigny, notice bio-

graphique par M. l'abbé Pinard. Petit in-!2,
51 pages. Tours, imprimerie et librairie Marne et

ills. [1274

PiNART. Les Hommes rouges, suivi de l'Epagneul

et des Fraises; par l'abbé Pinart, chanoine hono-

raire de Beauvais. Petit in-18, 107 p. et gravure.

Tours; imp. et Ub. Mame et fils. [1275

Bibliothèque des écoles chrétiennes.

PiNET (P.). Poésies et chansons catalanes de Pierre
Pinet, de Millas (Pyrénées-Orientales). In-16, i6 p.

Paris, imp. Dubreuil. (14 janvier.). [Hn6

POUJOULAT (B.). Histoire de la conquête et de

l'occupation de Constantinople par les latins par

Baptistin Poujoulat. NoM!;<°/~<?~~b~. In-12, 287 p.
et gravures. Tours, imprimerie et librairie Marne et

fils. [1277 7

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

PoupRET (L.). Nouveau dictionnaire français, con-

tenant tous les mots de la langue orthographiés

d'après la 7~ et dernière édition
(1878) du dic-

tionnaire de l'Académie française, définis et expli-

qués à F~e de 2,300 fig., etc.; par L. Pourrct.

[n-18 à 2 col., x-878 p. Paria, imprim. Blot, libr

Fouraut et fils. (7 janvier.). [1278

PpABONNEAUD (Mme M.). Lisbeth, épisode de la

guerre franco-allemande: par M~o M. Prabonneaud.

in-12, 143 p. et gravure. Tours, impr. et librairie

Mame et fils. [1279

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

PRABONNEAUD (M~o M.). Tante Merveille; par

Mme M. Prabonneaud. In-12, 143p. et gravure.

Tours, imp. et lib. Marne et fils. [1280

Bibliothèque de la. jeunesse chrétienne.

PRËvos-riNi (C.). La Tenue des livres simplifiée,

apprise sans maître, méthode perfectionnée
en partie

simple et en partie double: par C. Prévostini. NoM-

velie -édition, revue et augmentée. In-16, 64 p.

Paris, impr. P. Dupont; libr. Le Bailly. (14 jan-

vier.)
[1281

Prières a l'usage des associés du Cœur agonisant de

Jésus et du Cœur compatissant de Marie. In-32,

78 p. Paris, imp. Philipona. (14 janvier.) [1282

PROSPER. Voir Almanach des dames. 1075.

PROYART. L'Ecolier vertueux, ou Vie édifiante d'un

écolier de l'Université de Paris par l'abbé Proyart.

NoMU<?//e édition, augmentée de plusieurs traits

intéressants. In-12, 143 p. et gravure. Tours, imp.

et lib. Marne et fils. [1283

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

RAMÉ (A.). Notes sur le sceau de Thomas James,

évêque de Léon et de Dol, sur l'origine de Michel

Columbe et sur le tombeau de Guillaume Gueguen,

évêque de Nantes: par M. Alfred Ramé, du comité

des travaux historiques. tn-8o, 15 pages avec fig.

et planche. Paris, imprimerie nationale. (8 jan-

vier.) [~SS4

Extrait du Bulletin des travaux historiques.

Règlement sur le service du canon-revolver approuvé

par le ministre de la guerre le 9 septembre 1883

(addition
au titre IV du règlement du 17 avnl 1869

sur le service des bouches à feu). In-32, 45 pages.

Paris, imp. nationale. (12 janvier.). [1285

Ministère de la guerre.

RESAL (H.). Physique mathématique Electrody-

naimque, capillarité, chaleur, électricité, magné-

tisme, élasticité, par M. H. Resal, de 1 tnstitut.

In-4", vi-376 p. avec fig. Paris, impr. et librairie

Gauthier-Villars. (15 janvier.). o [1286

RtANT(A.). –Hygiène scolaire; Influence de l'école

sur la santé des enfants: par A. Riant, docteur en

médecine. 7° édition, contenant le règlement mi-

nistériel du 17 juin 1880 pour
la construction et

l'ameublement des maisons d'école, In-18 jésus,

XLvm-399 p. avec 79 fig. Paris, impr. Motteroz;

lib. Hachette et Ce. 3 fr. 50. (14 janvier.). [1287-

RicuARD (L.).
Pour la France, poésies patrioti-

ques par Louis Richard, instituteur. In-18 Jésus,

41 p. Mayenne, impr. Derenne, Paris, libr. Jouve.

1 fr. 25. [1288

RtcnE (A.). Voir Liguori (saint). 1236.

Ricn~LOT (G.).
Traitement de l'engorgement du

col utérin par les cautérisations avec le caustique

Filhos (caustique
de Vienne solidifié); par le doc-

teur G. Richelot, ancien président
de la Société de

médecine de Paris. In-8°, 74 p. Paris, imp. Alcan-

Lévy lib. G. Masson. 2 fr. 50. (8 janvier.). [1289

Extrait de l'Union médicale, 3" série, 1883.

SADLER (P.). Cours gradué de langue anglaise

(deuxième partie), ou Petit cours de versions a
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l'usage des classes élémentaires, avec des notes 1

explicatives, précédé d'une introduction et suivi

d'un dictionnaire anglais-français; par P. Sadler.

31° da~xo~ revue et corrigée par l'auteur. Petit

in-18, 288 p. Paris, imprim. Motteroz; lib. Leroy.
2 fr. (14 janvier.). i1290

SANNË (A.). VoirBarthez (E.). 1100.

SAULAïS (S.). En découverte, opéra-comique ou

drame lyrique en quatre actes et six tableaux; par
Salustien Sàulais. In-8", 44 p. Paris, impr. Morris

père et fils. (12 janvier.). [1291

ScHMiD (C.). Marie, ou la Corbeille de fleurs. Tra-

duit de l'allemand de Christophe Schmid par Louis
Friedel. In-12, 107 p. et gravure. Tours, impr. et

lib. Marne et nis. [1292

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

ScuoLL (A.). Denise; par Aurélien Scholl. Aqua-
relles de Grivaz, gravées par Arents. In-8", 60 p.

Paris, imprim. et libr. Rouveyre et Blond. 15 fr.

(23 janvier.). [1293

Tirage à petit nombre sur papier de Hollande. Il a été
tiré 100 exemplaires sur papier du Japon, savoir
50 avec tirage à part des gravures, sur japon, ert

bistre 50 avec tirage à part des gravures, sur chine,
en bistre. ·

SïACKELBERG (F.). Die Frau und die Revolution.

Lichtstreifen auf rhé und Familie; von Friedrich

Stackelberg. In-18, 60 p. Paris, impr. Reiff; libr.

Baillière et Messager. 1 fr. (8 janvier.). [1294

TANCHARD (A.). Les Séquanaises (vers); par A.

Tanchard. In-12, 12 p. Mayenne, imprimerie De-

renne Parip, l'auteur, 49, boulevard Port-Royal.
75 cent. [1295

Tante (la) Ursule; par M~ la vicomtesse de Saint-

P* Nouvelle édition. Petit in-18, 107 pages et

gravure. Tours, imprimerie et librairie Marne et

fils [1296

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

THEO CRITT. L'Art.de se faire aimer par son mari;

par Théo Critt. Préface par la vicomtesse de Ren-

neville.tn-18 jésus, 53 p. avec vign. et frontispice
à l'eau-forte par Henriot. Paris, impr. et librairie

Rouveyre et Blond. 2 fr. 50. (23 janvier.). ,1297

Tiré 5 p~eR~hbnfbre. Papier teinté. Titre rouge et noir,
II a été tiré 15 exémplaires sur papier impérial du

Japon.

ÏHEUMET (A.). Sous bois; par André Theuriet.

Nouvelle édition, illustrée de 78 compositions de

H. Giacomelli, gravées sur bois par Berveiller,

Froment, Méanlle et Rouget. Préface de Jules

Claretie. Petit in-8o, xx-276 p. Paris, imprimerie

Chamerot; librairie Conquet; Charpentier. (17 jan-
vier.). [129S

Tirage unique à 500 exemplaires numérotés, dont 150

sur papier du Japon ou papier de Chine fort avec ou.

sans tirage à part des illustrations, prix 150 fr. et

80 fr., et 350 sur papier vélin il la cuve, prix 45 fr.

Ttu.oY (A.). Vie et mort d'Auguste Simon, sous-

directeur de l'école normale de Chàlons; par
M. l'abbé A. Tilloy. fn-8", 32 p. Paris, imprimerie

Philipona. (14 janvier.). [1299

Titre rouge et noir.

TISSERAND. Voir Perrier. 12G9.

TissoT (V.). L'Allemagne amoureuse; par Victor

Tissot. ire, 2e et 3~ (~ïbK.s-. tn-18 Jésus, 388 p.

Paris, imp. P. Dupont; lib. Dentu.3 fr. 50. (18 jan-
vier.). [1300

ToDiÈRE (L.). Histoire de l'Europe et particulière-

ment de la France de 1610 à 1789, accompagnée de

tableaux généalogiques et synoptiques, à l'usage de

la classe de rhétorique; par L. Todière, professeur

d'histoire. 11° édition. In-12, 466 p. Paris, impr.
et lib. Delalain frères. 4 fr. (16 janvier.).. [1301

TopART (E.). Petit guide commercial et profes-

sionnel à l'usage des élèves des classes élémen-

taires. Première partie De l'apprenti et de l'ou-

vrier par Edmond Topart, ancien juge suppléant
au tribunal de commerce de la Seine. ln-12, 360 p.

Paris, imp. Capiomont et Renault; lib. Chevalier-

Marescq. (16 janvier.). [1302

TouRNADE. Compte rendu au congrès annuel des

architectes de France (11~ session, année 1883),

sur l'architecture au Salon de 1883, par M. Tour-

nade, de la Société centrale des architectes. tn-8o,

28 p. Paris, imprim. et libr. Chaix et Ce. (8 jan-
.vier.). fl303

Extrait du Bulletin de la Société centrale des archi-

tectes.

Travaux et mémoires du bureau international des

poids et mesures, publiés sous l'autorité du comité

international par le directeur du bureau. T. 2. Grand

in-4°, CLXIX-256 p. avec ng. et 3 planches. Paris,

imprimerie et librairie Gauthier-Villars. (15 jan-
vier.) [1304

THELUT. De la constitution médicale dans la Haute-

Saône depuis 1835 jusqu'à nos jours; parM.Trelut,

vétérinaire. tn-8o, ~(, p. Paris, impr. Ves Renou,

Maulde et Cock. (12 janvier.). [ 1305

UcuARD (M.). Mon oncle Barbassou: par Mario

Uchard. In-8o, 318 p. et 40 compositions gravées à

l'eau-forte par Paul Avril. Paris, imprim. Pillet et

Dumoulin; librairie Lemonnyer. 40 fr. (10 jan-
vier.) [1306

Tiré à 1,000 exemplaires numérotés, dont 50 sur papier
du Japon, avec les eaux-fortes pures et une suite des

eaux-fortes terminées tirées à part, 12~ sur papier du

Japon, avec une suite des eaux-fortes terminées tirées

à part, 50 sur papier de Chine, 275 sur papier vergé
de Hollande et 500 sur papier vélin.

VALENTiN (F.). -Voyages et aventures de Lapé-

rouse par G. Valentin. 17e édition. In-12, 288 p.

et 4 grav. Tours~ imprimerie et libr. Marne et

Hls. tl307

Bibliothèque de la jeunessechrétienne.

VAQUETfE"(T.).(~m~ résùmê'(!e~roit''i'omaîn; par
T. Vaquette, avocat, docteur en droit. Jn-18 Jésus,
476 p. Paris, imp. Moquet: l'auteur, 44, boulevard

Saint-Germain. 6 fr. (11 janvier.). [1308

VASin (P.). La Société de Berlin; par le comte

Paul Vasili. Augmenté de lettres inédites. In-8~
266 p. Paris, impr. Chamerot; aux bureaux de la

Nouvelle revue. 6 fr. (23 janvier.). [1309

VATTiER (V.). Vingt millions de rente; par V. Vat-

tier. In-18 jésus, 370 p. Angers~ imp. Burdin et Ce;

Paris, lib. Blériot et Gautier. [1310

WEST (G.). Défense des catholiques (suite); par
Gratien West. In-18 jésus~ 117 p. Paris, imprim.

Philipona; lih. de l'OEuvre de Saint-Paul. (14 jan-

vier.). [1311 t

WiNTGENS (W. J.). Voir Code pénal des Pays.
Bas.1130.

Zoppino (le), dialogue de la vie et généalogie de

toutes les courtisanes de Rome (xvf siècle), littéra-

lement traduit, texte italien en regard, In-16, xn-

112p. Paris, imp. Unsinger; lib. Liseux. (12 jau-
vier.). [1312

Tiré à l:j0 exemplaires numérotés. Papier vergé. Titre
rouge et noir. Nouvelle collection elzévirienne. Edi-
tions réservées.
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COMPOSITIONS MUSICALES

MUStQUE mSTRUMENTALE.

DiAS (J. B.). Marche de Rakoczy, arrangée pour
orchestre. Paris, Richault et Ça. [468

GuiLM~NT (A.). L'Adieu des bergers à la Sainte

famille, chœur tiré de l'Enfance du Christ d'H.

Berlioz, transcrit pour orgue. 5 fr. Paris, Richault

et Co. [469

GuiLMANT (A.). -Répertoire des concerts d'orgue du

Trocadéro~ morceaux d'orgue d'auteurs anciens,

publiés et adaptés aux orgues modernes. Ire livrai-

son. 9 fr. Paris, Schott; l'auteur. ~4"?0

Louis (A.). Sonneries d'ordonnance officielles et

réglementaires de l'infanterie, avec paroles. 60 c.

Paris, D. Ikelmer. {471

RosE (C.). Vingt grandes études choisies dans les

œuvres de Rose et arrangées pour la clarinette.

15 fr. Paris, Richault et Ce. [472

WERNER (A.). Valse rustique pour orchestre. 3 fr.

Paris, Richault et Ce ~473

MUSIQUE POUR PIANO.

ARDAN. Le Portrait, quadrille pour piano sur l'o-

pé~a-comique de Th. de Lajarte. 4 fr. 50. Paris,
H. Lemoine. [474

AuGUSTE-CuARLEs. Souvenir de Saint-Pétersbourg,
morceau de salon pour flûte, avec accompagnement
de piano. 12 fr. Paris, Richault et G~ [475

BLOUNT (H.). Smilis, valse pour piano. 6 fr. Paris,

Durand, Schoenewerk et C~ ~476

BRAYER (J. de). Parade-polka, par Arban, sur des

motifs du Roi de carreau, opéra-comique de Th. de

Lajarte, arrangée pour piano à quatre maini-i par
J. de Brayer. G fr. Paris, Brandus et C< {477

BnAYER (J. de). Quadrille sur le Roi de carreau,

opéra-comique de Th. de Lajarte, par Arban, ar-

rangé pour piano à quatre mains par J. de Brayer.
6 fr. Paris, Brandus et Go. ~78

BRAYER (J. de). Quadrille sur le Roi de carreau,

opéra-comique de Th. de Lajarte, par 0. Métra,

arrangé pour piano à quatre mains par J. de Brayer.
6 fr. Paris, Brandus et Go. [479

BuAYER (J. de). Suite de valses sur le Roi de

carreau, opéra-comique de Th. de Lajarte, par 0.

Métra, arrangée pour piano a quatre mains par J.

de Brayer. 7 lr. 50. Paris, Braudus et C< [480

C)!ESNEAU (C.). Marche royale de Chypre, pour

piano. 9 l'r. Paris, L. Gregh et Ce. ~4S1

CnisToyARO (F. de). Nocturne pour mandoline,
avec (accompagnement de piano. li fr.

Paris, H.

Lemoine. [482

DAVID (A.). Chant du Lansquenet, pièce caracté-

ristique pour piano. 5 fr. Paris, Durand, Schœne-

werk et C~ ['483

DAVtD (A.). L'Improvisée, valse de salon pour

piano. 6 francs. Paris, Durand, Schœoewerk et

Co. [484

DiAS (J. B.). Cavatine de Torquato Tasso, de Do-

nizetti, arrangée pour
cornet à pistons en la avec

accompagnement
de piano. 7 fr. 50. Paris, Richault

etCc. [485

Exercices et tableaux de musique. Modèles généraux.

fo gérie les Gammes. Paris, sans nom d'édi-

teur. [486

GRANDVAL (C. de). Deux pièces pour hautbois, vio-

loncelle et piano N" 1. Romance. 7 fr. 50.

? 2. Gavotte. 7 fr. 50. Les deux morceaux réunis,

12 fr. Paris, Ricbault et Go. [487

GutLHAub (G.). Suite pour piano. ? 2. Barcarolle.

Paris, L'auteur. [488

GumAUD (E.). Caprice pour violon, avec accompa-

gnement de piano. 15 fr. Paris, Durand, Schœne-

werk et Ce. [489

JuLES-GEOMES. Venise la belle, valse pour piano.

6 fr. Paris, Henry. o [490

LAJAME (T. de). Le Roi de carreau, opéra-comique

en trois actes. Partition piano solo, arrangée par

J. de Brayer. Net, 8 francs. Paris, Brandus et

Ce. [491

LE CouppEY (E.). Douze morceaux de concert

pris dans les œuvres des maîtres les plus célèbres

et annotés pour piano par F. Le Couppey. (Le Re-

cueil des pianistes.) Net, 7 francs. Paris, J. Ha-

melle. [492

LE TouRNEux (E.). Gavotte pour piano. 3 fr. Paris,

J. Naus. [49~

MARiE (G.). Deux pièces pour le violoncelle, avec

accompagnement de piano N" 1. Lamento;

n" 2, la Cinquantaine, aip dans le style ancien.

7 fr. 50. Paris, Richault et Ce. [494 i.

MoNFOM (B. de). Polka des OEufs à la coque,

pour piano. 5 fr. Paris, J. Naus. [495

PALMA (S.). Trois mélodies de Niedermeyer, trans-

crites pour piano et orgue NI 2. L'isolement.

9 fr. Paris, Richault et Ce. [496

REDON (E.). Ballet des sylphes de la Damnation

de Faust de H. Berlioz, transcrit pour piano. 5 fr.

Paris, Richault et C°. [497

RENA! D DE ViLDAC. Duo facile pour piano à quatre

mains sur le Roi de carreau, opcra-comique de Th.

de Lajarte. 7 fr. 50. Paris, Brandus et C" [498

TnuMER aîné (T.). Elégie pour piano. 7 fr. 50.

Paris, Richault et C~ [499

"WACKENTUAi.ER (J.). Sarabande Médicis, air de

danse ancien pour piano. 6 fr. Paris, Richault et

C" [SOO
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MUSIQUE VOCALE.

AuDRAN (E.). La Dormeuse éveillée, opéra-co-

mique en trois actes, paroles de Chivot et Duru.

Partition, chant et piano, transcrite par L. Roques.

Net, 12 fr. Paris, Choudens père et ûls. [501 1

BOISSIÈRE fF.). Chapeaux à vendre, chansonnette,

paroles a'E. H. Martigny. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, J. Hiélard. [502

BoissiÈRE (F.). Il a bobo, chansonnette, paroles de

C. Soubise. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, J. Hiélard. [503

BOISSIÈRE (F.). Les Lavandières du village, duo,

paroles de F. Tourte. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, J. Hiélard. [504

BoissiÈRE (F.). Les Petits mousses, duo, paroles
d'E. H. Martigny. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, J. Hiélard. [505

BoissiËRE (F.). Mam'zelle Malice, chansonnette,

paroles d'E. H. Martigny. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, J. Hiélard. [506

BOISSIÈRE (F.). Prix de santé, historiette, paroles
de Ch. deTrogoff. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, J. Hiélard. [507

BOULET (L.). Bibliothèque musicale des associés

du Vœu national. Chants latins et français. 1*~ série

d'une exécution facile, avec accompagnement d'or-

gue, comprenant six morceaux à deux voix égales

pour un salut. Les six réunis, net, 2 fr. 50. Chaque
morceau séparément, 60 cent. Paris, Katto.. [508

BRUANT (A.). Le Peuple, chanson, paroles et mu-

sique. Sans accompagnement. 1 franc. Paris, A.

Bruant. [509

BRUANT (A.). L'Infanterie de marine, scènes de la

vie militaire, paroles et musique. Sans accompa-

gnement. Paris, A. Bruant. [510

DESCHAUX (J.). –-Mon petit mari, chansonnette, pa-
roles et musique. Avec accompagnement de piano.

Paris, à la Chanson française. [511

DESCHAux (J.). Sous la fouillée, paroles d'E. Za-

mor. Avec accompagnement de piano. Parrs~rta"
Chanson française. [512

GouNOD (C.). Hymne a la France, paroles d'A. Ba-

ralle. Sans accompagnement. Net, 1 fr. Paris, Le

Beau. [513

JoURDAN-SAViGNY. La Liberté, paroles de RoileL

jeune. Avec accompagnement de piano. 2 fr. 50.

Lyon, chez tous les marchands de musique. [514

LACONTRE (J. L.). La Guilhade, ballade, paroles
et musique. Avec accompagnement de piano. Net,

1 fr. Paris, l'auteur. [515

LADISLAS. Le Bataillon scolaire, marseillaise des

écoles, chant patriotique, paroles de H. Frespech.
Avec accompagnement de piano. 3 fr. 50. Le

Havre, Hervieu. [516

LECOCQ (C.).– Les Truands de Paris, chœur à quatre
voix d'hommes, paroles de J. de La Guette. Sans

accompagnement. Net, 1 fr. Paris, Le Beau. [517

Lu~ciNi (A.). Sylphe léger, romance pour mezzo-

soprano, paroles de L. Duc. Avec accompagnement
de piano. 6 fr. Lyon, L. Duc. [518

MtRECKi(M. de). C' croquant-là! scie nouvelle,

paroles de C. Bénédic. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Vc Ghe-

luve. [519

NiLSSEN (M.). –La Cantine, chansonnette comique,

paroles de L. Cailleux. Avec accompagnement de

piano, 3'fr. petit format, 1 fr. Paris, Vo Ghe-

luve. [520

PAPiN (A.). La Fête andalouse, boléro à trois voix

égales et solo, paroles de P. Julien. Sans accompa-

gnement. Net, 50 cent. Paris, Le Beau. [521

PAPiN (A.). –Méthode pratique de musique vocale

à l'usage des orphéons et des écoles. Première par-
tie. 1 fr. Paris, Hachette et Ce. [522

PETIT (A.). Le Sire de Coquenpeau et Fleur de

ténia, histoire d'amour, paroles de France. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, Société

anonyme du nouveau répertoire des concerts de

Paris~ [523

PROVESI (L.). Fleur du souvenir, avec accompa-

gnement de piano. Net, 2 francs. Paris, G. Hart-

mann [524

QUELLE (A.). Faut pas garder ça! chansonnette,

paroles d'E. Baneux. Sans accompagnement. i fr.

Paris, Bassereau. [525

QuEiLLE (A.). La Grotte aux baisers, chanson,

paroles de P. Batail. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, i fr. Paris, à la Chanson

française. [526

QUEILLE (A.). Les Filles d'Avignon, chanson, pa-
roles de P. Batail. Avec accompagnement de piano.

Paris, à la Chanson française. [527

QUELLE (A.). Via c' que c'est que l' Parisien

chansonnette, paroles de Joinneau et Delattre.

Avec accompagnement de piano. Paris, à la Chanson

française. [528

ROQUES (J.). En clignant de l'oeil, chansonnette,

paroles d'Ed. Dumel et Roydel. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme du

nouveau répertoire des concerts de Paris. [529

SERPETTE (G.).– Fanfreluche, opéra-comique en

trois actes, paroles de G. Hirsch, Saint-Arroman et

Burani. (Morceaux de chant détachés, avec accom-

pagnement de piano par L. Roques.) Romance

« Tircis chantait sous la branche ». 3 fr. Cou-

~~et~rTr-Vous' avez la parole tendre )). 3 fr.

Couplets «
Lorsque j'ai fêté Bacchus je m'é-

veille ». 4 fr. Aragonaise. 5 fr. Paris, Choudens

père et uls. [530

SPENCER (E.). Au bord du ruisseau, idylle, pa-
roles d'A. Duchêne. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Duchéne. [531

SPENCER (E.). C'est ma soeur qui m'a dit ça 1

chansonnette comique, paroles d'E. Duhem. Avec

accompagnement de piano. Paris, à la Chanson

française. r~~

SPENCER (E.). Vive le champagne chansonnette,
paroles d'E. Sérard. Sans accompagnement. Paris,
à la Chanson française. [533

THAMYtus ~G.). Chanson de Fortunio, paroles d'A.
de Musset. Avec

accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, A. Leduc. [534

ViLLEMER-DELORMEL. Mademoiselle Amanda, chan-

sonnette comique, paroles et musique. Avec ac-

compagnement de piano. 3 fr. Paris, Société

anonyme du nouveau répertoire des concerts de

Paris. [535

WATRELOT (D.). L'Infidèle maîtresse, paroles d'A.

Dillys. Sans accompagnement. Paris, D. Watre-

lot. [53G
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PLANS.

Plan de la ville de Belfort, par J. B. Schrmtt. Nancy,

imp. lith. E. Munier. [23C

ENSEIGNEMENT. g

Encyclopédie Bouasse-Lebel. ? 194. Culture orne-

mentale. (Tableau synoptique, 84 figures.) Paris,

Bouasse-Lebel, imp.~édit. [237

ENSEIGNEMENT (Format album).

Académies-femmes. Pl. nos 143, 146, 155, 164, 181,

182, 185, 187, 191, 197~ 265, 266, 267~ 279, 280,

289, 293, 294, 295, 297, 304, 305, 309, 319, 320,

321, 322, 325~ 326, 328 et 335. Paris, photogr.

Bounard. [238

GENRE.

Album Chambord. (Chambord-Frohsdorf-Goritx.)

Publié par la Gazette de France. Paris, imprimerie

Chambord. [239

Calvaire de Saint-Thégonnec (Finistère), d'aprèa Th.

Busnel. Paris, imprimerie Chardon; H. Caillière,

édit. {240

Corvée de quartier. Paris, A. Legras, chromolitbog.-

édit. [24.1

NOUVELLES PUBLICATIONS PERIODIQUES

PARIS.

Houlevardier(le), revue parisienne, paraît tous les

samedis matin. (6~ année ) N<* 1. 5 janvier 1884.

In-4° à 2 col., 8 p. Paris, impr. Dumont; 40, rue

Blanche. Abonnement Paris, un an, 40 fr.; six

mois, 25 fr.; départements, un an, 50 fr.; six mois,

30 fr.; étranger, un an, 60 fr.; six mois, 35 fr. Un

numéro, 1 fr. lt

Bulletin technique des arts et manufactures. ? 1.

(Novembre 1883.) in-go, 19 p. Mayenne, impr.

Derenne; Neuilly-sur-Seine (Seine), 87, avenue du

Roule. Abonnement un an, 10 ir. Un numéro,

50 cent. [2

Tenue de-campagne. Paris, A.–begras. chromoHth.-

édit.t. [242

Thé Hrin red line 93~ Highlanders Balaclava, d'a-

près R. Gibb. Paris, photogravure Goupil et C~,

London, A. JE~arnsden. [243

IMAGERIE.

Prise de Sontay. Epinal, imprim. lithogr. Pelle-

i-m. ~244

INDUSTRIE.

Album Ernest Dervaux-ibled à Vieux-Condé (Nord).

Manufacture de boulons, écrous, rivets, ferrures en

tous genres. Tarif no 52. I" octobre 1883. Paris,

imp. Rouam. [245

PORTRAITS.

Mme Daey, par Ch. Waltner, d'après Rembrandt.

Paris, Goupil etCo,imp.-édit. [246

Daey (William), par Ch. Waltner, d'après Rem-

brandt. Paris, Goupil etC~imp.-édit. [247

Raspail (F. V.). Paris, imp. P. Dupent. [248

Thomas (M.), chef d'orchestre du théâtre des Arts,

parJ. Légeron. Rouen, imp. lith. Lecerf. [249

Carabin (le), rédigé par les Étudiants. ? 1. (Décem-

bre 1883.) ln-4o à 3 col., 4 p. Paris, imprim. Epi-

nette 16, boulevard Saint-Germain. Un numéro,

5 cent [3

Echo (1') de la rive gauche, organe des intérêts du

5o arrondissement et des quartiers limitrophes.

? 1. Janvier 1884. in-4o à 3 col., 4 p. Paris,

imp. Epinette; 1C, boulevard Saint-Germain. Un

numéro, 10 cent. [4

Etoile (!'), organe des intérêts publics, paraît
les

mercredi et samedi de chaque semaine. l''o année.

N" 1. Janvier 1884. Petit in-t'~ à 4 col., 4 p. Paris,

imp. Schiller; 1, rue Richer. Abonnement Paris

et départements, un an, 50 fr. [5
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Filou (le), journal des voleurs, politique, littéraire,

sportif, industriel, commercial et financier. ? 1.

27 janvier 1884. In-f" à 4 col., 4 p. Paris, imprim.

Dumont; 85, rue de la Victoire. Un numéro,

10 cent.

Flèche (la), journal satirique illustré, politique, artis-

tique et financier, paraissant le jeudi et le diman-

che. 1~ année. N" 1. (20 décembre 1883.) Petit

in-foà 3 col., 4 p. Paris, impr. Wilhem; 23, rue

Bellefond. Abonnement un an, 13 fr.; six mois,

7 fr., trois mois, 4 fr. Un numéro, 10 cent. [7

Gagne-Petit (le), journal quotidien, paraissant
le soir

à Paris. Numéro-préface. (27 décembre 1883.) In-f"

à 5 col., 4 p. Paris, imprim. Kugelmann; 56, rue

Basse-du-Rempart. Abonnement Paris, un an,

17 fr.; six mois, 8 fr. 50 trois mois, 5 fr. dé-

partements, un an, 18 fr. six mois, 10 fr.; trois

mois, 6 fr.; étranger, le port en plus. Un numéro,

5 cent. tS

Gazette (la) des clercs et des étudiants en droit, re-

vue bi-mensueUe -de jurisprudence et des facuhés

de droit, indicateur général des demandes et offres

de clercs. fe année. ? 1. (5 novembre 1883.)

lc-4o à 2 col., 8 p. Mayenne, imprim. Derenne;

Paris, 52, boulevard Saint-Michel. Abonnement un

an, 6 fr.; six mois, 3 fr. 50; trois mois, 2 fr. Un

numéro, 30 cent. f

Gazette (la) élégante illustrée, organe spécial
de la

parfumerie,
bi-mensuel. 1~ année. ~1. (1~ dé-

cembre 1883.) ln-4o à 2 col., 8 p. Poissy, impr.

Lejay et C~ Paris, 10, place Clichy. Abonnement

Paris et départements,
un an, 9 fr.; six mois, 5 fr.;

trois mois, 3 fr.; union postale,
un an, 11 fr. Un

numéro, 30 cent. H"

Gerbe (la), organe de la Société littéraire de France

pour
le département

de Dsère et-les départements-

limitrophes, revue littéraire mensuelle. No 1. (9 dé-

cembre 1883.) In-4" à 2 col., 8 p. Mayenne, imp.

Derenne; Paris, 52, boulevard Samt-Michel. Abon-

nement annuel 2 fr. 50. Un numéro, 25 c.. [11

Grand (le) financier, paraissant
le dimanche. 1~ an-

née N" 1. 20 janvier 1884. Grand m-f à 6 col.,

4
p. Paris, impr.

Dubuisson et Ce; 8, rue de Lou-

vois. Abonnement France et étranger, un an,

20 fr. Un numéro, 50 cent.J.M

Implacable (!'), journal politique quotidien
du matin.

T~ année. ? 1. Numéro-préface. (28 décembre

1883.) Grand in-f à 6 col., 4 p. Paris, imprimerie

"Kugelmann; 56, rue Basse-du-Rempart. Abonne-

ment Paris, un an, 34 fr.; six mois, 17 ir.: trois

mois, 10 fr.; départements,
un an, 36 fr.; six mois,

20 fr.; trois mois, 12 fr.; étranger, le port
en plus.

Uu numéro, 10 cent. [13

Jemenfoutiste (le), journal nécessaire et attendu d'ail-

leurs. N" 1. Janvier 1884. In-4" à 3 col., 4 pages.

Paris, imp. Epinette; 16, boulevard Saint-Germain.

Un numéro, 5 cent. L~

Journée (la) économique et politique. 7 janvier 1884

In-f à 3 col., 2 p. Paris, lilhogr. Hayotte; 9, rue

Neuve-Fortin.
[15

Lanterne (la) des curés, par
J. Ratichon, paraissant

le samedi. N" 1. Janvier 1884. In-lb, 16 p. Paris,

imp. Collombon et Brûlé; 6, rue Bailleul. Abonne-

ment Paris, un an, 6 fr.; six mois, 3 fr.; trois

mois, 1 fr. 50; départements,
un an, b il., six

mois 4 ir.; trois mois, 2/r.; étranger, un an,

10 fr.; six mois, 5 fr.; trois mois, 2 ir. bO. Un

numéro, 10 cent.

Paris-Province, journal hebdomadaire, paraissant
le

mercredi; actualités politiques, littéraires, artisti-

ques, théâtrales, judiciaires et financières. 1~ an-

née. ? 1. Du 23 au 30 janvier 1884. Grand in-4<'

à 3 col., 12 p. Paris, imprim. Schiller; il, rue du

Faubourg-Montmartre. Un numéro, 10 cent.. [17

Pierrot (le), journal carnavalesque. ? 1. (Décembre

1883.) jn-4° à 3 col., 4p. Paris, impr. Epinette:

16, boulevard Saint-Germain. Un numéro, 5 c. [18

Propriété (la) immobilière, dirigée par N. Sumien.

ire année. ? 1. (17 décembre 1883.) In-4° à

2 col., 2 p. Paris, autographie Sumien; 80, avenue

des Ternes. Abonnement annuel 5 fr. [19

Truie (la) qui file, journal hebdomadaire illustré, sa-

tirique et littéraire. 1~ année. ? 1. (31 décembre

1883.) Petitm-f~à 3 col., 4 p. avec fig. Paris,

impr. Devillaire; 58, rue Notre-Dame-de-Lorette.

Abonnement Paris, un an, 12 fr.; départements,

15 fr. Un numéro, 20 cent. [20

Violeta (la), gaceta ilustrada del hogar domestico,

modas parisiennes, labores, literatura, etc. Segunda

epoca. ? 1. 1° de enero~e 1884. In-4° à 2 col.,

16 p. avec fig. Paris, impr. P. Dupont; Levallois-

Perret, 79, rue de Cormeilles. Abonnement Eu-

rope, un an, 10 fr.; Amérique, 15 fr. [21

DÉPARTEMENTS.

Affiches du Saumurois, journal des ventes et locations

de l'Ouest, paraissant le 1~ de chaque mois.

fe année. ? 1. (ler novembre 1883.) tn-4°, 4 p.

Saumur, imp. Godet; 64, rue de Bordeaux. Abon-

nement un an, 2 fr.; six mois, 1 fr. 25. Un nu-

méro, 10 cent. [22

Antibois (!'), journal hebdomadaire, politique, agri-

–culture~i)~ust~ie,-eommerce, littéi~ujL'ey-fmancË~eL.
annonces, paraissant le dimanche. 1re année. No 1.

(30 décembre 1883.) Petit in-fo à 4 col., 4 pages.

Antibes, Jmprim. nouvelle. Abonnement un an,

10 fr.; six mois, 6 fr.; étranger, le port en sus. Un

numéro, 10 cent. [23

Bulletin de la Société des Fêtes de l'enfance fondée

le 14 juillet 1883, publication non périodique.

? 1. (15 novembre 1883.) ln-4", 8 p. Alais, imp.

de TUnion~épjLtbIiGaine. Un numéro, gratuit pour

les membres de la Société 20 cent. pour les non-

adhérents.t. [24

Bulletin pédagogique de la circonscription de Lar-

gentière. année. Nos l"et 2. (Octobre et novem-

bre 1883.) In-8°, 7 p. Largentière, imprimerie De-

Ihorme M. l'inspecteur primaire. [25

Bulletin pédagogique du département du Lot, publi-

cation mensuelle. T. 1. No 1. (1er novembre 1883.)

In-8°, 24 p. Cahors, imprimerie Laytou; M. Ca-

zes, inspecteur d'académie. Abonnement annuel

2 fr. [26

Cannet (le) (Alpes-Maritimes), journal d'intérêt lo-

cal, littéraire, artistique, scientinque et financier.

ire année. ? 1. (2 décembre 1883.) In-f'o à 5 col.,

4 p. Cannes, impr. Vincent Le Cannet, boulevard

des Ardissons. Abonnement Alpes-Maritimes, un

an, 10 fr.; autres départements et étranger, 15 fr.

Un numéro, 20 cent. [27

Causeur (le) bourguignon, revue littéraire, scienti-

fique, amusante et d'annonces commerciales et ju-
diciaires, paraissant tous les dimanches. 1'~ année.

? 1. (16 décembre 1883.) ln-4", 8 p. Mâcon, imp.

Durand; 5, rue Sigorgne. Abonnement Saône-et-

Loire, un an, 12 fr.; six mois, 7 fr.; trois mois,

4 fr.; hors du département, un an, 14 fr.; six mois,

8 fr.; trois mois, 5 fr. Un numéro, 20 cent.. [28
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Civilisation (la) chrétienne, revue mensuelle publiée

sous le patronage d'ecclésiastiques et de coopéra-

teurs à l'OEuvre de la Nouvelle France. 1~ année.

N" 1. (1er novembre 1883.) Jn-4" à 2 col., 8 pages

avec tig. Caen, impr. V~ Domin; 6, place Saint-

Pierre. Abonnement: France, un an, 3 fr.; six

mois, 1 fr. 50: étranger, un an, 4 fr.; six mois,

2fr. [29

Défense '(la) des travailleurs, organe des groupes ou-

vriers socialistes révolutionnaires de la région du

Nord-Est, paraissant le dimanche. fo année. ? 1.

2 décembre 1883. Petit in-f" à 4 col., 4 p. Reims,

imp. Fauville; 65, rue du Faubourg-Cérès. Abon-

nement un an, 6 fr.; six mois, 3 fr.; trois mois,

1 fr. 50. Un numéro, 10 cent. [30

Diogcne (le) méridional. (Remplace
l'Avenir mari-

time 4e année, 3e série, n" 340.) 9 décembre 1883.

Grand in-fo à 6 col., 4 p. Cette, Imp. commerciale

et vinicole: 8, rue Voltaire. Abonnement: Hérault,

un an, 10 fr.; six mois, 6 fr.; trois mois, 3 fr. 50;

un mois, 1 fr. 50; départements, un an, 12 fr.: six

mois, 7 fr.: trois mois, 5 fr.; un mois, 2 f.; union

postale, trois mois, 15 fr. Un numéro, Hérault,

15 cent.; départements et gares, 20 cent. [31

Drôme (la) littéraire, revue mensuelle, organe de la

Société littéraire de France pour le département de

la Drôme et les départements limitrophes. fs an-

née. ? 1. Janvier 1884. Iu-4o à 2 col., 8 pages.

Mayenne, imprim. Derenne; Valence (Drôme~ 22,

rue du Pont. Abonnement annuel 2 fr. 50. Un

numéro, 20 cent. [32

Echo (1') de Guelma, journal politique, littéraire et

commercial, paraissant le mardi. l's année. ? 1.

(11 décembre 1883.) Petit in-fo à 4 col., 4 pages.

Boue, imprim. Lampronti: cours National, maison

Calvin. Abonnement Algérie, un an, 10 fr.; six

mois, 6. fr.; extérieur, un an, 12 fr.; six mois, 7 fr.

–Un~nmnéro.-IrO-eent.[~3–

Ecriteaux (les) d'Orléans, journal-indicateur publié

deux fois par mois par le Bureau des démarches.

l*'e année. N" 1. (Novembre 1883.) ln-4", 32 pages.

Orléans, impr. Morand; au Bureau des démarches

et lib. Lavigne. Abonnement (avec insertions) un

an~ 6 fr.; (sans insertions), 3 fr. Un numéro,

20 cent. [34

Emeute (!'), organe anarchiste, paraissant le diman-

che. r'~ année. ? 1. (9 décembre 1883.) Petit

in-fo à 4 col., 4 p. Lyon, Impr. nouvelle; 2<J, rue

Vauban. Abonnement un an, 6 fr.; six mois,

3 fr.: trois mois, 1 fr. 50; étranger, le port en sus.

Un numéro, 10 cent. [35

Esprit (1') nouveau, revue politique, anticléricale et

d'économie sociale, paraissant du 15 au 20 de

chaque mois. ir'' année. No 1. (Décembre 1883.)

In-4" à 2 col., 8 p. Bordeaux, imp. Rapin 20, rue

Régnier (La Bastide). Abonnement un an, 6 fr.;

six mois, 3 fr. 50; étranger, le port en sus. Un

numéro, 50 cent. [3C

Etoile (I') de la Haute-Marne, journal républicain

quotidien. ire année. ? 1. (1'~ novembre .1883.)

Petit in-f° à 4 col., 4 p. Saint-Dixier, imprim. du

Fort-Carré: 5, rue Lalande. Abonnement Haute-

Marne et départements limitrophes, un an, 18 fr.;

six mois, 9 fr.; trois mois, 5 fr.; autres départe-

ments et étranger, le port en sus. Un numéro,

5 cent. [37

Foyer (le), journal-portrait, littéraire, artistique, hu-

moristique et théàtrat, paraissaut tous les jeudis.
N" 1. (Décembre 1883.) In-4o a 3 col., 4 pages et

photographie
d'artiste. Nîmes, huprim. Roger et

Laporte 5, place Saint-Paul. Un numéro~ 15 c. [38

Gazette (la) provinciale, correspondance littéraire,

hebdomadaire, destinée à l'alimentation des feuilles

départementales, paraissant le mardi. 1''° année.

? 1. (27 novembre 1S83.) Petit in-fo à 4 col.,
1 p. Bauge (Maine-et-Loire), impr. Daloux. Abon-

nement trois mois, 20 fr. Un numéro, 2 fr. [39

Guêpe (la), journal satirique illustré, paraissant tous

les dimanches. fo année. N" 1. Du (f au 13 jan-
vier 1884. Petit in-f" à 3 col., 4 p. Toulouse, imp.
Thomas et Conferon: 21, rue Bonrepos. Abonne-

ment un an, 6 fr.; six mois, 3 fr. Un numéro,

10 cent. [40

Homme (1') libre, journal républicain radical, quoti-
dien. N" 1. 5 janvier 1884 (19 nivôse an 91). Petit

in-fo à 4 col., 4 p. Marseille, impr. spéciale; 60,
boulevard du Musée. Abonnement France, un an,

24 fr.; six mois, 12 fr.: trois mois, 6 fr. Un nu-

méro, 5 cent. [41

Indicateur (l')cettois, journal des petites afnches,

commercial, bi-mensuel, organe du Grand bureau

de locations, ventes et placements, etc. ? 1.

(1er décembre 1833.) Iu-4o à 2 col., 4 p. Cette,

imp. Vareille jeune; G3, Grand'Rue. [42

Indicateur (!'), journal d'annonces, paraissant le sa-

medi. fo année. ? 1. (29 novembre 1883.) In-4",

4 pages. Lavo.1, imprimerie Jamin; 13, prome-
nade de Chaugé. Abonnement un an, 4 fr.; six

mois, 2 fr. 50; trois mois, 1 fr. 25. Un numéro.

5 cent. [43

Journal d'Aunay-sur-Odon, Thury-Harcourt et Vil-

lers-Bocage, paraissant tous les dimanches. 1~ an-

née. (18 novembre 1883.) In-f" à 5 col., 4 pages.

Coudé-sur-Notreau, imp. L'Enfant. Abonnement

Calvados et départements limitrophes, un an, 5 fr.;

autres départements, 5 fr. 60 cent. Un numéro,

1C cent. [44

Jurisprudence (la) commerciale des cours et tribunaux

–du–Mrdi, feuille–d'annonces–Mgcbles,- paraissant–le–
dimanche. l~ année. No 1. le'' janvier 1884. Petit

in-fo à 4 col., Toulouse, impr. Tardieu: 1, rue du

May. Abonnement Toulouse et départements limi-

trophes, un an, 10 fr.; six mois, G fr.; autres dépar-

tements, un an, 12 fr.; six mois, 7 fr. Un numéro,

20 cent. L~5

Lanterne (la) gravillaise, journal politique, satirique,

humoristique, paraissant le samedi. 1''° année.

N"38.'(Fait suite au journal la Cloche hTrn"n~

dont la publication s'est arrêtée au n° 37.) (15 dé-

cembre 1883.) Petit in-fo à 3 col.; 4 p. Le Havre,

imp. Trenard; 30, rue d'Orléans. Abonnement: un

an, 6 fr.; six mois, 3 fr.; trois mois, 1 fr. 50. [46

Lyre (la), organe des concerts de la Société lyrique.

fo année. N" 1. (le'- décembre 1883.) In-4o à

2 col., 4 p. Toulon, imp. du Var. [47

Magasin (le) général de Cannes, journal commercial,

littéraire et financier, paraissant le jeudi. l''o an-

née. ? 1. (29 novembre 1883.) Petit in-fo à4coL,

4 p. Cannes, imp. Figere et Guig'iion; 5, boulevard

de la Foncière-Lyonnaise. Abonnement France,

un an, 10 fr.: six mois 6 fr.; étranger, le port en

sus. Un numéro, 10 cent. [48

Messager (le) du Cher, paraissant les mercredi, ven'

dredi et dimanche. 1 M année. 4 janvier 1884. In-f"

à 4 col., 4 p. Bourges, imprim. Marguerith-Dupré;

13, rue Saint-Michel. Abonnement Cher et dé-

partements limitrophes, un an, 26 fr.; six mois,

14 fr.: trois mois, 7 fr. 50; autres départements,

un an, 30 fr.: six mois, 16 fr.; trois mois, 8 fr. 50.

Un numéro, 10 cent. [49

Montagne (la) radicale socialiste, journal quotidien
du

matin. l~e année. No 1. (2 décembre 1883.) Petit

iu-fo à 4 col., 4 p. Saint-Etienne, impr. Borland;
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Paris. Typ. PiLLET ~t DUMOUL.fN, 5, rue des Grands-Augushna.

7 rue de la Boursel Abonnement Loire et dépar-

tements limitrophes,
un an, 18 fr.~ six mois, 9 fr.

50 cent.; trois mois, 5 fr.; autres départements,
un

an, 20 fr.; six mois, 11 fr. 50; trois mois, 6 ir.

Un numéro, 5 cent. · [50

Muses (les)
de Sextins, journal politique, littéraire,

artistique-et théâtral, bi-men suel, paraissant
le 5

et le 20 de chaque mois. 1~ année. Nn 1. (20 dé-

cembre 1883.) In-8o, 16 p. Aix, imp.
Pust fils; 22,

rue Cardinale. Abonnement Aix et départements,

––nn-an~QJr.sixLJ:nois.
5 fr. 50; trois mois, 3 fr.~

un mois, 1 fr.; étranger, un an, l2_fr.-sixmoR,

6 fr.; trois. mois, 3 fr.; un mois, 1 fr. 50. Un nu

méro, 50 cent. L~l

Océan-Pyrénées,
bulletin des stations thermales, bal-

néaires et climatériques du Sud-Ouest, organe du

syndicat régional de Bayonne pour favoriser le dé-

veloppement des intérêts généraux de la contrée.

N" 1. (1~ décembre 1883.) Petit in-f" à 3 col., 4 p.

Bayonne, imp. Lespès sœurs. [52

Petit (le) Fuxéen, journal des intérêts communaux de

la ville de Foix, paraissant
tous les mercredis.

? 1. (12
décembre 1883.) Petit in-fo à 3 col., 4 p.

Foix, imp. Barthe; 24, rue de la Faurie. Abonne

ment un an, 3 fr. Un numéro, 5 cent. ~53

Petit (le) journal pour rien, organe des intérêts com-

merciaux et industriels de Nantes, paraissant
tous

les samedis. fc année. No 1. (8 décembre 1883.)

Petit in-f à 4 col., 4 p. Nantes, imprim. Péault,

Roncot et C~ 3, place Graslin. Abonnement gra-

tuit

Petit (le) peuple, journal républicain radical, quoti-

dien. 1re année. ? 1.1~ décembre 1883 (14 fn-

maire an 91). Petit in-fo à 4 col., 4 p. Marseille,

Impr. moderne; 4, place Centrale. Abonnement

_JMarseille et départements limitrophes, un an,

17 fr.; -six mois, 9Tr.Y trois mois,
4 fr. 50; autres

départements,
un an, 20 fr.; six mois, 12 fr.; trois

mois, 6 fr. Un numéro, 5 cent. L~S

Pilote (le) honfleurais, défenseur des intérêts de la

ville et du port, paraissant le samedi. 1re année.

N" 1 (1~ décembre 1883.) Petit in-fo à 3 col.,

4 p. TrouviUe, impr. Vattier; 20, rue Cachin. Un

numéro, 10 cent. [M

Pilote (Ïe) journal du can~n" dè'Caudebec-en-Caux

et des environs, paraissant
le samedi. l'e année.

'S" l. (Du 29 décembre 1883 au 5 janvier 1884.)

Petit'in-fo à 4 col., 4 p. Caudebec-en-Caux, impr.

Cantrel 7, place
du Marché. Abonnement un an,

5 fr.; six mois, 3 fr. Un numéro, 5 cent. [57

Plumeau (le), journal de Dormans (Marne), politique,

satirique, illustré, paraissant tous les dimanches.

ire année. ? 1. 1" janvier 1884. ïn-f" à 4 col.,

4 p. Epernay, impr. Bonnedame et fils; Dormans.

Abonnement un an, 8 fr.; six mois, 4 fr. 50. Un

numéro, 15 cent. L~

Polichinelle, paraissant
tous les samedis. l'-o aunée.

No 1 (22
décembre 1883.) In-f à 5 col., 4 pages.

Marseille, imprim.
Blanc et Bernard; 28 et 30, rue

Sainte. Abonnement Marseille et départements

limitrophes,
un an, 6 fr.; s'x mois, 3 fr.; autres

départements, un an, 8 fr.; six mois, 4 fr.; étran-

ger, un an, 10 fr.; six mois, 5 fr. Un numéro,

10 cent. L'~

Progrès (le), journal de l'arrondissement de Guelma,

paraissant
le jeudi. 1~ année. No 1. (20

décembre

1883 ) In-f° a.
4 col., 4 p. Constantine, imprimene

Poulet; Guelma, 1, rue Jugurtha. Abonnement:

Guelma, un an, 10 fr.; six mois, 6 fr.; extérieur,

un an, 12 fr.; six mois, 7 fr. Un numéro,

i 0 cent.
[60

Revue française d'électro-homœopathie, médecine nou-

velle du comte Mattei, paraissant à la fin de chaque

mois. 1~ année. ? 1. (Janvier 1883.) ln-8°, i6 p.

Grenoble, imprim. Dupont 3, place des Tilleuls;

Nice, 40, rue Gioffredo; Lyon, 20, rue Saint-Jo-

seph. Abonnement un an, 7 fr.; six mois, 3 fr.

50 cent. {61

Revue médicale et scientifique d'hydrologie et de cli-

~matologie pyrénéennes, dirigée et publiée par

MM. les docteurs Garrigou (de Luchon) et Duhour-

eau (de Cauterets), avec la collaboration des prin-

cipaux médecins de la région, paraissant le 10 et

le 25 de chaque mois. fs année. N" 1. 10 janvier
1884. In-8", 32 p. Toulouse, imprim. Douladoure-

Privat 45, rue des Tourneurs. Abonnement

France, un an, 12 fr.; étranger~ 15 fr. [62

Revue sanitaire de Bordeaux et du Sud-Ouest, jour-
nal des intérêts de la salubrité publique (comptes

rendus des travaux de la Société d'hygiène publique

de Bordeaux), paraissant le 10 et le 25 de chaque

mois. 1~ année. N" 1. (10 décembre 1883.) In-4"

à 2 col., 11 p. Bordeaux, impr. Bellier et Ce; 16,

rue Cabirol, et 42, rue du Palais-de-Justice. Abon-

nement annuel 10 fr.: pour les membres du con-

seil d'hygiène, les médecins de la marine et les

étudiants, 8 fr.; pour l'étranger, le port en sus. Un

numéro, 35 cent. [63

Rouen-Exposition, journal hebdomadaire illustré des

expositions industrielles, des beaux-arts et des arts

rétrospectifs de 1884. ? 1. Décembre 1883. ïn-4o

à 2 col., 8 pages et 2 planches. Rouen, imprim.

Deshays: 58, rue des Carmes. Abonnement 6 fr.

Un numéro, 30 c. [64

Paraîtra toutes les semaines à partir du 1°' mars 1884,

mais avant cette date un numéro sera publié tous les

mois au moins, et ces numéros seront distribués gra-
tuitement aux abonnés.

Scapin~Ië),"Journal satirique, littéraire, artistique et

théâtral, paraissant le samedi. fo année. ? 1.

(29 décembre 1883.) Petit in-fo à 3 col., 4 pages.

Marseille, impr. Laugier; 43, boulevard du Nord.

Abonnement un an, 8 f' six mois, 4 fr.; trois

mois, 2 fr. Un numéro, 10 cent. [65

Sport (le) du Centre, organe des sociétés hippiques
du Centre, mensuel. l''c année. ? 1. 1er janvier

1884. Petit in-f~à 2 col., 4 p. Bellac, imprimerie

Clochard; au Dorat (Haute-Vienne), le secrétaire

de l'Association hippique. Abonnement annuel

2 fr. [66

Union (F) républicainedu Jura, journal politique, lit-

téraire et agricole, paraissant les dimanche, mer-

credi et vendredi. ire année. N" 1. (16 décembre

1883.) In-f° à 5 col., 4 p. Lons-le-Saunier, impr.

Verpillat; 34, rue des Salines. Abonnement jura

et départements limitrophes, un an, 20 fr.; six

mois, 10 fr., trois mois, 5 fr.; autres départements

et étranger, un an, 22 fr.; six mois, 11 fr.; trois

mois, 6 fr. Un numéro, 10 cent. Edition hebdoma-

daire paraissant le dimanche. Abonnement Jura

et départements limitrophes, un an, 6 fr.; autres

départements et étrauger, 7 fr. [67

Vérité (la), journal politique, organe de la démocratie

cannoise et de l'arrondissement de Grasse, parais-
sant le dimanche. l'o année. ? 1. (25 novembre

1883.) Petit in-fo à 4 col., 4 p. Cannes, imprimerie
Vincent père et fils. Abonnement un an, 3 fr.
Un numéro, 5 cent. [68

Vie (la) mondaine et sportive du Midi. ire année.

? 1. (1er décembre 1883.) Grand in-4" à 3 col.,

8 p. Bordeaux, imprim. Bellier et Ce; 12, passage

Sarget. Abonnement un an, 12 fr. Un numéro,

30 cent [69
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Actes des apôtres. Edition classique, avec sommaires

et notes par G. Belèze. In-12, 92 p. Paris, impr.
et lib. Detalain frères. (16 janvier.) [1313

~AFFMT(Mgr). Traite de l'administration temporelle
des paroisses, suivi d'un tableau chronologique des

lois et règlements sur la matière: par Mgr Affre,

archevêque de Paris. 10° édition, revue, corrigée
et mise au courant de la législation et de la juris-
prudence, par M. l'abbé Pe!gé, vicaire générât de

Paris. In-18 Jésus, x-420 p. Paris, imp. Levé; lib.

Poussielgue irères. (21 janvier.). [1314

AGUIAR (A.).–Considérations sur la laryngotomie

inter-crico-thyroidienne; par Manuel Aguiapy-doc~–
teur en médecine de la faculté de Paris. fn-~o,
63 p. Mayenne, imprim. Derenne; Paris, librairie

~Derenne. {1315

Almanach administratif et eômmaccial de Nantes et

du département de la Loire-Inférieure pour l'année

bissextile 1884. In-18, 396 p. Nantes, imp. Mellinet

et Ce; lib. Forest et Grimaud. [1316

Almanach-annuaire de l'arrondissement de Bar-sur-

Seine pour l'année 1884. (35" année.) !n-16, 192
p.

avec vignettes. Bar-sur-Seine, imprim. et librairtc

gaillard. fl317

Almanach de Béthune et de son arrondissement, an-

nuaire pour l'année 1884. (37" année.) In-16, 160 p.

Béthune, imp. Davij. [1313

Almanach de la police correctionnelle pour 1884.

In-i6, 128 p. avec vign. Paris, imprim. Noblet:

Librairie des villes et des campagnes. 50 centimes.

(21 janvier.). [1319

Almanach de Léon etdeCornouailles pour l'année

1884. Gallec ha brezonnec, français et breton.

In-16, 101 pages. Morlaix, imprimerie et librairie

Chevalier. [1320

Almanach de Rouen et des départements de la Seine-

Inférieure et de l'Eure~ annuaire général de la ma-

gistrature, du commerce, de l'industrie et des

25,000 adresses pour 1884. (88e année.) Petit

in-18, 1098 pages. Rouen, imp.. et librairie Brière.

4fr. [1321

Almanach de Saint-Omer et de son arrondissement

pour 1884, publié par le Mémorial aL'tésien.

(2Qe année.) In-12, 320 p. Saint-Omer, imprimerie

FIeury-Lemaire. fl322

Almanach de Toulon/littéraire) humoristique et com-

mercial, pour 1884. (7e année.) In-16, 48 pages avec

vignettes. Toulon, imp. André. 30 cent. [1323

.AImanach du commerce de Nantes et du département
de la Loire-Inférieure

pour
l'année bissextile 1884.

tn-18, 396 p. Nantes, imprim. Mellinet et Ce; libr.

Mme Veloppé. 1 fr. 50. [1324

Almanach du Forez pour 1884~ contenant des rensei-

gnementa divers pour l'année. Jn-12, 48 p. Mont-

brison, imp. Huguet. 20 cent. [1325

Almanach du Jura pour 1884, contenant la
biographie

et le portrait de M. Pasteur, etc. In-12~ 96 p. Lons-

le-Saunier, imp. Gallard. 25 cent. [1326

Almanach du Père Gérard pour l'année 1884. Illustré
de 50 dessins par Léonce Petit. Portraits par G.
Picart. (5e année.) Fn-8<' carré, 64 p. Saint-Ger-

main, imp. Bardin et Ce; tous les libr.; Paris, aux
bureaux du Père Gérard. 30 cent. [1327

Almanach liturgique des fidèles du diocèse de Rouen

pour
l'année bissextile 1884. (2Qc année.) Petit

m-18~ 180 pages. Rouen, imprimerie Mégard; libr.

FIeury. ~328

Almanach pour la jeunesse. 1883.
(13e année.) In-12,

88
p.

et grav. Toulouse, impr. Chauvin et fils; à la
Société des livres

religieux. fl329

ANDERSEN. El Ultimo sueno del Roble; los Zuecos
de la Ventura; la

Cometa; .Ahora habla el rayo de

sol; por Andersen. Traduccion castellana de Garcia-
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JOURNAL GÉNÉRAL

I~jtMPRIMERIE
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Ramon. Ilustraciones de Yan' Dargent. In-18 Jésus,

87 p. Poitiers, imp. Tolmer et C"; Paris, librairie

Garnier frères. t.~330

BIMioteca. selecta para los niuos.

ANDERSEN. –La'Campana; la Sombra; De como los

fue~'os fàtuos entraron en la ciudad; la Alcancia los

Dos g-allos;
los Saltarines; la Felicidad en um

rama; el Libre mudo; por Andersen. Traduccion

castellana de Garcia-Ramon. ilustraciones de lan

Dargent. In-18 Jésus, 87 p. Potiers, impr. Tolmer

et Ce, Paris, lib. Garnier frères. < L~l

BibHo~eca se~.ec~ pMa!os n~nos.

Annuaire de Boulogne-sur-Merpour 1884. (15e année.)

Jn-16, 324 p. Boulogne-sur-Mer, impr. Ve Aigre.

1 fr. L~33~

Annuaire de l'Avenue des sciences,
~sc~cloos

et

be~es-leLtres de Toulouse pour ] a~ee iSb.~lb~.

(39~ aonée.) In-18, 52 p. Toulouse, imprim.
Dout~

doure-Pdvat. L~

Annuaire de l'arme de l'infante~e pour 1884, établi

par
le commandant Léon Marseille, cher de bataillon

au 93~ régiment d'inranterie. (~ année.) hi-8< ~'t-

616 p. Nancy, imp. et libr. Be'ger-Le~i-ault et~,

Paris, même maison. 6 u' L~ 4

Annu:ure de l'iostitut de France pour 1884. tn~ 2,

168 pag-es. Pac;s, imprimerie uaHonale. (~JM;

vier.).
L~~

Annuaire du comice agricole de Nogen~le.Rotrou pour

1883. In-16, 40 p. Nog-eut-le-Rotrou, ~P~<~e

Daupeiey-Gouvei-fieu!
· L~o

Annuaire du commerce de la bouche. Publié par ]a

chambre syndicale
de la boucber!e de Par.s.~884.)

Iu-8" 264o. Paris, impnmertewattteretL.au

bureau de la chambre syndicale.
2 francs. (2Sjan_

v 1er.);,

Annuaire du commerce de Nantes et du département

de la Lou-e-Inférieure pour l'année bissextile 1M4,

précédé d'un guide de l'étranger. (9~ année.

ia-18, 396 p. Nantes, impr.
et libr. Mellinet et

Cs. L~"

Annuaire général du commerce de Lyon et du dépar-

tement du Rnône. Guide Fou~ei-. 18h<t. <n-8<

CYU.-984 p. Lyon, impr. Jevcun; Foucme", rue

Confort. 6 i'r.

Anduaire général du département
du Puy-de-Dôme

pour
1884. année.) tn-16, H80 p. avec cartes,

notices et plan
de Clermont. Clermont-Ferrand, imp.

et lib. Ve Petit. L~O 0

Annuaire prote~ant; par Th. de Prat, ditecteur du

séminaire pi'o:.estanc
de Montauban. (StaL'stique,

administration.) 1884. tn-12, ~-288 p. Montauban

imp. Granié, Paris, lib. Gi-as~rt. 2 l'r. 50. [1341

Annuaire statique
et commercial du département

d'tndre-et-Loire etAlmanach contenant les foires et

marchés, le Dictionnaire historique des villes et

communes du dép:)rLement, etc., pour 1884.

(S4c année.) )n-12, 826 p. et car te. Tours, imprjm.

Ronillé-Ladevcze; tous les libraires de Tours et du

département.
2 fr. t.1342

Appendix
ad Rituate romanum in usum ecclesia: Cla-

romontensis. ln-8", 90 p. Clermont-Ferrand, impr.

etiib. Tbibaud. L~~

Papier vergé.

Arithmétique élémentaire théorique ot pratique,
avec

exercices simples et problèmes
en grand nombre, à

l'usage des écoles primaires; par C. P. F. J,~e~-

tion. Livre de rélève, In-12, vn-262 p. Poitiers,

imprimerie et librairie Oudin et Ce, Paris, même

maison. L~"

ARMAGNAC (L.). Hi~o~re de Tu''enDe, marécbat de

France, par L. Armagnac, sous-chef de bureau au

ministère de r~t'-ucLioti publique. 4~ ~~OM.

Grarjd in-8", 363 p. et g.-av. Tours, imp. et l.b

et [4345
Marne et 6~ L1345

Bibliothèque de lajeaoesse chrétienne.

ARNAUD (H.
De la divi~on du turoniea et du sé-

nonien en France, syncnrooistïie
de ces étages dans

le nord et dans Je sud-ouest de h'. Fraoce: par H.

Arnaud. !o-8", 19 p. et tableau. AngouJème, imp).

Rou~saud; lib. Debreuit. [~6

Art (1') dô\ivt'e~ieuj:et sans mabd'e; par un célèbre

méde."n ';hino's de ran ~9'< de l'ère cn.-eHeane.

tn-~Jio à 2 col.. ~p.'ge. Marseille, impnmerje

Dqu~et.
L~47

AucE~T (F.).– Essai sur l'organisation,
les attribu-

tions, la compétence et la procédure
civile du parle-

ment de Pans de 1380 à ~19; par Félix Aubcrt,

avocat. !n-~ 38 p. Mayenne, imp. Derenne; Paris,

lib.Derenne. Ll-~o

Auo~FRET (d'). Moyens pratiques
de mettre les

employés du commerce et de l'industrie à l'abri du

be&o~ pendant et après
leur carrière par le mar-

quis d'Aud.Sret. In-8~ 16pag-es. Lille, imprimerie

Danel. ~~9

Publié par la Soc'ct6 indastr:eUe <iu nord de la France.

Aunus~N (saint).
Les Confessions de saint Augus-

tin. Traduction nouvelle, avec introduction;, par

Edmond Saint-Raymond,
tllustrées de 8 eau-~ones

composées
et gravées par A. Lalauxe. ~S, l.xv-

374 p. Le Maus, impr. Monnoyer, Paris, Jibi-atrie

Hurt'-el. 40 fr.

Titre rouse et noir. Papier vélin.

AY~ARD(T.). Du pont Moraud et de ses abords en la

v'')'e de Lyon; Cav~aot consules! par Tn. Aynard,

inspecteur génère'' bonora)''e
des ponts

et chaus-

séek in.80, 42 pages et p'ancbe. Lyon,impnmer'e

P'an. ~< 1.

T'tt.'e.rougeetno~.

BAGUENAm.T DE Pu.:BESSE. Vie de MgrDupanIpuo,

nar M. l'abué Lagrange; lectn'-e fa'te~ 1 Académie

de Sainte-Croix dans sa séance du 11 juillet Ibbo.,

par M. Cagueoault de Pucbepse. Jn-8~, 28 pages_

Orléans, imp. Co'as. i 1'

E-~tra.H da 'orne 5 des Lec-UTes ettrémo~res de l'Acade-

m'edeSpitiie-Cro~

BAï.SAMO (J.). Les Petits mystères
de la destmée;

par Joseph Balsamo. (La Ci~-omanoe, ou la Science

de la main: la Phy~'os-nomonie,
ou la Sc'ence du

corps de l'homme/etc.)In-l8, 180p.avec~gures.

Vannes, impr. De Lamarzetle; Paris, libr. Garnier

frères.

BAr.BE-ARr.EUN (A. A.). Les Vacances, le Précep-

teur ami de la jeune~e Principes de la science mo

en pratique;'Poésie lyrique; P~-
A~s-Aimc

Barbe-Arceiia, ancien professeur
libre à D.jon.

)n-So, 4 pages. Dijon, impnm. Jacquot, FIoret ~t

C~ L~~

BAREME (L. J.).
Considérations sur les plaies pé-

nétrantes de l'abdomen par
instrument piquant

ou

tranchant; par Léopold-JosepbBarréme,
docteur en

médecine, médecin de la marine. !n- 4J pages.

Montpellier, imp. Hamelin frères. [1355

BATiLLiAT (R.) et A. J. M~LAT. Les Eaux douces

de Vichy; par A. Batilliat, ex-capitame
du geme,
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et A. J. Ma~at~ pharmacien. tn-8°, 85 p. Vichy,

imp. et lib. Bougarel. [i356

BA'LAC (B.). Sur le tracement de la syphilis du

cerveau; par Blaise Bayiac~ docteur en médecine.

ïn-4", 56 p. Montpeiiie~ imprim. Cristin, Serre et

Rlcome. [1357

BEAORE?A'RE (E. de). Notice biographique sur

M. André-Marie
Laisné, président de.la Société

d'arcbéoiogie d'Avrancbes; par M. E. de Beaure-

paire, conseiller à la cour
d'appel

de. Caen, secré-

taire de la Société des.antiquares de Normandie.

Jn-So, 19 p. Saint-L6, imp. Etie nls. [1358

Bj:.GStER (F.) et E. LARCHE~. Le Roman d'un no-

~h'e~ comédie en un acte, en prose; par Fernand

Bélier et Eugène Larcher. tn-18 Jésus. 27 pages.

Cb<o<J-sur-Se'ne~imp."m. Piehat. Ifr.. [1359

TheA~e du Gvma~se. Prem~e représentation le 14 avri!

J8S3.

Bc~LAMV (ft.). La Ques~on ;'e'ig!euëe au point de

vue soc'.a~ nar H. Be~amy. ln-8", 97 p. Angou!éme,

imp. Lu&eo~ et Ce. (i38i). [1360 0

BE~AR))(A.). Le Plâtrage des vins; par M. Adrien

Berac' professeur de chimie à l'Ecole de Cluny.

Ja-8~ '8 pages. Maçon, impr. de l'Union républi-

ca'ae. [1361

E. de rAjaux'"e de Saùne-tit-Lo~e de 18S4.

BE.m D~ T~n'oûE (J.). Un b'e~ monologue en

ve -s; p?' Ju~ea Beft- de Tu.'ique. In-18 Jésus, 14 p.

Ch{'ul'o'?-suc-<elne~ imp. P'chat; Paris, j;b. OHëu-

do~. 1 L' [1362

Bf.OT. Au ciel on se reconnaît, lettres de conso~a-

tion éc.es par le P. Bfot, missionnaire aposto~que,
docteur en théofogie. 29e c~:7!o~. PeLitin~ 216 p.

Tou- imprime Marne; Paris, LbraiJe Poussie'gue

L-è.-es. [1363[4~63

BonMu (À. T. et F. de). Recue'l d'obse'-taLions

sur l'e~'et des eau: imnéra~es de Cante'.e~ i'i'p.g-
ment inédit d'un manuscrit commencé l'année 1749

par AoLo~ne~ TnéopntJe et François de Boide~ mé-
decins. Recueil et annoté parole docteur D':nour-

cau~ de Cauterets. fn-!8 jésus~ 74 p. Pau, imct-im.

Ve''ooe3e;l'b. Ca~au~.l fr.SO. [1364

BoUt.i'E~ON (M.).–L'Ami d'Oser opéra-com!(!ue
en un a.te; purM. Max:me BoucheL'or). Mus~que'de
M. André Martinet. In-18 .(ésus, 47 p. Chi~'Hon-

sut'-Se~ne, imp. Piehat; Par~l:b. Tresse.. [1365

Pep e~eoi:d au théâtre du Parc d'Aulus, Je 13 aoûH833.

Bodr.tfEf (C.). Néc.'otog:e: Ale~and-'e de Salies;

pu' M. Ch. Bouchet. tn-8'~ 9 p. Vendôme~ imprim.

Letne''c'er. [1366

Extrait du Bultetin de la Soc!é(:6 archéologie, etc., du
Veadômo'.s.

Botjr.osT (C.). Un cbanoine du xvtue &!èc]e l'abbé

S'imon, historien du Vendômo's (deuxième et. troi-

sième parties) par Ch. BoucbeL In-8o. Deuxième

partie, p. 21 à 41; t~ois!ème partie, p. 42 à 63.

Vendôme, imp. Lemercier. [1367

BouiLLY (J. N.). Causeries et Nouvelles causeries;

par J. Bouitty. ~M~ revue. Grand in-so,
248 pages. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant et

C" [1368

BouRD~R (R.). Voir Mayne-Reid. 1511.

BUET (C.). Voir Vallois (A.). 1616.

Bulletin de la Société de médecine vétérinaire de Lot-

et-Garonne. 9~ série. 2° semestre 1882 et 1er se-

mestre 1883. In-8°, 72 p. Agen, imprim. Bonnet

ii's. [1369

DuKEL (C.). La Gauloise (chanson).; parCb. Bunel.
In-4" à 2 col., 1 p. Le Havre, imprimerie Fortin-

LeviHam. [1370

CABA~NE (P.). Sur les silex taillés et Jes ossements
fossiles trouvés dans une sablière de ]a commune de
Mi'amont (Lot-et-Garonne), et sur les dépôts pré'-
cheHéeps des environs de Coutras

(Gironde); par
Paul Cabanne, aidë-naLuraliste au muséum d'his-
toire naturelle de Bordeaux. In-8~ 3 p. Bordeaux,
imp.Durand. [137l

E~~ralt des Comptes-rendus des séances de la Société J?a-
nee'?ne de Eordeaul, t. 37. (17 janvier 1883.)

CADET-RÉjouïT. Le Voyag-e à Lourdes de Cadet-

Réjouit.deBarbezieux, avec Frazine, sa soeur de lait,
de Vig'nol!es, récit fantaisiste en patois charcutais;
par Cadet-Réjouit. In-8", 55 pages. Barbe~'euY.
imp. Ferchaud;An&-ou1ême. 50 cent. [~37i!

E~t du journal le BarbeztUea, n° du 22 décembre
:1 G:;1.

CAGNY (P. de). Notice historique sur la cbape~o-
pèiet-ioage de Notre-Dame-des-Joies à Ennemaia

près PéL'onne (ëomme); par l'abbé Paul de
Cagny

ancien (~.é
d'Ëûnemain, dès 1838. ]Q-32j ~6 p.

Amiens, imp. DeiatLi'e-Lenoei. [1373

Caiend~ec JHm'ë:que, ou Ordo romain en
français,

à l'u~ag-e des (jdè'e~ du diocèse de Clermont pour
l'anoée bi~se-e -!884. tn-32, 64 pages. Clermont,
it~p.-Ime~'ie Ti~baud; tous Jes libraires du diocèse.

iOceat. H374

Ca)e~d~er pa o~s~t pour l'année I8S4. (Paroisse de
Sa~t-Louis de

BoLdeau~) Jn-8~ 61 p. Bordeaux,
imn. Eouss~n. [1375

C.~OT
(A.). Souvenus de prédication, discours

p~'OQo'~es pai'M. Aoas~ase Capot, chanoine d'Agen.

]n 16, x-~2 p. As'ea, imp. Ve Lamy: lib. Chairou

etC< Pa~, Jib.PaIme.4fr. [1376

Titre rouge et noir.

CAREME (A.).– Emploi du jequi''ity et de l'inocu-

Jat.ion bfenno''t'hagiftue dans l'ophtah~e granu-
]euse; par A~e~'t, Carême, docteur en médecine.

tn-S"~ 8~ p. Mayenne, impr. Derenne; Paris, libr.

De:'eof?e. [1377

CACRiER (A.). Leçons eunuques sur Fépilepsie et

Jes t~oubtes 'oteHectoets qui l'accompagnent, faites

à l'hospice de !Antiquc<H'é, par M. Albert Carrier,
médecia des bôpitauY de Lyon. Recueillies par
M. Laut-enc*,t), interoe des hôpitaux de Lyon. ïn-8<
109 p. Lyo'i~ imp. Mougin-Rusand. [1378

CARUEï,. Etudes sur les auteurs français des classes

supérieures: troisième, seconde, rhétorique; parle
P. Ca'uet, de la Compagnie de Jésus. T. 1. Pro-

sateurs. 3~ ~77'OM. fn-i2, xvï-383 p. Tours, impr.

Roni!lé-Ladevèze; librairie Cattier; Paris, librairie

Lâcher. [1379

CAS~EL~I (E. A.). Contribution à l'étude des corps
mobiles des articulations et de leur traitement; par
E. A. CasteMi, docteur en médecine. In-8< 43 p.
et planche. Montpellier, imprim. et libr. Boehm e t

u)s. [1380

CASTONNET-DESfossES (H.). Une lettre inédite de

La Boutlaye Le Gouz; par H. Castonnet-Desfosses.

In-8", 16 pages. Angers, imprimerie Lachèse et

Dotbeau. i f1381

Extrait des Mémoires de ta Société nationale d'agricul-
ture, sciences et arts d'Angers, 1882.

Catalogue par ordre géographique des cartes, plans,
vues de côtes, mémoires, instructions nautiques, etc.,
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qui composent l'hydrographie française. In-8", vm-

340 p. Paris, imprim. nationale; libr. Cballamel

aîné. 6 fr. (24 janvier.). [1382

Ministère de la marine et des colonies.

CAT (E.). Découvertes et explorations du xvno au

xixo siècle; par Edouard Cat, agrégé d'histoire et

de géographie, ln-18 jésus, 283 p. avec gravures.

Poitiers, impr. Tourner et C° Paris, libr. Degorce-

Cadot. [1383

BibUoihèque de vulgarisation.

Caveau (le). (50e année.) 5Qo volume. In-18, 436 p.

Paris, imprimerie V~ Vert; librairie Dentu. 3 fr.

(22 janvier.). [1384

Chanson (la) de Roland. Texte criLique, traduction et

commentaire, par Léon Gautier, professeur à l'E-

cole des chartes. 13" édition. in-8~, XLvm-343 p.
avec 16 gravures. Tours, imprim. et libr. Marne et

fils [1385

CHAPER (E.). Voir Le Camus (Mgr). I486.

CHATEAUBR'AND. Génie du christianisme; par Cha-

teaubriand..EoMM)~ revue pour la jeunesse par
l'abbé J. Grand in-8o, 208 p. Limoges, impr. et

lib. E. Ardant et Ce. J1386

CHAVENEAU (E.). Reme ancienne, son organisation

administrative et militaire~ ses monuments, etc., à

l'usage de tous les étabt'ssements d'instruction pu-

blique: par Ernest Chavenes.'j, inspecteur de l'Uni-

versité en retraite. In-12, vi))-96 p. avec 49 vign.

Paris, imprim. e(. librairie Delalain frères. (16 jan-
vier.). [1387

CHEVAHER (UT). Répertoire des sources historiques
du moyen âge: par Ulysse ~Chevalier. Bio-bibliogra-

phie. 40 fascicule. P-Z. (Fin du tome l.)In-8" a 2 col.,
xx p. et p. 853 à 1185. Montb'Hiard,!mp. Hoffmann;

PariSj lib. de la Société bibliographique. [i388

L'ouvn'ge formera 3 volumes.

CtuvoT-NAtjDÈ. La Pêche du hareng et sa prépa-

ration par M. Chivot-Naudé. (23 avril 1883.) In-S%

19p. Àmiens,imp.Jeunet. [1389

ExLra.~ du BuDeliu de la Soc'é:c iadu&tf!eHe d'Amiens,

juiHt)t<883.

CIVAL (C.). La Raisoa substituée à la routine, ou

Solution du problème de l'enseignement phonogra-

phique
et simultané de la lecture et de la pronon-

ciation à l'usage des commençants, ou encore Mé-

thode préventive du bégayement, anonnement,

bredouillement, grasseyement, blèsement, etc.: par
Charles Cival, professeur d'orthophonie. In-8~
259 p. Marseille, imp. Cayer et Ce. 5 fr. [1390

CLAUDiM (G.). Mes souvenirs; les Boulevards de

1840 à 1871, par Gustave Claudin. in-18 jésus,
353 p. Paris,-imp. Mouillot; lib. C. Lévy. 3 fr. 50.

(24 janvier.). [1391

Bibliothèque contemporaine.

Codigo civil do la Repùblica argentina sancionado por
el honorable congreso el 29 de setiembre de 1869

y corregido por ley de 9 de setiembre de 1882.

A~<cu<ï ee~b~ conforme al testo oficial, aumentada

con las correlacioncs entre si dè las principales dis-

posicionea del côdigo civil y codigo de comercio.

hi-8", 459 p. paris, imprim. P. Dupont. (21 jan-
vier.). M392

Compte rendu des travaux de la Société de méde-

cine, chirurgie et pharmacie de Toulouse, depuis le

31 mai 1882 jusqu'au G mai 1883. 83° année. In-8o,
97 p. avec tableaux. Toulouse, impr. Douladoure-

Privat. [1393

Congrès archéologique de France. 49e session. Séan-

ces générales tenues à Avignon en septembre 1882

par la Société française d'archéologie pour la con-

servation et la description des monuments. în-8%

XLix-628 p. Tours, imp. Bousrez; Paris, lib. Cham-

pion [1394

PubUé par la Société française d'archéologie.

CONSCIENCE (H.). OEuvres
complètes

de Henry

Conscience. Le Lion de'Fiandre. À~M~~c édition.

T. 2. In-18 Jésus, 288p. Paris, impr. Chaix; libr.

C. Lévy..1 fr. (22 janvier.). [1395

Nouvelle collection Michel Lévy.

COTEL (P.). Catéchisme des vœux à l'usage des

personnes consacrées à Dieu dans l'état religieux;

par le P. Pierre Cotel, de la Compagnie de Jésus.

15° édition, soigneusement revue et augmentée.

Petit in-lS, m-100 p. Poitiers, imp. et libr. Oudin

et Ce; Paris, même maison. [1396

Coui.BAULT (P.). De inofncioso testamentô, en droit

romain; Du retrait successoral, en droit français;

par Paul Coulbault, avocat à la cour d'appel d'An-

gers, docteur en droit. In-8", 148 p. Aogets, impr.

Lachèse et Dolbeau. [1397

COur.ON (E.). Lu Havre, Rouen, Paris, la baie de

Seine; par Eugène Coulon. In-4", 19 p. Rouen, imp.

Cagniard. [1398

Extra!), du Bulletin de la Société m)rmp<'de de géogra.-

phie, c&hiers de janvieL'-i'evrier, mM-jum, jdi'.iet-août
1883.

CooRVAL. Histoire romaine à l'usage de la jeu-
nesse, revue et complétée par M. l'abbé Courv~Ij

supérieur du petit séminaite de Sèez. A. M. D. G.

13c ~~o. revue. hi-16~318 p. Tours, imp. Marne;

Paris, li b. Poussielgue trères. [1399

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

CRAUFFON (E.). –LeFél'bre limousin Joseph Roux;

les Proverbes bas-limousins; par Emm. Crauffon.

jn-8", 8 p. Tulle, imp. CrauSbn. [1400

Extrait du Bulletin de la Société des lettres, sciences et

arts de la Corrige.

CREmzER (J.) et WmTH. Nouvelles leçons de lec-

ture courante, ouvrage disposé d'après un plan
nouveau pour familiariser les élèves avec l'étude de

la langue française; par J. Creuser et Wirth, ins-

pecteurs de l'enseignement primaire. Deuxième

partie Lectures des classes moyennes. T~ ~7i:o/ï,
revue et corr'gée. In-18 Jésus, 251 p. Tours, impr.

RouilIé-Ladevèze; Paris, lib. Delagrave. [1401

Cnoux (A.). ContribuLion à l'étude des pseudar-
throses partielles de l'avant-bras; par Auguste

Croux, docteur en médecine..In-4<~ 84 p. Nancy,

imp. Crépin-LebIond. [14U2

Curiosités théologiques; par Un bibliophile. (Récita

apocryphes relatifs à des personnages de l'Ancien

Testament; Légendes; Miracles: Superstitions;

Sacrements, etc.) Nouvelle édition. !n-18 jésus,
355 p. Poitiers, imp. Tolmer et Ce; Paris, librairie

Garnier frères. ,S.. [i403

DANiRL (A.). L'Année politique (1883), avec un

index raisonné, une table chronologique~ des notes,
(les documents et des pièces justificatives; par André

Daniel. (lue année.) In-18 jésus~ vtu-451 p. Paris,

imp. Capiomotit et Renault; lib. Charpentier et Ce.
3 fr. 50. (29 janvier.): [1404

Bibliothèque Charpentier.

DARYL (P.). La Vie partout. La Vie publique en

Angleterre; par ~Philippe Daryl. 2~ édition. In-18
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Jésus, 329 p. Paris, impr. Gautbier-VilIars: libr.
Hetzel et Ce. 3 fr. iM.

(28 janvier.). [1405

ConectionHetzeI.

DAUssv (m). Souvenirs de l'invasion; Un vain-

~~ùeu~ar H.
Daussy. ln-32, 31

p..Amiens, impr.

Jeunet. 1 1 1 L 1406
Petite bibliothèque picarde.

DAVID (J.). Marivaux
morali&te, étude clitique,

par Ennte Gossot, professeur au lycée Louis-le-
Grand; Happort de M. Jules David. în-8o, 8 pages.
Amiens, imp. Detattre-Lenoë' ~1407

DEBENAts (A.). Etude clinique de la luxation pa-
thologique de l'atlas: par A. Debenais, docteur en
médecine. Jn.8", 44 p. et planche. MontpeHier.
imp. et lib. Boehm et nls. [1408

DEiCHE (J. B. P.). Résumé des révolutions fran-
çaises depuis 1783jusqu'à nos jours; parj. B. P.

Deiche, ancien magistrat. T. 2 et dernier. ln-8° 0,
319 p. Périg-ueux, imp. De)age et Joucla., [i409

DELAnc (0.). Etoge de l'abbé
Jean-Baptiste Thi-

baut, ancien professeur de seconde et derhéto''ioue
au petit séminaire de Bordeaux discours prononcé
à la distribution des prix dudit sémina:t'e, le

31 juillet 1883~ par l'abbé 0. Delarc, professeur de

rhétorique, In-So, 40 pages. Bordeaux, imprime.ie

Degréteau.

DEnsLE.-VoirHeuzey.l460.

DEMESSE (H.). Partie
troublée, comédie en un

acte; par Henri Dernesse. !n-i8 Jésus, 40 pages.
Chat.dIon-sm--Se)ne, imp. Pichat; Paris, lib. Oiten-

dorif.lff.e0. 2

TheAtro Déjazet. Première représentation le 12 octobre
883.

"DE?VAtLiÈRES"(M.).Une matinée -de- coQtrat.-co_
médie en un acte; par Maurice DesvaHières. in-18

jésus, 52 Châtition-sur-Seine, imprim.Pichat:
Parts, iib.OHendorB' [1412

ThéAtre-Françats. Première représentation le dé-
cembrol883.

DEvtLLE. Les
Opérations de bourse devant, la cons-

cience, études moraies et Juridiques: par l'abbé

Deville, docteur en théologie et en droit canon,
professeur de théologie à la maison des Chartreux.
in-18, xtv-148 p. Lyon, imprimerie Vitte et Per-

russel. ~~3

Papier vergé. ·

DnounDm (P.). De la coxalgie cotyloïdienne et des
lestons de la cavité cotyloïde dans la coxatgie; par
Paul Dhourdin, docteur en médecine. In-8o, 277. p.
Mayenne, imprimerie Dcrenne; Paris, librairie De-

renno.

DIC.NAT
(P.). Sur quelques symptômes qui peuvent

se montrer chez les hémiplégiques; par M. Faut

Dignat, interne provisoire des hôpitaux de Bor-
deaux. In-8", 23 p. Paris, imp. Goupy et Jourdan.
(18 janvjer.). 5

1Publications du Progrès médical.

DoMiNtûUE (J.). Souvenirs de Vendée et de Lor-

raine, suivis de deux légendes saxonnes par l'abbé
J. Dominique, de la Société archéologique de la
Loire-Inférieure. In-8", 245 p. Tours_, imp. Rouilté-

Ladeveze, lib. Cattier. ~t4lG

DnEVET (L. X.). Bibliothèque du touriste en Dau-

phiné. itinéraires en Dauphmé la Grotte de la

Balme, le Ti-ou du Glaz et
f'Haut-du-Seuil, Bellevue

près Uriage, la Chartreuse de Prémol dans les t

Grandes-Rousses par L.-Xavier Drevet. tn-12. 20 p
Grenoble, imp. et Jib. Drevet. fi4.i7

DuHouncAU. -Voir Bordeu (A., T. et F. de). 1364.

DuMAiNE (L. V.). Tinchebrav et sa région au Bo.
cage normand; par l'abbé L. V. Dumair'e, curé-
doyen de Tourouvre. Tome 1.

Jusqu'aux Etats gé-
néraux de 1789. In-8", !x-538 p. et 23 ptanches.
Mamers, imp. Fleury et Dangin Paris, lib. Cliain-

P'o"f. [1418-

DfJHAs (A.).–OEuvres complètes d'Alexandre Dumas.

H)stou'ed~unGa!.se-noiseLte.~Vû~<?~'H'M. tn-18~
jésus, 288 p. Paris, imp. Chaix; lib.

C. Lévy. l fr.
(22 janvier.). fl~l9

Nouvelle collection Michel Lévy.

DLpARD.
SouveQ:r, érect'on et inauguration d'une

grotte et benedicuon d'une statue à Notre-Dame de
Lourdes; compte rendu pat-j'abbé Dupard, profes-
seur de rhétonque au petit séminaire de Semur-en-
Brionnais. !n8o, 16 pages. Roanne, imprimerie

Ferlay. [1420

DufMEK. Ma
conversion, ou Coofe~ion et pénitence

d'un ancien
tabacophobe, pour faire suite à taTaba-

comanie, nouvelle petite poes'e; par M. l'fhbé

Duner, aumônier au lycée Corneille. in-8° 15 n.
~ouen~ imp. Cagniard; lib. Fieury. [1421

Du RusouEC (H.). Dictionnaire françf.is-breton.: parH. Du Rusquec. Fascicule 1. In-~o à 2 co'. o. 1
à 80.

Morlaix, imp. Chevalier. ~422

Du sentiment religieux dans l'éducation. In-16, v-112 p.
Lyon, imprim. et librairie Aibeit; Paris, iibrai.-ie

V'c.

DUTEHTM (L.). L'Astronomie pour tous: par L.
Dutertre. Jn-12, 159p. et planche. Auch, imprimj

–L' ~424

DuTHEiL (H.). Etude sur une forme spéciale de ia

poche des eaux (poche en sablier) par Hippolyte
Dutheit, docteur en médecine. )n-8°, 51 p. Mayenne
imp. Derenne; Paris, Iib. Derenne. [1425 a

Echo (!') lyonnais, recueil de chansons. lu-fo à 4 col.,
4 p. avec vignettes. Lyon, imprim. Perrellon' libr.

Catalan. ~~6

Electeurs
(les) cachirs indigènes de l'Algérie, esquisse

satirique; par un Algérien. In-8o, 21 p. Alger,
imprim. Pézé et Ce; librairie Cheniaux-Franviiie.
60

cent, 1427

Eléments de comptabilité avec de nombreux exercices

par
F. I. C. In-12, 336 p. avec tableaux. Tou.-s,

imp. et lib. Marne et fils; Paris, lib. Poussielgue
frères. [1428

Epitres et évangiles des dimanches, des fêtes et de
toutes les féries de l'année, avec des réflexions par
M. l'abbé Janvier, doyen du chapitre de l'égtise

métropolitaine de Tours. Suivis de prières durant
la sainte messe. Petit in-18, 936 p. Tours, imprim.
et lib. Marne et uls. j 1429

Epîtres et évangiles des dimanches et des
principales

fêtes de l'année, précédés des prières durant la
sainte messe, etc., à l'usage des écoles. Nouvelle

édition, revue, annotée par M. l'abbé Legrave-

reng. In-18, xxxn-2t7 p. Paris, imprim. Pillet et

Dumouiin; librairie Hachette et C°. 50 c. (22 jan-

vier.) [H30

EsopE. Le Bon pasteur (vers); par Esope, tn-8",
8 pages. Bordeaux, imprimerie Gagnebin et La-'

crambe. ri43i

Etrennes aux dames. (18S4.) ïn-32, 123 p. et por-



i443–i45514.32–1442 LIVRES.

–86–

trait. Paris, impr. Motteroz; libr. Charavay frères.

(26ja!lvier:). [1432

H a été tiré 326 exemplaires Numérotés, dont 1 sur peau

vélin, 10 sur japon, 15 sur chine et 300 sur hollande.

Excursion géographique du congrès de Douai à Saint-

Omer, reçue par la municipalité et la Société de

géographie (4 septembre 1883). In-8o, 18 p. Saint-

Omer.imp.Fleury-Lemaire. [1433

E';tra~t du Mémorial artésien.

Fablier des enfants. Choix de fables de La
Fontaine,

Florian, Lamotte Aubert, Le Bailly, Arnault, Per-

rault, etc., avec des notes explicatives; par Un ami

de l'enfance. 28e édition. In-18, 144 pages. Paris,

imprim. et librairie Delalain frères. 50 c. (16 jan-

vier.). [1434

FAGE (R.). Le Château do Puy-de-VaI~ description

et histoire; par René Fage. Avec un dessio de M. L.

Bourderv et deux chromelithogra.ph'es exécutées

par M. Ducros sur les cartons de M. C. C~mon.

In-8", '73 pages et planches. Tulle, imp~rn. Ccauf-

fou. ~435

Tiré à 150 e'.empla~es nua?é.o!,es. dozt 3 surhoi'ajde,

auxqoetsofiajoit]tt.o(isles!t'3.e,esdela.gr9pce

ptanche cbiOmoUi.hog.'apbIee, 47 sur tionaaao ei, 100 sur

papterKena.

Ferminet-Laville (Mme Fanny), chanteuse faîcon

de l'Opéra de Bordeaux: par Un Lyonnais. ï~-8",
24 p. avec portrait. Bordeaux~ impr. Laaeifanque.

Ifr. [1436

Extrait du journaUeB~o~rapbe.

FLEURY (P. de). Les RayalUac d'Ang'ouleme~ notes

et documents inédits; par P. de Fleura archiviste

de la Charente. In-4"~ 86 p. Afigouleme, ~mpr~n.
Chasseignac et Ce. H~37

E~!Ta~-du-BuUeLM-de-Ia-éTC-a~&~6o'e~(~e-et-t~
torique de la Cbaceuie. puoee iCë. Tl.e & 80 e.ea)-

pta'.res.

FMNCH ~A.).
Voir Holberg (de). 1463.

FoËx (G.). Manuel
pratique de viticulture pour la

reconsututioa des vignobles méfidionaux, vignes

américaines~ submersion, pian talion daos les sa-

bles par Gustave Foëx~ directeur-p.'o''esseur r à
l'école nationat.e d'agriculture deMontpe'er. ïc-18

jésos, 303 p. avec 33 fig. MontpeUier/imp. Boehm
et fi'p, lib. Coutet; Paris, lib. Delahave et Lee.-os-
nief. 3

ir. ~~g

FOUCAULT. Essai sur Ives de Charti'es d'après sa

porrespondance I,. l'Evêque If, le
Réformateur;

·

m, le Docteur; par l'abbé Foucautt, professeur à
l'institution Notre-Dame de Chartres, docteur ea

théologie, tn-8", 282 p. Chartres, impr. Garder:
lib. Petrot-Garnier. j (1439

FouaNiEn. Voir Annuaire général du commerce de

Lyon.1339.

FRANc-AncHER. A propos de Foncastel Napoléon ter
et Mgr d'Aviau; par Franc-Archer. In-8o 14 p.
Bordeaux, imp. de l'QEuvre de Saint-Paul. [1440

GANGES (C.). A bas la
poésie! Vive les vers! cent

sonnets
réalistes; par Charles Ganges. In-80

204 p. Montpellier, unp. Firmin et Cabirou frères'
3

fr.

GARciA-RAMo~f. Voir Andersen. 1330, 1331.

Garnier
(Jacques-Marin), 15 mai 1806-2 mars 1882;

notices
nécrologiques. ïn-8< 72 pages et portrait.

Chartres, tmp. Garnier. [H42

Papier vergé teinté.

GASCOCNË (J.).Affliction
1 monologue; par Jean

Gascogne. I'n-18 jésus, 8 p. ChàLillon-sur-Seine,

imp. Pichat; Paris, lib. Tresse. [1443

GAUTtER (L.).
Voir Chanson (la) de Roland.

1385.

GATEAU (A.). –Vie du vénérable de La Salle, fon-

dateur de l'InsLitut des Frères des écoles chrétien-

nes par M. Abel Gaveau, prêtre. In-8~ 264 pages

avec gravures. Tours, imprim. Mame; Paris, à la

procure générale des Frè'es. [1444

GAYHAUo(E.).Note sur deux hern'es éLrsoglées

opérées
avec succès par Ja ké!otom!e~ par Je docteur

E. Gayraud~ pro~esseuf ag-ég'é à la faculté de mé-

decine de Moatpellier. in-8", 16 p. JMontpeUier,

imp.BoebmeLUls. [1445

Extrait de la G~eH.e hebdoma.da're des s~e~ces me~-

cales, septembre 1SS3.

Géométrie. Cours supérieur: par F. C. ïu-'2~ iv-

324 p. avec figures et-tableaux. Tou.'s, imprim. et

librairie Mame et fi!s; Pai-is~ iib.a'rie Pous~elgue

fi-ères. [1446

Enseignement prJmaIre.

GéoméH'Ie du laboureur ou Petit tra'té d'arpentage

à l'usage des jeunes props'iéLa~es; pa' M. L. F.

Ia-12, 44 p. AiD.~ jmp. et iib. Rod'èie; !es pr'nci

paies Jtbraiv'ies. 1.1447

Gj~LET-DA~iTTE. BibUoLbèque usue!'e de 1'inst.~uc-

L~ofi ni~m~i~e; pa'; (jHteL-Danr.ite, aoc'ei 'nspec-

teur de i'insL'uc'Lioa pr!mai.'e. 1. las~ruc~oa mo'p.ie

et c~que. In-12, 48 p. Pur~ imp. et i)b.De'a)aia

f~-è'es. 25 ceut. (16 jntiv!et.). {1448

Gin.ET-DAM~'Tt:. Bib~oLhèoue usuelle de rios~'uc-

tion pi'imaii'e; par G'~et-Damiite, aoc'ea iospec-

teur de l''QsH'uci~oa pt'iï)a.ire. '2. Hisi.oit.'e géoé-

rate des temps modernes.
~-12,

48 pf'ge'?. Par's,

imp~iùi. et. j'br. Defa'a'n frères, ~a oe3L'(T6 .)aa-

vier.). [1449

G7L'ET-DAK;T'fE. B~bUo~bèaue us~e~e de r~ns~'uc-

t'oa pi.Tia~e: p3t; CiJiet-Dam'LLe, soc~ea lospec-

teur de t'sL'.ucLioa Di.a.f'e. ~as~qtje.

In.2, ~8 p. avec Cg.'Pa.~ i-ap. et- ~o. De~'am

)'œes. 25 cent. (16 jao~.er.). L~SO

GmAKO (J.). La -Cloche cassée; par Just G'a'd.

lie ~f.p'o~. Jn-12, 144 p. et gi'avui.'e. Tou'~ m)p.

eH'b. Marne et. f)I~ [1451

Bibl!othëque de la jeunesse chrédeime.

GmAUD (F.).– Note sur ua cas de ~Gu!s e'.cra-

uréthraux chez la femme, à t*Hô:.e~-D'eu de Ma:

seine; par Fernand GiL'aud, interoe ces bôpuciu:~
aide d'a'-m.i.ooreetde phy-iolog~eà iéco~e de Toéde-

cme. ln-8°, 10 p. Marse'l!-e, ~(np. Ea !ac'e -re~sd).

père et fi !R. {.1452

Exsuda Ma~se'e tred'c?~ août ~SC3.

Grammaire française étémeata~e à l'u~ge des écoles

dirigées par les rt/è~'es de i. tosL'ucLion c~é~enQO

de S~nt-Ga.b'-ie~ par F. M. S. B. ju-j.~ 1~2 p.

Poitiers, impi. et libr. Oudin et Ce; Pa-s, même

maisoQ.< [1453

G~AMO~T (L. de). Documents huma'as; par Louis

de Gramont. (Fi'ies du peup'e: !a Misère; les Ré-

guliers; les OuL'aws.) ttt-1.8 jésu~ 258 p. Po!e"3,

imprim. Tolmer et Co; Paris, libr. L. Ba'èL'e et

Messager. 3 f' 50. [1454

Grand-pardon (le) deChaamonL(24 juin 1883). Io-iG,

22 pages. Langre~ imprimerie et iibra.i'ie Dati-

gien. [1455

GROLLET (C.). Le Ciel et ses merveilles; par le
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docteur Camille Grollet. tn-18 jésus, 324 p. avec
figures. Poit.ers, impr. Tolmer et Go; Paris, libr

Degorce-Cadot. ~14.06

Bibliothèque de vulgarisation.

HENRt(L.). Exercices
d'arithmétique, ou Enoncés

et solutions
développées des questions proposées

dans les examens du brevet de capacité et conte-
nues dans le Nouveau recueil de compositions écrites
à

usa~e des aspirants au brevet de capacité et de
toutes lés jeunes personnes qui ont à sub'r un exa-
men pour lequel une question d'arithmétique est

e~'g'ee; par JM.-L. H.enri.
2<= édition, revue, corri-

gée avec le plus grand soin. In-18 jésus, 162 p.
Poitiers, imprimerie Tolmer et C~, Paris. Librairie

nouveHe. [1457

I~~teur lyonnais, annuaire commercial
jud~a~e et admini~L.-atK de la ville de Lyon et du

dép~-iemMt du Rhône; par Henry, acquéreur du

~uide-i'id~teur Labaume. (24e année.) 1884.

J'i-S", x'18~i0 n. Lyon, impL. Bourgeon; 45, rue
de i'Hui.e'-de-Vfte. 14 )")' pour les souscripteurs,
12

[1458

HERv;LLY (E. d'). L'enveloppe, comédie en un

acLe; pa~ Ernest d'~erviNy. ta-13 jésus~ 18 pages.

ChAL'Uo'i-su.e'ne~ impr. P'chat; Paris, librairie

M'cnaud. 1 ;f. 50. [1459

H~uy.EY, DE..sS,E et R. DE LA~'iEYfUE.–Discours

prononcés sur la tombe de M. François
Lenormaut.

de rtosLiLu~ le 11 décembre 1883,"par MM. Heu-

~ey~ président de FAcadém'e des
inscriptions et

bet!es-<etn'es~ Det~s'e~ de ja même
Académie, et R.

de
La~ey~ p~'Otesseur d'archéologie à l'Ecote na-

t!ooa!e des cba.f.'tes. Grand in-8~ 19 p. Paris, imp.

Chc<meLot.(17janvie'). {~1460

Histoire de France; par F. P. B. et F. f. C. Cours

moyen. In-12, 32S D. Tours, imprim. et lib. Manie
et u's; Pa.is, I!b. Pouss~etoue i'reres. ~146i

Easeigaetneat priLcaire.

H~sto!re de M"a Le r~.as (Louise de
Mari'bc),

fon-

dai'ee des Fittep de la Chi'ité, précédées des let-
t'-es de]\)gt-Me;'m')!o< évoque d'Hébron~ et de
.M. F;aé, supé~'eur ~énét-a) des prêtres de la Mis-
s'oa et des Fi~es de la Charité. 3o édition. in-18,
3:v)n-94 p. Tout's, imprim. Mame; Paris, librairie

Pou~eig'ue j'èœs. ~1462

Ho~BERG (de). L'AS'airé, comédie en prose, en
~'o's actes, du baroo de Hotberg'. Traduite en fran-

çais p~- Al."i'ed Fliuch etPauL Vibert. !n-18 Jésus,
~22 p. Acc's-sur-Aube, impr. Frémont, Paris,
Jib. (jhio. 2 u' [1463

Ho~ACE. Quinti Ho~'atii Flacci Ars poetica. ~b~

classique, accompagnée de notes et
remarques

grammai-icaJes, pbilotog'iques et historiques, et pré-
cédée d'une notice littéraire, par W. Rinn, profes-

seur~tn-12, 2S p. Paris, imprim. et libr. Delalain

~'ères.20 cent. (16janvier.). [1464

HcBAUf.T
(G.). Histoire de France à ru?ag'o des

écoles p.-imau'es; par M. (j~stave Hubautt. docteur
es ieHres, p'-o'e.~eur d'i)isioi''e. Cours supéi'ieur.
4c g~oM, comp~é.ée. )'.i-12, \.t-3 p. avec cartes
hors te'.te, 20 cartes dans le te.i.e et des cadres ou
tableaux. Pa'-is, imor.Bourioton; Hbr.Detas'rave.

(18 jauv~er.). J. [H65

Encyclopédie des écoles.

HuccARD (G.). Que devieinent les fonds confiés à

l'Etat et qu'en "aut-'t )"a~'e? Un cbapit'e du pro-
gramme économique et unancier de lu démoct'atie

française; par AL Gustave Hubbard. In-8°, 84 p.

Paris, imp. tiennuyer; lib. Dentu. 1 fr.50. (23 jan-
vier.). [1466

JACQUOT (F.). L'Jndicateur professionnel de Nancy
et de Meurthe-et-Moselle, renseignements adminis-
tratifs et statistiques sur les arts, le commerce,
l'industrie, les sciences, les personnes notables, etc.;
par F. Jacquot, de plusieurs sociétés savantes. In-8o,
180 p. Nancy.imprim. et libre CoHm; tous les

libraires. [1467

JANET (P.). Traité élémentaire de philosophie à
l'usage des c'asses: par Paul Janet, de DnsLitut.
40 ef/ï'o?!, revue, corrigée et augmentée d'un ré-
sumé

anatytique (programme de 1880). Yn-8" VMi-
97:!p.Par.)s,Jmprim. Boudoton; libr. Delagrave.~
(18 janv'er.).

~1468

JoAT<NE (P.). Itinéraire général de ia France; par
Faut Jeanne. Provence. tn-t8jépus à 2 col., xxxvt-
391 p. avec 6 cartes et 5 plans. Pa\s, imprimerie
Labure; libr Hachette et Co. 7 fr. 50. (22 jan-
~ief.). [~469

CdUëcHon des Guides Joaane.

JoucEU-c (F.). Dumont d'Urv'~e; par F. Joubeit.
No~ue/~ <o~. In-8% 14~ p. et gravure. Tours,
imp. et lib. Mame et nts. [1470

Bibliothèque de la jeunesse chreneune.

·

JunANE (Mme). L'Bé.-iLiè~ ou h Jeune orphe-
line par Mmo Ju!;ane. ]n-l2, 72 p. et vianette.

Lnno&'es, imp. et lib. Ë. A'-dani. et Ce. ~1471

Jut~Nvif.LE (M"e C.). Le Savoi'f<):e et le Savoir-
vivre dans les d!ye-'ses circonstances de la vie,
guide p:'a).!que de Jav:e usuelle à l'usage des jeunes

filles; par M~e Cla;sse Juranv'He.7e ~7:b/ in-12,
311 p. Tours, impr. Rou~!é-Ladsvèxe; Par'!?, libr.

BoyeretCa. [14-72

JuaAKV)L!.E (Mile C.). Manuel d'éducation morale

et d'instruction civiane à J'usage des jeunes fiUes;
par MKe C'a~'isse Ju~-a')vi!)e. 2o ~0~. Ouvrage
Mo~'me au programme Ot'QcieL In-12, 312 pages.

Tou?~T~pr.'1~r'uTt.é-Ladeveze; Pa'-is, Hbr. Boyer–
et Ce. [14~3

LAC~ou~SE. –Caot~ue en l'honneur des saints Corne
et Dam'en, ma'i.y~, pacons de Chj.mbonUve et

d'aui.es oa.o~es; pa'' M.LAbiousse. Musique de
M. ~~é.ey. tn-8", 3 pages. T))'Je,i'-npr;uMrie

C'auPoo. [1474

LA. CHA~E~E (S. de~ –Nouvel 0~'ganifme de Jasou-

vera'neté nai.tona'e en Fra'Jce, .ou SubsliLut~on lé-

g\~e du groupe à l'individu dans tepat'Jementet
da~s ]'é!e~0)-at pol'ique; par Sé\'erin de La. Cha-

pelle. Jn-8~, HO page?. Guing~mp, imprime'e Le

Go~c. [1475

LAcou~f (F.). Le Hav;'e et les Hav)~s; par Fé!ix

La~ourL tn-8", 27 p. Le Hâve, impr. Ve Foucher.

50 cent. [J476

LAGET (A.). Le Monde art~~e; par Auguste Laget,

p''o!'ei-?eur F.u coaset'vatoit'e de mus'qne de Toutouse.

ln-S°, ~40 p. Tou'OLise, imp. Chc'uv'r) et ut.Syi'au-

teur, 31, Lue~i~empa~-jMatabiau; Pa''is,Heugel
et Ce. 5 A- [1477

LA~GE (P. P.). Ma.'cbe des bc't-aU'ons scoiau'es,

paroles de M. P. P. La')ge. Musique de M. A bel

Pag'<'St In-4~ '< p. Paris, impr. DumOtit; Librairie

pat.r~ot.ique. (21 janvier.). [1478

LA~Gf.ois (A.). Quelques pages d'histoire contem-

poraine, rapp('ochemen}.s eolre la chct.e de Charles X

eL de Louis-Phii~ppeIo", ceUe de Louis-Ph'Iippe !c~

ei. de Napotéon )n, avec notes et réflexions; par

Alphonse Langlo's. 23° édition, revue et augmentée
d'une préface historique, suivie d'un appendice et

d'un avis. Jn-8", 27 p. Paris, imprimerie Lahure;

l'auteur, 79, boulevard Saint-Germain. 50 c. (22 jan-
vier.). [1479
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LAPiERRE (M.). Les Scandales judiciaires; par Marc

Lapierre. L'Affaire de la rue de la Paix. In-18

jésus, 141 p. Paris, imprim. Masquin; 20, rue du

Croissant. 1 fr. 50. (26 janvier.). [1480

LAPRïE (F.). Oraison funèbre de Mgr Félix Four-

nier, évêque de Nantes, prononcée à l'occasion de

l'inauguration de son mausolée, le 23 octobre 1883,

dans la basilique de Saint-Nicolas de Nantes, par

M. l'abUé F. Laprie, chanoine honoraire. In-8o,

51 p. Nantes, imp. Forest et Grimaud. [1481

LARCHER (E.). Voir Beissier (F.). 1359.

LARGEVtLLE
(L.).

Une carrière brisée, variété litté-

raire par L. Largeville. !n-8° carré, 12 pages.

Alger, imp. Fontana et Ce. 60 cent. [1482

LASTEYRtE (R. de).. Voir Heuzey. 1460.

LAUGtER (J.). Monnaies inédites ou peu connues de

papes et légats d'Avignon, appartenant
au cabinet

des médailles de Marseille; par J. Laugier. ln-8o,

3i p. Tours, imp. Bousrez. [1483

LAURENCtN. Voir Carrier (A.). 1378.

LAVONDÈs (A.). Alphonse Daudet; par Arthur La-

vondès. ln-8°, 24 p. Ntmes, impr. Clavel-Ballivet

et Co. (.1484

Petite bibliothèque de Nemausa.

LEBASsu D'ELF (Mme). La Fille du planteur; par

M~c Lebasau d'Etf. In-12, 142 pages et vignette.

Limoges, imp. et lib. M. Barbou et Ce. [1485

LE CAMUS (Mgr). Mgr Le Camus, cardinal, évoque
de Grenoble de 1671 à 1707, notes pour servir à

sa biographie, écrites par lui-même et publiées par

Eugène Chaper, ancien député. In-8", 8 p. Mont-

béliard, imp. Iioffmann. [1486

Extrait du Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéo-

logie religieuse des diocèses de Valence, Digne, (~ap,

Grenoble et Viviers, 3" année, 18" livraison.

LECOEUR (J.). Esquisses du Bocage normand, précis

historique, races, mœurs et coutumes, patois, pro-

verbes et dictons, etc.: par Jules Lecœur. In-8",

414 p. et planches. Caen, impr. Adeline; librairie

Morel. [1487

Leçons de langue française; par F. I. C. Cours

moyen. Livre de l'élève. In-12., 472 p. Tours, imp.

et libr. Mame et fils; Paris, librairie Poussielgue

frères. [1488

Enseignement pritna.ire.

LE MouLLE (M.). Le Péage, récit d'une villa-

geoise (vers); par
Maxime Le Moulle. ju-18 jésus,

7 p. Mayenne, tmprimerieDerenne; Paris, librairie

Jouve. [1489

L'ETOILE (A. E. de). Millevoye, notice biogra-

phique et récits tirés de ses poèmes; par A. E. de

L'Etoile. tn-8o, 72 p. et portrait. Lille, imp. et lib.

Lefort; Paris, même maison. [1490

Lettres d'un ignorantin à son élève. In-18 jésus,
169 p. Paris, imprim. Collombon et Brute: Libr.

anticléricale; les principales librairies de France.

i fr. 50. (18 janvier.). :i491

LE VAVASSEUR (G.).– La Dame des Tourailles (vers);

par
Gustave Le Vavasseur. tn-8", 8 p. Alençon,

imp. Renaut De Broise. [1492

LOTH (J.). Les Conventionnels de la Seine-Infé-

rieure par l'abbé Julien Loth. In-8", xnt-415 p.

Rouen, imp. et lib. Cagniard. [1493

II a été fait pour les amateurs un tirage spécial sur pa-

pier de luxe numéroté, dont m exemplaires sur papier
du Japon, 15 sur papier vergé de Hollande, i5 sur pa-

pier teinté chine et 258 sur papier ordinaire.

LucoT.–Le P. Charles Rapine,
annaliste chalon-

nais (1593-16~8): par M. le chanoine Lucot, archi-

prêtre de Chàlons. In-8", 2i p. Chàlons-sur-Marne,

imp. Martin. [1~94

MAG~(E.). Voir Vincent (P.). 1624.

MAGNAN (E.).
La Fièvre typhoïde

et les Bains

froids à Paris; par Eli Magnan, docteur en méde-

cine. In-4" 56 p. Lyon, imp. Chanoine, Delaroche

etC°. E~95

MAisTME (J. de). –OEuvres complètes de J. de

Maistre. Nouvelle ea~'OM, contenant ses œuvres

posthumes et toute sa correspondance inédite. T. 6.

Examen de la philosophie
de Bacon. (Ouvrage pos-

thume.) In-8", xxxvi-538 p. Lyon, impr. et libr.

Vitte et Perrussel. [1496

Papier vergé.

MAISTRE (X. de). Le Lépreux de la cité d'Aoste;

par Xavier de Maistre. !n-8", 71 p. et gravure.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

C~ [1497

MALLAT (A. J.). Voir Batilliat (R.). 1356.

MALLEN (J. J. -B.). De l'estomac au point de vue

médico-légal (les cas d'empoisonnement non com-

pris) par Joseph-Jean-Baptiste Mallen, docteur en

médecine. !n-4", 92 p. Lyon, imp. Chanoine, Dela-

roche et Ce. L~98

MANTiLLA. (L. F.). Libre de lectura, no 1: por

Luis-F. Mantilla, profesor. Nueva e~ï'c:'OM, corre-

gida por Lorenzo Campano. In-12, 132 pages avec

vign. Paris, impr. Bourloton libr. Roger et Cher-

noviz. (18 janvier.). [1499

MARCHAND. Le 14 juillet, chanson; par Marchand.

In-8", 2 p. Lille, imp. Vitez-Gérard; l'auteur, 22,

rue Saint-Nicaise. [1500

MARicouM (L. de). Le Drame d'Alleray par M. L.

de Maricourt. In-8", 15 p. Vendôme, imprimerie

Lemercier. [15Û1

Extrait du Bulletin de la Société archéologique, scienti-

fique et littéraire du Vendômois.

MARiÉTON(P.).LaVénus
de Milo (vers); par

Paul Mariéton. (Souvenir de la félibrée de Samt-

Raphaël.27 mai 1883.) ïn-8o, 7 p. Lyon, imprim.

Pitrat amé. [1502

–Tiré'&0 eMTnpIaires.Titro-rtntgt!'et'Tio:r. Papier vélin

teinté.

MARivABx. L'Epreuve, comédie en, un acte par

Marivaux. NoM~e/~e édition, conforme à la repré-

sentation. In-18 jésus, 51 p. Chàtillon-sur-Seine,

imp. Robert; Paris, lib. Tresse. [1503

Première représentation, le i9 novembre 1740, par les

comédiens italiens ordinaires du roi, et par les comé-

diens français le 20 juillet 1793.

MARMONTEL(A.).–Etéments d'esthétique musicale

et considérations sur le beau dans les arts; par A.

Marmontel, professeur au Conservatoire, ln-12, xi-

448 p. Tours, impr. Bousrez; Paris, Heugel et fils.

5 fr. H504

Marseillaise (la) des chiffonniers; par Rouget de

l'lie: des Ravageurs. in-plano à 2 col. avec vign.

Paris, imprimerie Cusset; librairie Penin. (24 jan-
vier.). [1505

MARSEILLE (L.). Voir Annuaire de l'arme de l'in-

fanterie. 1334.

MARSv (de). Les Sceaux picards de la collection

Charvet; par le comte de Marsy. ln-8", 16 pages.

Amiens, imp. Delattre-Lenoël. ~1506

Extrait de la Picardie, revue historique, archéologique
et littéraire (août 1883). Tiré à 50 exemplaires.
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MARTIN (B.). Indication de quelques plantes non

mentionnées dans la flore du Gard qui put droit à

une place sur le catalogue botanique de ce dépar-

tement: par B. Martin. In-8~ 14 p. Nlmes, impr.

Clavel-Balhvet et Ce. L1507

Extrait du Bulletin de la Société d'étude des sciences

naturelles de Nimes, i0" année, n°' 8 à i2.

MASQUERAY (E.). Voir Schmidt (J.). 159.3.

MASSON (A.). Etude sur l'astigmatisme cornéen et

la perception des couleurs chez les opérés de cata-

racte par Albert Masson, docteur en médecine.

In-4~ 71 p. Lyon, Imprimerie nouvelle. [1508

MATIGNON (A.). Les Familles bibliques, conférences

préchées à la réunion des pères de famille, pour

faire suite à la Paternité chrétienne; par le R. P.

A. Matignon, de la Compagnie de Jésus. 2e série

la Famille en Israël. In-18 jésùs, 425 pages. Paris,
imprimerie Goupy et Jourdan; librairie Palmé.

(22 janvier.). [i509

MATRAT (P.).
Les Conseils du père Vincent, ou

les Bienfaits de l'épargne; par Pau~ Mat rat (Ma:'et).

40 édition. In-8o, 144 p. et gravure. Tours, impr.

etiibr. Mame et 61s. [15t0

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

MAYNE-REID. Le Désert; par le capitaine Mayne-

Reid. Traduction nouvelle par Raoul Bourdier.
Grand in'8o. 240 p. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

etCc. ~511

MAZARIN. Lettres du cardinal Mazarin pendant son

ministère, recueillies et publiées par M. A. Ché-

ruel. T. 3 (janvier 1648-décembre 1650). In-4",

vm-1142 p. Paris, imprimerie nationale. (23 jan-
vier.). U512

MENDEL (E.) et E. POURCELLE. Les Angoisses de

Rivodon, pièce en un acte; par MM. Emile Mendel

et Edgard Pourcelle. In-18 Jésus, 22 p. Chât.illon-

sur-Seine, imp. Robert; Paris, lib. Tresse. [1513

Théâtre des Folies-Dramatiques. Première représenta-

tion le 2 février i 882.

MËTAis (C.). Union du titre abbatial de la Trinité

de Vendôme à la collégiale de Saint-Georges

(1780-1189);
suivi d'une biographie de Mgr de

Bourdeilles, trente-quatrième et dernier abbé de la

Trinité, et de pièces justificatives; par M. l'abbé

Ch.
Métais, curé de Saint-Rimay~Jn&&9~û. pages.

Vendôme, mip. Lemercier. [1514

Extrait du Bulletin de la Société archéologique, scienti-

fique et littéraire du Vendômois.

MÉTRAL (J.).
Amélioration de la végétation des

arbres d'alignement en général et principalement

des marronniers de la place Bellecour à Lyon par

J. Métral, pépiniériste-horticulteur auxCharpennes-

lès-Lvon. tn-8", 8 p. avec figures. Lyon, imprim.

Bellon. [1515

Extrait du Lyon horticole, n" i6, 1883.

METZGER (A.). La République de Mulhouse, son

histoire, ses anciennes familles bourgeoises et ad-

mises à résidence depuis les origines jusqu'à 1798;

par
Albert Metzger. tn-8", 149 p. et planche. Lyon,

{mp. Storck. r1516

Tiré à 500 exemplaires, dont ~80 sur papier de Hollande

et 20 sur papier du Japon. Titre rouge et noir.

METZGER (A.).
Révolution française: Lyon en 1792,

notes et documents publiés par Albert Metzger et

revisés par Joseph Vaesen, ancien élève de l'Ecole

des chartes. Jn-12, 189 p. et planches. Lyon, imp.

Storck; lib. Georg. [i517

Tiré à 300 exemplaires sur papier de Hollande. Titre

rouge et noir. Bibliothèque lyonnaiso.

MtCHEL (M.). Du rôle civiHaaAeur de la France,

discours prononcé à la distribution des prix du

lycée de Grenoble, le? août 1883, par M. Marius

Michel, professeur de quatrième
audit lycée, in-8",

16 p. Lyon, imp. P~trata;n~ [1518

MILLIET (E.). Une visite à la chartreuse de Séli-

gnac (Ain); par pt. M.illiet. tn-8", 27 pages et

gravure. Bourg, imprim. Villefranche; lib. Martin-

Bottier. [1519

Ministres et généraux de Louis le Grand, d'après Feller

et divers auteurs. In-12, 142 pages et portrait.

Limoges, imprimerie
et librairie M. Barbou et

..Ce. '.0 L 1~28

MOLIÈRE. Le Bourgeois gentilhomme, comédie-

ballet par Molière. NoMue~e /o~ classique,
re-

vue et publiée avec notice, analyse, appréciations

et notes, par M. l'abbé Figuière, professeur de

rhétorique
au petit séminaire de Notre-Dame de

Mende. In-18, i68 p. Tours, impr. Marne; Paris,

lib. Poussielgue frères. [1521

Alliance des maisons d'éducation chrétienae.

MoLiÈRE. Les Femmes savantes, comédie (1672);

par Molière. Nouvelle ~OM, conforme à l'édition

de 1612 donnée par Molière, avec des notes histo-

riques et grammaticales et un lexique par Ch.-L.

Livet. In-18 Jésus. Lxvt-291 p. Paris, imp. et lib.

P. Dupont. 1 fr. 50. (21 janvier.) [1522

MouËRE. Les Précieuses ridicules, comédie (1659)

par Molière. NoMue/o~, conforme à l'édition de

1660 donnée par Molière, avec des notes historiques

et grammaticales, une introduction et un lexique

par Ch.-L. Livet. (Carte de Tendre; air noté du

madrigal de Mascarille.) In-18 jésus, LX-218 p.

Paris, impr. et libr. P. Dupont. 1 fr. 50. (21 jan-

vier.).
~1523

MONSELET (C.). L'Argent maudit; par Charles

Monselet. Nouvelle édition. In-18 jésus, 321 p.
Paris, imprimerie Chaix; librairie C. Lévy. 1 fr.

(22 janvier.). [i524

Nouvelle collection Michel Lévy.

Monsieur le comte de Paris; par F. D. Grand in-16,

16 p. et portrait. Paris, impr.
MouiHot: 13, quai

Voltaire. 10 cent. (21 janvier.). [1525

MoniAiGU (de). Ordre et désordre; par le marquis

de Montaigu. 8" <OM. Iu-8", 72 p. et gravure.

Lille, imprimerie
et librairie Lefort; Paris, même

maison. L1526

MoNTAULT (Mgr X. B. de): Le Trésor de la basi-

lique royale de Monza; par Mgr X. Barbier de

Montault. Première partie les Reliques. in~8°,

297 pages avec planches
et figures. Tours, "~P"

Bousrez. t~'

Extrait du Bulletin monumental, n'" 2 et 3, i882.

MONTUCCI (H.). Eléments de la grammaire an-

glaise par
Henri Montucci, professeur d'anglais.

10~ édition, revue et corrigée par
l'auteur. In-12,

168 p. Paris, imp. Levé; lib. Delagrave. (21 jan-

vier.).
L15~

MouïN. Histoire du Gastinois: par dom Morin.

Nouvelle édition, accompagnée de notes, de docu-

ments et d'une table des matières, publiée par H.

Laurent. T. 1. !n-4o, 481 p. avec frontispice. Pi-

thiviers, impr. Laurent: Orléans, libr. Herluison,

Paris, lib. Champion. 15 fr. !;1529

Tiré à 335 exemplaires,
tous numérotés et paraphés par

l'éditeur, dont 5 sur papier du Japon, 30 sur vélin an-

glais et 300 sur papier vergé. Titre rouge et noir.

MURY (P.). Histoire romaine; par M. l'abbé Pant.
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Mury, ancien supérieur du petit séminaire de

Strasbourg. T. 2. In-i8 jésus, 367 p. avec 6c. et
cartes. Le Puy, impr. Marcbessou fils; Paris, libr.

Palmé. [1530

NouveMecoHec~Ofi de classiques.

NtcoLAi (J.). Le
Moine, monotone: par Jean

Ntcotaï. In-18
Jésus, 16 p. Chatifton-sur-Seine,

imp. Pichat; Pans, lib. OleodorH' [153l

NtSARo (C.). Etat préca~'e de la pcop'-iété litté-
raire au xv~s'ècte; par M. Charles N'sa'-d, de
lAcadémiedes 'ns~pUons et be!!es-Jet.tres. ju.8"
44

p. Pa~~ 'mprim. et lib' P. Dupoot. (J8 jan-
~'e~). [~32

NoML (H.). P-em:e.s rêves, !é~ts et
mooologues;

par Henry ~'oë). to-16, 58 p. N.mes, imp: Hoser
et Lapoite; Lyo~ l:b. Ceot-o. 1 ~533

Pap'er ve. tei.jté. 1' a ei.e L.;e, s~ pap:er ~aoc
e':empts.es numero.es. E~t'cn de !~u;e, 5 jr.

~om'p~?0t)et ~utemeat de?
iost~uteu'-sàJ'é~-ao~e'

le 8~ iv-~6 p. Pâ~~ imp'im. na~ooaJe. (22 jc'ù-
v'e-).

Miû!s~ëfe de l'itistruc~on puu~que.

Nouveau t'-a~é des devoirs du chré~en envers Dieu,
dans Jequei chaque chApi~'e et chaque at'Ucfe sont
sutvts de t.'a'i.s b!sto~nues anafogoes au\ vét'ti.és
qui y soot LraHées; par F. P. B. h)-12, 400 pa-es.
Touj-s, !mpt-:m. et libr. Marne et fils; Pa~s tib).-

Pouss'eig'ue~èi-es. H 535

NOUVELLE (A.). Exposé succ:')ct suc la s~ua~on de

iarquebusefie ftaoçaise~ son pa~é, son
p~eoL son

avenir; pac Arthur Nouvelle. Jn-8~ 42 p. Angou-
léme, imp. Roussaud. ~1536

Ohore ascaingo hect-iari (canLu beci-tac). ]n 4<' à 2 col.,
1 p. Biarritz~ imp. EauMu. [1537

Ordo divin' o'ncu pe~-solveod~ j'~ecue m!s?a; ceJe-
bcaac'œ .ju',ta rut~t'c'sEt-ev~ et Mis'af's romaoo-

set-aph: p,-j 0.000 b~s~e.-t.~t J8S4. h)-tC~ xv~-80 p.
Docdea~~imp.Samie. H 538

Ordo divini o.~c~ rec!tu~di, m~Sceque ceteb~-aadœ

ju '.La i-'tum sadCLse Roma' Ecc!esi~ ad ugum c~-j

Pat~~ens;~ p"o a~oo b).~e\t' '1884. Jo-18/228 p.
Pa~s, imp. Levé; lib. Ponss'e~ue h'ë'es. (21 jaa-
v~). [i539

Ordo divini o~Scc recitaad' sacrique ~ac!endi ad usum

coogfes'aLiotus S. Sp!f'tt)s et Imm. Cordis B. M. V.

p~o anno ~884. Jo-12~ 56 p. Avigoo~ imp. Segnin

~eres. (1540

Ordo div~)i oi'fjph reot.and! sac~'tqae pe'-ag'endi ad
usutii So:j:eLatis Ma-.iM~ a~oo

18S4.'Ia-:t2, 3 p.
Nantes, iaip. Forest et ~imaud. [1541

PAU.LECON (E.).-Discoui-sde M. Edouard Pailleron,
pronoQcé Je jour de sa réœpt.ioti à J'Accfdémie fran-

ça.'ge (~7 jaQ\er 1884). ia-8", 38 p. Paris, impr.
Cuai.; ~b. C. Lévy. l ft-. (25jaûviet-.). [1542

~PAJOT. Leçon sur les rétrécissements du bassin;
par M. le processeur Pajot. (Clinique d'accoucbe-
mcuLs et de gynéco'og'ie.) In-8o~, 14 pages. Paris,
imprimerie Davy; librairie Lauwerevns. (21 jan-
~er.). ~~3

Aat)ates do gyaeco'og'e, janv~ef 1884.

PAUCHON (E.). Recherches sur la limite de percep-
tibilité des sons aig-us, par M. E. Pauchou. tn-4~
24 p. et planche. Montpellier, imprim. Boehm et

fils ~1544
Extrait des Memo:res de l'Académie do Montpellier, sec-

tion des sciences, 18S3. )

PELGÉ. Voir ANre
(Mgr). 1314.

PELLïER (J. L. H.). Contribution à. l'étude médico-

léga)e de la pendaison; par J.-L.-Henri Pe)Ue~
docteur en médecine. In-4°, 183 p. Lyon, !mpnm.

nouvôtte. [1545

PENEL-DEAUDN (A. L.). Ortbogt-apbe de mots di-
vers d'après le Dictionnaire de

l'Académie, avec ]e3
modifications de la dernière édition {1878) par A. L.

Pene~Beauim, commis principal de mio'stè'e.
2e

e~YM~ corrigée et augmentée. Jn-12, 34 p.
Paris, imprimerie Nob!et; libr. Gauguet. (21 ino-

Y'er.), j~g

PERRENS (F. T.). Histoire de FJoœoce denuis ses

ongf nés jusqu'à !a dominatioa des Méd~'i?' oar F.T
Perrens. T. 6. in-8o, 331 pages. Pa~s. 'mo.-ime-'e
Labure; librairie HacbeLte et Ce. 7 'r.50.~28 ian-
ver.). (~~

PERRET DE LA. ME~E (C. M.). Biog'-apbie deTon~

Desja'-d'ns, arcbiLec!e; p~' C. E. Pe'et de La
Meane. a'-cb~efLe en cbe~' hono!-c~e des bop~r-es
ov~sde Lyoo. Ju-So_, 46 p. et pori~a'.L L~'o.~ ~pp.

Pe~ ~1~8

Papier vergé.

PeLitMiend~er
]~u'que pour l'aa. de ~?àce ISS!.

Ja-2~ 79 pages. Grenoble, imp-. V-cenL et Pc'

MU~

PetHe géograpb:e~ ou E.~ra't de la Géo3.'anb!e pbv-

s~que, po'itkute, com~e''<c'e et bisi.or'o.'e; par
F. P. B. PeUt io-!8j 76 p. To~rs~ MnpL'me.e et
Lbra'r.e M~me et H'.s; Pa.;s, 1:b"a:ne PoL'ss;e'c<e

~-eres. ~~0
Petite bistoire sainLe compce~nt les faits prioR~au.~

de l'b'sLo~-e du peuple cie D'eu; p.'t- F. P. B. PeL't

m-18,76 p. Tou. imp.et fb.Mumeeti'ts; Pa~~s,
J'o.

Pouss'eigue Hère~ ~tUai

PHTiT (J. A.). Histoire
coatempora'-je de b t<Qce

par J. A. Petit. T. 6. Empire, to-so, ~2 p. Le

A]ans, imp. Moanoyer; Pa. )ib. Pa'~é.. ~o52

Petit ((e) ëa'tbo~, a]m;oacb oour 188~. ?n~, 80 n.
Le

Mans~ imp. Legu;ci.?ec'Ga!e~)e. flS~3

(~')' Nouveau cou'-s é~émeot.nre de ?80gue
a~emaûde, comoosé d sp~èp les den):è.'es ioi-.t'-fj.
t'ons

m!n:é"e!tes; par M. Ate~an~-e Pe- ag.'é'-e
des Jangues vivantes, pro;'e~e<u-. Troisième dec,
L Ctasse de '~nq~ème. Eoseigaement g.(pmaU~~
lerons et devo~Sj conversa~oas eUectti.es. 2~
~'o.'ï, revue et 'jo~gée. Io-!2, x-2~6 p. Pa.~s
imprimerie Bou'~oLod; !:b.-a~ De!a-ave. ~3 iaa~

Y~).

PicoN (J.) Droit romaia Oigad~saLiod et com-
pétence du coUège des poutres; d'-oit ran's Des
fabriques paroissiales, par Jutes Picon. docteur en
droit. ~8", 210 pages. Angers, impr. La.se et

Dotbeau. ~g~
P'MN (A.). Lettres inéd!tesd'A)e.isPii-o~ à j'abbé

Dumay, publiées par C'ément-Janm.
J.]-8o, 84 0

D'jon, jmp. Dat-ant'èœ [1556
T'r6 à J06

e.e~-res
do,, 3 sjr. p,p;er ~po-, 3

suf pap.er de Uo'~odo et )û0 s~ pap:e- Yc'.j.

PLANc~no (J.). De co~~uLione Be.jed.cti p.-pte
dpc'.m(quarttqu~inc!p:t Sacrameutom

oœf.ffectiM,
pract.ca d.ssertatio, auctore J. P'ancbfH-'d, BR. épi'
scop.

i~gohsmensis
vicario geoera'I. p~ b.

hi-ib, <j4 p. Aagou'.eme, imp. Rous-~aud. 1 e'emol.,
75 ce~ 25 e~ l.~ ir.; 100 e' o0 ~r. ~~57

Plus blanc que neige. 3o~oM. Petit m-!S, 71 p.
ioubuse, jmp. Cbauvia et n!s; lib. Lagarde; Paris,les Hbraines protestantes. 20 cent. [1558

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.
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PotLU (J.).– La Grève des gardiens de la paix, etc.;

par Jean Poilu, gardien de !a paix de deuxième

classe. Jn-fo~ 1 p. Paris, imprim. Dumont. (23 jan-

vier.).[1559

Poulet-Malassis (Auguste); bibliographie descrip-
tive et anecdotique des ouvrages écrits ou pu-
b!:<~ par lui; par Un bibliophile ornais. In-8<
v 50 p. Mamers, imp. Fleury etDangin; Paris, lib.

Rouquette. [1560

Tiré à iOO e~emp'a~es uumerocés. Titre rouge et noir.

Poucet Matasse et Corneille Blessebois, notes biblio-

graphiques. In-8% 15 p. Marner impr. Fleury et

Dang~n Alençon. [1561

Th'eà40e;e<np'c.esntime.o'é~.

PocRCELLE (E.). La 3~33o recette! pièce en un

acte de M. Edgard Po(i"cel)e. (n-J8 Jésus, 28 p.

CbàtiHon-sur-Seine~ itï)pr. Picn~t; Pa~j librairie

Tres?e. [1562

Théâtre de C'ti~y. PretN~re rôp"é3eo!a.o~]e26onto-
bre 1833.

POURCELLE (E.). Vo~ Mendel (E.). 1513.

PoussEns&u (L. M.). Les AsL'e~ selon la science;

par L. M. Pouss'e"cau. !.i-p)aoo 5 col. Par~,

inop.FL'a~'e'y. ('t:a[]~e!). [1563

Pn~T (T. de). Voir Aonuan-e p-'OLe~taot. 1341.

Premier livre de lectut-e fe'nt st~te au Sy~aba!fe
des Frères des éco'es cb'é~enoe?: par F. J. 0. P.

Petit ift-18~ 1)2 p. avec ~gne~e. ÏOt]. '~p~m.
et libraire Marne et fils; Pa' I~or. Pou~e'gue

frères. [1561

Problèmes sur les quaL'e ;'t;g!es; par F. P. B. JJv-'e

du maUœ. Petit in-18, 96 pages. Tou' hYJp.m.
et I~hrai~e Mame eL i)~~ P~is~ 1~ Pouss~e~gue

frères. [1565

PROvosc(E.).LeeoQs de geomb'i.e ana\v~ojeà

l'usage des étè~es de !a c'p.e c'e nQ..Lb~r-oor'3

sp4cia!esetde~L'.Qd!dc'i.'<à )/E~o!e noL''m'~e supé-
rieure et à rEco~e potyi.ecbo~qtje; pj' E. P~no~

i(!spec!:?u' geo~al der'os.u'oa pu'f'oe. '< 'c'

c~e. <o-8~ p. à ~-2, c.vec Bg. 1 ~'6;j. Pa~s,
< '(np. et l'b. P. Dj'poo! (.'8 jaiv~e -.). ~1566

PmRO'6E (4.). P:'?~pa.u'~ 'ëc~° c'e rÀociea Tes-

iameo~ pai' A. Pu~oshe~ p~euc. 30 ~~o~.

Pe~f 'o-'S, 79 p. et''a.i.e?. LvoQ~ lmp. Sf.0t' le

coftC~e'ge du Tempte. [1567

Oce?LioQ. so~ia'.e~ mémo~'eg d'un g3"on de saUe~ ac-

tua~é v~c'nt Ja co'pOL'a~ou des galons de s~e? et

son air~neh'~s~ement; par Un anciea maiL'od'bôLeL

Io-18, v'-iûi. puges. PaL'Js, imp! Maine. 1 fr. 25.

('7 j'a~e~.). [1568

R=\80RY(J.). –Vie de sa'QLe Françoise Romaine,
fondatrice des Ob'ates de Tor de'

Spet'cbi par le

R. P. dom J. Rabot'y, moine benedi'L'n. ln-18

jésus, v'if-U58 p. Ear-ie-Duc, imp. Phiiipona et Ce;

Paris, !ibr. catno;ique internationale de l'OEuvre de

Saint-Paui. [1569

RAcr~E. Atha~e~ trp.g~'e Liree de l'Ecriture sainte;

par Racine. Ed~'on classique~ accompagnée d'une

analyse de la pieee~ de noLes, d'appréciations et de

critiques H~ei'p~'e~. par M. l'abbé Figuière, profes-
seur de rhétorique au petit séminaire de Notre-

Dame de Monde. 2s ec~'o~. tn-18, 96 p. Tours,

imprim. Marne et fils Paris, librairie Poussielgue

frères. [1570

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

Rapport sur les travaux eu'ectués par le service spé-

cial des chemins de fer de Paris à Lyon et à la

Méditerranée pour combattre le phylloxéra pendant
la campagne de i882. (Jui'iet 1883.) !n-4~ 97 p. et

ptanches. MaraeiDe~ impr. Barktier-Feissat père et

nls. [1571

R~VET, (H. C. A.). Fièvre intermittente~ a'iéoation

consécutive: par le docteur Henri-Charies-Antoine

Ravel. Ia-8"~ 95 p. Oermoot (Oise), imprim. Daix

frères. [1572

REHNAUD (P.). L'Origine du mot latin «arbiter M

par M. Paul Regoaud. In-S", 7p. Lvon~ imprim.
Pitf-at, aine. [1573

Edra'.t de la. Rei/ue lyonoa'se, anoée 1883, t. 6, p. i24.

RÈGNON (T. de).–Banes et Mo~na, histoire, doc-

trines~ criLique méLapbys'que; par le P.-Th. de

Règnon, de la Compagnie de jé~us. lM-~8,xv-367 p.

Poitief~ impc. et !ibr. Oudin eL Cs; PaL-'s, niéme

maison. [1874

RMODT (H.). NoUo~s de pbysioue appMcabtes aux

usages de-la vie (p)'og'ammes officiels, eose)g'oe-

ment pL~ma~'e supe''ieu' eûge~goemeat second:Ut'e

spfjciaf);~par Hoooré Hegodt~ p-'ofeMeur de sc!eQ-

ces pbys'ques et chèques. ~Qo~o~. lu-12,

vni-380"p. avec 200 l'g. Pa's, imp. et !ib. Dela'ain

fcèLes.(l6jaQvie'). [1575

EDseigceme~~pcuBa.~re supérieur et eose!gaeoient spc-
cial.

RÉMY (f~.). S!mp!es pacae-temps (vers); par L.

Rcmy, p.'o~esseu'' au coi'èg'o de Roanne. lû-!2~

20p~Roaooe. imp"~e''iedertJQ'on républicaine.

1 fr. [1576

Rn~coc~E (n. B. de). No~es ec charges e~ti'aites des

p~;u'ves du cj~eati du Repaire; pat'G. B. deReo-

rog~ne. Jo-S". ~5 p. An~ouié~ uTapr. Gba'?se!&'oac

e!. C"; Gouma''d. [1577

E:.c?~dti Eu~e~a de Ta Soc'e~ea.chéobg~ueethtS-

LO'~ue de }a. Cfa.'c.jLe, aanee iSGS. Tit'o à 2S e~em-

p'a'.es.

Po~HE (E.). J~es Va~a~oos ?)é'~o&~ues de la tem-

pe. eda'.n )e cout's de l'année à
Mon~pelHer;

p. E(Jou.d Roche) pro!'esseu' à la fac'f'Lé des

s~eoce". Io-4°, 7p. et, 2 ptanches. Montpenier,

:i)p. Haœe' \i -è es. [1578

E:: "'t: d;i Me~~e" p~r'coie du 10 0)~1 iGSC.

RoGET (A. C.). Vingt, ans en Anaarn, ou Mémoires

du P. Béotgne~ pub''és par A. C. Roget. lu-8~

jx-227p. Bs~e-Duc~ imp. Pbiiipona et Co; Paris,
i'b. ~Lbo'ique ~nce'na.L'ona~e de l'OEuvie de Saint-

Pau! [1579

RoNDOT (N.). Jean Marende et. ia médaille de Phi-

libert. Je Beau et. de Marguerite d'Autriche: par

M. Natalis Rondot. ln-8~ 39 p. Lvon, iûap. Pitrat

aîné. [1580

T~re.ou~eetno~.Pap'efte'.J.c.

RouciER (C.). Etude sur les virus~ par ]e docteur

C. Roug'ie. jn-8~ J9 p. Marse~'e, impr. Barlat!er-

FciB~at. pe.8 et ills. [1581

Eltra't du Marse'He Mc~'f~: 20 d~embre ~SS~.

RouQUETTE (J.). Silhouettes méridionales, Jeanne

etMart.ha, simple document; par le docteur Jules

Rouquette, d'Oionxac (Hérault). tti-t6, 52p.Rodez~

imp. Ratery-Virenque. [1582

RoussEA.u (J. J.). Extraits de J.J. Rousseau, lec-

tures destinées aux étèves de l'enseignement secon-

daire et à ceux de l'enseignement secondaire spé-

cial accompagnées du discours qui a obtenu le

prix d'éloquence décerné par L'Académie dans sa

séance du 20 août 1868~ par M. Gidel, proviseur
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du lycée Louis-le-Grand. ïn-i8 Jésus, Lx-372 pages.

Paris, imprimerie Chaix; librairie Garnier frères.

(19 janvier.). [1583

RouviLLE (P. de). Quelques mots sur le jurassique
supérieur méditerranéen; par M. P. de Rpuvitle.

(Résumé d'une leçon à la faculté des sciences.)

In-8~ 7 pages. Montpellier, imprimerie Boehm et

nls. 11584

Extrait de la Revue des sciences naturelles, juin 1883.

RowcROFT (C.). Contes des colonies. Le Colon de

van Diémen; par Ch. Rowcroft. Traduction revue

par E. de Nieul. !n-4~ 368 p. Limoges, impr. et

etIibr.E.ArdantetC~ [1585

Roy (J. E.). Histoire du maréchal de Catinat; par

J. E. Roy. 2o <7:bM. In-12, 180 p. et gravure.

Lille, imprimerie et librairie Lefort; Paris, même

maison. [1586

RoY (J. E.). Olivier de Clisson, connétable de

France; par J. E. Roy. 4° édition. In-12, 144 p.

et gravure. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, même

maison. 75 cent. J1587

Roy (J. E.). Racine, sa vie intime et sa corres-

pondance avec son fils: par J. E. Roy. 3° édition.

ln-12, 144 p. et
portrait. Lille, imprim. et librairie

Lefort; Paris, même maison. [1388

Roy (J. J. E.). Bougainville; par J. J. E. Roy.

NoMU<?//<? <~t~'OM. In-8°, 192 p. et grav. Tours,

imp. et lib. Marne et ûls. j.1589

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

SAiNT-MoR (Guy de). Dans les coulisses, comédie

de salon par Guy de Saint-Môr. Dessins de Ro-

chegrosse, Potheau et Bac. In-18 jésus, 32 pages.

Châtillon-sur-Seine, impr. Pichat; Pans, librairie

Ollendorff. 1 fr. 50. ~9u-

SAiNT-RAYMOND (E.). Voir Augustin (saint). 1350.

SAMcucY (L.). De l'ablation totale du membre su-

périeur (avec l'omoplate) par Louis Sambucy, doc-

teur en médecine. In-8", 59 p. Mayenne, imprim.

Derenne; Paris, lib. Derenne. ~1591

S~NDEAU (J.). Le Jour sans lendemain, suivi de

Olivier, Hélène Vaillant; par Jules Sandeau, de

l'Académie française. ~OM~e~ëe~<:OM. in-18 jéaus,

267 p. Paris, imprim. Chaix; libr. C. Lévy. 1 fr.

(22 janvier.). [1592

Nouvelle collection Michel Lévy.

ScuMtDT (J.). Rapport à l'Académie royale des

sciences de Berlin sur le voyage exécuté d'après ses

instructions pendant l'hiver 1882-83 en Algérie et

en Tunisie; par M. Johannes Schmidt. Traduit par

E. Masqueray. In-8% 8 p. Alger, imp. Fontana et

C°. [1593

SEINE (A. de). Le Duc de Bourgogne, petit-fils

de Louis XtV, par M. Arthur de Seine. Jn-12,

14i p. et vignette. Limoges, impr. et librairie M.

Barbou et Ce. [1594

Série des prix de la chambre syndicale de. Bernay et

de l'arrondissement, rédigée par MM. les entrepre-

neurs pour les travaux de bâtiment. In-4* 142 p.

avec tableaux. Bernay, imprimerie Miaulle-Du-

val '~595

Sermons pour le Carême, l'A vent, l'adoration du très

saint Sacrement et les principales
fêtes de l'année.

OEuvres posthumes d'uu prêtre du diocèse d'Afras.

In-18 Jésus, 393 p. Arras, imp. et librairie Sueur-

Charruey. [1596

SERRE. L'Acte héroïque de charité démontré aussi

avantageux aux vivants qu'aux défunts; par M.

l'abbé Serre, directeur de l'archiconfrérie de Notre-

Dame-du.Suffrage. In-32, 35 p. Nîmes, Imprim.

Jouve.

SoAVE (F.). –Esclave (1') racheté, suivi de plusieurs

autres nouvelles traduites de l'italien d'après Fran..

cesco Soave. In-12, 107 p. et gravure. Tours, imp.

et libr. Mame et nls. [1598

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

SPUMEON (C. H.). Le Premier et grand comman-

dement, sermon du rév. C. H. Spui-3-eon.. Traduit

de l'anglais. 2° édition.. Iu-1~, 36 p. Toulouse,

imprim. Chauvin et fils. libr. Lagarde; Paris, les

librairies protestantes. 20 cent. fl599

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

SucERCAZE(B.).– Cahiers d'un instituteur, recueil

de devoirs scolaires (programmes prescrits pour l'en-

seignement primaire); par B. Buuercaze, inspecteur

de l'inatructioa primaire à
Paris. Cours élémentaire.

(l'-e année.) 5e <OM. ln-12, vi-148 p. Paris,

imprimerie
et librairie Delalain frères. (16 jan-

vier.). [1600

Encyclopédie de 1 enseignement primaire.
Ii!

TACfTE. C. Taciti Vita J. Agricolae, acceditdemo-

ribus GermanorumIibeUus. Ë'b7/. classique, ac-

compagnée dé not.es et remarques littéraires, phib-

logiques et historiques, par A. Beyerlé. In-i~, 48 p.

Paris, imprim. et libr. Delalain frères. 30 cent.

(16 janvier.). f1601

TANCH.\RO (A.). Faunes et Nymphes; les Aimées;

poésies, par Alexandre Tauchard. Précédées d'une

préface par Ctovis Hugues. Petit in-8", 5~ pages.

Paris, imprim. Populus; librairie Vanier. 1 rr. 50.

(17 janvier.). ~1602

TARDtEtF (A.). Généa'ogie~e'la
maison du PI~m-~

tadis dans la Marche et en Auvergne; par Ambroisa

Tardieu, historiographe de l'Auvergne. tn-4"73 p.

avec vignettes et planches coloriées. Moulins, imp.

Desrosiers. [160~

Ttice rouge et noir. Papier teincé.

THENA~D (J. F.). Nouveau cho!x de textes grecs s

pour servir aux explications courantes, avec traduc-

tion latine littérale en regard, notes grammati-

cales, etc., à l'usage des classes de quatrième et de

troisième; par J. F. Thénard, professeur. tu-12,

vin-136 p. Paris, imp. et lib. P. Dupont. 1 fr. 50.

(18 janvier.). L~04

THIERRY (A.). Quatrième récit des temps méro-

vingiens par Augustin Thierry. tn-(\ 31 p. et

6 dessins de J. P. Laurens, reproduits par les pro-

cédés de MM. Goupil et Co. Paris, impr. QuanLiu;

lib. Hachette et Ce. (28 janvier.). L~~

Papier de Hollande. Titre rouge et noir.

ToRCAPEL (A.). Sur les alluvions tertiaires et qua-

ternaires du Gard et de l'Ardèche, communication

faite à la séance anniversaire de la Société d'étude

des sciences naturelles de Nimes, le 16 décembre

1882 ,par M. Alfred Torc~pel, membre honoraire.

Jn-8" 15 pages. Nîmes, imprimerie Roger et La-

porte ~606

TouFLET (G.). Epigraphie de la Gaule sceltane par

Georges Touflet. Marcellus. In-8< ix-n4 p. Rouen,

imp. Deshays. 10 fr. ~607

Titre rouge et noir.

TouLGOËr-TuÈANNA (de). Histoire de Vierzon et de

l'abbaye de Saint-Pierre, avec pièces justificatives,
plans, sceaux, monnaies seigneuriales, par le comte
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de TouIgoët-Tréanna. In-8", xu-S36 p. Châteauroux,

imp. Majesté; Pans, lib. Picard. [1608

Il a été tiré de cet ouvrage 300 exemplaires sur vélin

teinté et 20 exemptaices numérotés sur papier du

Japon. Titce rouge et noir.

Travaux du conseil central d'hygiène publique et de

salubrité du département de la Seine-inférieure

pendant l'année 1882. !n-8< Lv-527 p. et planche.

Rouen, imp. Cagniard. [1609

Trésor (le) de la ferme, ou Une révolution dans l'a-

griculture. tn-32, 46 pages. Evreux, imprimerie

Od'euvre. [1610

Une page de la Révoiution. !n-8~ 71 p. et gravure.

Limoges, imp. et lib. M. Barbou et C< [i61i

Vade-mecum algérieo, indicateur exact des chemins

de Fer, services ma'.itimes et voitures publiques de

l'Algérie, renseignements, tarifs postaux, télégra-

phiques, etc., pour 1884. (4° année.) 12e ~~b~.

ln-i6,126p.etcartes. Alger, imp.etlib.Cheniaux-

Franville. 60 cent. [1612

VAESEN (J.). Voir Met'<ger (A.). 1516.

VALDE~ (J. F.). A portuguese and english pro-

nounc'ûg d~ct'onaty, new ly composed from the best

dictiona'-ies .of both langu'ages, coataining a great

number of terms connected with ail the sciences and

arts, etc.; by Joâo Fernandez Va)dez. 3° édition.

II. tn-16 à 2 col., vm-855 p. Le Havre, ïmpr. du

commerce; Paris, lib. Mellier [1613

VALDEZ (J. F.). Novissimo dicciouario inglez-por-

tuguez, composte sobre os me~bores dicc'onarios das

duas linguas, coctendo a pronunc'a figurada e aug-

mentado com mais de quinze mil termes de todas

__as sciencias e artes, enriquecido com as irregulari-

dades dos verbos, etc.; por.î~sro~Fern~itdez-Valdez~

3~ e~ao. In-16 à 2 col., vin-t 112 p. Le Havre,

Imprimerie du commerce; Paria, librairie Mel-

lier. [1614

VALLET (P.).
Les Souffrances d'une famille d'ar-

tistes; par Paul Vallet. Jn-12, 142 p. et vignette.

Limoges, imp. et lib. M. Bar~ou et Ce. H615

VALLOis ~<)-et-BuET. –L'Enfance d'un roi, par

A. Valois et Charles Buet. ïn-4o, 52 p. et 14 plan-

ches puotograph'éas. Paris, imprimerie Pillet et

Dumou'in; Val'ois, 94, bouievard d'Enfer. (31 jan-

vier.). [1616

VEnMOT (E.). Catéchisme théorique et pratique de

l'assurance sur la vie; par Edouard Vermot. Pre-

mière partie Exposition théorique. 4~ édition.

In-18, 107 p. Paris, imp. Chaix; libr. Anger; aux

bureaux de la Semaine. 1 fr. (16 janvier.). [161 î

VEMOT (E.). Guide-manuel de l'assureur et de

l'assuré, catéchisme de l'assurance sur la vie,

deuxième partie: Exposition pratique; par Edouard

Vermot. 6e e~OM. Jn-18, 376 pages. Paris, imp.

Chaix; lib. Anger. 2 fr. 50. (22 janvier.).. [1618

VËnoN (T.). Dictionnaire Véron, ou organe de

l'tnstitut universel des sciences, des lettres et des

arts du xixo siècle (section des beaux-arts). Neu-

vième annuaire. T. 2 Exposition nationale de

1883; par Th. Véron. in-18, vni-352 p. Poitiers,

imp. Oudin l'auteur, 24, rue de la Chaîne; Paris,
lib. Ba~in.5 fr. [1619

ViDERT (P.). Voir Holberg (de). 1463.

ViLLAtN (G.).
Paris et la mairie centrale, étude de

décentralisation administrative; par Georges Vil-

lain. 2" édition. In-8<80 p. Paris, impr.Masquin;

lib. Ghio. 1 fr. (30 janvier.). [1620

Questions du jour.

ViLLAncEAU (Y.). Exposé concernant les régulateurs

isochrones à ailettes rédigé en prenant pour base

les notions les plus élémentaires de la science par
M. Yvon Villarceau, membre de l'Institut. In-8",
26 p. et planche. Vendôme, imprimerie Lemercier

et nls. [1621

Extrait du Bulletin de la Société archéologique, scienti-

fique et littéraire du Vendômois, t. 2i.

VILLART (A.). Bâtons rompus, poésies par
Adrian

Villart. Grand in-16, 23 pages. Ham, imprimerie

Carpentier. [1622

Papier vert.

VtLLENEUVE (A. de). Le Panthéon militaire des

grands capitaines de la France; par A. de Ville-

neuve. jn-4", 352 p. Limoges, imp. et librairie M.

ArdantetCo. [1623

ViNCENT (P.) et E. MAGE. Lettres
pédagogiques

modèles de rédactions et sujets à traiter, à l'usage
des aspirants et des aspirantes au brevet de capa-
cité et au certificat d'aptitude pédagogique (prépa-
ration aux examens de l'enseignement primaire);

par P. Vincent et E. Mage, anciens instituteurs.

2~ M~ïOM. In-12, 192 p. Paris, impr. Chaix; libr.

Boyer et Ce. (22 janvier.). [1624

ViNSONNEAU (J.). Vanne double; par
M. J. Vin-

sonneau. Jn-8", 4 p. et planche. Lille, imprimerie

Danel. :1625

Publié par la Société industrielle du nord do la France.

VIRGILE. Publii Virgilii Maronis Bucolica. Edition

classique, précédée d'une notice littéraue par M. F.

Deltour, inspecteur général de l'instruction pu-

blique. In-18, xvt-32 p. Paris, imp. et lib. Delalain

frères. 50 cent. (16 janvier.). [1626

Collection des auteurs latins.

"Vjss~c–(M.–de~Ihmonvcnt.ionnel du_Puy-de-

Dôme, Romme le montagnard; par Marc de Vis-

sac. Io-8~ vm-285 p. Riom, impr. Leboyer; CIer-

mont-Ferrand, lib. Dilhan-Vivès. 5 fr. [1627

VoisiN (M~). La Petite maHresse de maison; par

Mme Voisin. In-12, 70 p. et vignette. Limogea.

imp. et lib. M. Barbou et C" [1628

Volontaires (les) de 92, pièce militaire. en trois ta-

bleaux au Cirque d'hiver. (Analyse de la pièce.)

In-8", 7 p. Paris, imp. Morris père et fils. 10 cent.

(22 janvier.). [1629

Vrai (le) almanach morlaisien pour l'année bissextile

1884. tn~2, 36 pages. Morlaix, imprimerie Mme

Hasié. H630

VUILLET (L.). Eymi la filletto; Souviens-toi; chan-

sons, par Louis Vuillet, poète marseillais et répu-

blicain. In-8~ 8 pages. Marseille, imprimerie

Doucet. 1~631

WECKERUN (J. B.). Chansons populaires
de l'Al-

sace par J. B. Weckerlin. 2 vol. Petit in-12.

T. 1, cxxvn-335 p.; t. 2, 381 p. Rouen, imprim.

Cagniard; Paris, librairie Maisonneuve et Ce.

15fr. ~1632

Titre rouge et noir. Papier ve~'gé. Les littératures

populaires de toutes les natious.

WiRTU. Voir Creutzer (J.). 1401.

WciLLEZ (M~c). Nouveaux souvenirs d'une mèra

de famille; par Mme Woillez. in-12, 285 pages et

6 gravures. Tours, imprimerie et librairie Marne et

ms. [1633

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

YAOUD (N.). La Guerre de 1884, ses conséquences,

et l'Europe en 1900; par Noël Yaoud. ïn-8~ 30 p.

Nice, imp. Conso-Sasserno. [1634
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ÀBEt~oN (H.). Six duos concertants faciles et pro-

gressifs pour deux violons, arrang'éssur des motifs

d'opéras célèbres: Richard Cœur-de-Lion, de Gré-

trv; Norma, de Bellini; Noces de Fig-aro, de

Mozart; Don Juan, de Mozart; le Barbier,

deRossio!,
Je Freygchut/,

de Weber. Chaque

duo, 5 fr.: les six numéros réunis, net, 5 fr. Paris,

0. Legouix. [537

Dcf-ouR (L.). Polka du Chat noir, pour orchestre.

Paris, A. Provost. [538

HuBA~s (C.). Manche triomphale pour orchestre.

Paris, L. Bathtot. [539

LozF.s (L.). Le Prado, quadrille pour o'chesU'e.

Paris, J. Mutiez. ~540

MEMBn~.E (E.).
G.'ande valse brillante pour o-ches-

tre.PaL:s, saasaoaid'édtt. [541

MEMBRE (E. La Kermesse, po!ka briiiaate pour

orchestre. Paris, saos nom d'édit. [542

MÉTRA (0.). ë<e de valses pour orcbestfe sur

Henfv Vnf, opéra de C. Saiat-Saëns.Pacis,Durand,

Schœnewerk et Ce. [543

MucLER(J.).– Une noce b'-etoone, quadrille pour

orchestre. Paris, J. M u~e! ~544

OuvtER (E.). Helo'se et Abélard, poILa. a'-rangée

facile pour ckrinette seule, sur les motifs de l'o-

përa-comiquede
L~tolif. Net, 20 cent. Pari~.L.

Bathlot. )-545

_ûuviER (E.). La FiMcee du roi de (~'rbe, qua-

drille arrano'~ ~s P~ clarinette seule, sur )es

motifs de H. Litoiff. ~et, 20 cent. Paris, L. Ba~b-

lot. L~6

OuviER (E.). Le Petit bordenux; ouadrt'ie par De-

c'ranges
sur des mott~ de J. Javelot, arrangé facile

pour clarinette. Net, 20 centimes. Paria, L. Bath-

tot.

Ocv!ER (E.). Les Cloches de CoMevUle, polLa
ar-

mngée facile pour clarincLte seule, sur j'opera-co-

mique de R. Planqueite. Net, 20 cent. P~ L.

Bathlot. ~48

OuvjER (E.). Nin~be, quadrille arrane-é facile

pour clarinette seule, sur les motifs de M. Boulas

Net, 20 cent. Paris, L. Bathlot. LS49

OuviER (E.). Niniche, valse arrangée facile pour

clarinette seule, sur les motifs de M. Boulard. Net,

20 cent. Paris, L. Bathlot. t~

OuvtER (E.). Patrie, quadrille par Vizentini, ar-

rangé facile pour clarinette. Net, 20 cent. Paria, L.

Bathlot L5~1

ÔuviER (E.). Pour elle, valse par F. Chassaigne,

arrangée facile pour clarinette seule. Net, 20 cent.

Paris, L. Bathlot. L'~

OuviER (E.). Quadrille par L. Dufils surMemnon,

de Ch. Grisatt, arrangé facile pour clarinette. Net,

20 cent. Paris, L. Bathlot.

OUVIER (E.). QuadriHe patriotique sur les airs na-

tionaux de France, par A. Lamotte, arrangé facile

pour clarineLte. NeL 20 centimes. Paris, L. Eath-

~ot. ~54

Ouv~RR (E.). Une Mie à Rome, quadrille a~-aogé

facile pour clarinette se)t!e, sur i'opera-bouu'ede

Ped. Ricci. Net, 20 cent. Pari.~ L. BaLhIot. [555

OuviER (E.) Une saison à Bi-u~eUes, quadriMe par

A. Massage, arrangé facile pour clarinette. Net,

20 cent. Fa~ L. BaLhtot. [556

Roy (E.). Nouvel )ë metbode de violon élémentaire

et pi'afioue d'E. Rov, re~ne et augmentée par J.

Javelot. Net,, i fr. Paris, Le Bailly. [557

W~/EL (L. de). 'Vercins'étorix, marche pour or-

cheat.'e. Paris, sans nom d'édit. [558

WoLKOVF (N. de). Monte-Carlo caprice-polka

pour orchesLre. Paris, l'auteur. [559

MLStQUE POUR PIANO.

BoM~R (G.). Fan~onoade, polka pour piano.

Pa~.s.V.D.n-dmyeL Ce. ~60

EoMfER (G.). Fruit defeada, valse pour piano.

Pads,V.DurdU)yetCo. !_56i

Bui.r. (G.).– Fantaisie facile pour piano sur Rip-Rip,

opé~-comique en trois actes de R. PlanqueUe.

(t.e? Succès lyriques.) 5 ff. Paris, Choudens père

ettib. [562

CAXET~ES- :T"uMi, i é ver! e-ma .:u c~a. po nr

piano. 5 fr. Pf. HuMbloL. [563

DELALOSSE. Eetio~ce~e, po'La-mazurka, pour

piano. 5 fr. Pp~ L. Ba~'oL [H64

DERA~SART (Ë.).
Poika des Es~tJecs, pour piano,

de Faafreincne, opéta-o~~que de G. Se<'pe~e. 5 fr.

Paris~ Cboudenspè'-e et 6' [565

DESOLES (L. C.). Sur la plage, quaddile pour

piano. 5 fr. Paris, Ch. Egrot. [566

DoMBRûwsKi (H.). Polka des Amours, pour piano.

6 fr. Paris, L. BathloL. '.56TT

DoMBMwsKi (H.). Ronde de nuit, pour piano. 6 fr.

Paris, L. Bathlot. [568

DoMBROtVSKi (H.). –SGus le hamac, scène roman-

tique pour piano. 6 fr. Paris, L. Bathlot. [569

GiNESTA (A.). L'EtoHe d'Aragon, valse enfantine

pour piano. 3 fr. Paris, Ch. Egrot. [570

HEss (C. L.). Canzonetta, pièce pour les petites

mains, pour piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot..
t5'?l

HEss (C. L.). La Patrouille, pièce pour les peLites

mains, pour piano. 3 fr. Paris. L. Bathlot.. [572

JANCOURT (E.). Cavatine di Dona Caritea, de Mer-

cadante, pour le basson, avec accompagnement de

piano. 7 fr. 50. Paris, A. O'Kelly. [573
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PËRiER (E.). Fantaisie brillante pour piano et

violon sur François les Bas Bleus, opéra-comique
de F. Bernicat et A. Messager..7 fr. 50. Paris,

Enoch frères et CostaUat. [S74

PËRiER (E.). Fantaisie facile pour violon et piano
sur Madame Boniface, opéra-comique de P. La.-

come. 7 fr. 50. Paris, Enoch frères et Costal-

lat. [575

SiGNORET. Derrière l'omnibus, polka pour piano sur

les motifs de L. Baynal. 3 fr. Paria, Le Bailly. [576

S'fHOBL (H.). Babi'i~.rde, poTka-maxurka pour

piano. 5 {'r. Paris, H. Heu~eL L~~T

STuosL (H.). Dare-dare, galop pour piano. 5 fr.

Paris, Heugel et iUs. [578

St'ROCL (H.). Femme et Fleur, potka pour piano.
5 fr. Pari~ H. Beugel. [S79

STROBL (H.). Laissez-moi rire, polka pour piano.

5 fr. Pa~, H. Heus-et. LS80

STROCL(H.).
Les Auréoler su~e de valses pour

piaao. 5 fr. Parts, Heug'e~ et nts. ~581

ëT~ocL (A.). Les Josouciaoi.es, suite de va~es pour

piaoo. 6 Pa! H. Reug'et. [582

ëï~ocL (H.). M~r~be triomphate nour piano. 5 fr.

Pa.-is, Beu~ et f)'s. ~583

TAVA:~ ~E.).–Pol~ pour piano qu~t'e ma~ns sur

Ffan~o~ les Bas B'eus, opcra-co~iquc en trois

aci-~s de F. BefQ~'at e~ A. Messager. 6 fr. Paris,

Enot'b. ~i'btes et CosC).L [584

WottA:]KA (F.). Hifoode~e, va~e pour piano. 6 fr.

PaL'.s. L. Bai.btot. [585

WonANKA. (F.). Le Rêve d'un ange, va~.se pour

_plano_ sji~le&-jjQ&ti~-de~T-V~tati.e~6'fr.~Par~Tfj.'

Batbbt. [586

MUSIQUE VOCALE,

Eo'ss'i:~E (F.). Tei,d''e fauveUe~ romance, paroles
de L. Cc'oeL et E. Ça et. Avec accompagnement de

p'ano. 3 \r.P~s,J.E~ia.'d. [S87

Bo'~s '.HE (F.). Un vHa~n .rêve, mélodie., paroles
de P. P"o\e')ë3!. Avec accompagnement de piano.
3 .r.Pa.J.Bielard. [S88

C~A~f.r~cR (t~). On n'eo t"ouve pas quatre au

feni~ fbanFonnet.te comka'e, pa'otes de L. Laro-

c'ie. Avec a~compa~~emëot. de p!ano~ 3 f)' petit

rot-ma~l):Pi?'is,Pb.Feuchoi, ~)89

CHA't'Au (H.). La Peiiie b)aacb!sf?euse_, chanson-

nette, pato!es de ViHemer-De'o' me). Avec accom-

pagnement de piano. 3 i\ P;n'i~ L. Bat,h)ot. ~590

Ci!A.TAU (H.). Le Poucet sau~, chansonnette~ pa-
roles de Vi)]erï''er-De!ormeL Avec accompagnement
de piano. 3 û. Pa is, L. EaLbioL. [591

CMA'fAU (H.). Le Retram des nomades, duo fantai-

siste, paroles de C. Btoode'et et H. DenneviJte.

Avec accompagnement de piano, 3 !'r.; petit for-

mat, 1 ff. Paris, Ph. Feucbot. [592

CuAUTAGNE (J. M.). Un bon candidat, ou Si vous

voulez voter pour moi paroles d'E. Baillet. Avec

accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, L. Bath-

iot. [593

CuouDENS (A.). Le Passage du gue~ simple his-

toire, paroles d'E. Klanko. Avec accompagnement
de piano. Paris, Choudens père et fils [594

CoRHEu (P.). L'Amoureux dépit, opérette eo un

acte, paroles d'A. Bbuvret. Avec accompagnement
de piano. Paris, V. Durdilly et Co. [595

D'ORviCT (R.). Retour d'avril, romance, paroles
de M. Dorvitle. Avec accompagnement de piano,
3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Bassereau. [596

DuncEc (L.). Lu. Pêche auy crevettes, duo, pa-

ro'es'et musique. Avec accompagnement de piano.
6 fr. Reims, E. Mennesson. [597

HocuELLE (R.). La Dernière lettre, mélodie, pa-
roles de C. Gillet. Avec accompagnement de piano.

3fr.Paris,L.Naus. [598

LAJARTE (T. de). La Fille à Nicaise. chanson, pa-
roles d'E. Leterrier et A. Vanloo. Avec accompa-

gnement de piano. 3 francs. Paris, Brandus et

C< [599

LECLEM (V.). Dans la boite au'L.orduœs/cba.nson

saLirique, paroles de Cfa~and~er. Sa'ts accompagne-
ment. Paris, A. Vatade. [600

MA~RESA (A. de). peLites fleurs, romance, paro!ea

d.A. Amade. Avec accompagnement de niano.

Paris~ saos nom d'édit. [601

MAKRESA (A. de). Un sou~re~ romance, parotes
d'A. Amade. Avec accompagoement de piano.

Par!s~ sans nom d'ëdit. [602

MASSF.NET (J.). Manon, opm'a-com'que en cinq
ar-ies et a~ tabieau'~ paro~e~ de H. Me~hac et P.

f:i))e. Pa~'i.it.tou p'aao et cbant. Net, 20 {r. Paris,

G. Ear~mann. [C03

M'uf.f~t (L.). So!"ëge pratique et tbëOt'ique à

i__ Lusuge des-coHège~mraiëons d éducation, pension-
nats et séminaires, augmeoté de chants à une et à

deux voix. IQa édition, revue et corrigée. Net,
1 f). 25.; carLoané, 25 centimes en plus. Paris, A.

Leduc. [604

PAPtN (A.). Mëtbodë pratique de musique vocale à

hjsage des o'phéons et des cœtes. Deu.ième par-

tie. 1 fr. Paris, tjacuette et C~ ~605

JPEBRONTSET (M~s A.J. Ma perruche, chansonnette,

paro'.es et m usiQuë. Avec accompagnement de pb ao.
fr. Paris, Cartereau. [606

PomNY (C.). L'Emptoyc du P. L. M., grande

scène comique, paroles de L. Laroche. Avec ac-

compagnement de p'aoo. 3 Francs. Po's, Pb. Feu-

cboL. (607

QuEn.r.E (A.). C'eFit toufours le printemps, ro-

mance, paroles de Bc'H[et. Avec accompagne-
ment de piano, 3 ff., peut format, 1 fr. Paris,

Basëereau. [608

QuEiLLE (A.). La Chanson des Dondes, paroles

de P. Bâta;). Avec accompagnement de piano,

3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Bassereau.. [609

BEYER (E.). Sigurd, opc'-a en quatre actes et neuf

tabtcau'~ paroles de MM. C. Du Locte et A. Blau.

Partition, cbant. et piano, réduite par P. Vidai.

20 fr. Paris, G. Hartmann. [610

RuciNSTE)N (A.). Néron, opéra en quatre actes et

sept tableaut, paroles de J. Barbier. Partition piano

et chant, réduite par l'auteur. Ket, 20 fr. Paris,

E. Gérard. [611

TAC-CoEN. J' mouch' les cbandetrs à l'Opéra,

chanson-type, paroles de L. Chevalier et Fernando.

Avec accompagnement de piano. Paris, à la Chan-

son française. [612
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PLANS,

Carte du Montois à i/160,000, d'après les cartes de

l'état-major pour la topographie; gravée par L.

Wuhrer. Paris, imp.Monrocq. [25C

Carte viticole et vinicole de la Champagne, dressée

par les soins de MM. Bonnedame et fils, dessinée

par F. Cornu. Epernay, Bonnedame et fils, impr.-

édit. [251

France à l'écheUe de 1/500,000 ou O~~OI pour 5. kilo-

mètres, dédiée aux écoles; dressée et dessinée par
J. V. Barbier, officier d'académie, secrétaire gé-
néral de la Société de géographie de l'Est; pu-
bliée sous les auspices et à l'aide de la souscription
du conseil général et des communes de Meurthe-

et-Moselle. 1882-1883. Nancy, impr. lith. E. Mu-

nier. '[252

Reproduction
d'un ancien plan du château de Phi-

lippe-Auguste. Rouen, imp. lith. Lecerf. [253

COSTUMES.

Capitaine d'infanterie (nouvelle tenue), par A. H.

Paris, imp. lith. Lemercier et Ce. [284

Costumes historiques Femme de Corinthe (siècle de

Périclès): Dame noble de Venise (xvi° siècle),

par A. T. Paris, imprim. lithogr. Lemercier et C";

ancienne maison Martinet. [255

GENRE.

Chasses gothiques. (4 sujets différents.) Paris, A. Le-

gr?.~ chromo~ith.-edit. [256

La nage rendue populaire, par A. F. Roy. Lyon,

imp. lith. Waltener et C" [257

Là ois qu'est le Chinois? (Question du Tonkin.)

Paris, imp. lith. Gaud. [258

Tirailleur algérien. Paris, A. Legras, chromolithogr.-

édit. [259

Zouave, tenue de fantaisie. Paris, A. Legras, chro-

molith.-édit. [260

INDUSTRIE.

Les Arts décoratifs pratiques. Encyclopédie de l'orne-

ment à toutes les époques, ire année. Octobre, no-

vembre, décembre 1883. Lyon, imp. lithog. Storck;

Paris, J. J. Storck~ édit. ~261

Les Métaux ouvrés. Emploi du fer, de la fonte, du

cuivre, du zinc, etc., dans la construction et la

décoration. 2° année. Octobre, novembre et décem-

bre 1883. Lyon, imp. lith. Storck; Paris~J.J.

Storck~édit. [262

Menuiserie, ébénisterie. Emploi du bois dans la me-
nuiserie d'art, les meubles ordinaires et de style,
les mobiliers d'école et d'église, les constructions

en bois, etc 2o année. Octobre, novembre et dé-

cembre 1883. Lyon, imp. lith Storck; Paris, J. J.

Storck, édit. t263

PORTRAITS (format album).

Agathe (M"e). Paris, photog. Reutlinger. [264

Angèle (M'~)~ de l'Hippodrome. Paris, photogr.
ReuHinger. [265

Clara (M"e). Paris, photog. Reutlinger. [266

Damala (M.), du théâtre du Gymnase. Paris, photog.
Chalot et C~ [267

Daubray (M.), du théâtre du Palais-Royal (3 poses),
dans « Ma camarade ». Paris, photogr. Chalot et

Ce. [268

Daubray et Mlle Lavigne, du théâtre du Palais-Royal
dans « Ma camarade )). Paris, photogr. Chalot et

C< [269

Devallier (M'ie) dans la Revue du théâtre des Varié-
tés. Paris, photog. Chalot et C< )270

Derniers
(M'i<~

du théâtre de la Renaissance.

(3 poses.) Paris, photog. Reutlinger. [271

Doué (M"e) dans la Revue du théâtre des Variétés.

Paris, photog. Chalot et Ce. [272

GabfieUe(ML~). paris, photog~Reutlinger. [273

Gordonne (Mlle), 2 poses, dans la Revue du théâtre
des Variétés. Paris, photog. Chalot et Co. [274

Jaeger (M"<~ du théâtre du ChAteIet. (2 poses.)
Paris, photog. Reutlinger. [275

Kenn (Miss A.), du théâtre de la Galté (3 poses),
dans « les Pirates de la Savane ». Paris, photogr.
Chalot et Ce ~g

Marcelle (M"e~ 2 poses. Paris, photogr. Reutlin-

ger.

Marie-Jeanne (M'io), du théâtre de la Renaissance.

(3 poses.) Paris, photog. Reutlinger. [278

May (Mlle J.) dans la Revue du théâtre des Variétés.

Paris, photog. Cbalot et C" [279

Raymond (M.), du théâtre du Palais-Royal, dans « Ma
camarade ».

Paris, photog. Chalot et Ce. [280

Renaud (M~ Agathe), de l'Hippodrome. Paris, phot.
ReutHnger. [281

Rita (Mlle), du théâtre du PaIa:s-Roya). Paris, phot.
Reutlinger. [282

Vernet-Lafleur (Mlle), cantatrice. (4 poses.) Paris,
photog. Reutlinger. [283

Willie. Paris, photog. Reutlinger. e ~284
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Agenda du Palais pour l'année 1884, publié sous la

direction de M. Jules Thibault, chef du secrétariat
de la chambre des avoués. (84e année.) In-32, 180 p.
Paris, imprim. Noblet; au Palais de justice. (2 ié-

vrier.). [1635

Agenda-formulaire des médecins praticiens et carnet
de poche réunis pour 1884. Petit in-18 à 2, col.,
260 p. Paris, imprim. Collombon et Brûlé: libr.

Delahaye et Lecrosniër. (1er février.). [1636

Almanach Brayon, spécial à la ville de Gournay, à
son canton et à l'arrondissement de Neufchate!.

1884. (3° année.) In-16, xxxn-96p. Gournay-en-

Bray, imp. et lib. Hardy. [1637

Almanach comique et anecdotique pour 1884. In-i6,
128 pages avec vign. Paris, imprimerie Noblet;
Libr. des villes et des

campagnes. SO cent. (2 fé-

vrier.). [1638

Almanach de la Défense nationale, journal de Chauny
et du département de l'Aisne, pour l'année 1884.

(4a année.) In-32, 224 p. Chauny, imprim. Bugni-

court. [1639

Almanach de la g-endarmerie en 1884. In-32, 184 p.
Limoges, impr. et libr. Charles-Lavaurelle; Paris,
même

maison. H 640

Almanach de la Sarthe et de l'Ouest pour l'année
1884. In-32, 224 p. Le Mans, impr. et libr. Beau-

vais. [1641

Almanach de Liège double pour l'année bissextile
1884. 1 n-32, 128 p. Lille, imprim. et libu. Lefort:

Paris, même maison. {1642

Almanach de poche pour l'.année bissextile 1884.

In-32, 63 p. Lille, imprim. et libr. Let'ort: Parip,
même maison. )l643

AImanach du Maine pour l'année 1884. (9° année.)

In-32, 228 p. Le Mans, imprim. et libr. Lebrault.

30 cent. [1644 4

Almanach du P~tit-Nord pour ~884. Ïn-IG 2~4 n
Lille, imp. du Petit-Nord. 40 cent. ~645

Almanach
historique et anecdotique pour 1884. In-16

128 pages avec vig-n. Paris, imprimerie Noblet~
Libr. des villes et des

campagnes. 50 cent. (2 fé-

v~r.).

Almanach
historique et patriotique du département de

!a Sarthe pour l'année
bissextile 1884. Petit in-12~

72 p. Le Mans, impr. Leguicheux-Gallienne: libr.
Calais. 30

cent. ;1647

Almanach manceau journalier pour l'année bissextile
~884. In-32, 96 p. Le Mans, impr. et libr. Mon-

noyer. ~(,48

AMÉno (C.). Voir Tissot (V.). -1904.

Annuaire départemental de la Côte-d'Or, publié par
M. Joseph Garnier, conservateur des archives du

département de la Côte-d'Or. (25" année.) In-12
xvt-473 p. Dijon, imp. Jobard. 3 fr. [1649

Annuaire des
commerçants, indicateur des

fabricants,
marchands en g-rus et au détail, etc., de Paris, de
la Seine, Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, 250,000
adresses. Annuaire Lahure..E'c~o~ 1884. (21~ an-

née.) In-12 à 2 col., n29 p. et annonces. Paris,
imp. et lib. Lahure. (1er lévrier.). (1650

Annuaire des facultés catholiques de Lille. 1883-1884
Petit m-18, 28 p. Corbeil, imp. Crété; Paris, lib.
Gaume et C~ fl651

Annuaire du département du Puy-de-Dôme pour
l'année bissextile 1884. In-32, 431 p. Clermont,
imp. et lib.

Thibaud; tous les libraires du départe-
ment. 75

cent. fl652

Annuaire général du commerce et de l'industrie de la

Gironde, de la
Charente, de la Dordogne et des

Landes almanach des 25,000 adresses; par E.
Lagrell. (33e année.) 1884. In-12, 1739p. Bordeaux,
imp. Delmas: a l'administration des Petites affiches
de la Gironde. G fr H6M
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APOLLINAIRE. Les Sept fleurons delà couronna

franciscaine; par
le P. Apollinaire,

min. obs. de

la province de Saint-Louis. Petit in-18, 92 pages.

Abbeville, imprim. Paillart; Bordeaux, les s~urs

franciscaines; aux bureaux de la Revue, 266, route

de Bayonne; Vichy (Allier),
les sœurs franciscai-

nes. ~54

ApuLÉE. OEuvres complètes d'Apulée. Traduites en

français par Victor Bétolaud, ancien professeur.

Nouvelle édition,. entièrement refondue. 2 vol.

In-18 jésus. T. 1 (les Métamorphoses, ou l'Ane

d'or), xLvm-503 p.;
t. 2 (les Florides; Du Dieu

de Socrate; De la doctrine de Platon; Du monde;

l'Apologie: Fragments), 634 p. Paris, imp. Blot;

lib. Garnier frères. (28 janvier.). t.1655

AnsAC (J. d'), Histoire de la littérature française,

contenant les analyses des ouvrages prescrits pour

les examens du baccalauréat; par J. d'Arsac. A

l'usage des classes de troisième, de seconde et de

rhétorique. In-18 jésus, u-544 p. Paris, impr. De

Soye et fils; lib. Palmé. (28 janvier.). [1656

Nouvelle collection de classiques.

ARVOR (C. d'). L'Héritière, par Camille d'Arvor.

jn-18 jé~us, 248 p. Abbeville, impr. Retaux; Paris,

lib. Blériot et Gautier. [1657

AuDERT. Du sevrage et de son étude comparative

dans les différentes régions de la France: parle

docteur Aubert, médecin-major au 28e d'infanterie.

In-18 jésus, 149 p. Chateauroux, imprim. Majesté;

Paris, lib. Delahaye et Lecrosnicr. [1658

AuDRY (C.). La Fièvre typhoïde à l'hôpital de la

marine de Rochefort pendant l'année 1882; par

M. Camille Audry, docteur en médecine. In-8",

43 pages. Montpellier, imprim. et librairie Boehm

et nls. [1~9

AUMONIER (E.). Quelques notions sur les inscrip-

tions en vieux khmèr;' par Etienne Aymonier.

in-8o, 98 pages. Paris, imprim. nationale. (22 jan-

vier.).°.
0 ~660

Extrait du Journal asiatique.

BAUEAU fA.). La Ville sous l'ancien régime; par

Albert Babeau. 2° édition, revue et augmentée.

2 vol. tn-18 Jésus. T. 1, 3SH p.; t..2, 378 p. Bar-

sur-Scine, imp. Saillard; Paris, lib. Didier et Ce.

8 fr.[1661 1

BACHELET (T.). Mi~toire générale Première par-

tie Cours de troisième, comprenant la France et

Ics'aUtres Etats du moyen âge, de 395 à 1270; par

Th. Bachelet, ancien professeur d'histoire. 9e .e~

<<OM. (Programme de 1880.) In-12, 652 p. Pari~,

imprimerie Paul Dupont librrairic Gourcier. 4 fr.

(25 janvier.). [1662

BALTET (C.). ~Traité de la culture fruitière com-

merciale et bourgeoise: par Charles Baltet, horticul-

teur à Truyes. In-18 Jésus, x-640 p. avec portrait

et 350 fig. Corbeil, imprim. Crète; Paris, libr. G.

Masson. 6 fr. [1G63

B.%NDERALI (D.). Les Trains express en 1883, con-

férence faite au Conservatoire national des. arts et

métiers à Paris, le 18 mars 1883, par M. D. Ban-

dcrali, ingénieur chargé du service central du ma-

tériel et de la traction au chemin de fer du Nord.

In-8~, 75 pages et planches. Lille, imprimerie Da-

nel. [1&64

BANVILLE (T. de). –~{iquct a la houppe, comédie

féerique (poèmes inédits); par Théodore de Ban-

ville. In-18 Jésus, 124 p. et dessin de Rochegrosse.

Paris, imp. Capiomont et Renault; lib. Charpentier
et Ce. 2 fr. 50. (29 janvier.). [1665

Bibliothèque Charpentier.

BARADAN (V.).
Note sur la désinfection constante

et simultanée des fosses de Paris par V. Baraban,

architecte. In-8°, 15 pages. Chaumont, imprimerie

Cavaniol. [1666

BARBIER (J.). La Gerbe, poésies (1842-188~; par

Jules Barbier. In-18 jésus, 369 p. Saint-Germain,

imprimerie
Bardin et Ce; Paris, librairie Lemerre.

3fr. L1667

BARET (A.). lexique français-anglais (décret du

19 juin 1880), à l'usage des candidats au baccalau-

réat ès lettres par A. Baret, professeur agrégé

d'anglais. tn-18 jésus à 2 col.vm-570 p. Paris,

imprimerie Blot; librairie Garnier frères. (28 jan-

vier.). tl6G8

Bataille (la) du Rhin, 1855 a 2000; par le général

X. Edition illustrée de magnifiques gravures et

cartes des plans de campagnes et de mobilisation.

Livraison 1. Grand in-8o, 8 p. Paris, imprimerie

Masquin; Libr. des publications nouvelles. (G fé-

vrier.). [1669

La livraison, 10 cent.; la série, 50 cent.

BATTiER (W.). L-'AngIais enseigné par la pra-

tique, premiers éléments de langue anglaise: par

William Battier, professeur de langue anglaise.

2e édition. In-12, iv-176 p. Paris, imp. Blot; lib.

Fouraut et fi)s. (28 janvier.). [1670

BENoiST (E.) et J. FAVRE. Lexique latin-français

(décret du 19 juin 1880), d'après les dictionnaires

les meilleurs et les plus récents, à l'usage des exa-

mens du baccalauréat es lettres; par M. Benoist et

J. Favre, professeurs. ln-18 Jésus à 2 col., xvi-

1006 p. Paris, imprim. Blot; lib.r. Garnier frères.

(28 janvier.). [1C71

BENOIT (L.). Voir Hugot (K.). 1802.

BERNOIS. Notice sur M. Henri-Nicolas Belleteste,

décédé à Lorris, le n mai 1808, a l'âge de

trente ans: par M. l'abbé. Bernois, vicaire de

Lorris. ln-8" 19 pages. Orléans, imprimerie
Ja-

cob. M672

BESCHERELLE. Grammaire française élémentaire et

pratique, à l'usage des maisons d'éducation, etc.;

par M. Bescherelle aîné. 30c édition, revue et cor-

rigée. In-12, vi-222 pages. Paris, impr. Blot; libr.

Fouraut et fils. (28 janvier.). [1673

BÈTiiAZ (F. J.). Voir Vie de saint Joseph. 1912.

BÉTOLAUD (V.). Voir Apulée. 1G55.

BEUZEVAL et PRAGUE. Histoire de France (nouveaux:

programmes); par. Beuzeval, inspecteur de l'ins-

truction primaire, et Prache, instituteur. Cours su-

périeur. In-12, vm-459p. Paris, impr. Blot; libr.

Fouraut et fils. (28 janvier.). [1674

BiR:A~N (H. A.). Grand dictionnaire français-alle-

mand et allemand-français, composé sur un plan

nouveau d'après les dictionnaires de l'Académie, de

Bescherelle et de Littré, avec la prononciation
dans

les deux langues, accompagné d'un tableau des

verbes forts et irréguliers simples; par H. A. Bir-

mann, professeur de langue allemande. Grand in-8°

a 3 col., x-1160 p. Paris, impr. Blot; libr. Garnier

frères. (28 janvier.). [~675

BLOCK (M.). La Commune; par Maurice Block,

de l'Institut. 7~ (M~'OM. Grand m-16, 128 pages.

Chàtcauroux, impr. Majesté; Paris, libr. Hetzel et

C~ [1676

Entretiens familiers sur t'a.dministrat.ion de notre pays.

Bibliothèque des jeunes Français.
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BLOCK (M.). La France par Maurice Biock, de

l'Institut. 6e édition. Grand in-16, 128 pages.
Châteauroux. impr. Majesté; Paris, libr. Hetzel et

C' [1677

Entretiens familiers sur l'administration de notre pays.
Bibliothèque des jeunes Français.

BoiSGOBEY (F. du). Margot la Balafrée; par For-

tuné du Boisgobey. 2 vol. In-1.8 Jésus. T. 1, 270 p.;
t. 2, 271 p. Paris, imp. et lih. Plon, Nourrit et Ce.

(24 janvier.). [1678

BONAVENTURE (saint). La Nativité et l'Enfance de

Nôtre-Seigneur Jésus-Christ méditations de saint

Bonaventure, traduites par le R. P. dom Le Ban-

nier, bénédictin. In-12, 120 p. avec vignette. Arras,

imp. Laroche. 50 cent. [1679

BONAVENTURE (saint). La Passion de Nôtre-Seigneur

Jésus Christ, méditations de saint Bonaventure
traduites par le R. P. dom Le Bannier, bénédictin.

In- 12, 119 p. avec portrait. Arras, impr. Laroche.

50 cent. [1.680

BONAVENTURE (saint). La. Résurrection et l'Ascen-

sion de Notre-Seigneur Jésus-Chri&t, méditations

de saint Bonaventure, traduites par le R. P. dom

Le Bannier, bénédictin. Notice sur le R. P. dom

Le Bannier. In-12, 119 p. avec vignettes. Arras,

imp. Laroche. 50 cent. j 1681

BONAVENTURE (saint). Sancti Bonaventure ex or-

dine Minorum, episcopi, cardinalis, Ecciesiœ doctoris,
Meditationes vitse D. N. Jesu Christi. In-32, 603 p.

Arras, imp. Laroche. 2 fr. [1682

BONAVENTURE (saint). Vie publique de Nôtre-Sei-

gneur Jésus-Christ, méditations de saint Bonaven-

ture, traduites par le R. P. dom Le Bannier, bé-

nédictin. In-12, 120 p. avec vignette. Arras, imp.
Laroche. 50 cent. [1683

BoNNAFFË (E.). Le Glossaire archéologique du

moyen âge et de la renaissance, par M. Victor

Gay; par M. E. Bonnaffé. Grand in-8", 16 pages
.avec ng. Paris, imprimerie Quantin. (22 jan-
vier.). [1684

Extrait de la Gazette des beaux-arts, janvier 1884.

BoNNEMAisoN (P.). Etude sur Me Léon Duval à la

séance de rentrée de la Société de jurisprudence
de Toulouse du 15 novembre 1882; par M. Paul

Bonnemaison, avocat a la cour d'appel. In-8",
87 p. Toulouse, impr. Douladoure-Privat; libr. E.

Privât. ~1685

BossuET. Oraisons funèbres; par Bossuet. Nou-

velle édition, suivant le texte de l'édition de Ver-
sailles. In-18jésu~ 440 p. Tours, impr. Rouillé-
Ladevèze lib. Cattier. [1686

BoucHÉ (J.). Gallet et le Caveau (1698-1757), par

Jacques Bouché. 2 vol. In-8". T. 1, xvi-301 p.;
t. 2, 350 p. avec vignettes. Epernay, impr. et libr.

Bonnedame et fils. [1687

Tiré à i,102 exemplaires, dont 1,000 sur papier vergé
anglais, 100 sur papier de Chine et 2 sur peau de vé-
lin. Titre rouge et noir. Encadrements en couleur.

BouLARAN (P.). De la compression des nerfs du

membre supérieur à la suite des fractures; par F.

Boularan, docteur en médecine. In-8o, 66 p. Paris,

imp. Davy. (26 janvier.). [1688

BOUQUET DE LA GRYE (A.). Amélioration de la

Seine; Paris port de mer; par M. A. Bouquet de

La Grye, ingénieur hydrographe de la marine.

In-8", 34 p. Nancy, imp. ctlib. Berger-Lovrault et

C~ Paris, même maison. [1689

Extrait de la Revue maritime et coloniale.

BoupciER. Voir Marbot. iMt.

BoupDiN (C. E.). Le Tabac et les Prisonniers; par
le docteur C. E. Bourdin, de la Société contre

l'abus du tabac. In-8", 8 p. Paris, impr. Noizette;

38, rue Jacob. (24 janvier.). [1690

Extrait du Journal de la Société contre l'abus du tabac,

p. 283 (Paris, 1883).

BOURGEOIS (E.). Le Brouillard, monologue drola-

tique, suivi de C'est. arrivé, naïveté bouffonne;

par Edmond Bourgeois. In-8", 8 p. Paris, imprim.

Capiomont et Renault; lib. Meuriot. 25 c. (29 jan-
vier.). {1691

BoupRiER (F. J.). De l'interdiction de l'eau et du

feu et de la relégation, en droit romain: De la sur-

veillance de la haute police, en droit français; par

François-Joseph Beurrier, docteur en droit. ïn-8",
206 p. Cbâteauroux, imp. Majesté; Paris, librairie

Rousseau. [1692

BOUYER (A.). L'Inhalation et la Pulvérisation à

Cauterets; par le docteur Achille Bouyer, médecin

inspecteur des eaux de Cauterets. In-16, 40 p. Pau,

imp. Veronese lib. Cazaux. 1 fr. [1693

BoYER (A.). Contes à la d'Ouest-Ange: par Au-

gustin Boyer. fe cc~'o~. In-18 Jésus, 124 pages.

Paris, imp. Duval; 20, rue du Croissant. 1 fr. 50.

(24 janvier.). [1694

Souvenirs du cloître et portraiture séculière.

BoYER (A.). Le Pacte de préférence; par Ad.

Boyer, juge d'instruction au tribunal de Foix.

In-8°, 31 p. Toulouse, imp. Chauvin et fils; Paris,

lib. Thoriu. ~1695

Extrait de la Revue générale du droit.

BRÉSIL (J.). Voir Knnery (d'). 1767.

BRiET (L.). Les Rougeurs d'une aurore, prière
d'artiste (vers); par L. Briet. In-16, 8 p. Auch,

impr. Foix; Aignan (Gers), aux bureaux du Rossi-

gnol. [1696

Bp:ssÉ SAiNT-MACARY (P. A. M.).– De la maladie

kystique des mamelles; par Pierre-Auguste-Marie
Brissé Saint-Macary, docteur en médecine. in-8",
106 pages. Paris, imprimerie Davy. (21 jan-
vier.). [1697

BpocA (A.) et A. WINS. Recherches sur la surali-

mentation envisagée surtout dans le traitement de

la phtisie pulmonaire; par A. Broca et A. Wins.

In-8o, 99 p. Paris, imprim. Hennuyer; libr. Doin.

(28 janvier.). [1698

Extrait du Bulletin général de thérapeutique, n"" d'oc-

tobre, novembre et décembre 1883.

BpouARD (E.). Leçons d'histoire de France à l'u-

sage des écoles primaires par E. Brouard, inspec-

teur général. Cours moyen. Livre de l'élève. 2e édi-

tion. In-12, 224 pages avec vign. Paris, imprimerie

Bourloton; libr. Hachette et Ce. 1 fr. 20. (28 jan-
vier.). [1699

BuET (C.). L'Amiral de Coligny et les Guerres de

religion au xvi~ siècle; par Charles Buet. ln-18

jésus, xiv-435 p. Paris, impr. De Soye et fils; libr.

Palmé. (28 janvier.). [1700

Etudes historiques pour la défense de l'Eglise.

Bulletin dé l'Académie delphinale. 3° série. T. 17.

1881-1882. In-8", xxix-351 p. et planches. Grenoble,

imp. Dupont. [1701

Bulletin de la commission historique du département

du Nord. T. 16. Grand in-8", 412 p. et planches.

HHe, imp. Dancl. [1702

B~~tin de la Société académique de Brest. 3c série.
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T. 8. 1882-1883. In-8~ 500 p. Brest, imprimerie

Halégouet. [1703

Bulletin de la Société des
professeurs départementaux

d'agriculture. N" 5. Réunion générale de d883.

(Séances des 27 et 28 janvier 1883.) In-8", 68 p.

Bourges, imp. Sire. [1704

Bulletin de la Société d'études scientifiques et archéo-

logiques de la ville de Draguignan. T. 14 (1882-

1883;. Grand in-8", 543 p. Draguignan, imprim.

Latil. [1705

Bulletin de la Société linnéenne de Normandie. 3e sé-

rie. 7e volume. Année 1882-1883. In-8% 356 pages.

Caen, imp. et lib. Le Blanc-Hardel; Paris, librairie

Savy. )1706

Bulletin du Comité des travaux historiques et scien-

tifiques. (Année 1883.) in-8% 239 p. Paris, impr.

nationale. (23 janvier.). [1707

Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts.

BuTENVAL (de). Les Lois de succession appréciées

dans leurs effets économiques par les chambres de

commerce de France; par le comte de Butenval~
ancien sénateur. 3e édition, revue et complétée.
in-18 jésus, vitî-100 p. Paris, imprimerie Boudet;
librairie Larcher; 174, boulevard Saint-Germain.

(24 janvier.). [-1708

Unions de la paix sociale.

B~RON. OEuvres complètes de lord Byron. Traduc-

tion de M. Amédée Pichot. 16e ~z'oM, augmentée
de notices et de pièces inédites, avec des notes de

Moore, Walter Scott, Campbell, etc. T. 3 et 4.

2 vol. Jn-18 Jésus. T. 3, 629 p.: t. 4, 678 p.

Paris, imprim. P.Dupont; librairie Garnier frères.

(22 janvier.). [1709

CAHIER (L.). Des questions artistiques en matière

de voirie urbaine: par Léon-Cahier. In-8~ 12 p. et
2 planches. Marseille, impr. Barlatier-Feissat père
et fils. [1710 0

Extrait du Bulletin de la Société scientifique industrielle
de Marseille, i88i.

CALEMAUD DE LA FAYETTE (C.). Le Poème des

champs; par Cb. Calemard de La Fayette. 4e édi-

~o~i-ËXueet augmen~. Jn-18 Jésus, xxxix-3~8 p.
Coulommiers, imprim. Brodard et Ce: Paris~ libr.
Hachette et Ce. 3 fr.

50 1711

Bibliothèque variée.

Calendrier de Lille pour 1884. (78o année.) Petit

in-18, 288 p. Lille, imp. Danel. [1712

Calendrier des corps administratif, judiciaire, mili-

taire, religieux, de l'industrie et du commerce de
la Dordogne pour 1884. (75o année.) Petit in-8°,
316 p. Périgueux, imp. Laporte. 1 fr. 50.. ~1713

CAPDEviLLE (A.). La Légende de Sidi-Okba~ conte
arabe

(en vers): par Auguste Capdeville. In-8",
16 p. Béziers, imp. Vialette fils. [1714

CAHMER (A. A.). Anatomie philosophique. Les

cinq vertèbres céphaliques; la Troisième paire de

membres, chez l'homme et les autres vertébrés;
par Auguste-Ad. Carlier, docteur en médecine.

In-8°, xt-363p. avec figures. Le Mans, imprim.
Monnoyer; Paris, lib. J.-B. Baillière et fils. [171S

Catalogue d'estampes anciennes parmi lesquelles un
très bel oeuvre de Chardin, eaux-fortes modernes

provenant de la collection de feu M. le comte L.
Clément de Ris, conservateur du musée de Ver-

sailles, dont la vente aura lieu le 16 février 1884.

In-8", 30 p. Paris, impr. Pillet et Dumoulin; Clé-
ment. (1er février..). 1716

272 numéros.

Catéchisme du diocèse de Poitiers. NoMucZ/e édition.

in-18~ 120 pages. Poitiers, imprimerie Oudin
frères. [1717

Ce que l'on boit aujourd'hui quand on croit boire du

vin. In-8", 13 p. Bergerac, impr. générale du Sud-

Ouest Paris, lib. Ghio. 50 cent. [1718

Charbonnier (Joseph), souvenirs de l'invasion; l'Al-

-sàce en 1872; la Marseillaise, in-8~ 93 p. et por-
trait. Paris, imprimerie Quantin. 3 fr. (28 jan-

vier.). [1719

CHARRETON(V.).– Le Puitsde Montrouge, drame

en trois actes, mêlé de chants (musique nouvelle);

par Victor Charreton. In-8~, 108 pages. Bourgoin,

imprim. Moulin; tous les libraires, Lyon, librairie

Georg.lfr.SO. [1720

Bourgoin, première représentation en décembre 1883.

CnASTEiGNiER (A. de). M. Amédée de Bejarry: par

Alfred de Chasteignier. Jn-8", H p. Nantes, impr.

Forest et Grimaud. [1721

Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée (octo-
bre 1883). Tiré à 50 exemplaires.

CttATRiAN (N.). Voir Jacobs (H.). 180L

CuEvssoN (E.). Les Pensions civiles des employés
de l'Etat; par M. E. Cheysson, ingénieur en. chef

des ponts et chaussées, président de la Société de

statistique de Paris. In-8~, 16 p. Nancy, imprim.

Berger-Levrault et Ce. [1722

Extrait du Journal de la Société de statistique de Paris,
novembre 1883..

CLAm (C-).– Les Papes en exil: par Ch. Clair. 6° ~i:

<i!bx. In-8o, 144 p. et gravure. Lille, impr. et libr.

Lefort; Paris, même maison. [1723

CocHEZ (A.).RË_la_j'echerche du bacille de. la

tuberculose dans les produits d'expectoration; par le

docteur A. Cochez. In-8", 80 p. Paris, imp. Davy;

lib. Coccoz.(21jauvier.). ~1724

CoGENT. Résumé historique de la question d'équi-

pement des troupes à pied, de 1875 à 1883 exclusi-

vement par Cogent, capitaine en retraite. In-4",

16 pages. Paris, imprim. de la Publicité. (24 jan-
vier.).TTrrrrr~ [1725

COLOMB (F.). Méthode et cours de dessin pour les

écoles et pensionnats; par F. Colomb, ancien ins-

pecteur de l'enseignement primaire. Deuxième di-

vision, 3o, 4e, 50 et 6e cahiers; première division,

7°, 8~ Qe, 1U, llo et 120 cahiers. 10 cahiers in-8°,
160 p. avec figures. Angers, imprim. Germain et

Grassin; Paris, lib. Gedalge. [1726

CoMD!ER
(C.).– Tables des courbes de raccordement

contenant les divers éléments du tracé des courbes

circulaires; par Charles Combler, ingénieur en chef

des ponts et chaussées. Nouvelle ~z~'OM, entière-

ment refondue à l'effet de rendre ces tables spécia-
lement applicables au piquetage des courbes de

chemins de fer. In-18, xxvni-207 p. avec iig. Paris,

imp. Marpon et Flammarion; lib. Dunod. (28 jan-
vier.). [1727

Comice agricole du canton d'Amplepuis. 1884. (Al-

manach.) in-12, 43 pages. Lyon, imprimerie
Bour-

geon. [1728

Compte rendu'dcs tt-avaux de la Soctété d~s sciences

naturelles de la Charente-Inférieure pendant l'année

1882. J~o 19. ]n-8", 325 pages et 12 planches. La

Rochelle, imp. Ve Maréchal et Martin. [1729

Compte rendu sommaire des travaux de la chambre

de commerce de Caen en 1882. In-8°, 122 p. Caen,

irnp. et !ib. Le Blanc-Hardcl. [1730



[LIVRES.i'731–1743 1744-.1755

iOi

Comptes rendus des travaux des facultés et de l'école

supérieure de pharmacie de Montpellier pendant
l'année scolaire 1882-1883. In-8~ 74 p. Montpellier,

imp. Martel aine. [1731

Congregazione (la) della Missione in Italia dal 1640

al 1835. In-8", vm-661 p. Paris, imprim. Pillet et

Dumoulin. (26 janvier.). [1732

CoNNEN (L.). Du traitement prophylactique de

l'ophtalmie des nouveau-nés par l'acide borique;

par Lucien Connen, docteur en médecine. Jn-8°,

35 p. Paris, impr. Davy. (21 janvier.). [1733

CoopER_(J. F.).– OEuvres de J. F.~Cooper. Traduc-

tion Defauconpret. Le Pilote. tn-8", 424 p. Corbeil,

impr. Crète; Paris, libr. Garnier frères; Jouvet et

Ce. [1734

CoNSTAKS (S.). Le Style enseigné par les leçons

de choses et la pratique,
conforme aux nouveaux

programmes officiels; par S. Constans. Cours élé-

mentaire et moyen. Livre de l'élève. In-12, 224 p.

avec vignettes. Rodez, imprim. De Broca; Saint-

Etienne, librairie Chartier et Le Hénan'. 1 fr.

25 cent. [1735

CoRKHLius NÉpes et EUTROPE. Cornélius Népos,

avec une traduction nouvelle par M. Amédée Pom-

mier. Suivi de Eutrope, Abrégé de l'histoire ro-

maine, traduit par M. N. A. Dubois. NoMu<?//<?

e</z~'o~, revue avec le plus grand soin par le tra-

ducteur. In-18 Jésus, xxiv-455 p. Paris, imp. B!ot;

lib. Garnier frères. (28 janvier. [1736

Coup d'oeil sur les deux Frances; par Un Franc-Gau-
lois. 2e édition. Petit in-18, 36 page~. Bourges,

imprimerie Pigelet et fils et Tardy; Paris, librairie

Haton. [1737

CouRCHË (T. F.). Essai sur les questions du tra-

vail; par Th. Fr. Courché, négociant fondeur.

In-8o, ~9 p. Le Havre, imp. Delevoye; Paris, lib.

Guillaumin et Ce. 2 fr. 50. !~T38~

Cours de grammaire française, rédigé sur un plan
tout à fait nouveau et. conforme au programme offi-

ciel du 27juitiet 1882; par J. M. R. F. E. Cours

élémentaire. Partie de l'élève. Ih-12, 112 p. Vannes,

imprim. De LamarxeUe; PIoërmel, à la procure des

frères de l'instruction chrétienne et dans leurs prin-

cipaux établissements. [1739

CoussEMAKER (î. de). NoticcSur la commanderie

de Saint-Antpinc de BaUlcul; par M. Ignace de

Coussemaker. In-8°, 152 p. Lille, impr. Lefebvre-

Ducrocq. {1740

Extrait des Annales du Comité flamand de France.

DARRY DE TmERSA:fT (P.). De l'origine des Indiens

du Nouveau-Monde et de leur civilisation; par P.

Dabry de Thiersant, consul général et chargé d'af-

faires de la République française au Centre-Amé-

rique. Ouvrage orné de vignettes. Grand in-8",

364 p. Le Puy, impr. Marchessou fils; Paris,-libr.

Leroux. [1741

DEFAUCONpRET. Voir Cooper (J. F.). 1784.

Delicias al pie del altar, u Libro de oraciones y devo-
ciones del piadoso feligrés, etc. ln-32, 640 p. et

grav. Paris, imprim. Chaix; libr. Garnier frères.

(28 janvier.). [1742

Encadrements en couleur.

DELTEIL (A.).
La Vanille, sa culture et sa prépa-

ration par A. Delteil, pharmacien principal de la

marine en retraite. 3~ édition, avec 2 planches.

in-8", 62 p. Bar-le-Duc, imprim. Philipona et C~:

Paris, lib. Cliillaiiiel aiué. [1743

Bibliothèque a~~rlunnc et cû)o:ua!u.

DENonMANDiE. Discours prononcé par M. Denor-

mandie, à la séance du Sénat du 26 décembre

18S3, dans la discussion du budget du ministère

de la justice. In-8", 63 p. Paris, impr. du Journal

officiel. (24 janvier.). [1744

Extrait du Journal officiel du 27 décembre 1883.

DESAZARs. De la vénalité des charges et fonctions

publiques; par le baron Desazars, avocat à la cour

de Toulouse, ancien magistrat. tn-8", 15 pages.

Toulouse, imprimerie Chauvin et fils; Paris, libr.

Thorin [1745

Extrait de la Revue générale du droit.

DESCHAMPS (A.). L'Alliance du Cœur de Jésus,
consécration effective et persévérante à ce divin

cœur pour l'avènement de son règne et pour la dé-

livrance du mal; par le P. Alfred Deschamps, de

la Compagnie de Jésus. Edition illustrée. Jn-18,
XLVIH-3T6 p. Toulouse, imp. Hébrail et Deipuech;

Limoges, la trésorière du conseil des zélatrices de

l'Apostolat de la prière, M~ (j)angeaud. 3 fr. 50;
huit exemplaires, 26 fr. [1746

DESCHAUMES (E.). L'Amour en boutique; par
Edmond Deschaumes, In-18 Jésus, 288 pages.

Pons, imprimerie Texier; Paris, librairie Tresse.

3 fr. 50. [1747

DESCOSSE (F.). La Découverte des sources cer-

taine et infaillible, vulgarisée et mise à la portée
de tout le monde; par le chanoine F. Descosse.

In-8o, 47 p. Aix, imp. Nicot; Forcalquier (Basses-

Alpes), jusqu'à nouvel avis, l'auteur. [1748

Description et usage des instruments du contre.-amiral

J. Lpjeune propres à l'étude et a la pratique élé-

mentaires des problèmes usuels de l'astronomie et

de la géographie trigonométriques. (Sphères, Rose

de relèvement à miroir, Pinnule à quadrant, Octant.)
jn-18 jésus, vm-6t p. Chartres, imprim. Garnier;

Paris, lib. Bertaux. [1749

"Vulgarisation scicnttnque~

Des sociétés de secours mutuels combinées avec les

assurances sur la vie, à l'usage de MM. les ecclé-

siastiques. In-4", 11 p. avec tableaux. Voiron, imp.

Baratier et Mollaret. [1750

Dialectes (les) néo-araméens de Salamas, textes sur

l'état actuel de la Perse et contes populaires, publiés

avec une traduction française-, par Huben&-j~uval,

tn-8°, ix-93 p. Chartres, imp. Durand frères; Paris,

lib. Vieweg. [1751

Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales,

directeur Dechambre. 4e série. T. 6. Fran-Gast.

in-8o, 792 p. Corbeil, impr. Crète; Paris, libr. G.

Masson Asselin. [1752

DIETZ (L.). Nouveau dictionnaire allemand-français

et français-allemand, d'après les dictionnaires de

MM. Schuster et Hégnier; par M. L. Dietz, pro-

iesseur de langue allemande. Allemand-français.

tn-8" à 3 col., 618 p. Paris, imprim. Blot; libr.

Fouraut et nls. (28 janvier.). [1753

DiNCLEn. Notice sur les ports de Moricq, de l'Ai-

guillon et de Luçon; par M. Dingler, ingénieur en

chef des ponts et chaussées. In-4", 23 p. Paris,

imp. nationale. (16 janvier.). [1754

Ministère des travaux publics. Ports maritimes de la

France.

DiNCLEU. Notice sur les ports des Brochets, des

Champs et de l'Epotds (ancienne île de Bouin) par

M. Dingter, ingénieur en chef des ponts et chaus-

sées. tn-4°, 29 p. avec 3 fig. Paris, imp. nationale.

(16 janvier.). [1755

Ministre des travaux pubUcs. forts maritimes d(; la

l'rancc.
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DiNGLEH. Notice sur les ports du Grand-Ponj~de-

Beauvoir et de la Barre-de-Mont; par M. Diu~ler,

ingénieur en chef des ponts et chaussées. !n-4°,
25 p. avec 3 fig. Paris, imprim. nationale. (16 jan-

vier.) [H56

Ministère des travaux publics. Ports maritimes de la

France.

DïNGLEn. Notice sur Port-Joinville et le port de la

Meule (île d'Yeu); par M. Dingler, ingénieur en

chef des ponts et chaussées. In-4°, 26 p. avec 3ug.

Paris, imp. nationale. (16 janvier.). [1757

––Ministère dos travaux publics. Ports maritimes de la.

France.

Dui:0!S (N. A.). Voir Cornélius Népos. 1736.

Dunono (R.). La Persécution religieuse à Solomiac

et dans les environs durant la période révolution-

nan'e; par R. Dubord, curé d'.Aubiet. jn-8~ 47 p.

Auch, imp. Foix. [17.y8

Du CAMP(M.). La Charité privée à Paris; l'Orphe-
linat d'Auteuil et l'Abbé Roussel; par Maxime Du

Camp, de l'Académie française. ln-4°, vm-63 p. et

grav. Paris, imprim. et libr. Roussel. 3 fr. (28 jan-
vier.) [1759

Titre rouge et noir.

DuMAx (V.). Le Culte de saint Pierre à Noire-
Dame-des-Victoires par l'abbé V. Dumax, sous-

directeur générai de l'archicoufrérie de Notre-Dame-

des-Victoires. Petit in-18, 52 p. Bourges, imprim.

Pigelet et fils et Tardy; Paris, au bureau de l'ar-

chiconfrérie à Notre-Dame-des-Victoires; iib. Haton.

20 ceut. [1760

Bibliothèque de Notrc-Dame-des-Victoires.

Du PAnouET (M"~ C.). Voir Codfrey (M~ G. W.).
1786.

DupONT (Ç.). Le~RépubIicains_et~I~
dans le Var en décembre 1851 par Ch. Dupont,
ancien conseiller général des Bouches-du-Rhône.

In-18, 281 p. avec 2 portraits. Toulon, imprimerie
du Var; Paris, librairie Germer Baillière et Ce.

3 fr. [1761

Titre rouge et noir.

DuRAND-CLAYE (A.).– L'Epidémie dencvretypho'ido
à Paris en 1882~ études statistiques; par M. Alfred

Durand-Claye, ingénieur en chef des ponts et

chaussées. In-8"~ 20 p. Nancy, imp. Berger-Levrault
et Ce. L1762

Extrait du Journal de la Société de statistique de Paris,
décembre 1883.

DuREAU DE LAMALLE. Voir Tacite. 1900.

Du salicylate de soude~ étude critique et observations.

Ile ~7ïo~. tn-8~ 16 p. Paris~ imprim. Goupy et

Jourdan; Iib. Delahaye et Lecrosnier; aux bureaux

du Progrès médical. (22 janvier.). [1763

Publications du Progrès médical.

Du'rENs (A.). Essai sur l'origine des exposants
casuels en sanscrit: par Alfred Dutens, de la So-

ciété de linguistique de Paris, in-8~ xxtu-306 p.
Chartres, imprim. Durand frères; Paris, librairie

Vioweg. [1764

DuvAL (R.). Voir Dialectes (les). 1751.

Ejercicio cotidiano de difercutes oraciones para la

confesion y comuniou à la sautisima Virgea y santos

de particular devocioii, con ejercicio de la santa

misa aumentado del quinario de la aspion de

Cristo, etc.; con muchas laminas. In-32, 260 p.
Limoges, imp. K. Ardant et C~; Paris, Iib. Roger
ct Chcrnovix. ~765

ENAULT (E.) et L. J~Dicis. L'Homme de minuit;

par Etienne Enault et Louis Judicis. JT~OM illus-

trée. Livraison 1. Grand in-8°, 8 pages. Sceaux,

imprim. Charairo et fils; Paris, libr. Roy. (6 fé-

vrier.) [1766

La livraison, 10 cent.; la série, 50 cent.

ËNNERY (d') et J. BRÉSIL. Diana, drame en cinq actes

et sept tableaux; par MM. d'Ennery et Jules Brésil.

In-18Jésus, 151 p. Chàtillon-sur-Seine, imp. Pichat;

Paris, lib. Tresse. [1767

Théâtre national de l'Ambigu. Première représentation
le 15 octobre 1880.

Etude sur l'amélioration du bétail; par E. B. M., de

plusieurs sociétés savantes.In-16, xn-158 p. Reims,

imp. Monce. [1768

EuTROpE. Voir Cornélius Népos. 1736.

Exercices français correspondant à l'Abrégé de gram-

maire à l'usage des frères de l'Instruction chré-

tienne par les frères M. et E. 12a <<ïb~. In-12,

136 p. Vannes, impr. De Lamarzelle; Ploërmel, à

la procure des frères de l'Instruction chrétienne et

dans leurs principaux établissements. [1769

Exposé des travaux de la chambre de commerce de

l'arrondissement d'AbbeviJie pendant les années

1880-1881-1882. Grand in-8", 340 pages. Abbeville,

imp. Paillart. [1770

Exposition {!') géographique de Bar-le-Duc. La Col-

lection Maxe-Werly et l'Histoire du.Barrois: par

XX. In-8", 16 p. Bar-le-Duc, imprim. Contant-La-

guerre. [1771

Extrait de l'Annuaire de la Meuse pour 1884.

FASQUELLR (J.). Contribution à l'étude du vertige

oculaire; par J. Fasquelle, docteur en médecine,

stagia.ire~auJVal-de-Grâ.ce. ln-8°, 32 p. Paris, imp.

Davy. (21 janvier.). [1772

FAVRE (J.). Voir Benoist (E.). 1G70.

FLAUBERT (G.). Lettres de Gustave Flaubert à

Ceorge Sand. Précédées d'une étude par Guy de

Maupassant. Jn-18 jésus~ Lxxxvt 297 p. Paris, imp.

Capiomont et Reuauit; libr. Charpentier. 3 tr. 50.

(5 février.). [1773

Bibliothèque Charpentier.

FOURNEAUX (J. F. de). Les Obligations 3 o/o des

six grandes compagnies de chemins de fer français

et la Rente française 4 1/~ °/o ci-devant rente

5 o/o en cours de conversion; par J. F. de Four-

neaux. In-4", 16 p. Paris, impr. Dubuisson et Ce;

Lib. générale. 75 c. (25 janvier.). [1774

FovtLLE (A.). Etude comparative sur les législa-

tions étrangères en ce qui concerne les aliénés

traités à domicile; par M. le docteur A. Fo ville,

inspecteur général du service des aliénés. In-8~
15 p. Paris, imp. Boudet. (24 janvier.). [1775

Extrait des Annales médico-psychologiques, t. 11, jan-
vier 1884.

Frairies (les) de la paroisse d'Herbignac: par Un frai-

rien de Landieul. Petit in-18, 58 p. Nantes, impr.

Forest et Grimaud. [1776

FRANC!OSt (C. de). Les Parfums des fleurs, confé-

rence du 5 aoùt 1883 par Ch. de Franciosi. ln-8",
10 p. Lille, imp. Danel. [1777

FREi'l'EL (Mgr). OEuvres polémiques de Mgr Frep-
pel, é\cque d'Angers. 5c série, in-18 Jésus, 434 p.

Paris, impr. De Soye et fils; libr. Palmé. (28 jan-
vier.) F1778
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FREYCINET (de). Discours prononcé par M. de Frey-
cinet, à la séance du Sénat du 20 décembre 1883,
dans la discussion sur les projets de loi portant ou-

verture de crédits pour le Tonkin. !n-8°, 24 p.

Paris, imprimerie du Journal officie!. (24 jan-

vier.). [17~9 a

Extrait du Journal officiel du 21 décembre 138~.

Fut.cE~T-DuMONTEiL. Les Sept femmes du colonel

d'Arlot. Jn-18 Jésus, 325 p. Chàteauroux, imprim.

Majesté; Paris, lib. Dentu. ~1780

GARKiER (J.). Voir Annuaire départemental de la

Côte-d'Or. 1G49.

GASTË (A.). Noëls et- vaudevires du manuscrit de

Jehan Porée,. étude critique et historique; par Ar-

mand Gasté, professeur à la faculté des lettres de

Caen. In-8°, 80 p. Caen, imprimerie Le Blanc-

Hardel. [1781

Extrait du Bulletin de la Société des antiquaires de Nor-

mandie.

GAULLE (M. de). Adhémar de Belcastel, ou Ne

jugez pas sans connaître; par M. de Gaulle. Grand

in-8°, 191 p. et gravure. Lille, imprim. et librairie

Lefort; Paris, même maison. [1782

GAUTHiER (J.). Répertoire archéologique
du canton

de Baume-les-Dames (Doubs) par Jules Gauthier,

archiviste du Douhs. ln-8~, 15 p. et grav. Besan-

çon. imprim. Jacquin; librairie Marion, Morel et

C°. [1783

GAUTniER (J.). Répertoire archéologique du canton

de Clerval (Doubs) par Jules Gauthier, archiviste

du Doubs. In-80, 12 p. Besançon, impr. Jacquin;
iib. Marion, Morel et G" tl784

GinAnD (B.). Souvenirs d'une campagne dans le

Levant; l'Egypte en 1882; par M. B. Girard, com-

missaire adjoint de la marine. Grand in-8", 308 p.

Nancy, imp. et lib. Berger-Lcvrault et C°; Paris,
même maison. fl785

Extrait de la Revue maritime et coloniale.

GODFREY (M'G.W.). Amour vrai: par M~s G. W.

Godfrey. Traduit de l'anglais par Mme C. Du Par-.

quet. ln-18 Jésus, 395 p. Paris, impr. Bourloton,
libr. C. Lévy; Libr. nouvelle. 3 fr. 50. (26 jan-
vier.). [1786

Bibliothèque. contemporaine.

GossiN (H.). Cours élémentaire de physique; par

IL Gossin, proviseur du lycée de Lille. 3° et 4~ an-

nées. (Programme de 1882 pour l'enseignement se-

condaire des jeunes filles.) 2 vol. in-18 Jésus.
3° année, 222 p. avec 154 ng. 40 année, 220 p.
avec 133 f)g. Paris, imprimerie Lahure; librairie

Hachette et Ce. Chaque volume, 2 fr. 20. (22 jan-
vier.). [1787

Cours d'études à l'usage de l'enseignement secondaire

des jeunes nllcs.

Grand (le) almanach manceau pour l'année bissextile
1884. (19e année.) In-32, 224 p. Le Mans, imp. et

lib. Monnoyer. j_nS8 fi

Grand annuaire de Lot-et-Garonne pour 1883. (3" an-

née.) ln-16, 450 p. Agen, imprimerie Bonnet et

fils. ~1789

GRANVEAU (A.). Quatre-vingt-quatorze réformes

sociales, pétition au parlement, tendant à encoura-

ger les Français au mariage par l'application des

94 réformes suivantes partagées entre l'Etat et l'i-

nitiative privée; par Antoine Granveau. In-fo à

4 col., 4 p. Paris, impr. Balitout, Questroy et C";

l'auteur, 95, rue de la Chapelle. 20 cent. (24 jan-

vier.) f1790

GuEDENEY (L.). Contribution à l'étude de la blen-

norrhagie chez la femme; par Lucien Guedeney,
docteur en médecine. In-8°, 44 p. Paris, imprim.

Davy. (21 janvier.). [1791

GuEnMO~pnEZ (F.). Note sur un cas de cysticerque
du sein par le docteur Fr. Guermonprez. membre

de la Société des sciences médicales de Lille. In-8'

15 p. Lyon, imp. Plan. [1792

Extrait du Lyon médical du 1G septembre i883.

Gu!H.RD (C.). La France (vers): par Constant

Guimardj inventeur des canons perfectionnés. Petit

in-18, 16 p. Nantes, imp. Bourgeois; lib. Maxeau;

Paris, lib. Dentu. 5 cent. [1793

Gmou (E.). Des variations de stabilité des navi-

res par M. Emile Guyou, lieutenant de vaisseau,

professeur à l'Ecole navale. In-8", 16 pages avec

ligures. Nancy, imp. et lib. Berger-LevraultetCe;

Paris, même maison. [1794-

Extrait de la Revue maritime et coloniale.

HAAG (P.). Le Chemin de fer métropolitain de

Paris (résumé); par M. Paul Haag, ingénieur des

ponts et chaussées. In-8o, 5 p. Paris, impr. Ghaix;

4, rue Antoine-Dubois. (25 janvier.). [1795

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

HABERLIN (E.). Les Employés (souvenirs) par
Edouard Haberlin. In-18 jésus, vn-316 p. Saint-

Germain~ imp. Bardin et Cs; Paris, lib. Lemerre.

3fr.50. [1796

IlANKE~um (J. IL). De la chorée rhumatismale

considérée comme une variété de rhumatisme céré-

bral, et de la mort dans la chorée; par J. H. Han-

nequin, docteur en médecine. In-8~ 53 p. Paris,

imp. Davy. (21 janvier.). [1797

HÉMENT (F.). Discours de M. Félix Hément, délé-

gué de M. le ministre de l'instruction publique et

des beaux-arts, à l'inauguration du monument élevé

à Daguerre, à Cormeilles-en-Parisis, le 26 août

1883. In-8% 14 p. et portrait de Daguerre. Paris,

imp. nationale. (19 janvier.). [1798

HARRissE (H.). Gaspar Corte-Real, la date exacte

de sa dernière expédition au Nouveau-Monde, d'a-

près deux documents inédits récemment tirés'~a-

archives de la Torre do Tombo à Lisbonne, dont

un écrit et signé par Gaspar Corte-Real, l'autre

par son frère Miguel, reproduits en fac-similé.

Post-scriptum, par Henry Harrisse. !n-8< 16 p.

Paris, imp. Goupy et Jourdan; lib. Leroux. (29 jan-
vier.). [1799

Titre rouge et noir. Recueil do voyages et de docu-

ments pour servir à l'histoire de la géographie depuis
le 13" jusqu'à la fin du IR" siècle, publié sous la di-

rection de MM. Ch. Schener, de l'Institut, et Henri

Cordier.

HENRY (C. P.). Les Récréations enfantines. Jeux

chantés et mimés de l'enfance sur des airs popu-

laires par Ch. Ph. Henry. In-18,, vin-99 p. Paris,

imp. Roussel; tous les libraires; l'auteur, 42, rue

Raynouard. 1 fr. (28 janvier.). [1SÛU

HIATUS. Les Cinq chants franks du citoyen Hiatus.

(Satire du Rouget; les Rongeurs: Rendez-nous

notre roi; le Roi du peuple: la Volonté du peuple.)

In-8o, 8 p. Cambrai, imp. Renaut. [1801

H'LLEKHAND (K.). Voir Muller (0.). 1851.

HucoT (E.) et L. BENOIT. Maman! comédie-vau-

deville en un acte de MM. Eugène Hugot et Léon
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Benoît. In-12, 22 p. Paris, impr. Schiller; librairie

Mme Barbré. 1 fr. (29 janvier.). fl 802

Théâtre des Fantaisies-Parisiennes. Première représen-
tation le i6 mai 1883.

HucuES (H.). Voir Sautayra (E.). 1893.

HucuET (J.). Voir Vincent (P.). 1914.

JACOM (H.) et N. CHATRiAN. Le Diamant; par
Henri Jacobs et Nicolas Chatrian. In-4°, vii-356 p.
avec 20 planches hors texte à l'eau-forte~ en chro-

molithographie, en gravure, et 34 ng. Corbeil,

imprimerie Crète; Paris, librairie G. Masson.

26 fr. [1S03

JI a été tiré 100 exemplaires numérotes, à GO fr., et 10
sur papier japon, avec épreuves avant la. lettre, à
200 ir. Titre rouge et noir.

JAC~UEY (J.). Des droits d'usage des indigènes dans

les forets de l'Etat en Algérie; par Jules Jacquey,
chargé de cours a l'école de droit d'Alger. In-8",

18 p. Nancy, impr. et libr. Berger-Levrault et C~;

Paris, même maison. ~804 li»

Extrait de la Bévue générale d'administration.

JEANNEL (S.). Du charbon chez l'homme traite par
les cautérisations ponctuées superficielles par Si-
doine Jeannel, ex-interne des hôpitaux d'Arles.

in-8<\ 15 p. et planche. Montpellier, impr. et libr.

Boehm et iils. ~1805

Extrait du Montpellier médical, août 1883.

jEANvno'r (V.). Mémento d'audience du président

d'assises; par Victor Jeanvrot, conseiller à la cour

d'appel d'Angers. Petit in-f", 95 pages. Angers,

impr. Dedouvres; Paris, libr. Pichon; Chevalier-

Marescq. 10 cent. [1806

JoANNE (A.). Géographie du département (le la

Meuse; par Adolphe Jeanne. 2c ~/«~. In-12,
58 p. avec 9 vign. et carte. Paris, impr. Lahure
lib. Hachette et Ce. 1 fr. (22 janvier.). ~1807

Nouvelle collection des géographies départementales.

JoANNE (A.). Géographie du département du Puy-
de-Dôme par Adolphe Joanne. 4" édition. hi-12,
72 p. avec 16 vign. et carte. Paris, impr. Lahure;

lib. Hachette et Ce. 1 fr. (22 janvier.). [1808

Nouvelle collection des géographies départementales.

JOLLIVET (G.). Nos petits grands hommes par

Gaston Jollivet. tn-18 jésus, vm-318 pages. Paris,

imprimerie Dupônt; librairie Dentu. 3 fr. 50.

(5 février.). [1809

Journal du voyage du roy en Flandre, avec une rela-

tion de ce qui s'est passé sur le vaisseau l'Entre-

prenant et. aux combats des deux frégates à la rade

de Dunkerque. A Paris, du bureau d'adresses aux

galeries du Louvre, devant la rue Saint-Thomas, le

7 août 1680, avec privilège. Réimpression i'ac-si-

mité, avec une introduction historique et bibliogra-

phique par L. Quarré-Reybourbon, de la commis-

sion historique du département du Nord. Petit

in-12, xvf-43 p. Lille, imprim. Lefebvre-Ducrocq;

lib. Quarré. i1810

Tiré à tOO exemplaires. Papier vergé.

JUDICIS (L.). Voir'Enault (E.). 1766.

JUILLET SAtNT-LAGEK (M.). Questions municipales

Du maire élu par
un conseil municipal dont les

pouvoirs sont invalidés; par Marcel Juillet Saint-

Lager, ancien vice-président du conseil de préfec-
ture. In-8o, 8 p. Nancy, impr. et libr. Berger-Lc

vrault et Ce; Paris, même maison. {1811

Extrait de la Revue générale d'administration.

Ju.~L (J.). Les Franç.'us au Tonkit), chanson nou-

velle: par Joseph Jume!. In-8", 1 p. Paris, impr.

Faydit. (22 janvier.). [1812

Jurisprudence
de la cour d'appel de Douai, publiée

par M. Victor Théry, avocat. T. 39. Année 1881.

In-8", xni-391 p. Douai, impr. et libr. Dechristé.

lOfrf. [1813

KLEiST (H. de). La Cruche cassée, comédie en

un acte; par Henri de Kleist. Traduite de l'aue-

mand par Alfred de Lostalot. Avec 34 illustrations

gravées sur bois d'après les compositions originales

d'Adolphe Menzel. Grand in-4" à 2 col., 19 pages.

Mesnil, imp. Firmin-Didot: Paris, lib. Firmin-Di-
dot et C<0 fr. tl814

li a. été tiré 50 exemplaires numérotes sur japon,

80 fr., et 200 avec gravures sur papier teinté, à 70 fr.

Titre rouge et noir. Encadrements en couleur.

LABITTE (A.). Matin religieux, poésie; par Al-

phonse Labitte. 2e ~~o~. In-1S Jésus, 15 pages.

Tours, imprim. RouilIé-Ladevèze; Paris, à l'Union

générale de la librairie. 50 cent. [1815

LAttOur.AVE (E.). Derniers contes bleus; par

Edouard Laboulaye, de l'Institut. In-8o, 325 pages

et dessins de Pille et Scott, eaux-fortes de Ma-

ncs?c. Corbeil, imp)'. Crète. Paris, librairie Jouvet

et C~ [1816

L.\ Bmn'HM:. OEuvres de La Bruyère. Les Carac-

tères. tn-18 jésus, xxvn-480 p. Tours, imprimerie

RouilIé-Ladevèze; lib. Cattier. [1817

LAcnoix (A. M. A.). Petit manuel'de Jecturr-, ou

Leçons graduées pour apprendre
à lire en très peu

de temps; par A. M. A. Lacroix, inspecteur de

l'instruction primaire. 14° édition, augmentée des

principes d'écriture, h)-! 2, 72 p. Lons-Ie-Saunier

imprimerie Gallard; Lourg, librairie Mon~barbou.

~0 cent. 118IS

L\ Fo~TAiNE. Contes et Nouvelles de La Fontaine.
Nouvelle <?'o~Y!'o~, revue, corrigée et accompagnée

de notes par P. L. Jacob, bibliophile, d'après les

manuscrits et les éditions originales, avec toutes

les variantes et plusieurs contes inédits, et précédée
d'une étude sur La Fontaine par H. Taine, de

l'Académie française, tn-18 jésus, m-460 pages.

Sceaux, imprim. Charairn et fil Paris, librairie

Charpentier. 3 fr. 50. (24 janvier.). [1819

Bibliothèque Charpejinr.

L~GOUT (E.). Takitechnie. Règle de Gunter, engin
calculateur de la takitechnie, théorie de la régie à

cale))) mise a la portée de tous par les diagrammes
<)c l'<s;a!:er progressif de la takim-atgèbre, donne

dus résultats instantanés pour les opérations cou-

rantes des comptes industriels, prompts et rigou-
reux pour les banq'nos; par Edouard Lagùut, in-

génieur en chef des ponts et chaussées. In-8",
32 p. avec figures. Tours, impr. Roui)Ié-Ladp\'cxe;

Paris, lib. Bayle et Ce. [t 82 0

LAGtŒf.L (K ). Voir Annuaire général du com-

merce et.te l'industrie de la Gironde. 1653.

LA L~nELLE (G. de). Histoires maritimes Fleur'

de-Misère les Neveux de Jean Bart; le Chatea"
U

du Taureau par G. de La Landelle. Grand iu-So,
302 p. avec gravures. Viilefrauche-de-Rouerguc,

imp. Bardoux; Paris, lib. Delag'-ave. [1821

LAMAMiKE. OEuvres de Lamartine. La Chute d'un

ange, épisode. In-t8 Jésus, 430 p. Paris, imprim.
Bourloton; libr. Hachette et C°; Furne, Jouvet et

Ce.3fr.50. (28 janvier.). [1822

Cette édition est publiée par les soins de la société pro-
priétaire des œuvres de M. de Lamartine.

LA~nTiXE.OEuvres de Lamartine. Recueillement
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poétiques, epitres et poésies diverses. !n-18 jésus,
386 p. Paris, imp. Bourloton; lib. Hachette et Ce;

Fume, JouvetetGo.3fr.50. (28 janvier.). [1823

Cette édition est publiée par les soins de la société pro-

priétaire des œuvres de M. de Lamartine.

LA NicoLUÈRE-TEtJEmo (S. de). Marine nantaise:

Une croisière en l'an VL(l797-1798), petit cor-

saire et gros procès; par S. de La Nicotlière-Tet-

jeiro. In-8", 24 p. tantes, imprim. Forest et Gri-

maud. [1S24

Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée (1883).
Tiré a 50 exemplaires.

L.\P!\A. (P.). Voir Sauteyrac (E.). 1893.

L~UHEKS (H.). Eloge de Jules Nicolet, discours

prononcé
à l'ouverture de la conférence des avocats

du barreau de Toulouse, le 9 décembre 1883, par

Hippolyte Laurens, avocat à la cour d'appel, in-8~,

36 p. Châteauroux, imprim. Majesté; Paris, libr.

Rousseau. [1S25

L.\uxuN (P.). Le Sceau de la ville de Condom au

xm° siècle, avec la description de quelques autres

sceaux re)<tifs à la Gascogne; par Philippe Lauxun.

ju-8", 20 p. Auch, imp. Foix. [i826

LE BANNiEH. -Voir Bonaventure (saint), 1879, 1G80,

1G81, 1683.

LEnouR (L.). Des réformes de la législation sur

les pensions civiles et de leur application au per-

sonnel de l'administration des chemins de fer de

I'Ht.at~ par Léon Lebour, sous-chef an ministère de

l'intérieur. Jn-S", 24 p. Nancy, imp. Bergcr-Le\'r:)utt
et (~ LtS27

I

Extrait de la Revue géncrato d'administration.

LE CouK Gn~KDMA!SON (C.). Les Conseils d'arbi-

trage et de çonciliatiuM en Angteterrc, par M. Cb.

Le Cour Grandmaison. in-8"; 28 p. Uar-lc-Duc,

irnp. de t'OEuvre de Saint-Paui, Paris, au secréta-

riat de l'Association catlioHque. 11828 8

Extrait du Bulletin de l'Association catholique. l'npier

vergé.

LÉO (A.). Un mariage scandaleux; par André

Léo. Nouvelle édition. !n-18jésus/507 p. Lagny,

impr. Aureau Paris, libr. Marpon et FIammarion.
3 ir. 50. tl829

I~EsTOUKBEtLLON (R. de). Les Frairies de la pa-

roisse de Macerac; par le comte Régis de l'Kstonr-

beillon, inspecteur de la Société française d'archéo-

logie. Petit in-18, 36 p. Nantes, imprim. Forc&t et

Grimaud. [18~0 0

LEUDET. Compte rendu de la session 1882-1883 de

la Société d'hydrologie médicale de Paris; par M.

Leudet, secrétaire généra!. ln-8o, 27 p. Paris, imp.

Davy. (21 janvier.). [18c!l

LÉVI (t.). La Légende d'Alexandre dans leïalmud

et le J~idrusch; par !~raé~ Lévi. tn-8°, 2t) p. Ver-

sailles, imprim. Cerf et nia; Paris, librairie Durla-

cher. tl832

Extrait de la Revue des études juives, t. 7.

Lo~crËtMER (A. de). OEuvres d'A. de Longpéricr,

membre de l'Institut. Réunies et mises eu ordre

par G. Schiumberger, de la Société des antiquaires

(te France. T. 1G. Moyen âge et Renaissance.

Deuxième partie (1858-18G8). In-S", 422 p. avec

iig. et 21 planches hors
texte. Angers, imp. Burdin

et Ce; Paris, lib. Leroux. 20 fr. [1833

Los-rALOT (A. de). Voir KIeist (IL de)..1814.

LoTft (J.). Vocabulaire vicnx-brcton, avec com-

mentaire contenant toutes les gLoses en vieux-

breton, gallois, cornique, armoricain connues, pré-

cédé d'une introduction sur la phonétique
du vieux-

breton et sur l'âge et la provenance dea gloses;

par J. Loth, élève de l'Ecole des hautes études.

In-8°, ix-255 p. -Chartres, imprim. Durand frères;

Paris, lib. Vieweg. [1834

Bibliothèque de l'Ecole des hautes études. 57" fascicule.

LuxE (E. de). L'Organisation administrative de la

France depuis 1789 jusqu'à nos jours; par Edouard

de Luxe. In-4o à 2 col., 36 p. Saint-Marcellin,

imp. Giroud; Paris, lib. Leroux. [1835

MADVtG ~J. N.). L'Etat romain, sa constitution et

son administration: par J. N. Madvig, professeur à

l'université de Copenhague. Traduit par Ch. Morel.

T. 3. In-8o, x-373 p. Chartres, imp. Durand frères;

Paris, iib. Vieweg. [1836

Manuel de piété il l'usage des élèves du Saint-Sacre-

ment et des associés de l'Adoration perpétuelle.

!n-32, cxxu-762 p. Arras, imp. Laroche. [1837

MARDOT. Le Socialisme et les Conférences popu-

laires, conférence donnée le ii i novembre 1883,

par M. l'abbé Marbot, vicaire générât de S. G.

Mgr l'archevêque d'Aix. Précédée de l'allocution de

AL l'abbé Uourc:er, directeur des conférences. ïn-8o,

11 p. Marseiile, imp. Blanc et Bernard; Lyon, aux

bureaux de l'Eclair; Aix, libr. Robert; Makaire;

Clo'mont-Ferrand, libr. Urustel; Paris, libr. de la

Prédication contemporaine. 20 cent. [1838

MAncuAKR. L'Assurance sur la vie étudiée dans ses

effets économiques et moraux et mise à la portée de

tous, par M. Marchand, ancien membre de l'ensei-

gnement. ln-t2, 43 p. Cusset, imprim. Arloing et

Bouchet. [1839

M.un-tN (L.). L~AgricuIturo en Beauce; par L.

Martin. )n-lG, 55 p. Chartres, imp. Durand frères;

aux bureaux de l'Union agricole. 25 cent.. [1840

Meilleure (la) des républiques et la monarchie. !n-8°,

p. Lyon, imp. Jevain. 25 cent. [1841

Papier verge..

M~YKis (D.). Date de la crypte de Saint-trénée,

réponse à M. Steyert; par D. Meynis. In-So,20p.

Lyon, imp. Albert. [~842

MOLIËHE. OEuvres de J. B. P. de Molière. Illus-

trations de Jacques Leman, notices par Anatole de

Montaiglon. V. Les Deux farces: la Jalousie de

Barbouillé; le Médecin volant. In-4", xvi-72 p. avec

frontispice, 1 planche hors texte et encadrements,

en-tète, lettres ornées, culs-de-lampe, fleurons, etc.

Evreux, imprim. Hérissey; Paris, librairie Lemon-

nycr. 15
fr.. pour les souscripteurs, 15 fr.. [1843

Les OHuvres complètes, imprimées en caractères elzévi-

riens du 17" siècle, sur les éditions originales, seront

ornées de plus de 700 compositions inédites par Jacques

Leman, et formeront 10 volumes paraissant par pièces

détachées couiptetes, avec titre et pagination spéciale.

l'our les souscripteurs, le prix de l'édition sur papier

vélin est de :i00 i'r.

AloNiQ~r: (M.). Des principales applications
de l'a-

c!de acétique l'Acide pyroligncux
rectitté dans le

traitement de la teigne tondante et de quelques

autres affections cutanées: par Marc Monique, doc-

teur en médecine. in-S°, 7G p. Paris, impr. Davy.

(21 janvier.). [1844

Monte-Carlo cndéshabitlé,
ou les Drames-de Monte-

Carlo, pièce en six tableaux. In-8", 30 p. Marseille,

imp.
Doucet. 1 fr. [1845

MoKxiE (E. de). Le Cardinal de Richelieu par

Eu"-ènc rie Mon/.ic. e~~o~, revue entièrement,

corrigée et augmentée par
l'auteur. Grand in-8",
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400 p. et grav. Tours, impr. et librairie Mame et

iils. [1846

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

MûREL (C.). Voir Madvig (J. N.). 1836.

MossË (A.). Propljylaxic de la variole; les Revac-

cînations; par le docteur A. Mossé, professeur

agrégé à la faculté de médecine de Montpellier.,

--In-8°, 22 p. Montpellier, imprim. Roehm et nls;
librairie Cuulet; Paris, librairie Delahaye et Le-

crosnier. [1847
Extrait Ce la Gazette hebdomadaire des scienncs médi-

cales. novembre et décembre 1883.

MoTTEz (A.). Reflexions sur des points de météo-

ro)ogie: j~ar Ai. le contre-amiral A. Mottez. In-8o,
15 p. Nancy, imp. et libr. Rergcr-Lcvrault et C";

Paris, mémo maison. {1848

Extrait do la Revue maritime et coloniiuo.

RIt)TTOT (J.). Méthode de lecture; par J. Mottot,
instituteur à Paris. Syllabaire avec indicateur pho-

nique. 2° édition. !n--8°, 24 pages avec vignettes.

Saint Cloud, imp. V*~ Belin et li.s; Paris, librairie

Ve Belin et m~ [1849

Nouveaux procèdes nm6moniqucs pour l'enseignement
élémentaire. Tabtca.ux, images, signes conventionnels.

MuLLEtt (E.). Souvenirs d'un jeune franc-tireur;

par Eugène Mulicr. Grand in-8"~ ~04 pages avec

iHustrations de Lix. Yiilefranche dc-Rouergue~ imp.

Bardoux; Paris, lib. Delagt-ave. ~18~0

JMiJ~Lm (0 Histoire de la litLerature grecque

jusqu'à Alexandre le Grand; par Ottried Aluller.

'tYaduit.c, aunot.ue et. précédée d'une étude sur

Ottried Atuil'jr et sur l'écote hisLoriquc de la philo-

logie aUemandc~ par C. di~cbrand, ancien profes-
seur de factthe. 3~ J~'i'ï07!. 3 \o). ln-18 Jésus. T. 1,
395 p.; t. 2, (j67 p.; t. xv-~95 p. Lavai, impr.

Jamin; Paris, iib. Pedone-Lauricl. [1851

NEYMAUCK. (A.).– Les Conséquences financières des

conventions (te chemins (le icr; par Alfred Ney-

marck.in-8"~ 12p. Amiens, impr. Douilfet et Ce;

Paris, 31, rue Saint-Augustin. [1852

Extrait du journal le Rentier du 2~ novembre 1883.

N0~ jolis animaux, petites leçons pour de petits lec'

teurs. Imité de l'anglais par le traducteur du Mi-

nistère de l'enfance, etc. 3° édition. In-8~ carré,
40 p. avec vignettes. Toulouse, imprim. Chauvin et

fils; à la Société des livres religieux. [1S53 3

No~cs explicatives sur les articles du règlement géné-
ral de da Société de Saint-Vincent-dc-Pau), suivies

de l'instruction pour la formation des contérences.

Jn-18, 100 p. Paris, imprim. au secrétariat.

-général de la Société. (21 janvier.). j_1851.i

Note sur les anomalies des signaux acoustiques.

Jn-8°, 8 pages. Paris, imprim. nationale. (22 jan-
vier.). [1S55

Extrait des Annales hydrographique. 2" semestre tS83.

Notice historique sur la maison de Touchct, de Kor-

mandiect<t'Angietcrrc(87()àl88()).In-8",4()p.
et \ign. Caen, imprimerie et librairie Le R!anL;-

Hardet. [185C

Tiré a. 50 exempla.ires. Titre rouge et noir.

Notices sur les rues, ruelles, boulevards, quais, ponts,

places et promenades de la ville de Rennes. hi-8<\

iv-89 p. Rennes, imp. Le Roy fils. [1857

Nouveau formulaire de thérapeutique publié sous la

direction du docteur Lutaud, avec la collaboration

de MM. Gattard, Lebtond, Rcrgcron, etc., précédé

d'une note sur les poisons et leurs antidotes, et

suivi d'un vade-mecum des injections hypodermi-

ques et d'un mémorial thérapeutique. Petit in-18,

268 pages. Paris,imp.Davy, au bureau des publi-

cations du Journal de médecine de Paris. (26 jan-

vier.). [1858

Nouvel annuaire général de la Haute-Garonne, histo-

rique, administratif, judiciaire et commercial, publié

par Edouard Privat, libraire-éditeur, et Jules Rives,
directeur de l'agence Le Messager. 1884. Petit

in-12, 896 p. Toulouse, imprimerie Douladoure-

Privat librairie E. Privat; tous les libraires.

3 fr. '1859

PEtuuN. Le Catéchisme et l'Eucharistie, souvenirs.

du congrès eucharistique de Liège (6 juin 1883)

par M. l'abbé Perrin, vicaire de la cathédrale do

Besançon, délégué au congrès. In' 8°, 19 p. Besan-

çon, imp.Jacquin. [1860

Petit paroissien romain, noté en musique, conforme à

la dernière édition de la commission ecclésiastique

de Digne. ln-32, 334 p. Marseille, imprim. et libr.

Mingardon. [1861

Petit traité du péché, à l'usage de la jeunesse, par

l'auteur de la Méthode pour former l'enfance à )a

piété. in-32, J28 p. Mesnii, impr. Firmin-Didot:

Paris, lib.Haton. [1862

PmuppE (J.). Manuel biographique de la Haute-

Savoie et de la Savoie, contenant, pour chaque can-

ton, une notice sur les principaux personnages qui y

sont nés et se sont fait remarquer comme hommes

de science, écrivains, militaires, ou ayant rendu des

services à leur pays et à leurs concitoyens; destiné

aux écoles et aux établissements d'instruction pu-

blique par Jules Philippe, de la Société littéraire

de Lyon. In-!2, 125 pages. 'Annecy, impr. et libr.-

DépoilieretCo. [1863

PicnoT (A.). Voir Byron. 1709.

PicnoT (J.). Arithmétique; par J. Pichot, censeur

du lycée Cordorcet. 2s année. (Programme de 1882

pour l'enseignement secondaire des jeunes filles.)

In-18 Jésus, 97 p. Paris, imp. Lahure, lib. Hachette

et Ce.lfr.30. (22 janvier.). [1864

Cours d'études à l'usage de l'enseignement secondaire

des jeunes filles..

PoMMiE~ (A.). Voir Cornélius Népos. 1736.

PossoN (A.). Le Renégat de Venise: par Anatole

Possun. in-13 Jésus, 2~5 p. Angers, impr. Burdin

et Ce, Paris, lih. Blériot et Gautier. [1865

Pou~nm' (L.). Formulaire mathématique, ou He-

cu".i! de formules donnant la solution de toutes les

questions usuelles sur les nombres, les surfaces et

lc~ volumes, avec deux appendices et 284 exerci-

ces, etc.; par L. Pourret. Jn-8°, vm-il2 p. Paris,

imprimerie Biot; librairie Fouraut et fils. (28 jan-
vier.). 1866

Pn.\r.i! Voir Beuzeval. 1673.

Pn.\t))f.NAT (E.). Cent des meilleurs problèmes
d'échecs composés par K. Pradignat. (1873-1&83.)

In-8", ]19 p. La Rochelle, impr. Siret; Paris, libr.

PrcLi. [1867 7

Premiers exercices de calcul oral et écrit, accompa-
gnés (te nombreux problèmes sur la numération et

les quatre règles; par plusieurs instituteurs. Livre
d)' l'élève. In-12, 48 p. Paris, impr. Chaix; libr.

Detagrave; Caen, lib. Chenel; M"~ Villain. (22 jan-
Yicr.). ri8(,8

Pnorx (E. J. F.). Prolégomènes de l'économie po-
Inique; Théorie det'actitetdu passif; parE.J. F.
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Proux. In-8°, 164 pages. Bordeaux, imprimerie

Durand. [1869

QuERMQNNE (L.). Etude sur la. pathogénie des né-

vralgies par Louis Quermonue, docteur en méde-

cine. in-8", 103 p. Paris, imprim. Davy, (2! jan-
vier.) f 1870

RAMBOUiLLET. De la dévotion à l'ange gardien; par
M. l'abbé Rambouillet, vicaire à Saint-Philippe-du-
Roule. 2e édition. in-32, 16 p. Bourges, imprim.

Pigelet et fils et Tardy; Paris, librairie Haton.

5 cent. l'exemplaire; la douzaine, GO cent.. [1871

Le Guide des paroissiens.

R.\MBOUiLLET. De la grâce actuelle par M. l'abbé

Rambouillet, vicaire a. Saint-Pbilippe-du-RouIc.

In-32, 16 p. Bourges, imprimerie Pigetet et fils et

Tardy, Paris, libr. Haton. 5 cent. l'exemplaire;
la douzaine, 60 cent. [1872

Le Guide des paroissiens.

RAMROUiLLET. De la grâce sanctifiante; par
M. l'abbé Rambouillet, vicaire à Saint-Philippe-
du-RouIe. in-32, 16 p. Bourges, impr. Pigelet et

fils et Tardy: Paris, lib. Haton. 5 cent. l'cxempl.;
la douzaine, 60 cent. [1873

Le Guide des paroissiens.-
« w

RAMBOUILLET. De la prière par M. l'abbé Ram-

bouillet, vicaire à Saint-Phiiippe-du-Roule. tn-~2,
16 p. Bourges, imprirn. Pige)et et fils et Tardy;

Paris, lib. Haton. 5 cent. l'exempiaire: la douzaine,
60 cent. [1874 ,j,

Le Guide des paroissiens.

Ramillete de divinas ilores escogidas en el dclicioso

jardin de la Ig!es!a para recreo del cristiano lector.

jM~'czo~ aumentada con el quinario de la pasion de

Cristo, etc. In-32, P~)~p. àvëc~vigncttes. Liniug~

imprimerie E. Ardant; Paris, librairie Roger et

Chernoviz. [1875 G

RAMos (G.). Patriotisme! drame en un acte; par
G. Ramos. [n-18 Jésus, 38 p. Biarritz, imprimerie

Lamaignèrc. [1876

Recueil de chants religieux pour pèlerinage par
L. A. B. F. Petit in-18, 22 p. Fontenay-le-Comte.

Impr: vendéenne; lib. Oitvrar~T(r~ëWf-r7r'*1TS7f"

REDYs (L.). Paola et Piétro, nouvelle; par Loik

Redys. In-32, 23 p. Auch, imprim. Foix; Aignan

(Gers), au secrétariat de la Société poétique méri-

dionale. [1878

Règlement sur la conduite des voitures et des mulets

de bât pour les troupes du train des équipages mi-

litaires, approuvé par le ministre de la guerre le

21 juillet 1883. In-32, 493 p. avec ng. Paris, imp.
nationale. (24 janvier.). [1879

Ministère de la guerre.

REiGNŒu. Rapport sur le concours pour le prix
Louis Dupasquier; par M. Reignier, professeur à

l'Ecole des beaux-arts. (10 juillet 1883.) in-8~,
8 p. Lyon, imp. Plau. [1880

Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences, bel-
les-lettres et arts de Lyon., volume 2.2" de la classe

des lettres.

REILLE. Discours prononcé par M. le baron Reille,
à la séance de la Chambre des députés du 11 dé-

cembre 1883, dans la discussion du projet de loi

portant fixation du budget général des recettes et

des dépenses de l'exercice 1884. In-8°, 45 pages.

Paris, imprimerie du Journal officiel. (24 jan-
vier.). [1881

Extrait du Journal officiel du i~ décembre i883.

REiLLE. Discours prononcé par M. le baron Reille,
à la séance de la Chambre des députés du 19 dé-

cembre 1883, dans la discussion du budget des dé-

penses de 1884. in-8", 23 p. Paris, imprimerie du

Journal officiel. (24 janvier.). [1883

Extrait du Journal officiel du 20 décembre 1883.

Réponse par un gymnaste aux observations et affir-

mations erronées présentées au conseil municipal

relativement à l'enseignement et à l'inspection de

la gymnastique dans les écoles communales de la

ville de Paris et de cet enseignement dans les hopi-
taux. (Séance du conseil municipal du 27 décembre

1883.) In-8°, 29 p. Paris, imp. Vo Larousse et G".

(25 janvier.). [1883

RicuEpiN (J.). Nana-Sahib, drame en vers, en sept
tableaux: par Jean Richepin. In-8°, 131 pages.

Lagny, imprim. Aureau; Paris, librairie Dreyfus.
4 fr. [1884

ThcAtrc de la l'ortc-Saint-Martin. Première représenta-
tion le 20 décembre 1883.– II a été tiré 25 exemplai-
res sur hollande, 4 sur japon et 1 sur papier de cou-

leur.

Rivp.s (J.). Voir Nouvel annuaire général de la

Haute-Garonne. 1860.

RoREHT (U.). Etude historique et archéologique sur

la roue des juifs depuis le x)iie siècle; par Ulysse
Robert. In-8", 23 p. avec figures. Versailles, impr.
Cerf et fils; Paris, lib. Durlacher. [18M

Hxtrait de la Revue des études juives, t. G.

Rot.LET (J.). Rapport sur les mesures sanitaires

:)ppiicabtes à Lyon en prévision du choléra; par
I\i. J. Rollet, membre du conseil d'hygiène pu-

btique et de salubrité du département du Rhône~
In-8~ 26 p. Lyon, imp, Schneidcr frères.. [1886

-Roûs~-E,\u-(E.t~'s prno'ip.H tenipQEajre~ rapport_
de M. M. Rousseau, président du comice agricole

de Salbris. In-8", 7 pages. Romorantin, imprimerie

Joubcrt. [1887

RoussEf. (F.). Der moderne Hemdenmacher, ~vis-

senschat'tlicher Zuschnit.t des Hemdes,der Flanell-

unLerjacke und der Unterbose; von F. Rousse), ZL-

schneidelehrer. In-4o, 108 }). et 22 pl. Paris, imp.

Labouret; l'auteur, 10, rue du Bou)oi. (22 jan-

vier. [1888

Roux (G.). Note sur un cas de guérison d'étran-

glement interne par des applications alternatives

de chaud et de froid; par le docteur G. Roux, mé-

deci" a Arden-sur-Couxe (Puy-de-Dôme). in-8°, 8 p.

Lyon, imp. Pian. [1889

Extrait du Lyon médical.

Roux (L.). Du concours de l'Académie de Lyon à

la fondation de l'école de la Martiniere par Léon

Roux, avocat à la cour d'appel de Lyon. ln-8", 21 p.

Lyon, imp. Plan. [1S90

Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences, bcMes-

lettres et arts de Lyon, volume 2~ de la classe des

lettres.

SA);L.\is s (F.). Corrida de toros! pochade en un

acte; par Frédéric Sablais. Jn-18 jé~us, 39 pages.

~imes, imp. Baldy. 1891

Heprésentée à Nimcs pour la première fois, le 1'~ sep-
tembre 18S2.

SAiNT-PËttE (G.). Etude historique sur les armoi-

ries de la ville de Dijon; par G. Saint-Père, avocat.

In-4o, 39 p. Dijon, imprim. Jobard Paris, libr.

Champion. [1892

SAUTA.YRA. (E.). Législation do l'Algérie, lois, or-

donnances, décrets et arrêtés par ordre alphabé-
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tique, avec notices et deux tables (analytique et

chronologique) par E. Sautayra, premier prési-
dent de la cour d'Alger, H. Hugues et P. Lapra,
conseillers à la même cour. T. 2, 1er juillet 1878-

l<'r octobre 1883. Grand in-8" à 2 col., 418 pages.

Angers, imp.Burdinet Ce; Paris, lib. Maisonneuve

et Ça. [1893

SËMERiE (E.). -Des sources biologiques de la notion

d'humanité; par le docteur E. Sémerie, médecin

consultant à Vichy. In-8", 15 p. Vichy, imprimerie

Wallon. [1894

ST~N~c-LAGRANGE.– Les Eaux sulfureuses de Caute-

rets, leurs moyens d'action et leur mode d'applica-

tion par le docteur Sénac-Lagrange, médecin con-

sultant à Cauterets. In-16, 232 p. et tableau. Pau,

imp. Veronese; lib. Cazaux. 2 i'r. 50. [1895

Service de marche et définitions topographiques, ins-
tructions sur Je tir. In-32, 79 pages. Paris, impr.
nationale. (23 janvier.). [1896

Publié sous les auspices des ministères de l'instruction

publique et de la guerre.

SoncETS (L.). Origine des noms de lieux pour le

département des Landes; par le docteur Léon
Sorbets à Aire ~Landes). In-8~ 22 p. Dax, impr.

Justère. [1897

STAPFER (D.). Les Moteurs à gaz appliqués à

l'éclairage électrique; par M. D. Stapfer, ingénieur

(E. C.). Iu-8", 17 p. et planches. Marseille, imp.
BarIatier-Feissat père et iils. [1898

Extrait du Bulletin de la Société scientiHque industrielle
de Marseille.

Syllabaire allemand, exercices de lecture et de con-
versation. Nombreux devoirs écrit! Ouvrage illustré
de belles vignettes par J. L. In-8o, iv-70 pages.

Nancy, imprim. Berger-Levrault et C~, Paris, lib.

__Belin. ~899

TACITE. OEuvres complète de TaciteTT~ductiotTde~
Dureau de Lamafle..NoMue//e édition, revue avec le

plu-, grand soin par M. Charpentier, inspecteur
honoraire de l'académie de Paris. Annales. Histoi-

res. 2 vol. In-18 jésus. Annales, 596 p.: Histoires,
xxtv-516 p. Paris, impr. Blot; libr. Garnier frères.

(23 janvier.). [1900

""Tx!?rE"('H'.). Notes
sur-Pa's-Vie et opiuioRS-de–

M~ Frédéric-Thomas Graindorge, recueil!ies et pu-

par H. Taiue,' son exécuteur testamentaire.
9" édition. In-18 Jésus, xi-347 p. Coulommiers,
imprim. Brodard et C~; Paris, lib. Hachette et C~
3 fr. fi9oi

S:b!iutheque Yariee.

TAKQUEnLL DES PLANCHES. Veuves, son ancienne

abbaye, ses saints, et le nouveau pèlerinage eu

l'honneur dt; saint Joseph par l'abbé Tanquerel des

Planches, curé de Veuves, In-8", 32p. Blois, imp.
Lecesnc; libr. M'i~s Dcxairs; Veuves, au presby-

tère. [1902

TEMA\L (H.). Le Juif, iambes algériens; par H.

Terrayl. In-So, 19 p. Alger, imprimerie Fontana et

€< [1903

TuÉMY (V.). Voit-Jurisprudence (le la cour d'appel
de Douai. 1813.

Ttsso-r(V.) et C. AMËno. Les Contrées mystérieuses
et les Peuples inconnus; par Victor Tissot et Cons-
tant Améro. Ouvrage illustré de G grandes cartes et
de 27*! iig., dont 54 hors texte. Grand in-8o, 782 p.
Mcsm!, impr. Firmin-Didot; Paris, libr. Firmin-
DidotctC~. 15 fr. [1904 4

TissoT (V.). L'Allemagne amoureuse: par Victor

Ti~t. a Ge (.!(/<<?~.s'. tn-t8 .jésup, 3S8 p. Paris,

imprimerie P. Dupent: librairie Dentu. 3 fr. 50.

(25 janvier.). [1905

VAM.ÈS (J.). La Rue à Londres; par Jules Vallès.

jEW~'o~ ornée de 22 eaux-fortes et de nombreux

dessins par A. Lançon. In-fo, 313 p. Corbeil, imp.
Crète Paris, lib. Charpentier et C" [4906

Tiré à 600 exemplaires numérotés, dont 50 sur papier
Whatman et 50 sur papier du Japon, avec double

tirage des eaux-fortes, à 200 fr., et 500 sur papier
vélin, à 100 fr. Titre rouge et noir.

VALOis (N.). Le Conseil du roi et le Grand conseil

pendant la première année du règne de Char-

les VIII; par Noël Valois, archiviste aux archives
nationales. In 8° 94 pages. Nogent-le-Rotrou,

imprimerie Daupeley-Gouverneur; Paris, librairie

Picard. jl90'7
Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. 43

et 44.

VERDIER (N.). Contribution à l'étude de la dénuda-

tion des veines; par Noël Verdier. Jn-8~ 55 p.

Paris, impr. Davy. (21 janvier.). [1908

VÈtUTÈ (A. L.). La Guerre faite aux voleurs avec

la barrière de sûreté et son carillon révélateur: par
A. L. Vérité, ingénieur civil. In-8o, 8 p. Beauvais,

imp. Moisand. [1909

Vérité (la) sur le chevalier de La Barre, graves er-

reurs de M. le comte Douville de MaHIefeu. In-lG
30 p. et vignette. Arras, imp. Laroche. [1910

Ligue Saint-Martin d'Arras, fascicule n" 4.

VÉRON (P.). Pari~ vicieux. Le Guide de l'adu!t.ère;

par Pierre Véron. Illustrations d'Uenriot. 5e édition.

in-18 Jésus, 312 p. avec vign. Paris, imprim. P.

Dupont; lib.
Dentu. (25 janvier.). [1911

Vie de saint Joseph, époux de la T. S. Vierge et

père nourricier
de Jésus-Christ, tirée des auteurs

les plus accrédités, avec une neuvaine préparatoire
a~la fête dTj-saint.-Traduit-dû-l~ta.li~n-sut'-la~-e~

<o?ï, par M. François-Joseph Béthaz, directeur et

professeur de maitrise. ln-32, 100 p. Nice, impr.
du patronage Saint-Pierre. 25 cent. [ 1912

Lectures morales, 1''° année, août, n° 5.

ViNAY (C.). Le Choléra et l'Immunité de la ville

de Lyon: par C. Vinay, professeur agrégé à la fa-

'cï)lté de médecine de Lyon. In-8°, 24 p. Lyon, imp.

Plan; lib. Georg. [1913

Extrait du Lyon médical.

VINCENT (P.) et J. HuGUET. Petite géographie de

la France et du département de la Seine (pro-
gramme de la ville de Paris et du certificat d'é-

tudes primaires): par P. Vincent et J. Huguet,

inspecteurs primaires de la Seine. 2c édition, revue.

Cours moyen. !n-12,l35 p. Paris_,imp.Chaix: lib.

Delagrave. (22 janvier.). [1914

VocT (C.).– Les Mammifères; par CarIVogt. E~z-

tion française originale. Ouvrage illustré de 40 plan-
ches hors te\te et de 265 fig. dessinées par F.

Specht et gravées sous sa direction. in-4o à 2 col.,
xxvn-552 pages. Corbeil, impr. Crète; Paris, libr.

G. Masson. 32 fr. [1915

Titre rouge et noir. Papier teinté.

WiNS (A.). Voir Broca (A.). 1698.

WonLGEMUTH (J.). Hecherches sur le jurassique
moyen à t'est du bassin de Paria (études critiques
sur la valeur des caractères paléontologiques). Pre-

mière partie Stratigraphie; par Jules Wohigemuth,

préparateur de et de minéralogie a la fa-

culté des sciences de Nancy, docteur ès sciences

naturelles. In-8o, 346 p. et planches. Nancy, impr.

Bcrgpr-Lcvrauit. et C" [191G
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MCStQLE tKSTt~MENTALE.

GARtBOLDt (G.). Airs choisis du Roi de carreau,
opéra-comique de Th. de

Lajarte, arrangés pour
flûte seule. 6 fr.

Paris, Brandus et C~ ~613

GuiLBAUT (E.). Airs choisis du Roi de carreau.

opéra-comique de Th. de Lajarte, arrangés pour
cornet seul. 6 fr. Paris, Brandus et Ce. on

MULLER (A.). Airs choisis du Roi de carreau,
opéra-comique de Th. de Lajarte, arrangés pour
violon seul. 6 fr. Paris, Brandus et Ce. [615

OUVIER (E.). Canada, quadrille sur des chanson-
nettes à succès par Tac-Coen, arrangé facile pour
clarinette seule. Net, 20 centimes. Paris, L. Batb-

lot. ~g
Don

César, polka par J.
Perronnet,

ai rangée facile pour clarinette seule. Net, 20 cent.
Paris, L.

Bathlot. {617

OuviER (E.). Don César, polka par J. Perronnet,
arrangée facile pour flûte seule. Paris, L. Bath-

~ot.
OUVIER

(E.) Don César, polka par J. Perronnet,
arrangée facile pour piston seul. Net, 20 cent. Paris,L.

Bathlot. r619

OUVIER (E.). -'Don~ésar~polka par J. Perronnet,
arrangée facile pour violon seul. Net, 20 centimes
Paris, L.

Bathlot. [620

OuviER (E.). II est en
pierre, quadrille sur des

chansonnettes à succès, arrangé facile pour clari-
nette seule. Net, 20 cent.

Paris, L. Bathlot. [621

QuyiER (E.).–LaCan~mere~uAdriIle par G. Raspail,
suri opérette de

R.PIanquetïeTarrangrfâcfl~
clarinette

seule. Net, 20 centimes. Paris, L. Bath-

lot ~22

OuviER (E.). La Saint-Yvon, quadrille par E. Cla-
ments, arrangé facile pour clarinette. Net, 20 c.
Paris, L.

Bathlot. r623

Ouv.Ep
(E.). Le Carnaval d'un merle blanc, qua-drille par Arban, facile pour clarinette

seule. Net, 20 cent.
Paris, L. Bathlot. ~624

-F
Cloches de Corneville, valse \r-

pour clarinette seule, surl'opéra-co-
mique de R. Planquette. Net, 20 cent. Paris, L.

namiot. [625

1

MUSIQUE POUR PIANO.

BEf~!c\T (P.). François le~ Bas Bleus, opëra-co-
m'que en trots acLes, musifjue de F.

Hernicat ter-
minée par A. Messager. Partition piano solo, ré-
dutte par E. Tavan. Net, 8 fr. Paris, Enoch frères
et

Costallat.1. [626

CitAMBfER (E.). Espana, rapsodie pour orchestre,
transcnptton pour deux pianos par l'auteur. Net
S fr. Paris, Enoch frères et CostatiaL. {627 j

DAMiEL (D.). Bon pied, bon œil, marche des spcié-_
tes de tir, pour piano. 6 francs. Paris, Brandus et

[628

DELAFossE (E.). Chinoise
impériale, polka pour

piano. 3 fr. Paris, à l'Echo musical. [629

DEPAs (E;). Impromptu, rêverie de P. Hillemacher;
transcription pour violon avec accompagnement de
piano. 6 fr. Paris, J. Hiélard. [630

DRON!pu CR.). Valse des Chats, pour piano. 6 fr.
Paris, G.

Hartmann. [631

DuMOULiN (J.). Confetti-polka, pour piano. 6 fr.

Paris, J.
ïochem.632

FILLIAUX (E.). Les Giboulées, polka pour pmno.
4 fr. 50. Paris, Baudet. {633

FiscHER (E.). Marche
portugaise, pour piano. 6 fr.

Pans, G.
Schweitzer. [634

GARKOT (E.). Gentillesse, polka pour piano. 5 fr.

Paris, F.
Cauvin. [635

GoTHEROT (G.). La Chasse aux
moineaux, polka

pour piano. 5 fr. Paris, J. lochem. [636

jAcop (J.). Laure, polka-mazurka pour piano.
4 fr. Paris, L.Eveillard. [637

~ov~x (E.). Tivoli-polka. pour piano~3 fr. Paris
Jovt,~U~E.).

_-pour piano _3_ fr. Paris,
E.Conet. ~38

LiszT (F.). Consolations, pour le piano. 4 fr. 50.

Pans, le journal Paris-Province. ~639

MÉLODIA (J.). Nuit d~été, valse lente pour piano
5 fr. Paris, Ve E. Girod. [640

MËLODtA (J.). Polka des Bavardes, pour piano.

bjr. Paris, L. Eveillard. r64i

MÉTRA (0.). Aragonaise-valse, pour piano, sur Fan-

freluche, opéra-comique en trois actes de G. Ser-
pette. 6 fr. Paris, Choudens père et fila. [642

MÉTRA (0.). Fanfreluche, quadrille pour piano sur
les motifs de

l'opéra-comique de G. Serpette. 5 fr.

Paris, Choudens père et His. [643

MÉTRA (0.). Rip-Rip, quadrille brillant pour piano
sur

1 opéra-comique en trois actes de R. Planquette.
5 fr. Paris, Choudens père et fils. [644

MiLTON (C.). Perles enfantines. N"29 Rip-Rip,
récréation pour le piano sur

l'opéra-comique de R.

Planquette. 4 francs. Paris, Choudens père et

.fils. [645

QuEiLLE (A.). Pattes de mouche, polka pour piano.
5 fr. Paris, L. Eveillard. [646

RENAUD DE VILBAC. Bouquet de mélodies pour
piano, en deux suites, sur

Rip-Rip, opéra-comique
en trois actes de R. Planquette. Chaque suite, 7 fr.
50 cent. Paris, Choudens père et fils. [6;7

StGHtCELM (V.). Deux mélodies de P.
Decourcellc

transcrites pour violon et piano. 6 fr. Paris, Ky-'
bourtz. [648

TARDir (L.). Marine, duo pour piano et violon.
7 fr. 50. Marseille, H. Mcsserer. [649
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TAVAN (E.). François les Bas Bleus, quadrille par

Arban, sur l'opéra-comique de F. Bernicat, arrangé

pour piano à quatre mains par E. Tavan. 6 fr.

Paris, Enoch frères et Costallat. [650

TAVAN (E.). Les Virtuoses de l'avenir, dix mor-

ceaux très faciles pour le piano. Net, 3 fr. Paris,
Enoch frères et Costallat. [651

JMLStQLE VOCALE.

ARNAUD (J.). Tout simplement histoire de rigoler,

chansonnette comique, paroles de C. Blondelet et

Vergeron. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, Ph. Feuchot. [652

BoNNAY (T.). Le Rossignol des bois, mélodie, pa-

roles de F. Cournicr. Sans accompagnement. Paris,

F. Cournier. [653

Bum'Y (M.). Les Bacheliers de Salamanque, scène

bouSe pour deux ténors, baryton et basse (avec
chœur ad libitum), et accompagnement de piano.

Net, 3 fr. Paris, Choudens père et fils. [654

CtiAUTAGNE (J. M.). Les Défauts de ma sœur,

chansonnette, paroles de C. Blondelet et Vergeron.
Avec accompagnement de piano, 3 fr.; petit .for-

mat, 1 fr. Paris, Pb. Feuchot. [655

DAUMET (H. C.). 0 salutaris, pour voix de ténor ou

soprano, avec solo de violoncelle ou violon obligé
et accompagnement d'orgue ou d'harmonium. 9 fr.

Tou'ousc, M~oOustrière. [656

DEUDES (L.). Lakmé, opéra en trois actes, paroles
allemandes de F. Gumbert. (Morceaux de chant

détachés, avec accompagnement de piano par A.

Baxille.) N" 2. Duett. 6 fr. \N"5 5 ter. Lied. 5 fr.

N" 13. Duett. 7 fr. 50. N" 15. Wiegenlied.

5 fr. .N" 16. Kantilene. 5 fr. Paris, H. Heu-

gel. [657

DunEM (E.). Le Chant de la France, chanson, pa-
roles de Laroche et F. Hirsch. Sans accompagne-

ment. 1 fr. Paris, Ph. Feuchot. [658

DunAND (K.). Oublions-la, mélodie, paroles de

M. Bouquet. Avec accompagnement de piano.

5 fr. Paris, A. O'Kelly. ~659

GALLE (E.). Eliacin, chansonnette, paroles et mu-

sique. Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris,

A.
Provost. [660

GALLE (E.). Et Bibi? chansonnette, paroles de H.

Mathieu et E. Galle. Avec accompagnement de

piano. 3.fr. Paris, A. Provost. [66 i

GERMER (l'abbé A.). La Corbeille embaumée,

cantate pour la fête d'une supérieure, paroles de

l'abbé J. B. Chauvin. Avec accompagnement de

piano. Paris, Haton; Poitiers, l'auteur. [662

GODEFRoY (A.). Un enfant de Bohème, scène ly-

rique, paroles d'O. Pradels. Avec accompagnement

de piano. 5 fr. Paris, Ch. Egrot. [663

HuMKLOT (P.). Zambo la. négresse~ chanson, pa-

roles do C. Bénédic et H. d'Arsay. Sans accompa-

gnement. Paris, P. Humblot. [664

LA GnAVELiËRE (A. de). La Devise de Fanchette,

chansonnette, paroles de Villarfranc et L. Raimon.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, L.

Bathlot. [665

LA GRAVEHÈRE (A. de). La Perle de Montreuil,

chansonnette villageoise, paroles de Villemer-De-

lormel. Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris

L. Bathlot. [666

LA GpAVEUÈRE (A. de). La Sous-préfette et la

Cocotte, chansonnette, paroles d'A. Gaston. Avec

accompagnement de piano. 4 fr. Paris, L. Bath-

lot. [667

LEFAY (C.). Les Embarras de Nicolas, paysanne-

rie, paroles de ,C. Bénédic et L. Chevalier. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, E: Meu-

riot. [G6S

LEGuEN (C.). Sans croyance, chœur religieux,

paroles de Mme Goussio, de Metz. Avec accompa-

gnement de piano. Paris, A. O'Kelly. [669

MAUBERT (F.). J'ai dit à l'hirondelle, romance, pa-
roles de Viliemer-Delormel. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [670

MtRECKi (M. de) et L. Le BRETON. Les Ouvrières
en goguette, chansonnette, paroles et musique de

L. Le Breton et M. de Mirecki. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [671

MmECKt (M. de). La Première venue, chanson-

nette, paroles de G. Baron et H. d'Arsay. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, L. Bath-

lot. ~672

MoREAU (W.). L'Empoisonneur de la rue Verte.

Avec accompagnement de piano. Paris l'au-

teur. [673

MoREAU (W.). Le Verbe aimer, canzonotta con

coro, paroles de J. B. Chauvin. Avec accompagne-
ment d'harmonium. Paris, l'auteur. [674

MoREAU (W.). L'Oncle Ratondu, opérette, paroles
de F. Mousset. Avec accompagnement de piano.

Paris, l'auteur. [675

MoussET (F.) et W. M. La Marquise de Carabas,

opérette, avec accompagnement de piano. Paris,
sans nom d'édit. ~676

QuEiLLE (A.). Faut pas garder ça! chansonnette,

paroles d'E..Baneux. Avec accompagnement, de

piano. 3 fr. Paris, Bassereau. [677

RAYNAL (L.). –.Au bois Joli, romance, paroles de L.

Avisse. Avec accompagnement de piano. 3
fr. Paris,

Bassereau. [678

RAYNAL (L.). La Baigneuse au clair de lune,
chanson, paroles de Villemer-Delormel. Avec ac-

compagnement de piano. 3 francs. Paris, L. Bath-

lot. [679

REY (B.). Berceau de mes aïeux, cantate patrio-

tique à quatre voix, paroles de B. Bouvier. Sans

accompagnement. (Parties séparées.) Paris, Enoch
frères et Costallat. [680

RupËs (G.). Pourrai-je l'oublier? mélodie, paroles
de F. de Lange. Avec accompagnement de piano.
5 fr. Paris, H. Tellier. )681

SERPETTE (G.). Fanfreluche, opéra-comique en
trois actes, paroles de G. Hirsch, Saint-Arroman et

Burani. (Morceaux de chant détachés, avec accom-

pagnement de piano par L.
Roques.) Couplets

« J'aime entendre conter ?. 4 fr. Chœur des

Estafiers. 5 fr. Aragonaise. 5 fr. Paris, Choudens

père et fils. L 682

TpAMEZZANt (A.). A l'étoile du soir, mélodie, avec

accompagnement de piano. 5 fr. Paris, Lissarra-

gue. [683

WACtts (F.). Les Fraises de Meudon, romance,
paroles de C. Soubise. Avec accompagnement de

piano, 3 fr. petit format, 1 fr. Paris, Basse-

t'eau. [684
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COSTUMES.

Album de la
toilette, par G. Henry. PL nos 38 à 41.

Paris, imp. lith. Lemercier et C' ~285

Fi~urinM de modes. Nos 1, 2 et 3. Paris, impr. lith.

LemercteretC' f~s~

Figurines nos
33-34-35-3G, par Faure. Paris, impr.

ltth. Lcmercier et
C~ j~

Grandes modes, par F. Honsscl.
Printcmps-ete '884'

Paris, imp. hth. Lemercier et C" ~S8

Les Modes européennes. Pi. de janvier 188L Pari~
jmp. lith. Lcmcrcier et Ce. f~U

Modes E. B. H. T et Ce.
Printemps 1881. Fibrine

n 06, par 1-aurc.
Paris, imprim. lithog'. Lemercier

et ~~Q

Modes P. et Ce
:IaFe.i!ie, la Si.ba, la

Turquoise.la
Marg-uente. la cerise, par t'-anrc.

Paris/impr:
i'th.Lemercter et

C' 'Jn. 1

Modes P. M. Fi~ur:ne n" 65, par Faure. Paris, imp.lith. Lemercier et
C' r-)(':)

Modes
transfigurées, par F. Housse!. Paris, imprimlith.
Lcmcretcr etC~ ~r~~

!SE:(,X~!i.:M.

Architecture (i') pour tous. 8c année. 8~c livraison
Paris, impr. lithogr. Monrocq Dourdan, Thézard,

Ct-nt. rgf~~4

Ct-oqti.s d'architecture: Intime-Club. 2c série. 7c vol.
NI

No7. Feuilles nos i
a 4. –.Nos. Feuilles nos 1 ~c. Paris, impr. l.th.

IMonrocq; Ducher et Ce, edit. ,295

Dictionnaire de motifs
décoratifs, par A. de Korsak-

P n~ i à 20. Paris, imp. Jith.
Monrocq; E. Big'ot,

~"t. ~gg

C.t-:KHE.

Beau temps, par L.
Coutil, d'âpres F. IJcilbuth

Pans, imp. Clément; Ch. Deloriere, édit. ~97

Chasseur à cheval, par M.
Pari. imp. lith. Lemercier

etCc. [298

Le Déjeuner de
I~hy, d'après E. Munier. Paris

tmp.LcmerctcrctC°. fgnQ

LeDcrhya Epsom, par G. W. Thorniev, d'âpres Tt)
Gencault. Paris, impr. lith. Lemercier et Ce- Ch
Delonerc, edit. r"nD

Les Chiffres au \)\c siècle. Planches A, AA AB AP
AD, AK, AF, AG, AH, At, AJ, AK.'A~~A~ AN,

AO, AP, AQ, At~ AS, AT, AU, AV/AW AX
AY, AZ, Bi, UG, BH, Bi, par P.

Lcbor~~ed-t;
Paris, imp. ëarax)u. r~m

et brillants appartenant à Mme J
VV.

lllachay, exécutée par F. Boucheron. Paris,
chromolith. Lemercier et

Scène tirée de
(le l\undry. I'aris, imp. lith.

't~r'etS~"?. ~?'~ -.P-

Victoires et conquêtes de la monarchie frange sous
Louis ?'~ Louis Louis XV et

Louis Galerie des batailles
qui ont le

plus contribue à la gloire, à la grandeur et à la
po~r~t~ de la

France, composée de belles et
gravures exécutées au burin par Bov.net

p~e, Adam, Lejeune et autres graveurs distingues
eaux-fortes de

BIanchard, Bo-
~rtin~ ~etc., d'après les dessins de
<p~T

f
peintre dhisto.re, accompagnées d'un

texte
b.stonque r6d)g6 par les membres d'un comité

specfal. Sejtvra.son. 2 fr. 50. Pans, imprimerie F.
~vc.

1

CENRE
(format carte).

Anges candélabres. Paris, photog. Falcon. {305

Il

Supports ou
culs-de-lampe. Nos G, 7, ~13

16, 17, 20, 25 et
27.'P~ns;photogr. F;

¡

~tcon. [306

1

IMAGERIE.

Hidtoire (1') de la vapeur. 2o feuille les Bateaux à

I
`

vapeur. Epinal, imp. lith.
PeIIerin; Glucq, auteur-

~t.j'~

Histoire (1') des ballons. Epina!, impr. litb. Pellerin:

Glucq~ auteur-ëdit. j~OS

Histoire (F) d'un crayon. Epinal, imprim. lithog. Ch.
PeUcnn; Glucq, auteur-edit. [309

Histoire (F) du papier. Epinal, imp. lithog. Pellerin

Gmcq~ auteur-ëdit. [310

La Science à ]a portée de la main. 2° feuille. Epi-
nat, imp. lith. Pellerin; Glucq, auteur-ëdit.. ~311

Les Grandes découvertes. 3o feuille. Ëpinal imprim.
lith. Ch. Pellerin Glucq, auteur-ëdit. ~3i2

Les Merveilles de l'électricité. 2e feuille l'Histoire
du télégraphe. EpiuaL imprimerie lithogr. Ch.

Pellerin, Glucq, auteur-ëdit. ~313

Rien ne meurt sur la terre tout se transforme. Epi-
nai, imp. lith. Pcllerin; Glucq, auteur-6dit.. [314

!K:.t!;SI'i{!E.

Originalité (l') dans les arts
décoratifs, recueil de

motifs d'architecture, peinture et sculpture dccora-
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tives, menuiserie et serrurerie d'art, ameublement,

tapisserie, orfèvrerie, etc., réunis et dessinés par A.

Besson. 2c année. fo, 2e et 3c livraisons. Paris,

imp. lith. Monrocq; H. Cagnon, édit. ~315

Recueil de menuiserie pratique. 9c année. 97'' li-

vraison. Paris, imprim. lithog'. Monrocq; Dourdan,

Thézard, édit. (316

Hccueil de serrurerie pratique. 9~ année. 97~ livrai-

son. Paris, imprim. lithogr. Monrocq Dourdan,

Thézard~ édit. [317

REUG10K.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis~,

Jesu.Paris~ Turgis et fils, chromolitb.-édit. [318

Croix deuil. (Pi. n° 811.) Paris, Turgis et fils, jmp.-

édit. [319

Croix emblématiques. Deuil argent. Paris, Turgis et

fils, imp.-édit. [320

Divine Eucharistie, donnez-moi la force de persévé-
rer. Paris, Bouasse-Lebel, imp.-édit. [321

Emblèmes de communion. (6 sujets.) Paris, Bouasse-

Lebel~ chromolitb.-édit. [322

Emblèmes deuil argent. (PI. nos 813 et 815.) Paris,

Turgis et fils, imp.-édit. [323

Je crois en vous, vérité éternelle. Paris, Bouasse-Le-

bel, imp.-édit. (324

Laissez venir à moi les petits enfants. Paris, Bouasse-

Lebel, imp.-édit. [325

La Vierge du Sacré-Cœur. Paris, L. Turgis et fils,

chromolith.-édit. [326

Le Calvaire est tout près des cieux, sur le Calvaire

on voit les cieux, du Calvaire on s'envole aux cieux.

Tours, imprimerie Berthiault Poitiers. Bonamy,

édit. [327

0 Jésus, donnez-moi là force d'imiter les douces ver-

tus de Marie. Paris, Bouasse-Lebel, imprim.-édi-

teur. [328

0 Jésus~ inspirez-moi les vertus modestes de saint

Joseph. Paris, Bouasse-Lebel, imp.-édit. [329

Pain céleste~ soutenez mes forces pour le bien. Paris,

~Bouasse-Lebel, imp.-édit. [330

Saint Joseph du Sacré-Cœur. Paris, L. Turgis et fils,

chromolith.-édit. [331

Saint Joseph. Paris, chromol. Jehenne et Ce.. [332

Saint Louis de Gonzague reçoit la communion

pour la première fois des mains de saint Charles

Borromée. Paris, Bouasse-Lebe!~ imprim.-édi-

teur. [333

Sujets deuil argent. (PI. n" 814.) Paris, L. Turgis et

fils, imp.-édit. [334

RELIGION (format carte).

Ange gardien, l'enfant à gauche. Paris, photog. Fal-

cun. ~33b

Ange gardien. Paris, photog. Fatcon. [33G

Anges adorateurs debout. Pana~ phot. Falcou. [337

Baptême de Nôtre-Seigneur par saint Jean-Baptiste.

Paris, photog. Fa!con. [338

l'i~. Typ. ~iLLUT ~t DUMOUL~, rue des Grand~-Augustins.

Enfant Jésus assis sur un nuage. Paris, photogr. Fat-

con. 1339

Enfant Jésus au Sacré-Cœur. Paris, photogr. Fal-

con. [340

Enfant Jésus bénissant. Paris, photog. Falcon. [341

1

Enfant Jésus bras ouverts. Paris, phot. Falcon. [342

Le Bon Pasteur. Paris, photog. Falcon. [343

Les Quatre évangélistes et le Bon Pasteur. Paris, phot.

Falcon. [344

Mater admirabilis. Paris, photog. Falcon. « [345

Notre-Dame-de-Lourdes. Paris, phot. Falcon.. [346

Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. Paris, photogr. Fal-

con. (3g~con.

Sacré-Cœur de Jésus, bras droit étendu. Paris, phot.

Falcon. [348

Sacré-Cœur de Jésus, bras gauche étendu. Paris, phot.

Falcon. [349

Sacré-Cœur de Jésus et
Notre-Dame-des-Sept-Dou-

leurs. Paris, photog. Falcon. [350

Saint Antoine de Padoue. Paris, phot. Falcon. [351

Saint Eloi, évoque. Paris, photog. Falcon. [352

Sainte Anne, l'enfant à gauche. Paris, photogr. Fal-
con. [353

Sainte Barbe. Paris, photog. Falcon. [354

Sainte Catherine. Paris, photog. Falcon. [355

Sainte Elisabeth de Hongrie. Paris, photogr Fal-

con. ~~c

Sainte famille. Paris, photog. Falcon. [357

Sainte Geneviève. Paris, photog. Falcon. [35S

Sainte Germaine. Paris, photog. Falcon. [359

Sainte Madeleine. Paris, photog. Fa.!con. [360

Sainte Phitomène. (2 modèles.) Paris, photogr. Fal-

con. [361

Saint François d'Assise. Paris, phot. Falcon. [3G2

Saint
Jean-Baptiste. Paris, photog. Falcon. [363

Saint Jean é\'angéliste. (2 modèles.) Paris, photogr.

Falcon.

Saint Jean pour fonts de
baptême. Paris, photogr.

Falcon.

Saint
Joseph, enfant à côté. (2 modèles.) Paris, phot.

Falcon.

Saint Joseph. Paris, photog. Falcon. [367

Saint Laurent. Paris, photog. Falcon. [368

Saint Louis de Gonzague. Paris, phot. Falcon. [369

Saint Michel. (2 modèles.) Paris, phot. Falcon. [370

Saint Paul. (2 poses.) Paris, photog. Falcon.. [371

Saint Pierre. (2 poses.) Paris, photog. Falcon.. [372

Saint Sébastien. Paris, photog. Falcon. [373

Saints moines. Paris, photog. Falcon. [374

Saint Stanislas de Kostka. Paris, photogr. Fal-

con.

Saint Vincent de
Paul, avec deux enfants dont un

debout. Paris, photog. Falcon. [376

Saint Vincent de PauL Paris, photog. Falco'.). [377
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Addition au règlement sur le service des canons de
campagne, approuvée par le ministre d3 la guerrele 20 juillet 4883. Batterie de 90 organisée avec
des coffres modèle 4880.

In-32, 144 pages avec fig.
Paris, imp. nationale. (31 janvier.). r~

Ministère de la guerre.

L

Agenda et annuaire de la
magistrature, du

barreau
des officiers publics et de l'enregis tre-

ment (France, Atgene, colonies). 38<-année (1884.)
pages. Paris, impr. Boudet; S~ rue des

Saints-Pères. (1~ février.). ngig
A semaine en regard, 4 fr. deux jours la paM,5 fr. Le même ouvrage existe dans le format oblong.

Almanachdu journal la Dépêche pour l'année 1884.
n-18 jésus, 130 p. Toulouse, imp. de la Dépêcheles libraires de la région. 25 cent. ;'i9i9

Almanach du
Var, guide pour 1884. !n-l6, 84 pages.

Dragu.gnan, imprimerie Latil; librairie Col-

~9~0

Almanaque de la risa para 1~84, ramillete de flores,
o~-Ugas y abrojos. (Anno decimo

noveno.) In-16"'U p. avec f)g. Limoges, imp. Dumont. [192~

~T~
P~ .cation btomo-chloralée

dans 1 état de mal
épileptique; par M. A.

Amblard
hôpitaux, pl'épamtcuI' de

thérapeutique
~P.~e~ [n-8°, 6 p. Montpellier,
Împ.Boehm et

fils [1922
Reproduit par le Montpellier médical, octobre 1883.

Annuaire administratif du
département du Galvados

pour 1 année 1884.
In-8o, 374 pages. Caen, impr.

t agny. ~933
Annuaire administratif et-commercial du département

de la Haute-Savoie pour 1884. (IC~ année.) Jn-8~
3J6 pages. Annecy, imprimerie et librairie Abry.

lfr.50. ~9~

BIBLIOGRAPHIE DE
I~FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE
~IMPRIMERIE ET DE LA

LIBRAIRIE

sur
les Documents fournis

par !e Ministère do i'Juterieur.

FARAtTTOLS LES SAMEDIS

V.

Y
~LEDELALÎBRAMUE

20 FR. PAR AN.

PA RAIT TOtS

.LES Boulevard St-Germain, 117, à Paris. M. ~ï{ AN.

Avis. MM. les éditeurs et imprimeurs sont
priés d'indiquer par écrit le prix dessurchacundes

exemplaires dont ils font le
dépôt au Minis~~e 1~~ Cette indicationest

indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Annuaire administratif et commercial du département

p. et annonces.
Chambéry, imp. Ménard. 1 fr. 25. ri925

Annuaire de la noblesse de France et de. maisons
souveraines de

l'Europe, publié par M. Bore!
d'Hauterive, archiviste

paléographe. t884. (400 an-
née.) In-i8jésus, xvj-396 pages et planches. Paris,
imprim. Plon, Nourrit et Ce; libr. Dentu Sauton
~11 ievner. ~g~g

Annuaire des
Hautes-Alpes, publié par l'administra-

tion des Alpes républicaines. 48H4. In-8", 328 p.
Gap, imp. des Alpes républicaines. [1927

Annuaire du canton de Roye (Somme), pour l'année
i884;par J. Péchon.

In-i~ 180 p. Montdidier,
jmp. du Journal de Montdidier; Roye, lib. Legrand
et

Roquencourt-Guéry. 50 cent. )l928

Annuaire du ministère des postes et des télégraphes
en France pour 1884. Manuel à l'usage du com-
merce, de la finance et de l'industrie: par H. Cou-
tery géog-raphe du ministère des postes et des télé-
graphes. In-8o, 378 p. Paris, imprim. et librairie
P. Dupont; à l'Hôtel des postes ou à l'hôtel du
ministère; départements, les receveurs des postes
et des télégraphes. 3 fr. 50. (11 février.). j[1929

Annuaire-guide d'Arras et de son
arrondissement,

fondé par H. Clochez. Année 1S84. fn-18 jésus,
707 p. Arras, imprim. De Sède et Ce; l'auteur. H
place de la Préfecture. 3 fr. ~1930

Anvon (C. d'). Les Jeudis de l'oncle Robert: par

Carnée
d'Arvor.

Jn-12, 144 p. Limoges, impr. et

Itb.i'j.ArdantetCc. [1931

AUBERT (P.). La Chaleur et le Chancre simp
(deu~cme article); par le docteur P. Aubert, chi-
rurgien en chef de

]'Antiquai)Ie. !n-8o 15 pages.
Lyon, imp. Plan; lib.

Georg. [1932
Extrait du Lyon médical.

LIVRES
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1~

AtJNET (Mme L. d'). Voyage d'une femme au Spitz-

berg par Mme Léonie d'Aunet. 8° <o~. In-18

Jésus
308 p. et grav. Gorbei), impr. Crète; Paris,

lib. Hachette et Ce. i fr. 25. [1933

Littérature populaire.

Au R. P. Pouplard. Un mot sur son livre Un mot;

par l'auteur de Encore un mot. In-12, 14 pages.

Limoges, imp. et lib. M~ Dumont. 40 c.. [1934

AORIAC (J. d'). Poèmes d'autrefois; par Jules d'Au-

riac. In-18 jésus, 144 p. Royan, imp. Billaud aux

Muses santones; Paris, lib. Lemerre. 3 fr. [1935

Il a été tiré 5 exemplaires sur papier de Chine, numé-

rotés et paraphés par l'éditeur., J

AussiGNY (L. d'). Réponse .au rapport
de M.Brunet-

Mayet sur le phylloxéra; par Lionel d'Aussigny.

Petit in-8o, 13 pages. Issoudun, imprimerie Gai-

gnault. [1936

Aux agriculteurs, aux viticulteurs français, indispen-

sable à tous ceux qui récoltent du vin, utile à tous

ceux qui en font le commerce. Lisez attentivement,

jugez et faites-en votre profit; par B. R. In-8~, 8 p.

Toulouse, impr. Tardieu; M. Berbail, 18, rue des

Gestes. i 1937

Aux quarante-deux
mille chansons, grand répertoire

chantant. Grand in-f" à 4 co! 8 p. Marseille, imp.

Doucet; lib. Carnaud. [19~8

AvissE (E.).
Voir Cogniet. 1930.

BA?!VtU.E (T. de). Riquet à la houppe, comédie

féerique (poèmes inédits); par Théodore de Ban-

ville. In-18 jésus, 124 p. et dessin de Rochegrosse.

Paris, imp. Capiomont et Renault; lib. Charpentier

et Ce. 2 fr. 50. (29 janvier.). [1939

Bibliothèque Charpentier.

BAR (P.). Voir Hégar et KaLtenbach. 2056.

BARBIER DE MoNTAULT (Mgr X.). La Crosse d'un

abbé d'Airvault (xn-xin" siècle); par Mgr X. Bar-

bier de Montault In-8<\ 14 pages. Poitiers, impr.

Tolmer et C' [19~

Extrait des Bulletins de la Société des antiquaires de

l'Ouest, 1883.

BARBIER (J. V.). Note sur l'organisation, le fonc-

tionnement et l'action du congrès national de géo-

graphie par J. V. Barbier, secrétaire générai et

délégué de la Société de géographie de l'Est et de

la Société académique iranco-hispano-portugaise de

Toulouse. Communiquée dans la réunion des délé-

gués, le 29 septembre 18S3. In.8o, 16 p. Nancy,

imp. Berger-Levrault et C~ [1941

BARDA. Considérations sur l'action, l'ernploi et l'ef-

ficacité de rhydro-électro-thérapie (bains électri-

ques) par 1s docteur Barda. In-8o, -16 pages avec

usures. Nice, impr. Gauthier; 8, place du Jardin-

Public. [1942

BARTHÉLÉMY (L.). La Prostitution à Marseille pen-

dant le moyen âge, rapport au comité médical des

Bouches-du-Rhône, sur la partie historique de l'ou-

vrage de M. le docteur Mireur, intituté La Pros-

titution à Marseille. Documents nouveaux par le

docteur L. Barthélémy, président du comité. fn-8°;

20 p. Marseille, imp. CayeretCe. [1943

BAS (W.). Un mot sur le choléra, ses préservatifs

et son traitement par William Bas, ancien élève

des hôpitaux de Paris. Petit in-8", 21 p. Saint-

Quentin, impr. de la société anonyme du Glaneur.

30 cent. [1944

BEAUVOIR (de). Java, Siam, Canton, voyage autour

du monde; par le comte de Beauvoir. 14~ (~Y~.

In-18 jésus, 456 p. avec 14 gravures-photographies

par Deschamps, et grande carte spéciale. Paris,

imp. et lib. Pion et Ce. (2 février.). [1945

BEAUVOIR (de). Pékin, Yeddo, San Francisco, «

voyage autour du monde; par le comte de Beau-

voir. 14° d~7zoM. In-18 jésus, 364 pages avec

155 gravures-photographies par Deschamps, et

4 cartes. Paris, imprimerie et librairie Plon et C°.

(2 février.). [1946

BÉCHAMP (J.). Du pcroxychlorure de fer; Fer Bé-

champ au point
de vue médical et toxicologique;

par le docteur J. Bécbamp. Petit in-8", 13 p. Lille,

imp. Lefebvre-Ducrocq. [l94'7

Extrait d'un Mémoire présente à la Société de médecine

et de chirurgie pratiques de Montpellier.

BELOT (A.). La Tête du ponte; par Adolphe Belot.

ire et 2e éditions. In-18 jésus, 348 pages. Paris,

imprim. P. Dupont; librairie Dentu. 3 fr. ~13 fé-

vrier.). ~1948

BENAZECH (J.). Nouveau cours pratique et théo-

rique pour apprendre facilement la langue anglaise,

avec un nouveau système de prononciation figurée;

par J. Benazech, professeur d'anglais au lycée do

Toulouse. 2o d~ <~<. Ouvrage entièrement refondu

et augmenté. In-8o, 291 p. Toulouse, impr. Passe-

man et Alquier; lib. Landelle. [1949

L'ouvrage a été publié en cinq fascicules.

BENET (L.). Droit romain A quels actes s'ap-

pliquent les règ!es des donations? droit français

.Dans quelle mesure les donations ou avantages

faits aux futurs époux par le contrat de mariage

participent-ils du caractère et des règles des con-

trats à titre onéreux? par Louis Benêt, docteur en

droit. in-8°, 215 p. Paris, imprim. et libr. Pichon.

(30 janvier.). [1950

BENON.Hist&rre-du-barreau français; rapport hrà"

la conférence des avocats stagiaires de Bordeaux

en 1883, par Benon, avocat stagiaire. In-8% 101 p.

Bordeaux, imp. Durand. [1951

BERGER, BROUARD.DEFODON et DEMKËS. Manuel

d'examen pour le brevet de capacité de l'enseigne-

ment primaire (dernières instructions ministérielles),

à l'usage des aspirants et des aspirantes: par MM.

Berger, Brouard, Defodon et Demlœs. Brevet élé-

mentaire. 3° d<OM. tn-16, 500 p. Paris, imprim.

Lahure; librairie Hachette et Ce. 5 fr. (30 jan-
vier.). '.1952

BERTHET (A.). Les Naufragés de la Marie-Elisa-

beth; narA. BerLhet. In-12, 369 p. Paris, imp. et

lib. Téqui. (2 février.). [1953

Collection Saint-Michel.

BLANCARD (L.). La Maille d'argent de Fauquem-

bergue au type de la dame au faucon; par Louis

BIancard.Iti-8' 3p. Marseille, imprim. Barlatier-

Feissat père et nls. [1954

BLANCHAUD (C.). Souvenirs des ostensions au Dorat,

1883; par Charles Bianchaud. In-16~ 20 pages.

Limoges, impr. Boyer; au Dorat, libr. Surénaud.

30 cent. [1955

BLAVET (E.). Richard Hi, opéra en quatre actes,
six tableaux, poème d'Emile Blavet. Musique de

Gaston Salvayre. Iû-18 jésus, 76 p. Paris, imprim.

Chaix lib. C. Lévy. (Icr février. [1956

Thé.Ure italien de Saint-Pétersbourg (théAtre Marie),
Première représentation le 9/21 décembre 1883.

BLAViER (A.). Etude sur la question de responsabi-

lité civile en cas d'accidents; par A. Blavier, prési-

dent de la Société industrielle d'Angers. In-8~,
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115–

22 pages. Angers, imprimerie et libr. Germain et

Grassin. [1937

BLAViER (A.). Statistique minérale de Grande-

Bretagne et de France, d'après les plus récents do-

cuments par A. Blavier, président
de la Société

industrielle d'Angers. In-8", 14 p. Angers, imp. et

lib. Germain et Grassin. [1958

BLEiCHER.– Nancy avant l'histoire; par M. Bleicher.

In-8", 3i p. Nancy, imprim. Berger-Levrault et

Ce. [1959

Extrait des Mémoires de l'Académie de Stanislas pour
1882.

BoNVARLET (A.). Documents relatifs au culte de

saint Léonard à Spycker, publiés par A. Bonvarlet,

président du Comité flamand de France. In-8",

42p.Line,imp.Lefebvre-Ducrocq. [i960

Tiré à 50 exemplaires.

BonvARLET (A.).
Note supplémentaire sur l'abbé

P. C. Blanckaert; par A. Bonvarlet. !n-8~7 p.

Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq. ~1961

BORD (G.). Un épisode de l'histoire de Saint-Na-

zaire les Pilotes de Saint-Nazaire en 1791 par

Gustave Bord. In-12, 14 p. Saint-Nazaire, imprim.

Girard. [1962

BOREL D'HAUTERivE. Voir Annuaire de la noblesse.

1926.

BoRGEY, CHANDAizE et MATHÉ. Rapport de la com-

mission d'études de la chambre syndicale des tis-

seurs ayant pour but d'atténuer les effets de la crise

que subit, à Lyon, l'industrie de la soie; par MM.

Borgey, Chandaize et Mathé, rapporteurs. In-8<\

32 p. Lyon, imp. Pastel. [1963

–B~&su (A.}. ––BotaAiq~ie–et–plantes–médicinales,'
manuel comprenant trois parties Eléments de

botanique; H, Plantes officinales; Hf, Dictionnaire
des simples; par Antonin Bossu, docteur en méde-

cine. 4e édition du Traité des plantes médicinales

indigènes transformé, du même auteur. In-18 jésus,
xn-537 p. avec 1029 f)g. Sceaux~ impr. Charaire et

fils; libr. Bloud et Barrai; l'auteur, 5, rue Saint-

Benoit. (30 janvier.). [1964

BouFFANDEAU (F.). Voir Vincent (P.). 2216.

BOUILLIER (F.). Notice sur M. Chevriaux, inspec-

teur de l'académie de Paris; par Francisque Bouil-

lier, de l'Institut. tn-8~ 16 p. Paris, imprimerie

Lahure; lib. Gaume et Ce. (2 février.). [1965

EouRGEOis (E-). Deux drôles d'histoires En sa-

pin la Nuit les chats sont gris: monologues comi-

ques~ par Edmond Bourgeois. Jn-8~ 8 p. Paris,

imp. Capiomont
et Renault; lib. Meuriot. 25 cent.

(29 janvier.). [1966

BoYLESVE (M. de). Paroles d'or, recueillies par le

P. Marin deBoylesve~S.J.N"siet2. Petit

in-18, 24 p. Bourges, imp. Pigelet et fils et Tardy,

Paris, librairie Haton. 1 exemple 5 c.; 100 ex.,
4 fr. [1967

BRANDA (P.). Autour du monde; par Paul

Branda. ln-18 jésus, 3C2 p. Paris, imprimerie

V° Larousse et C* librairie Fischbacher. (31 jan-
vier.). [1968

BREMOND (G.). De l'emploi du galvano-cautère

dans certaines affections du nez, du pharynx, du

larynx et des oreilles; par le docteur Georges Bre-

mond. tn-8", 15 pages. Marseille, impr. Cayer et

Co. [1969

Extrait des Actes du Comité médical des Bouches-du-

Rhôae. commission scientifique du 15 décembre 1882.

BROGLIE (de). Frédéric H et Marie-Thérèse, d'a-

près des documents nouveaux (1740-1742) par le

duc de Broglie, de l'Académie française. 3~ édition.

2 vol. In-18 Jésus. T. 1, !V-423 p.; t. 2, 422p.

Paris, imprim. Mouillot, libr. C. Lévy. 7 fr. (8 fé-

vrier.). [1970

Bibliothèque contemporaine.

BRONGNIART (C.). Aperçu sur les insectes fossiles

en général et observations sur quelques insectes des

terrains houillers de Commentry (Allier); par_
M. Charles Brongniart. !n-8", 15 p. et planche.

Montluçon, imp. Herbin. {1971

Publié par la Société de l'industrie minérale, district du

Centre.

BnouARD.–Voir Berger. 1952.

BRUEL (G.). De l'huile de foie de morue et du me*

lange de tributyrine et de valéro-chtorhydro-iodhy-
drine considéré comme synergique de l'huile de

foie de morue; par G. Bruel, pharmacien. In-8~

13 p. Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq. [1972

BRUGÈRE (F.). L'Hospice d'Uzerche: par F.

Brugère. In-8°, 36 p. Tulle, imprim. Ve Lacroix et

Moles. [1973

BRUYÈRE (F.). Congrégation des Pauvres-Femmes à

Avignon; par l'abbé F. Bruyère, vicaire à Saint-

Agricol. Iu-8", 15 pages. Avignon, impr. Aubanel

frères. [1974

BuET (C.). Six mois à Madagascar; par Charles

Buet. In-18 jésus, vj-385 p. Paris, impr. Noblet;

lib. Palmé. (2 février.). [1975

Nouvelle collection à 3 fr.

Calendrier ecclésiastique et de dévotion à l'usage de!)

––H dèles-tI~-dieeèse-de-Sa i nt-B ri eue-et-Tféguierpou
r

l'année bissextile 1884. In-18,128 p. Saint-Brieuc,

imp. et lib. Prud'homme. 40 cent. [1976

Cantique en l'honneur de Notre-Dame-du-Saint-Ro-

saire et Notre-Dame-de-GrAces d'Evian, et de Notre-

Dame-de-Lourdes, pour le mois des grandes prières

prescrites par Sa Sainteté le pape Léon XM1.

In-32, 16 p. Annecy, imp. Abry [1977

CARDEVACQUE ~A. de).–Les.-G.Eandea.-manc&uvres du

premier corps d'armée en 1883; par Ad. de Carde-

vacque, de l'Académie d'Arras et de plusieurs so-

ciétés savantes. ln-8o, 44 p. Arras, impr. Dé Sède

et Ce [1978

CASTAING (T.). Souvenir de Sainte-Marie de Bas-

tia à l'occasion de la bénédiction de la statue; par

l'abbé Th. Castaing, de la Société géographique de

Bordeaux. In-18 Jésus, 23 p. Bastia, impr. et libr.

Vo Ollagnier; Alberti-Noël, employé à l'église

Sainte-Marie. 35 cent. [1979

Catalogue de la bibliothèque populaire
de Rue. tn-8~

16 p. Abbeville, imp. Peuvrel. [1980

Catalogue d'ouvrages de lecture. Bibliothèque popu-

laire de l'école de garçons de la ville de Chevreuse.

In-So, 32 p. Pontoise, imp. Paris. [1981

Caverne (la) des brigands. Traduit librement de l'an-

glais. 4*= <~7!'OM. Jn-12, 106 pages avec gravures.

Toulouse, imprim. Chauvin et fils; libr. Lagarde;

Paris, les librairies protestantes. 65 cent. [1982

l'ubllô par la Société des livres religieux de Toulouse.

CAZA.VAN (M~° G.). Poésies diverses; parM~c Ga-

brielle Cazavan. tn-8", 16 p. Toulouse, imprimerie

Houx. [1983

CHAiLLOUX (M~o J.). Le Volontaire, croquis (vers);
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par M'io Juliette Chailloux. !n-8°,8 p. Paris, imp

Barthe et fils. (30 janvier.). [1984

CKANDAtZE. Voir Borgey. 1963.

CMATAL (P.). Le Sauveteur, récit dramatique; par

Pierre Chatal. tn-16, 4 p. Lyon, imp. Caillot; lib.

Catalan. 50 cent. [1985

CHEVAHER (U.). Notice historique sur le Mont-

Calvaire de Romans; par le docteur Ulysse Cheva-

lier. In-8", 31 pages. Montbéliard~ imprimerie

–H~mann, [1986

Extrait du Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéo-

logie religieuse des diocèses de Valence, Digne, Gap.
Grenoble et Viviers, livraisons i6", 1T et 2Û\ Tiré &

100 exemplaires.

CIIEVALLIER (G.). Vocation de saint Bernard, ser-

mon prononcé, le 23 août 1883, par M. l'abbé G.

Chevallier, ln-8", 16 p. Dijon, imprim. Mersch et

C< » 11987

CuotSY (A.). Etudes sur l'architecture grecque;

par Auguste Choisy, ingénieur en chef des ponts et

chaussées. Troisième étude l'Erechthéion, d'après

les pièces originales de la comptabilité des travaux.

In-4°, 190 p. Paris, imprim. Mouillot; librairie

de la Soctété anonyme des publications périodi-

ques. [1988

CISSEY (L. de). Nouvelle manifestation de la bonté

maternelle de la sainte Vierge; par L. de Cissey.

Iu-32, 16 p. Citeaux (Cote-d'Or), imprim. Saint-

Joseph. 10 ex., 50 c.; 50 ex., 1 fr. 90; 100 ex.,
3 fr. 50; plusieurs centaines, 3 fr. le cent; 1000 ex.,
20 fr. [1989

CLOCHEZ (H.).. Voir Annuaire-guide d'Arras. 1930.

CoGNiET et E. AvjssE. Le Matériel et les Procédés

des usines agricoles et des industries alimentaires à

l'Exposition universelle internationale-de 1878 à

Paris par M. Cogniet, juge au tribunal de com-

merce de la Seine, et M. E. Avisse, ingénieur.

In-8", 122 pages. Pari~ impr. nationale. (30 jan-
vier.). [1990

Rapportsdujuryinternational.

CoMDtER (A.). Le Juge unique des justices de vil-

lageset le Jugeunique de l'avenir; parA.Com-

bier. In-8<\ 23 p. Amiens, imprimerie Delattre-

Lenoel. [1991

Compte rendu analytique de la conférence sur le ca-

dastre et les chemins ruraux, à Chartres, le 19 août

1883. In-12, 12 p. Chartres, imprimerie Durand

frères. [1992

Compte rendu des conférences ecclésiastiques sur la

théologie. Année 1882. In-16, 10 p. Saint-Flour,

imp. Boubounelle. ~1993

––CoMEtLLE (P.). Le Cid, tragédie; par P. Cor-_
neille. Annotée par Ë. Géruzez, ancien professeur.
Petit in-18, 131 p. Paris, imprimerie Capiomont
et Renault; librairie Hachette et C°. 40 centimes.

(29 janvier.). [1994

CouTÈRy (H.). Voir Annuaire du ministère des

postes et des télégraphes. 1929.

DAMEL (J.). Méthode de lecture menant très rapi-
dement à la lecture courante; par J. Daniel. In-12,

30p.Nantes,imp.Plédran. [1995

DAUREL (J.). Plantes maraîchères de grande cul-

ture et de la culture intercalaire dans les vignes;
par Joseph Daurel. tn-8~, 24 p. Bordeaux, Impr.
V" Riitaud lib. Féret et fils; Catros-Gérard. [1996

DEuiEU. Autrefois, aujourd'hui; précédé d'une let-

tre de M. Paul Bert~ député; par Dedieu jeune,

maire de Villeurbanne (Rhône). 2° édition. Petit

in-8°, 34 pages. Lyon, imprim. Perrellon tous les

libraires; l'auteur, rue Belle-Combe (Lyon-Char-

pennes). 30 c. [1997

DEFODON. Voir Berger. !t952.

DEFONT.UNE (L.). Sur quelques opérations de her-

nies étranglées; par M. le docteur L. Defontaine.

In-8", 16 p. Paris, impr. Davy; libr. Delahaye et

Lecrosnier. (2 février.). [1998

Extrait de la France médicale, t. 2, 1&83, n~ 65 et 6C.

DELAPALME. Choix de fables tirées de La Fontaine,

de Florian et d'autres fabulistes; par M. Delapalme.

Nouvelle édition. Petit in-18, 36 p. Coulommiers,

impr. Brodard et Ce; Paris, libr. Hachette et Ce.

15 cent. [1999

DEUGNiÈnES (E.). Les Retables de l'ég-lise Saint-

Paul d'AbbeviiIe et de l'église du Crotoy; par Em.

Delignières. In-8o 16 p. Abbeville, imprim. Pail-

lart. [2000

Extrait des Mémoires de la Société d'émulation d'Abbe-

ville.

DELPEUCH (A.). Des péritonites chroniques dites

simples; par le docteur Armand Delpeuch !n-8,

23 p. Paris, imp. Davy. (2 février.). [2001

Extrait des Archives générales de médecine, n" de jan-
vier t884.

DEMANGE. Le Père Michaut à Jersey; par l'abbé

Démange. ln-8°, 5 p. Nancy, imp. Vagner. [2002

Extrait de la Semaine religieuse de Lorraine du di-

manche 16 septembre 1883.

DEMKÈs. Voir Berger. 1952.

DESCHAMPS DE PAS (L.). Le Missel d'Odoard de

Bersaqueaj par M._L. Deschamps de Pas secréLaire~

générât de la Société des antiquaires de la Morinie.

in-8°, 16 pages. Saint-Omer, imprimerie D'Ho-

mont. [2003

Extrait de la 127° livraison du Bulletin historique de la

Société.

DESCHANËL (E.). Le Romantisme des classiques,
2~ série Racine; par Emile Deschanel. 2 vol. )n-18

Jésus. T. 1, 361 p.; t. 2, 337 p. Paris, imp. Chaix;

libr. C. Lévy; Librairie nouvelle. 7 fr. (31jan~
vier.). [2004

Bibliothèque contemporaine.

DES CHEs~Ais (R.).– Les Stations catholiques dans

la Ni~ritie orientale; Daniel Comboni; par le P.

René Des Chesnais. Jn-8~, 12p. Lille, imprimerie

Danel. [2005

Description des machines et procédés pour lesquels
des brevets d'invention ont été pris sous le régime
de la loi du 5 juillet 1844, publiée par les ordres de

M. le ministre du commerce. T. 27 (ire partie).
Nouvelle série. In-4° à 2 col., 435 p. et 66 plan-

ches., Paris, imp. nationale. (31 janvier.).. [2006

DESFLAKQUES (J.). Des origines de la pomme;

par Jules Desplanques, président de l'Association

pemologique de l'Ouest. Jn-8°, 8 p. Alençon, imp.

Lepage. [200'?

DESt'OM-ES (A.). Voir Virgile. 22H.

Dévotion to thé sacred face of our lord Jesus Christ.

Litanies, prayers and notices. tn-32, 16 p. Tours,

imp.Juliot. (2008

DiDELON (C.). Ninette; Au souvenir d'un ami;

poèmes, par Charles Didclon. Edition populaire.

In-8°, 9 pages. Nancy, imprimerie Berger-Levrault
et C<\ ~2009
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D)ESTERWEG.–OEuvres choisies de Diesterweg. Tra-

duites de Pallemand par P. Goy, directeur delé~

cote normale de Toulouse. In-18 Jésus, xxxti-30~ p.

Paris, imprim. Lahure; libr. Hachette et C~'S'

(30 janvier.).<.<.<
f2010

Collection des principaux ouvragés périodiques francs

et étrangers.

DiETMCH A.). Voir Mage (G.). 2092.

DiLLYS (A~. L'Automne (chanson); par
Arthur

Dillys.ln-4"à2col.,lpage. Lille, jmpr.Y.te~

Gérard. [2011

Ducos (A.). -Une actualité Jeanne et l'Amour, say-

nète par Albert Dubos. In-12, 15 p. Lyon, impr.

Mougiu Rusand; lib. Georg. L~~

Du Bue. Pot-pourri sur le grand concours interna-

tional du 3 juin 1883; par
Du Bue. Tableau à

4 cul. Lille, itïlp. Ué~eois-Six. 5 c. t.20H

Du C\Mp (M.). Paris, ses organes, ses fonctions et

sa vie dans la seconde moitié du xtxo siècle; par

Maxime Du Camp, de l'Académie française. e~-

tion. T. 5. iQ-iS jésus, 403 p. Paris, imprimerie

Lahure; lib. HacheLte et Co. 3 fr. 50. 12014

Bibliothèque variée.

DucouRTŒUx (P.). Le Nouvel hôtel de ville de Li-

m~ par Paul Ducourtieux. ~32 pages et

planche: Limoges, impr. et libr. Vu Ducourtieux.

25cent.
t2015

DtntAS (L.).
De la dilatation pras-fœtale

de la vulve

comme moyen de prévenir
les déchirures du pér~

née par
le docteur Léon Dumas, professeur agrégé

à la faculté de médecine de Moutpeiher. In-b,

19 p. Montpellier, imprim.
et librairie Boehm et

tlls. ~.j' "~j'L"
l201G

Extrait du Montpellier médical, 1883.

DuM~x (V.). Sainte Catherine, patronne
des jeunes

iU es~ par l'abbé V. Dumax, sous-directeur général

de rarchiconfrérie de Notre-Dan-te-des-Victoires.

Petit in-18, 36 p. Bourges, impr. Pigelet et hiset

Tardy; Paris, lib. Haton. 15 cent. t~U

pibliotheque des catéchismes et des institutions chré-

tiennes.

DupnËY (R.).
–R~um~ des principes

de musique a

l'u~e des lycées, écoles normales et écoles suu~-

-Xe~ par Eug.~ Duprey, professeur
de musique

au lycée de Grenoble. 3e édition, complétée
et

augmentée de notices musicales biographiques.

~~8 p. avec musique. Grenoble, imprimerie

Maisonville, Breynat et Ce. 1 ir. 50. L2"~

DYLUS (A.).
Mes amours de vingt ans chanson:

par Arthur Dyllis. ln-8o, 1 page. Lille, ~pnm~e

Vitez-Gérard.

EHnET (Ë.).
La Société et le High-Life

adresses

~aris/par Emile Ehret.l8S4. (~

411 p. Nancy, impr. Herger-Levrault
et C~

ia~,

20, rue Cler, l'auteur. 20 fr. L2020

Enseignement (1') religieux dans récole; P~

sans Dieu. in-12, 16 pages. Rouen, ~P~~

Fourcy.

Ephémérides
de la maitrise de la basilique do Nimea

l'~née 1882-83. ln-12, 24 p. N-~es,
irnp~

Lafare frères.
L

EZEIWILLE (F. J. d').
Petit mois des âmes du pur-

~~(~h~S~
pric-

res, histoires pour chaque jour du mois; I)ar'l'-al)lo6

F. J. d'Ezm".¡ille. In-2, 6'1: P. Lille, imp~. Lefehvre-

la Société de 8aim-Ch~-Borr.m.

15 cent. l'exemplan-e:
fr. 50 la douzaine; 6 fr.

les cinquante
10 fr. le cent. L~'2J

E/ERvatE ~F. J. d'). Le Tiers-Ordre séculier de

Saint-François d'après
la dernière const.tution de

S S. ï~ XtH; par l'abbé F. J. d'Ezerville,

prêtre
tertiaire. in-32 xxtv-~6 p. Lille, imprim.

Lefebvre-Ducrocq;
à la Soctété de Saiat-Charles-

Dorromée. [2024

FACE (R.).
MoHère et les Limousins; par René

Fage. Petit in-8o, 42 p. Limoges, imp. et librairie

Vc Ducourtieux.
i2025

Tiré ù. 100 e\cmpt~res numérotés. Titre rouge et noir.

FARr~Y (M.).
Les Paysans,

chanson républicaine

~icate-. par Marius Farlay. !n-4o à 2 col., i pa~

Lyon, Imprimerie
nouvelle. · L'

n' ~A~
Recherches. cliniques

sur le dalto-

nisme, résumé des mémoires présentés a 1 Académie

des sciences en 187G et en 1831, par A. Favre,

D. M P., ~ce-président
de l'ÂssoctaUon des méde-

cins de la compagnie
des chemins de fer Paris-Lyon-

Medite!'r<wée. In~8°~
16 pït~es. Lyon, imprimerie

Méditerranée.m-So,
H! paë-es. Lyon,

imprimera
BeUon.

[2027

F~r~ND (A.). Une légende épique
du moyen âge

S Fils de Garin (vers); par A_ ~errand. tn-8,

8 p. Bordeaux, imprimerie
de l'OEuvre de Saint-

Paul.

Extrait de la Revue catholique do Bordeaux du 1~ août

i88J.

FE~ (À.).
Une légende épique du moyen âge:

le Siège de Vienne: par Fe~nd.In_8 2~~

Bordeaux, imp. de rORuvre de Samt~aut. L-

Extrait de Revue catholique de Bordeaux (t"- et 15 oc-

tobre tt~).

F.~7 Etude sur le livre de M. Alphonse
Gilar-

din intitulé Considérations sur les divers systèmes

p~chologie; par M. Ferraz, professeur
la. fa-

culté des lettres de Lyon.ln-8<
15 p. Lyon,~

Pl&n.

Extrait des Ilénioire~ de des sciences, belles.

lettres et arts de Lyon (volume de
la classe des

lettres).

FFRPAZ Etude sur le livre de M. Baudrillart inti-

t~é Des rapports
de l'économie politique

et de la

~oraie par S. Ferraz. professeur
à la faculté des

~dfLyon.in-8~ ~p~es. Lyon, <mpn~

Plan.

de% l~Iémoires de l'Académie des sciences, belles-

~s'~sr~f~
de la classe des

lettres).

Ficelles (les) radicales. (Suite aux Pantins radicaux.)

Mme Dorion; tous

les libraires. 10 cent.

/T
T'Ann~p scientifiquo et industrielle,

FiGUiE~ (L.).
scientifique; par

Louis Figuier. (21e année.) 1t;83.ln-t8 jésus, 330 p.

~EB~

Hachette et Ce.

3 fr. 50. (12 févrie~.)
[2033

BibUotneque variée.

~n (A~ La Source du vrai patriotisme; par

~u-ustë'Fi~h. In-12, 42 p. Alençon~mp. Lepage,

Romllac (Charente),
au bureau du Témom de la

\'érité
[2034:

~ia~-nosea
d'espèces

et de variétés

nouvelles s~~t~
bassin duRMne;

F.Fomannes. m.8", 9 p. Lyon, imp. Moug~

Rusand.

Fortune pour tous; Idées et conseils. 2c édition. In-32,

p. Bordeaux, imp. du Progrès. [2036



2037–2050 2051–20S3LÏVUES.

118

FOURNIER (L.). Notes sur Sainte-Marie-la-Blan-

che par L. Fournier.In-8< 40 p. Beaune, impr.
Lambert His. [2Q37

Tiré à iOO exemplaires numérotés, dont 1 sur papier de

couleur, 20 sur papier vergé et 79 sur papier vélin.

Franc (lou) Prouvençau, armana de la Prouvenço per
1884. (9'*annado.) In-16, 152 p.Draguignan~imp.
Latil. 50 cent. [2038

FpïN Du GuYBOUT!ER. Mémoires concernant la ville

de Lavai; par t''rin du Guyboutier. Manuscrit de la

bibliothèque de Laval, publié par E. Moreau.

In-16, 19 p. Laval, imp. Moreau. [2039

Collection de documents historiques inédits ou rares

concernant le département de la. Mayenne.

CADEAU DE KERViLLE (H.). De l'action du persil sur

les psittacides (nouvelles expériences et notes com-

plémentaires~; par Henri Gadeau de Kerville, des

Sociétés
zoologique et botanique de France. in-8o,

6p.Rouen,imp.Deshays. [2040

GANDY. Station thermale de Bagnères-de-Bigorre

(le climat, les eaux, leur mode d'emploi, les éta-

blissements thermaux, usages thérapeutiques des

eaux); par le docteur Gandy, médecin consultant.

In-32, 24 p. et tableau synoptique. Bagnères-de-

Bigorre, imp. et lib. Père. [2041

GASSANG (A.). Musée Grévy, galerie républicaine;

par A. Gassang. IHustfé par Cépamoi. ln-8~ 48 p.

Rennes~ imp. Bourigault. i fr. [2'J42

GAUTIER (J.). La Chirognomonie et la Phrénologie;

par Jules Gautier. In-18 jésus, 138 p. Le Mans,

impr. Monnoyer; Marçon (Sarthe), l'auteur; Paris,
lib.J.'B.Baillière et fils. [20i3

GEFFIER (P.). Etude sur les troubles de la miction
dans les maladies du système nerveux; par le doc-

teur Paul Geffier. In-8~ 186 p. Paris, imp. Pavy;
lib. Berthier. (2 février.). [2044

Général (le) de Cathelineau, porte-étendard de la

Reine des prophètes. In-12~ 1C p. Limoges, imp. et

lib. Mme Dumont. [2045

GENTELLES (Mme A. de). Précieux souvenirs et

exemples de vies chrétiennes; par Mme A. de Gen-

telles. Jn-18 jésus, iv-173 p. Amiens, imp. Delattre-

Lenoel Paris, lib. Haton. [2046

Gipoux (F.). L'Education considérée dans ses rap-

ports avec l'originalité de l'enfant, discours pro-
noncé à la distribution des prix du lycée de Douai,
le 7 août 1883, par F. Giroux. In-8", 12 p. Douai,

imp. Crépin. [2047 7

GouDEZ (E.). La Députation, monologue en vers

par
Edouard Goudez. in-8°, llp. Bavay, impr. et

iib.Jouglet. ~2048

GoY (P.). Voir Diesterweg. 2010.

GRANDMOUGiN(C.).–Poèmes d'amour; par Charles

Grandmougin. In-18 jésus, xn-301 pages et fusain

gravé de Maxime Lalanne. Paris, imprim. et libr.

Alcan-Lévy. (30 janvier.). [20~9

Tiré à 4i0 exemplaires numérotés, dunt 300 sur papier
de llollande, 25 sur papier de Chine, 25 sur papier
vélin et 50. sur papier fort. Titre rouge et noir.

GpËNiEn (E.).– Un homme dé bien, notice biogra-
phique sur CIàudë-SimoM Barbier; de Baume-les-

Dames.. par sbn petit-nts Hdouard Gréhier. Jn-8o,

16 p. R~nçon~~ Cc, [2050

Extrait.dcs Mémoires de Id Société d'émuiatKjn du

-D.pubs,2{).Q(}cembretë~2.

f'GuE'RnjER DE HAupT (M.). L'institution Leroux; par
.MaMe. Guerrier: de .Han.pt.In-18 Jésus, 319 p. Laya~

imp. Chailland; Paris et Lyon, lib. Delhomme et

Briguet.3fr. [2031

Bibliothèque Saint-Germain.

GUIGUE (G.). Les Possessions du prieuré d'Alix en

Lyonnais (1410), documents en langue vulgaire de

la campagne de Lyon par Georges Guigue, élève

de l'Ecole des chartes. ln-8~, 16 p. Lyon, imprim.

Pitrat aîné; lib. Georg. [2052

Collection des Opuscules lyonnais, n° 6. La collection

des Opuscules lyonnais est tirée ~100 exemplaires sur

papier de Hollande, réservés aux seuls souscripteurs.
Titre rouge et noir. Papier vergé.

HACHiN (J. A.). Le Secret du bonheur, suivi de

la Félicité dans le travail; par Jules-Adolphe Ha-

chin. fh-8°, 15 pages. Lille, imprimerie Vitez-

Gérard. {2053

HAcmN (J. A.). Poésies (Châteaux en Espagne:

rniusion et la Réalité; Constance; la Bienfaisance;

Dumont d'Urville, etc.); par Jules-Adolphe Ha-

chin. in-8° 16 pages. Lille, imprimerie Vitez-

Gérard. [2054

HAUET (A.). La Mer intérieure, réponse à M. le

commandant Roudaire; par M. A. Hauet. In-So,

16 p. Paris, imprimerie Capiomont et Renault.

(29 janvier.). [2055

Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs civils.

HËGAR et KALTENDACH. Traité de gynécologie opé-

ratoire par Hégar (de Fribourg) et Kaltenbach.
Traduit de l'allemand par le docteur P. Bar, chi-

rurgien accoucheur des hôpitaux. Fascicule 1. In-8~,

p. 1 à 272, avec fig. Paris, imp. Guillout; lib. Lau-

wereyns. (11 février.). [2056

HEINE (H.). L'Intermezzo, poème d'après Henri

Heine; par E. Vaughan et Ch. Tabaraud.tn-18,
148 pages et portrait de Heine par Sellier. Paris,

imp. Lahure; librairie Baillière et Messager. (4 fé-

vrier.). [2057

HELOT (P.). Le Photophore électrique frontal de

MM. P. Helotet G. Trouvé; par le docteur Paul

Helot, chirurgien-chef des hôpitaux, président de la

Société de médecine de Rouen. Petit in-8°, 16 p.
avec 6 figures. Rouen~ imp. Deshays. [2058

HÉNAUT (F. de). Demain, vers dits le 26 janvier
1884, au banquet de la Saint-Charlemagne du lycée

Louis-le-Grand; par Ferdinand de Hénaut. In-12,
8 p. Paris, imp. Noblet.. (2 février.). ~2059

Papier vélin teinté.

HIATUS. Les Cinq chants franks du citoyen Hiatus.

(Satire du Rouget; les Rongeurs; Rendez-nous

notre roi; le Roi du peuple: la Volonté du peuple.)

In-8o, 8 p. Cambrai, imp. Renaut. [2060

HoDEN (de). La République argentine; par M. le

baron de Hoben, consul de la République argentine
en Algérie. In-8~, 16 pages. Lille, imprimerie
Danel. [2061

HoussAYE (A.). Les Parisiennes Bianca; par Ar-

sène Houssaye. Nouvelle édition. In-18 Jésus, XII-

303
pages. Paris, imprim. Chaix; libr. C. Lévy.

1 fr. (31 janvier.). [2062

Nouvelle collection Michel Lévy.

Instruction pratique à l'usage de ceux qui délibèrent

sur le choix d'un état dévie, tn-32,64 p. Bordeaux,

imp. de l'OEuvre de Saint-Paul. [206~

JASPAR (E.). Relation d'un pèlerinage à Saint-

Jacques-de-Compostelle, faite le 22 septembre 1883,

par M. l'abbé Edmond Jaspar, doyen de Saint-
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Jacques à Douai. In-8", 19 p. Douai, imprimerie
Dechristé père. [20G4

JAUFFRET DE RAMDERT (0.). Christine; par 0.

-Jauffret de Rambert. In-18 Jésus.256 p. Abbeville,

imprimerie Retaux; Paris, librairie Bray et Re-

taux. [20G5 5

JAUNAY (L.). Histoire des évêques et archevêques
de Paris; par Louis Jaunay. In-12, n-351 pages.

Paris, imp. et lib. Téqûi. (2 février.). [206G

Collection Saint-Michel.

JEANNEL (S.). Du charbon chez l'homnie traité par
les cautérisations ponctuées superficielles par Si-

doine Jeannel, ex-interne des hôpitaux d'Arles.

In-8<\ 15 p. et planche. Montpellier, impr. et libr.

Boehm et ills. [2067

Extrait du Montpellier médical, août 1883.

JËGU (G.). De la syphilis de l'oreille (état actuel

de nos connaissances): par G. Jégu, docteur en

médecine. In-8°, 135 p. Paris, imprim. Davy; lib.

Lechevalier. (2 février.). [2068

JOLY (V.). Crrr de bleu! par Victor Joly. In-18

Jésus, 353 p. Paris, imprim. Chaix; lib. C. Lévv;
Libr. nouvelle. 3 fr. 50. (31 janvier.). [2069

Bibliothèque contemporaine.

JouBERT (A.). Recherches épigraphiqucs: le Ma't-

solée de Catherine de Chivré; l'Ënfeu des Gaultier

de Brullon par André Joubert. Avec 5 dessins de

T. Abraham et un portrait inédit du
voyageur Le

Gouz de La Boultaye. 2c édition, revue et augmen-
tée. Jn-8~ 59 p. Laval, imp. Moreau. [2070

Tiré à 300 exemplaires. (La 1"' édition a été theo à
50 exemplaires.) Titre rouge et noir.

Journal d'une première communiante. In-lC: ni-31 p.

Saumur~ imp. Godet. [2071

JouvENET (J.). Les Noces d'enterrements, chanson

en patois de Lille; par J. Jouvenet. tn-8'y4 pages.

Lille, imp. Vitez-Gérard. [2072

JouY (J.). -Monologues dramatiques l'Amour

illiai; le Bouge; les Deux échafauds, etc.; par
Jules Jouy. In-8°, 8 p. Paris, impr. Capiomont et

Renault; librairie Meuriot. 25 centimes. (25 jan-
vier.). [2073

Joyeuses (les) histoires de nog pères. Vol. 1. Cocu

sans honte de sa femme; la Duchesse, ou la Femme

sylphide; les Amours de Pamirgo; Plaisantes anec-

dotes et menus propos. In-18 jésus, 96 p. et grav.

par Kaunmann. Corbeil, imp. Renaudet Paris, tous

les libraires. [2074

JpvËNAL. Souvenirs de Juvénal. Rimes politiques:

l'ldole; les Esclaves révoltés; les Merdaillots,
Invocation à la France; l'Enseignement moderne,
etc. In-8~, 12 pages. Rennes, imprimerie de

l'Ouest. [2075

KALTENCACif. Voir Hégar. 2056.

KoLB (J.). Sur l'évolution actuelle de la grande
industrie chimique; par AL J. Kolb. In-8", 12 p.

Lille, imp. Danel. [2076

Publication de la SociuLc industricHo du nord de la

France.

LA CHATAIGNERAIE (G. de). Le Mystère d'un vieux

château; par G. de La Châtaigneraie. In-12,
336 pages. Paris, imprimerie et Iibr. Téqui. (2 fé-

vrier.). J2077

Collection Saint-Michel.

LADAME (J.). Canal de Suez, étude sur les diverses

questions à l'ordre du jour; par J. Ladame, ancien

ingénieur en chef des chemins de fer du Nord de

l'Espagne. In-8~ 8 p. Paris, imp. Cbaix; 164, rue

du Faubourg-Poissonnière. 50 centimes. (8 fé-

vrier.). {20-78

L\DUREAU (A.). L'Acide phosphorique dans les

terres arables du Nord; par M. A. Ladureau, di-

recteur de la station agronomique du Nord. In-8<\

6 p. Lilte~ imp. Danel. ~2079

Publication da la Société industrielle du nord de

France.

L\ Fo~TAiNE (J. de). Contes et nouvelles en vers;

par J. de La Fontaine. 2 vol. In-16. T. 1, 231 p.;

t. 2, 197 p. Paris, imprim. et libr. Richard et Ce.

(31 janvier.). [2080

Tiré à 1,100 exemplaires numérotés, dont 100 sur papier
du Japon et 1,000 sur papier teinte. Encadrements en

couleur.

Lanterne (la) scolaire, a l'usage des pères de famille.

h)-!2, 29 p. Lille, imprimerie et librairie Petit.

10 cent. {.2081

LERLAKC (A.). La Crise économique conjurée:

Vivent les propriétaires! par Albert Leblanc. in-8",

8 p. Paris, imprim. Duruy et Ce; l'autenr, 6, rue

Montmartre. (4 février.). [2082

LÉO. Le Gouffre des capitaux, étude d'un action-

naire sur les sociétés par actions, contenant les mo-

difications et additions proposées à la loi de 1867

sur les sociétés; par Léo~, ancien manufacturier.

(extraits.) )u-l~, 36 p. Paris, impr. Boudet: libr.

Chevalier-Marescq. (26 janvier.). [2083

LEROux (A.). Notice sur les travaux de M. Dour-

gcrei, correspondant de l'Institut (section des beaux-

arts), architecte du département de la Loire-tnfé-

rieure; par Atcide Leroux, de la Société française

d'archéologie. In-8", 27 p. Nantes, impr. MeUinet

et Ce. [2084

LE TRÉSOR DE LA. RocQUE (H.). Lettre
à MM. les

ministres de l'agriculture et des finances; par H.

Le Trésor de La Rocque, ancien conseiller d'Etat.

In-8", 12 p. Paris, impr. De Soye et fils.; librairie

Gervais. (29 janvier.). [2085

Extrait du Correspondant.

Lettre d'un cochon américain à M. le ministre du

commerce. In-plano à 2 col.~avecvigo. Paris, imp.

Dumont. 10 c. (29 janvier.). [2086

Lettre pastorale et mandement de Mgr l'évoque de

Chaions sur l'œuvre des séminaires et l'association

de Saint-Joseph. In-32, 16p. Cbatons-sur-Marne,

imp..Martin frères. 5 cent. [2087

Lettres d'UcIcs. No 2. Maduré. (Juillet 1883.) tn-8",

paR'es 195 à 386. Toulouse, imprimerie Hébrail et

Deîpuech. [2088

LEUMnAN (T.). Deux épisodes de l'histoire des

châtelains de Lille; par Théodore Leuridan, archi-

viste de la ville, do Roubaix. h)'8~ 15 p. Lille,

imp. Danel; lib. Quarré. [2089

Extrait des Mémoires de la Société des sciences, do. )'a-

griculture
et des arts de Lille, 1883, t. 1t.

LÉW (B.). Livre de lectures enfantines, a.vec.de~

notes et un vocabulaire de tous les mots contenus

dans te votumc: par M. D. Lévy, inspecteur général

pour les langues vivantes. 2° e~~o/ï. In-1.2, 199 p.

Pari~ imprimerie Blot; librairie Fouraut et fils.

(2S janvier.). [2090

LoMON (C.). La Regina; par Charles Lomon. In-18

iésus, 298 p. Paris, imp. et lib. Pion et G". (2 fé-
ronm

vrier.) [~U~l
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MAGE (G.) et A. DiETRtCH.– Langue allemande
morceaux choisis à l'usage de l'enseignement se-

condaire spécial et des écoles primaires supérieures

par G. Mage, professeur d'allemand, et A. Dietrich,
licencié ès lettres. Ire et 30 années, In-12, iv-HSp.
Paris, imprimerie Lâhure; librairie Belin. (4 fé-

vrier.). [2092

MAINE (duc du). Méditations sur le sermon de

Nôtre-Seigneur sur la montagne; par le duc du

Maine, fils légitimé de Louis XtV. Publiées pour
la première fois d'après un manuscrit authentique
et précédées d'une notice historique, par M. l'abbé

A. Mellier, professeur à la faculté catholique des
lettres de Lyon. in-8", CLxxxvn-291 p. Rennes,

imp. Le Roy nls: Paris, lib. Palmé. [2093

Titre rouge et noir.

MANSo (C.). Chant des bataillons scolaires du

Nord, paroles de Charles Manso. Musique d'Oscar
Petit. ln-8", 3 p. Lille, imp. Danel. [2094

Manuel du pèlerinage du diocèse de Lyon à N.-D.

de Lourdes. In-32, 64 pages. Lyon, imprimerie
Albert. [2095

Manuel du tiers-ordre de Saint-François, appelé ordre

de la Pénitence, publié par les pères franciscains

de l'observance. Petit in-18, vn-443 p. Bordeaux,

imp. Favraud: le gérant de la Revue franciscaine;

266, route de Bayonne: Bordeaux, les sœurs fran-

ciscaines; 'Vichy. [2096

MARCAS (Z.). L'Organisation consulaire française
au point de vue de nos intérêts commerciaux; par
Z. Marcas. In-8°, 68 p. Saint-Quentin, imp. Mou-
reau et fils; Paris, lib. Ollendorff. 1 fr. [2097

MARCOU (F. L.). Morceaux choisis des classiques
français (xvf, xvne, xvine et xix~ siècles) à l'ui-age
des classes de sixième, cinquième et quatrième;

~arJL L. Marcou, professeur. Prosateurs. Poètes.

(Programme du 2 août 1880.) 2 vol. In-! 8 Jésus.
Prosateurs, vm-456 p.; Poètes (2e c~o~.vtn-

486 p. Paris, impr. Btot; librairie Garnierirères.

(28 janvier.). [2098

MARIAGE (L.). Manuel du président d'assises.; par
L. Mariage, conseiller à la cour d'appel de Paris.

In-4", 225 p. Paris, impr. Baudoin et C°; librairie

Marchai, Billard et Ce. 10 francs. (28 jan-

vier.). [2099

MARTIN (A. J.). Etude sur l'administration sani-

taire civile, à l'étranger et en France; par M. le

docteur A. J. Martin. T. 1. Administration sani-

taire civile à l'étranger. In-8< vm-7S2 p. Paris,

imprim. P. Dupont; librairie G. Masson. (30 jan-
vier.). [2100

MARTINET. Rapport fait au nom de la commission

chargée d'étudier la ..revision des lois médicales, à

la séance générale de l'Association des médecins de

l'Aube, le 17 mai 1883, par M. Martinet. In-8°,
22 p. Troyes, imp. Caû'é. [2101

MARTONNE (A. de). Rapport sur les archives du

département de la Mayenne, présenté au conseil

général, session d'août 1883, par M. deMartonne,
archiviste du département. In-8", 31 p. Laval, imp.

Moreau. [2102

MARX (L.). StatisUque de la prestation en nature

sur les chemins vicinaux; par M. Léopold Marx,

inspecteur général des ponts et chaussées en re-

traite. In-8o, 20 p. Nancv, impr. Berger-Levrault
et C~ [2103

Extrait du Journal de la Société de statistique de Paris,
janvier 1884.

MARYAN. Clémentine de La Fresnaye; par M.

Maryan. In-18 Jésus, 286 p. Abbeville, imp.
Retaux

Paris, lib. Bray et Betaux. [2104-

MATHË. Voir Borgey. 1963.

MELLIEH (A.). Voir Maine (duc du). 2093.

Mémoires de l'Académie nationale des sciences, arts

et belles-lettres de Caen. 1883. in-8~ 642 p. Caen,

inip. Le BIanc-Hardel. [2105

MERLET (G.). Tableau de la littérature française

(180Q-1815); par Gustave Merlet. Deuxième partie
le Roman et l'Histoire. In-8", vm-354 p. Paris,

imprim, Pillet et Dumoulin; libr. Hachette et Ce;

Didier et Ce. 7 fr. 50. (26 janvier.). [2106

MERMT (G.). Tableau de la littérature française

(1800-1815); par Gustave Merlet. Troisième partie
la Critique et l'Eloquence. tn-8~, 347 pages. Paris,

imprim. Lahure; lib. Hachette et Ce; Didier et Ce.

7 fr. 50. (28 janvier.). [2107

MinoT (C.). Etude sur les orages dans le départe-

ment de Meurthe-et-Moselle; par M. C. Millot,

chef des travaux météorologiques à la faculté des

sciences de Nancy. In-8", 20 p. Nancy, imp. Berger-

Levrault et C°.J. [2108

Extrait du Bulletin de la Société des sciences de Nancy.

Moissons littéraires de la province. Huitième gerbe
recueillie par l'Académie des lettres de la Province.

OEuvres en prose. In-8°, 200 p. Lyon, imprimerie
de la Province; libr. Duc; Paris, même maison.

3 fr. [2109

Papier vergé. Bibliothèque de la Province.

MouËRE. OEuvres complètes de Molière, collation-

nées sur les textes originaux et commentées par
M. Louis Moland. 2~ édition, soigneusement revue

et considérablement augmentée. T. 11. in,-8*~
500 p. et 4 grav. par Staal. Paris, impr. Quantin;
lib. Garnier frères. (4 février.). ~2110

MoNTAZ. Quelques réflexions à propos d'un cas de

hernie congénitale étranglée; par le docteur Montax
(de Grenoble), chirurgien en chef (désigné) des hô-

pitaux. tn-8% 15 p. Lyon, imp. Plan. [2111

Extrait du Lyon médical.

Montchanin (le) les Bâtiments de l'Antiquaille sous la

tuile rouge, étude analytique; par Ch. V* In-8o,

12p. Lyon.imp.WalteneretCo. [2112

Extrait du Lyon-Revue, juillet 1883. Titre rouge et noir.

Papier teinté.

MONTEIL (E.). Manuel d'instruction laïque; par

Edgar Monteil. In-12, 187 p. Paris, imprimerie
et librairie Marpon et Flammarion. (28 jan-
vier.). [2113

MonEY (P.). Le Nouvel hôpital de Nancy, notice

sur la disposition d'ensemble et de détails; par P.

Morey, architecte de l'hôpit.al. in-8°, 17 p. Nancy,

imp. Berger-Levrault et C~ [2114

MonpHÉE. Les Mille et une nuits parisiennes; par

Morphée. Livraison 1. In-8°, lU pa~es. Paris, imp.
Robert et Ce; Libr. réaliste. (M février.). [2!15

H paraîtra une livraison à cent. par semaine; 20 li-

vraisons formeront un volume à 2 fr.

M. Pasteur, histoire d'un savant; par Un ignorant.
In-18 jésus, x:v-392 pages. Paris, imp. Chamerot:

lib. Hetzel et Co. 3 fr. 50. (5 février.). [2116

Collection Iletzel.

MOULIN (H.). Portraits judiciaires Claude Gaul-

tier, avocat au parlement (1590-1666); par Il.
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Moulin. In-8~ 15 p. Paris, impr. Bourloton; libr.

Charavay frères. (31 janvier.). [2117

MOULIN (H.). Portraits judiciaires Jacques et

Raoul Spifame (1495-1566); par H. Moulin. !n-8~
16 p. Paris, imp. Bourjoton; lihr. Charavay frères.

(31 janvier.). [2118

MuN (A. de). La Crise économique, discours pro-

noncé à la Chambre des députes, le 25 janvier
1884, par le comte Albert de Mun. !n-18, 32 p.

Paris~ imprim. Mouillot; 262~ boulevard Saint-Ger-

main. (3 i janvier.). [2119

OEuvre des cercles catholiques d'ouvriers.

NAVILLE (E.). La Philosophie d'H. B. de Saus-

sure par Ernest Naville, correspondant de l'Institut

de France. In-8~, 36 pages. Orléans~ imprimerie

Colas. ~2120

Extrait du t. 119 du Compte rendu des séances et tra-

vaux de l'Académie des sciences- morales et politi-
ques. Non mis en vente.

NEBOUT (P.). La Poésie et l'Education; par Pierre
Nebout. în-12, 38 p. Clermont-Ferrand, imprim.

Mont-Louis. [2121

NEWNHAM (A.). –Note sur le forage des puits d'après
le système Pagniez-Mio; par Alfred Newnham.

In-8o, 5 p. Lille, imp. Danel. (2122

Publication de la Société industrielle du nord de la

France.

NiCAiSE (A.). L'Ecole française du xvin~ siècle

Watteau, Boucher, Greuze, Fragonard; par M. Au-

guste Nicaise, président de la Société académique
de la Marne. In-8~ 16 p. Chàions-sur-Marne, imp.

Thouille. [2123~

NlziER DU PutTSPELU. Des verbes dans notre bon

patois lyonnais; par Nizier du Puitspelu, de l'Aca-

démie du Gourguillon. In-8~ 28 p. Lyon, imprim.

Pitrat aine. [2124

Extrait de la Revue lyonnaise, t. 6, année 1883. Titre

rouge et noir. Papier vergé.

Notice historique sur Notre-Dame.-de-La'Font-Sainte,

près d'EgIiseneuve d'Entraigues (Puy-de-Dôme).

in-8", 23 p. Clermont-Ferrand, irripr. et librairie

Thibaud. [2125

Notice sur l'éguse Saint-Baudile; par F. D. 2° édi-

tion, revue et augmentée. In-8~, 84 pages. Nimes,

imp.Jouve. [2126

Nouveau vade-mecum, véritable guide et nouveau

guide à l'usage de tous ceux qui désirent se soigner

eux-mêmes avec l'électro-hcmœopathie. ïn-8°, 64 p.
et 2 planches. Nice, imprimerie Gauthier et

C< [2127

Nouvel almanach corrézien pour l'année 1884. In-16~

76 p. et annonces. Tulle, impr. Crauffon; les libr.

et marchands de journaux. 2U cent. [2128

Office (1') de l'Immaculée-Conception de la Vierge et

de saint Louis de Gonzague. Petit in-32, 32 pages.

Besançon, impr. Jacquin libr. Lanquetin-Turber-

gue. [2129

OFFROY. Etudes pratiques. L'Art de cultiver; la

Concurrence étrangère et les Moyens d'y parer, etc.;

par On't'oy. tn-1~, 27p. Meaux~ impr. Destouches;

les principaux libraires; La Ferté-sous-Jouarre

(Seine-et-Marne),
l'auteur. ~2130

fOMONT (H.). Fragments d'une Versio antiqua de

l'Apocalypse; par H. Omont. hi-8", 7 p. Nogent-Ie-

Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur. (2131

Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. 'H,

1883.

On ne badine pas avec le divorce, comédie en un

acte; par L. C. In-12, 28 p. Nice, impr. Berna et

Barrai. [2132

PARSY (E.). Panégyrique de saint Vincent de Paul

prêché à Lille, le 22 juillet 1883, par l'abbé Emile

Parsy, nouveau prêtre, dans sa paroisse uatafe~

placée sous le vocable du saint. In-8% 23 p.
Lille,

imp. Lefort. [2133

P A se AL.7– Pensées de Pascal sur la religion et su r

quelques autres sujets. NoMf~/e édition, conforme

au véritabte texte de l'auteur et contenant les addi-

tions de Port-Royal. In-18 jésus, 504 pages. Paris,

imprimerie Blot librairie Garnier frères. (28 jan-

vier.). [2134

PASTRiE (L.). Séparation de l'Eglise et de l'Etat;

parLéonPasu'Ie.ln8o, .63 p. Tulle, imprimerie

Crauffon. [2135

PECH (E.). Voir Tédenat (E.). 2202.

PÈCHON (J.). Voir Annuaire du canton de Roye.

1928.

Pèlerinage des diocèses de Dijon, Besançon, Autun,

Nevers, Moulins, Langres, Sens, Strasbourg et

Fribourg à Notre-Dame de Lourdes. Impressions et

souvenirs. (26 septembre au 2 octobre 1883.) In-8~,

19 p. Dijon, imp. Mersch et Ce. [2136

PËRtGORD (A. B. de). Le Trésor de la cuisinière

et de la maîtresse de maison: par A. B. de Péri-

gord. T~ édition, revue, corrigée et augmentée.

In-18 jésus, 202 p. Paris, imp. Btot; libr. Garnier

frères. (28 janvier.). [2137

PÉRtcoT (C.), Histoire du commerce français; par

__Ch. l'érigot, professeur
d'histoire et de géographie.

11~18 jésus, vin-511 p. avec 2).i cartes. Château-~

roux, imp. Majesté; Paris, librairie Weill et Mau-
f91~S

rice ~~o

PERRARD. Le Petit séminaire de Nozeroy, discours

prononcé
à la distribution des prix, le 8 août 1883

par M. Perrard, supérieur du grand séminaire.

In-8", 20 pages. Lons-le-Saunier, irriprim. Mayet

et C~ ~139

Petit dictionnaire des assurance? modernes. 2~ 3e et

4e ~o~. In-18, ~2 p. Paris, irnprim. Dubuisson

et Go; 3, rue Hérold. 50 centimes. (28 jan-

vier.). L2140

Publication du journal l'Assurance moderne.

Peuple, au vert! Jn-8", 14 p. Paris, imp. Wattier et

Ce. (lerfévrier.).
[2141

PEZET (A.). Etude sur la vigne et le phylloxéra;

par M. A. Pezet, ancien élève des écoles d'agricul-

ture du Montat et de Montpellier. In-8~ 47 pages.

Cahors, imp. Delpérier. [2142

PE7FT (A.). La Culture du griottier
dans le Lot;

par M. A. Pezet, de la Société des études du Lot.

in-8o, 12 p. Cahors, imp. Delpérier. [2143

PtCARD (A.). Notice historique sur l'administration

des travaux publics par M. Alfred Picard, conseil-

ler d'Etat, hi-8", 25 pages. Paris, impr. nationale.

(lorf~rier.).
L2l4~

Ministère des travaux publics.

PiERFiTTE (C.).
Notice sur l'abbé Thévenot, vicaire

à Darney et curé à Hadol; par M. l'abbé Ch. Pier-

ntte In-S" 15 pages. Saint-Dié, imprimerie Hum-

bert' ~~S

p~ Rapport général sur les épidémies qui ont

régné dans le département du Nord pendant
l'année

1882- par M. le docteur Pilat, médecin des épidé-



2160–2171LIVRES.2146–2'59

!22

mies de l'arrondissement de Lille. In-8°, 47 p. avec

tableaux. Lille, imp. Danel. [2146

PINSOLO (J. B. C.). Léon Gambetta; Lettre d'un

Corse habitant Lyon à un Corse habitant Ajaccio;

par J. B. C. Pinsolo. In-8~ 214 p. Lyon, imprim.

Plan. [2147

PiTRAT
(J.

C.).– Conversion d'un pape, chanson en

trente-huit couplets; par Jean-C. Pitrat, de Bône.

In-8o, ISp. Bône (Algérie), imp. Carle. [2148

PLANTÉ (A.).MgC–Lamazau~ éveque de Limoges;

par Adrien Planté, maire d'Orthez, ancien député
des Basses-Pyrénées. Jn-8~ 20 p. Pau, imprimerie

Lalheugue. [2149

PLANTiER
(Mgr).

OEuvres complètes de Mgr Plan-

tier, évèque de Nîmes. T. 9/10, 11 et 12. 4 vol.

In-8°. T. 9 (Mandements et lettres pastorales;

Question romaine, 1), 506 p.; t. 10 (Question ro-

maine, 11), 517 p.; t. 11 (Controverses théologi-

ques Protestantisme), 414 p.: t. 12 (Controverses

tbéologiques; l'Arianisme moderne), 530 p. Nimes,

imp. Lafare frères; lib. Gervais-Bedot; Paris, libr.

Oudin frères. [2150

L'édition formera 16 volumes.

PLAZOLLES DE PONTENAY. Conférence sur la cécité

et sur les revendications des aveugles par Plazolles

de Pontenay, conférencier et compositeur aveugle.

In-8", 31 p. Rouen, imp.Brière. [2151 4

Cette conférence a été faite pour la première fois à

Roueu, le 15 février 1883, et au Ilavre le 2o avril

suivant.

Poignée de monologues comiques. Les Imprécations
d'nn locataire; Calino domestique; les Tant-pis et

les Tant-mieux; les Prétentions de Lise; la Dé-

couverte. In-8~ 8 p. Paris, impr. Capiomont; libr.

–MeuTiut~25 cent. (29 janvier.). [2152-

PomË (P.). Premières notions sur l'industrie; par
Paul Poiré~ professeur. 3~ ~'<!0/ï. In-18, 215 p.
avec 71 fig. Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette

et Ce. 80 cent. (26 janvier,). ~2153

Po~TicH (H. de). –Administration de la ville de

Paris et du département de la Seine. Ouvrage pu-
blié sous la direction de M Maurice Blocl~ de

l'Institut, par M. Henri de Pontich, sous-chef de

bureau à la préfecture de la Seine. In-8°, xxxit-

1032 p. Paris, imp. Davy; lib. Guillaumin et Co.

15 fr. (2 février.). f2i54

PounRET (L.). Formulaire mathématique, ou He-

cueil de formules donnant la solution de toutes les

questions usuelles sur les nombres, les surfaces et

les volumes, avec deux appendices et 284 exerci-

ces, etc.; par L. Pourret. ln-8"~ Viu-112 p. Paris~

imprimerie Blot; librairie Fouraut et fils. (28 jan-

vier.) i 2i55

PRADEL (G.). La Faute de Mme Bucières; par

Georges Pradel. In-18 Jésus, 304 p. Lagny, impr.

Aureau; Paris,lib. Oilendorif. 3 fr. 50. [215G

QuiN (C.). Origine des populations normandes,
étude ethnologiqiie du nord-ouest de la France;

par M. Charles Quin, de la Société havraise d'é-

Tudcs diverses. !n-8°, 12 p. Le Havre, imprim. du

journal le Havre. [2157

ItADtRUET (M.). Pages de la vie d'enfance. L'Ecole

de M. Toupinci; par Max Hadignet. Nouvelle
édition. In-18 jésus, 26S pages. Brest, imprimerie

Halégouet. [2158

Rapport général sur les conférences ecclésiastiques de

1882. In-80, 66 p. Chaions-sur-Marne~ imprimerie
Martin frères. [2159

REDiER (J.). De la chute
physiologique

des dents

de lait; par le docteur J. Redier, professeur de pa-

thologie externe. in-8", 6 pages. Lille, imprimerie

Danel. [2160

Extrait du Journal des sciences médicales de Lille,

n" du 20 avril 1883.

Réflexions (les) d'un abonné au Crédit lillois, chanson

lilloise; par J. G. In-8o, 4 p. Lille, imprimerie

Vitez-Gérard. [2161

RÉGJMBEAU (P.). Syllabaire Régimbeau., à l'usage

des écoles, nouvelle méthode simplifiant l'enseigne-

ment de la lecture par la décomposition du langage

en sons purs et en sons acjticulés; par P. Régim-

beau, ancien instituteur primaire. NûMue~e édition.

Gr. in-16, 96 p. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette

et Ce. 60 cent. (29 janvier.). [2162

Règlement sur le service des bouches à feu de petits

calibres montées sur affût de siège de place (addi-

tion au titre HI du règlement du 17avril 1869 sur

le service des bouches à feu). In-32, 95 p. Paris-,

imp. nationale. (28 jauvier.). [2163

Ministère de la guerre.

Reliques (les) insignes de saint Benoît vénérées en

France et a l'étranger. In-8°, 16 p. Orléans, impr.

Colas. [2164 .}

RENDU (A.).
Récits moraux et instructifs, livre de

lecture à l'usage des écoles primaires; par Am-

broise Rendu fils. Nouvelle édition, revue et corri-

gée. ln-12, 335 p. avec vign. Paris, impr. Plot;

lib. Fouraut et fils. (28 janvier.). [2165

REKOUARD (A.). L'Ahaca, l'Agave et le Phormium;

par M. Alfred Renouard fils, ingénieur civil, fila-

teur et fabricant de toiles à Lille. in-8°, 24 pages.

-Lille, imp. Danel. [2166

Publication de la Société industrielle du nord de la

France.

RENOUARD (A.). Note sur les crins végétaux; par

M. Alfred Uenouard fils. In-8°, 12 p. Lille, impr.

Danel. [2161

Publication de la Société industrielle du nord de la

France.

Reproches deJ~sus-Christ aux ministres catholiques

et au pape; par J. B. Urbain A* ex-retigieux-

missionnaire. In-12, 16 p. Toulouse, imp. Fournier.

50 cent. [2168

REURE. Charlemagne, sa cour, l'académie et l'é-

cole du palais, discours prononcé à la distribution

des prix de l'école Saint-Maurice, le 4 août 1883,

par M. l'abbé Reure, directeur de l'école. In-8<~
16 p. Vienne, imp. et lib. Savigné. [2169

REyMOND (J.). La Lyre à la Madrague, poème ly-

rique par Jules Reymond. NoM~c//e d~!OM.

In-8°, 16 p. Marseille, imprim. Blanc et Bernard.

30 cent. [2170

Rims (A.). La Musique rendue facile, seule mé-

thode qui permette à tout instituteur ne connais-

sant pas même la musique de donner cet enseigne-
ment avec fruit; Enseignement élémentaire de la

musique; par M. A. Ribis. La Méthode comprend

cinq cahiers, chaque cahier se divise en huit le-

çons. (1er et 2~ cahiers.) 2 cahiers in-8", 32 pages.

Saint-CIoud, imprim. Ve Belin et fils; Paris, libr.

V" Belin et fil~ [2171

RtCHAUD. Discours sur le Traité des études de

Rollin, prononcé le mardi 7 août 1883 à la distri-

bution des prix du petit séminaire de Plombicrcs-
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lès-Dijon; par M. l'abbé Richard. In-8~ 29 p. Dijon,

imp. Mersch et C°. [2172

Titre rouge et noir. Papier vélin teinté. Encadrements
en couleur.

RicuEn (T. L.). De l'oblitération congénitale du

canal de Warthon; Grenouillette congénitale: par
T. L. Richer, docteur en médecine, ln-8", 39 p.

Paris, imp. Davy. (26 janvier.). [2173

RIVES (H. de). L'Inde chrétienne, réfutation des

livres de M. Jacolliot la Bible dans l'Inde, et

les Fils de Dieu; par Mgr Pinto de Campos et le

R. P. Pedro Gual. 2e édition. Résumé analytique,

par H. de Rives. Jn-8~ 47 pages. Poitiers, impr.

Tolmer et C~; Paris, même maison. [2174

RojAS (de). El general Miranda: por el marqués

deRojas. In-8°, Lvi-774p. Paris, imp. P. Dupont;
lib. Garnier frères. (ler février.). [2175

RoNDELET (A.). Philosophie et sciences sociales:

par Antonin Rondelet. Jn-18 jésus, 328 pages.
Le Mans, imprimerie Monnoyer; Paris, librairie

Palmé. [2176

RoussEL. Notes sur la transfusion directe du sang

vivant et sur le Manuel opératoire; par Roussel

(de Genève), docteur en médecine. In-8", 40 pages
avec 6 ng. Paris, impr. Davy; libr. Asselin et Ce.

(29 janvier.). [2177

SAHUT (F.). Le Lac Majeur et les Iles Borromée,
leur climat caractérisé par leur végétation; par M.

Félix Sahut. In-8°, 68 p. Montpellier, imp. Hamelin

frères. [2178

SAHUT (F.). Rapport fait au nom de la première
section du jury sur l'exposition de la Société d'hor-

ticulture et d'histoire naturelle de l'Hérault qui
s'est tenue à Montpellier du 24 au 27 mai 1883;

par M. Félix Sahut. in-8°j 16 p. Montpellier, imp.
Hamelin frères. [2179

SAiNT-VicTOR (P. de). Les Deux masques, tragédie-

comédie par Paul de Saint-Victor. III. Les Mo-

dernes Shakespeare; le Théâtre français depuis ses

origines jusqu'à Beaumarchais. tn-8~ yi-655 p.

Corbeil, imprim. Crète; Paris, librairie C. Lévy.
7 fr. 50. [2180

SALLES (A.). Expériences sur l'évaporation faites a

Arles pendant les années 1876, 1877, 1878, 1879,

1880, 188d-et-1882; note, par A. Salles, ingénieur
des ponts et chaussées. In-4", 7 p. Marseille, imp.
Barlatier-Feissat père et fils. [2181 t

SANNÉ. Symptômes de la pachyméningite hémoi'-

rhagique dans l'enfance; par le docteur Sauné.

In-8~ 11 p. Paris, impr. Davy; libr. Lauwereyus.

(~février.). [2182

Extrait de la Revue mensuelle des maladies do l'enfance,
n°dedécembrel883.

SARRAZtN (J.). A l'orgue de la brasserie du Parc,

ode; par Jean Sarrazin fils. in-8", 3 p. Lvon, imp.

Demaison. [2183

SAW (E.). Applications diverses de l'électricité;

par E. Savy. In-8", 7 p. et 2 planches. Lille, impr.
Danel. (1882.). [~t84

ScHERER (~.). La Démocratie et la France, études;

par Edmond Scherer, sénateur. 2s e~i'o~. In-8",
iv-9i p. Paris, imp. Chaix; Lib. nouvelle. (31 jan-

vier.). [2185

ScnMtTT (L.). Lexique français-aHemand (décret du

19 juin 1880) a l'usage des candidats au baccalau-

réat ès lettres, par L. Schmitt, professeur de lan-

gue allemande. In-18 jésus à 2 col., vin-669 p.

Paris, imprimerie BIot; librairie Garnier frères.

(28 janvier.). [2186

SÉGUR (de). Vie de l'abbé Bernard, vicaire général

de Cambrai; par le marquis de Ségur. In-18 jésus,
xi-435 p. Abbeville, imprim. Retaux; Paris, libr.

Bray et Retaux. [2187

SÉJOURNÉ (E.). M. l'abbé Beauventre, curé de

Fleury-aux-Choux, sous-doyen d'Ingré, par Edmond

Sejourné. In-8", 11 p. Orléans, impr. Colas; libr.

Séjourné. [21S8

Sept (les) dernières paroles de Notre-Seigneur en

croix, parodie du discours prononcé par M. l'abbé

Hautin, curé de Marhoué, le vendredi saint de l'an-

née 1883. In 80, 30 pages. Chateaudun, imprimerie

Pronnier. [2189

SEURERT (M.). –Pétition des concierges au préfet do

la Seine; par Martial Serbert. In-plano à 2 col.,

avec vign. Paris, imp. Cusset; lib. Perrin. (30 jan-
vier.). [2190

SERNHA.C (J.). Le Crédit gaulojs, histoire d'une

femme nue; par Jocelyn Sernhac. In-~8 jésus,
352 p. Paris, impr. Unsinger; Librairie populaire.
3 fr. 50. (28 janvier.). [2191

SHAKESPEARE. Othello; par Shakespeare. Texte

anglais, publié avec une introduction, un argument

analytique et des notes, par L. More), professeur

agrégé. In-16, XL-280 p. Paris, imprim. Motteroz

lib. Hachette et Ce. 1 fr. 80. (26 janvier.). {2192

Classiques anglais.

SiMARD. Etude clinique sur une forme de contrac-

ture infantile intéressant particulièrement les mus-

cles adducteurs; par Simard, docteur en médecine.

In-8°, 45 p. et planche. Paris, imprimerie Davy.

(26 janvier.). [2193

Simplicité (la) dans l'oraison; par l'auteur des Petites

fleurs. In-32, 104 p. Paris, imprimerie Mersch;

librairie Vie; 68, rue Denfert-Rochereau. (30 jan-
vier.). [2194

SOMMER (E.). Voir Virgile. 2217.

SonoKiNE (N.).– Aperçu systématique des chytridia-

cées récoltées en Russie et dans l'Asie centrale; par

N. Sorokine, professeur de botanique à l'université

de Kazan. in-8<\44 p. et figures. Lille, imprimerie

Danet. [2195

Extrait des Archives botaniques du nord de la France,

SouMssE (P.). Martha, poème: par Paul Soulisse.

Avec une préface par M. Alfred Des Essarts. In-16,

15 p. Poitiers, imp. Oudin. [2196

Titre rouge et noir. Papier de Chine.

STENGER (G.). La Petite Beaujard, roman contem-

porain par Gilbert Stenger. Jn-18 jésus, 345 p.

Cbateauroux, imprimerie Majesté; Paris, librairie

C.Lévy. [2197

STORACE (F.). France et Italie; par Frédéric Sto-

race. In-16, 24 pages. Nice, imprimerie Viterbo et

Andreis. [2198

Succès-parodies (les), recueil inédit des romances en

vogue; par Pierre Ch. In-foa 4 col., 4 p. Lyon,

imp. Perrellon. [2199

TABARAUD (C.). Voir Heine (H.). 2057.

ÏAMiXEY DE LARROQUE (P.). Les Correspondants de

Peiresc. VII. Gabriel del'Aubespine, évêque d'Or-

léans, lettres inédites de Marseille et de Paris à

Peiresc (1627), publiées et annotées par Philippe

Tamizey. dcLarroque, correspondant de l'Institut.

In-8", 29 p. Orléans, imprim. Jacob; librairie Her-

luisoa. [2200

Extrait des Mémoires de la Société historique et archéo-

logique de l'Orléanais. Tiré à 100 exemplaires.
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TAMtZEY DE LjumoouE (P.). Une demi-douzaine

de lettres inédites adressées par des hommes célè-

bres au maréchal de Gramont, publiées par Phi-

lippe Tamizey de Larrôque. In-8°, 18 pages. Auch,

imp. Foix. ;220!1

Extrait de la Revue la Gascogne. Tiré à part à
100 exemplaires.

TËDENAT (E.) et E. PECH. Calcula dans la vessie~

observations; par le docteur E. Tédenat, professeur

agrégé à la faculté de médecine de Montpellier, et

E. Pech, aide de médecine opératoire à la faculté de

Montpellier. In-8~ 32 p. Montpellier, imp. et lib.

Boehm et (ils. [22C2

Extrait du Montpellier médical, 1883.

TEHOUEM (A.). Description du nouveau cathéto-
mètre de M. Dumoulin-Froment; par M. A. Ter-

quem. In-8", Il p. Lille, imp. et planche. Danel
Jib. Quarré. [2203

Extrait des Mémoires de la Société des sciences, de l'a-

griculture et des arts de Lille, 188: t. 14.

TERRIS (P. de). Panégyrique de saint Agricol,
prononcé le 2 septembre 1883 par Paul de Terris,
vicaire général de Fréjus. In-8°, 24 p. Avignon,
imp. Aubanel frères. [2204 li

THEURtET (A.). Nos enfants Mme Ileurtelotip (la
Bête noire); par André Theuriet. 5e mille. ln-l8

Jésus, 324 p. Paris, imp. Ve Larousse et C~; libr.

Charpentier et C°. 3 fr. 50. (31 janvier.).. [22t)j

Bibliothèque Charpentier.

ThËVENOT (F.). Géographie historique de la com-
mune de Doue; par M. F. Thévenot, instituteur.
Petit in-8", 16 pages. Coulommiers, imp. Foe!lmé.
50 cent. [2206

Triple almanach de Liège pour l'année bissextile 1.884.

ln-32, 160 p. Lille, imprim. et libr. Lefort; Paris,
même

maison. [2207

TKUCHOT (C.).– Hevue clinique de gynécologie (hô-
pital de la Charité de Lyon, service de M. La-

royenne);par le docteur Charles Truchot. In-8°
~5 p. avec ng. Paris, imp. Davy; lib.

Lauwereyn~
(2 février.). j 2~Q8

Extrait des Annales de
gynécologie, octobre et décem-

bre 1883.

Us et coutumes de la ville d'Amiens d'après des docu-
ments conservés aux archives. Jn-8o, 61 p. Amiens,
imp. et lib. Rousseau-Leroy. j 2209

VAN HEURCK (H.). La Lumière
électrique appH.

quée aux recherches de la
micrographie par le

docteur Henri Van Heurclc, professeur de botanique
et directeur du jardin botanique d'Anvers. 2s ~2-
~b~. In-8< d7 p. avec figures. Lilie, imprimerie
Danel. [2210

Extrait du Journal de micrographie, mai 1883.

VAUcuAN (E.). Voir Heine (H.). 2057.

VAYsoN
(J.). Enquête dans les départements sur

1 enseignement technique a ses divers degrés et
création de musées commerciaux; parM.J. Vayson,
président de la chambre de commerce d'Abbeville.
(20 septembre 1883.) tn-8", 13 p. Abbeville, impr.
PatIIart. )2211

VERNE (J.). Descubrimiento de América. Cristobal
Colon

(1436-1506) por Julio Verne. Grand iu-16,
127 p. avecvign. Paris, impr. P. Dupont; librairie
Bouret. (30 janvier.). [2212

Vico (E. de). Notice nécrologique sur M. Blondin

de Brutelette: par Eloy de Vicq. !n-8o, 8 p. Abbe~

vitle.imp.PaiUart. [2213

Extrait des Mèmo'fes de la Société d'emulaUon d'Abbe-

vilic.

Vie de Mgr Dupanloup~ évèque d'Orléans, par
M. l'abbé Daufresne (2 vol. in-8o, Paris, Poussiel-

gue frères). In-12, 22 p. Chambéry, imprimerie

Châtelain. [2214

ViGNERA.L (de). Note sur l'ensilage des fourrages

verts: par le comte de Vigneral, président du co-

mice de Putanges. ln-t2, 16 p. Argentan, imp. du

Journal do l'Orne. [2215

ViNCEKT (P.) et F. BouFF.\NDE.\u. Leçons d'histoire

littéraire à l'usage des écoles normales primai-

res, etc. (programme du 3 août 1881); par P.

Vincent, inspecteur primaire de la Seine, et F.
Bouffandcau, ancien professeur d'école normale pri-
maire. In-18 Jésus, vm-622 p. Paris, impr. Gapip-
mont et Renault; libr. Fauve et Nathan. 3 fr. 50.

(29 janvier.). [2216

VmctLE. Le Deuxième livre de l'Enéide, par Vir-

giie. Expliqué littéralement par R. Sommer. Tra-

duit en français et annoté
par A. Desportes. In-12,

104 p. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette et C<\

Ifr. 50. (30 janvier.). [2217

Les auteurs latins expliqués d'après une méthode nou-

velle par deux traductions françaises.

VïVAKEX (H.). Des fils de cuivre et de bronze sili-

cieux dans -les transmissions électriques, communi-

cation faite à la Société de physique dans sa séance

du H.janvier 188~ par M. Henry Vivarez, ingé-

nieur civil des mines, in-8", 30 p. Paris, imp. Chaix.

(2février.). [2218

l'eau de vélin.

WAtLLE (V.). Machiavel ~n France: par Victor

Waille, professeur à l'école supérieure des lettres

d'Alger. in-ISjésus, 268 p. Atger~impr.Fontana
et C~ Paris, lib. Ghio. 3 fr. 50. [~19

WATHELOT (D.).– Le Souvenir éphémère (chanson),

paroles dé M. Désiré Watrelot. In-o~ 1 page. Lilh~

imp. Cuillot-Lemayeur. [2~20

WiTT (M'"c de). Les Chroniqueurs de l'histoire de

–France depuis les origines jusqu'au xvie siècle, texte

abrégé, coordonné et traduit par M~c de Witt~ née

Guizot. 2e série. Les Chroniqueurs, de Suber à

Froissart. !n-4~ 769 p. avec 9 planches en chromo-

lithographie, 4H grandes compositions tirées en noir

et 30~ gravures d'après les monuments <et les ma-

nuscrits de l'époque. Paris, impr. Hourloton~ libr.

Hachette et Ce. 32 fr.(l~ février.). [2221

Titrerougcetnoir.

WoLF (C.). Conférence sur les comètes; par M. C~

\Volf, astronome de l'observatoire de Paris. (21 jan-
vier 1883.) In-8o, 23 pages. Lille, imprimerie

Danel. {2222

Publication de la Société industriellG du nord de la
France.

Yvo?t (P.). Sur les poudres de viande: par P.

Yvon, de la Société de thérapeutique. )n-8°, 24 p.
Paris, imprimerie Hcnnuyer; librairie Doin. (31 jan-
vier.). ~223 3

Extrait du Bulletin général de thérapeutique, n" du

i5janvicrl88-i.

Xo!~ (E.). 1~ Micoulin, Nantas; la Mort d'Oli-
vier BéeaiUe: Madame Neigeon; les Coquillages de

M. Chabro; Jacques Damour; par Emile Xo)a.
Jn-i8 Jésus, 38~ p. Corhei!, imp. Crété; Paris, lib.

Charpentier et C' 3 fr. 50. [2224

bibliothèque Charpentier.
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LA BARBEHA (V.). Les Salons de Paris, valse pour
orchestre. Paris~J.Mûllor. [-701

LEcocQ (C.). Deux morceaux religieux pour violon
et orchestre I\o 1, Offertoire; n° 2, Andante

nuptial. Chaque morceau, net, 10 fr. Paris, Chou-
dens père et ti!s. ,702

LozEs(L.). Les Deux amis, polka pour musique
militaire. Paris, E. Collet. [103

SdEns (D.). La Source des roses, mazurka pour r

orchestre. Paris, 1). Sciers. t704

SciERs (D.). Le Gerbier d'or, quadrille pour or-
chestre. Pari~ D. Sciers. [705

SELLENicK(A.). La Morengotte, polka pour or-
chestre. Paris, E. C'illet. [706

StNSoiLUEz (A.). Roubaix, quadrille pour orches-
tre. Paris, Souchet. {707

WiTTMANN fils. Airs nationaux (Portugal), arrangés

pour orchestre. Paris, E. Collet. ~08

MUS:OUE tKSTRLMENTALB.

BomLLON (P.). Vénus~ ouverture pour orchestre.

Paris, J.Mù)Ier. [685

DELAFOSSE (.L). Bertolinette, polka-mazurka pour
orchestre. Paris, L. Bathlot. [686

DELAHAYE (L. L.). Gavotte sentimentale pour or-

chestre. (Partition parties séparées.) Paris, H.

Heugel. [687

DfAS (J. B.). Filoche, quadrille pour orchestre.

Paris~ Souchet. [688

FAissoL aine (J.). Coquette aux yeux bleus, polka-
mazurka pour orchestre. Paris, J. Muller. [689

jAcoc (J.). Le Coq du village, quadrille dansant
de

Bohlman-Sauzeau, arrangé pour cornet à pistons
seul. (Collier de perIes.)Net, 20 cent. Paris, L.

Eveillard. [690

JACOB (J.). Le Coq du village, quadrille. dansant
de

Bohlman-Sauzeau arrangé pour flûte seule.

(Collier de perles.) Net, 20 cent. Paris, L. Eveil

lard. ~91

jAcoc (J.). Le Refrain des montagnes, quadrille
tyrolien de H.

Bohlman-Sauzeau, arrangé pour cor-
net à pistons seul. (Collier de

perles.) Net, 20 c.

Paris, L. EveillarJ. [692

JACOB (J.). Le Refrain des
montagnes, quadrille

tyrolien de H. Bohlman-Sauzeau arrangé pour
violon seul. (Collier de perles.) Net, 20 cent/Paris,
L. Eveillard. ~693

JACOB (J.). Les Contes de la grahd'mère, quadrille
dansant par Bohtman-Sauzeau, arrangé pour cornet

à pistons seul. (Collier de perles.) Net, 20 cent.

Pari.s~ L. Eveillard. ~694

JACOB (J.). Les Contes de la
grand'mère, quadrille

dansant de
BohIman-Sauzeau, arrangé pour flûte

seule. (Collier de perles.) Net, 20 cent. Paris, L.

Eveiliard. n~~

JACOB (J.). Les Contes de la grand'mere, quadrille
dansant de Dohiman-Sauzeau, arrangé pour violon
seul. (Collier de perles.) Net, 20 cent. Paris, L.

Eveillard.G96

JACOB (J.). Thérèse la blonde, quadrille par

BohIman-Sauzeau, arrangé pour cornet à pistons
seul. (Collier de

perles.) Net, 20 cent. Paris, L.

Eveillard. -g~

JACOB (J.). Thérèse la blonde, quadrille par
Bohlman-Sauzeau, arrangé pour flùte seule. (Col-
lier de perles.) Net, 20 centimes. Paris, L. Kveil-

lard. ~98

JACOB (J.). Thérèse la blonde, quadrille par
BohIman-Sauzeau, arrangé pour violon seul. (Col-
lier de perles.) Net, 20 cent.

Paris, L. Eveil-

lard [G99

JACQUIER (E.). Les Soupirs, mazurka pour orches-

tre. Paris, Souchet. < f'700

MUStQUEPOLRPtANO.

BouLEAU-NELDY (A.). Récréations, six petits duos

très faciles, concertants et progressifs pour piano à

quatre mains. 12 fr. Paris, 0. Legouix. ~709

BULL (G.). Les Succès lyriques, collection de fan-

taisies-transcriptions faciles pour piano: N~39.

Fanfreluche, opéra-comique de G. Serpette. 5 fr.

Paris, Choudens père et tils. [7i0

CnoisEZ (A.). Le Voyage d'une hirondelle, galop

pour piano à quatre mains. 50e édition. 7 f:. 50.

Paris, L.Lang-tois. [711

DELACE (M~c F.). Sans patrie et sans nom, valse
de salon pour piano. 6 fr. Paris, E. Chatot. 1712

DELïoux (C.). Lameato pour piano. 5 fr. Paris,
H. Heugel. ~1:{

DE&SAOx (L.). Fra Diavolo, quadrille facile pour

piano sur l'opéra-comique d'Auber. 5 fr. Paris,

Brandus et Ce. t?14

D~ssAUx (L.). Les Dragons de Villars, quadrille
facile pour piano sur l'opéra-comique d'A. MaiHart.

5 fr. Paris, Brandus et Co. ~15

GA)t?)AULT (A.). Gavotte pour piano. 5 fr. Paris, L.

et Th. Jouve. ~16

GENtssoN (K.). La Grang-e des Dimes, varsoviana

pour piano. 5 fr. Provins, E. Haye. j/m

GËNissoN (E.). La Rue 'de Troyes, quadrille pour

piano. 5 fr. Provins, E. Haye. ~718

GËNissoN (E.). Lu. Villa des Courtils, quadrille

pour piano. 5 fr. Provins, E. Haye. ~719

GËNtssoN (E.). La Ville de Luxeuil, quadrille pour

piano. 5 fr. Provins, E. Haye. [720

GÉ~isso~ (E.). Le Château des Grenouilles, po)ka.

pour piano. 2 fr. Provins, E. Haye. 1721
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GÉNissoN (E.).
Le Myosotis, quadrille pour piano_

5 fr. Provins, E.Haye.
1~

GÈNissoN (E.).
Les Champs-Elysées, quadrille pour

piano. 5
fr. Provins, E. Haye. · U~

GÉNissoN (E.).
Les Kauxde Provins, polka pour

piano.
2 fr. Provins, E.Haye. U~ 1

GÉNissoN (E.). Le Théâtre Garnier, quadrille pour

piano. 5 fr. Provins, E.Haye. t~

GÉNissoN (E.).
L'Hôtel de Vauluisant, mazurka

pour piano.
2 fr. Provins, E. Haye. L7~

GiLBEM DE ROCHES. Sourire, valse pour piano.

7 fr. 50. Paris, V E. Girod. U~

GM8MEZ (G. du). Gérés, valse pour piano.
5 fr.

Paris, E. Collet. L~

HEURTENT (G.).
Hum! hum! schottisch pour

piano.
5 fr. Paris, sans nom d'edit. · U~

HOLMES (M~o A.).
Sérénade d'automne, pour

piano.
4 fr. Paris, Brandus et Ce. U~

JOLEAUD (M~ M.). Lés Joies de la vie, valse pour

piano
à quatre

mains. Paris, sans nom d édit. ~31

KLOSÉ Célèbre marche indienne d'Ad. Sellenick,

transcrite pour piano
et clarinette. 6 ir. Paris, A.

Leduc. [732

LAMOTHE (G.). Vivette,polka-mazurka pour piano,

sur les motifs du ballet «la Farandole » dcTh_

Dubois. 5 fr. Paris, H. Heugel. [733

LEFORT (E.). Miriam, polka-mazurka pour piano.

3 fr. 15. Paris, V~ Gohin. L~4

LESCAZES (R. de).
En gondole, nocturne pour

piano. 5 fr. Pans, L. et Th. Jouve. U~

MARTIN (J.). Danse corybantique pour piano: 7
fr.

50 cent. Paris,
J.Mùller. U~

M!LTON (C.l.
Perles enfantines, nouvelles récréa-

tions pour
le piano,

très faciles, sur les. opéras
ca-

bres ? 30. Fanfreluche, opéra-comique
de G.

Serpette.
4 fr. Paris, Choudens père

ethis. L~T

MILTON (C.).
-.Récréations mélodiques,

collection de

mosaïques pour piano
N" 19. Rip-Rip, opéra-co-

mique de R. P~nquette.-N-' 20, Fantr~ucbe,

op~comique
de G. Serpette. 7 fr. 50 chaque.

Paris, Choudens père
et his. ~o

NAQUET (G.).
Fleurs d'aubépine, valse pour piano.

6 fr. Paris, L. et Th. Jouve. · U~

OTTER (C.). Danse nègre, pour piano. 4 fr. Pans

Ch. Egrot.

PEREX (F.).
La Portenita, mazurka pour piano.

5 fr. Paris, L. et Th. Jouve. L~

PETiTON fV.). Quatrième sonate
pour ilùte,

avec

accompagnement
de piano. 15 fr. Paris, E.

Cba~
tot

l7 4

PnAVET (E.).
Calinerie, polka-mazurka pour piano.

5 fr. Paris, Henry.
L~

Ht-iKER (V.).
Polka des Marteaux d'E. Fiscber,

~ran~ pour piano
et violon. 6 fr. Paris, A. Le-

duc.

SAL.BEHT(W.).- Naninha, polka
brésilienne pour

piano.
6 tr. Paris, Mihereau.

· L

SALLET (Mule A.). Roses effeuillées, valse pour

~J"S.

· l746

SOEHNLIN (J.).
Ballade, souvenir du Prince Noir,

-r~-h-

d'édit. 'LI Ik 7

STRAUSS (H.). L'Automne, gavotte. pour
le piano.

5 fr. Paris, Ve E. Girod L?48

TAVAN fE.). Mosaïque
facile pour piano

sur Fran-

çois les Bas Bleus, opéra-comique do F. Bernicat

et A. Messager. 6 fr. Paris, Enoch frères et Costal-

lat.

THAMYRis (&.).
Romance indienne pour piano et

'violon. 9 fr. Paris, A. Leduc. L~"

WACHS (P.). Criquette, caprice-valse pour piano.

6 fr. Paris, H. Heugel.

XACONt nl~ (H.). Souvenir du frais vallon, mazurka

de salon pour piano. 6 fr. Alger, l'auteur. ~52

MUSIQUE VOCALE.

ALWENS (C.). Appel
à la charité, paroles de Dela-

croix. Avec accompagnement
de piano. 5 ir. Paris,

L. et Th. Jouve. · t.T~

BATTMANN (J. L.). Deux voyageurs impossibles,

duo comique avec parlé, paroles de H. Gaboriau.

5 fr. Paris, Cartereau. U~

DELLO (E.). Passez votre chemin! paroles et mu-

sique. Sans accompagnement. Paris, l'auteur. [T55

BOUILLON (E.).
Le Mystère de l'incarnation, chan-

son anticléricale, paroles
de Th. t. Duvernet. Avec

accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, la Librairie

populaire
L'

BOUILLON (E.). Si le Messie eût été femme!

chanson anticléricale, paroles de L. Taxil. Avec

accompagnement
de piano.

3 fr. Paris, la Librairie

populaire.
[757

CHAiLMER (G.).
Vous d'vriez bien m'indiquer ça,

chansonnette comique, paroles
de Delormei et La-

I

roche. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris,

Société anonyme du nouveau répertoire des concerts

deParis. !-75S

DAVID fS.). Cantique pour solo et chœur mixte à

quatre voix, texte imité d'une poésie de L. Wogue.

Avec accompagnement
de piano. Paris, le Réper-

toire musical du temple de la rue de la Victoire.

(Paris, 18T?.).
~59

DELAHAYE (L.). Bonjour, Suzon! chanson, paroles
8

d'A. de Musset. Avec accompagnement de piano.

No i, pour mezzo-soprano ou baryton. No 2, pour

ténor ou soprano. Chaque no, 5 fr. Paris, H. H u-

gel.
~60

DELAHAYE (L.). Ce que tu dis, ce que je rêvé, pa-

rôles d'E. B'au. Avec accompagnement de piano.

No i, pour mezzo-soprano
ou baryton. No 2, pour

soprano ou ténor. Chaque no, 5 fr. Paris, H. Heu-

geÏ. L'761i

DELAilAYE (L.). Mignonne, paroles de Ronsard.

Avec accompagnement de piano.
6 fr. Paris, H.

Heugel. L'762

DELALAYE (L.). N'en parlez à ma mère, villanelle,

paroles de G. Boyer. Avec accompagnement
de

piano. 4 fr. Paris, H. Heugel. ~63

DuLAUAYE (L.). Prends cette rosé, sonnet de Ron-

sard. Avec accompagnement
de piano.

5 fr. Paris,

H.Heugel.
[764

DELinES (L.). Lakmé, opéra en trois actes. Texte

allemand de F. Gumbert. N"10. Légende pour

[

soprano, avec accompagnement
de piano, arrange

par A. Bazille. 7 fr. 50. Paris, H. Heugel.. L?65
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DERANSART (E.). Balandin et Balandard, duetto,

paroles de Blondelet et Marchai. Avec accompagne-

ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Ph.

Feuchot. L'766

DERANSART (E.). Prenez garde, là-haut! cri du

coeur, paroles de L. Le Breton. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [767

DERANSART (E.). Qui qu'a fait ça? chansonnette,

paroles de C. Blondelet et C. Saclé. Avec accom-

pagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, Ph. Feuchot. f768

DuRO!S (C. F.). La Petite Rosé, paroles de D.

Leyhe. Avec accompagnement de piano, 1 h' et

petit format, sans accompagnement, 35 cent. Paris,

E. Collet. [769

DuBOis (C. F.). Le Doux baiser, mélodie, paroles

de D. Leybe. Avec accompagnementde piano, 1 fr.,

et petit iormat, sans accompagnement, 35 c. Paris,

E. Collet. L7700

DuHEM (E.). J' suis paysanne, chansonnette, pa-

roles d'E. Dax. Avec accompagnement de piano.

Paris, Bassereau. [771

DuliEM (E.). L'amour? connais pas naïveté,

paroles d'E. Dax. Avec accompagnement de piano.

Paris, Bassereau. [772

DuHEM (E.). Le Plumet tricolore, chansonnette,

paroles de L. Cabillaud/Avec accompagnement de

piano, 3 fr. Paris, A. Hélaine. t773

DuHEM (E.). Ous qu'est Bobéchon? chansonnette,

paroles de L. Gabiliaud. Avec accompagnement de

piano. Paris, Bassereau. i 774

DUPONT (A.). La Goutte d'eau, chœur à trois voix

égales, paroles de M. Thëzeloup. Sans accompa-

gnement. Net, 50 cent. Paris, V. Lory. [775

Entre deux futures, couplet; Un neveu enragé, cou-

plet. Avec accompagnement de piano. Paris, A.

Valade. [77 6

FAUCHEY D'OnviCT. Le Chêne gaulois, paroles d'O.

Pradels. Avec' accompagnement de piano. 4 ir.

Paris, Ch. Egrot. [777 î

GANGLOFF (L.). Le Portrait d'Aglaé, romance

bouffe, paroles de M. Guy et G. Lemaître. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, E. Meu-

riot. [778

GouNiN-GmDONE. Un bon placement'chansonnette,

paroles et musique. Avec accompagnement
de i'md.

3 fr. Paris, L. Bathlot. [779

GRISART (C.). ,Orphelin, paroles de P. !"oliin.

Avec accompagnement de piano..5 fr. Pa~ H.

Heugel. L780

HENRtON (P.). Le Grenadier d'Aréole, se!' .~c dra-

matique, paroles d't'd. Bourgeois et AI. G~y. Avec

accompagnement de piano. 3 francs. Paris, A. ilë-

laine. [781

IlENRioN (P.). L'Hirondelle d'amour, méiose, pa-

roles d'Ed. Bourgeois et V. Courtes. Avec ~om-

pagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, Bassereau. !~2

HoLTZEM (L. A.). Sub tuum, motet à la sa Le

Vierge. Avec accompagnement d'orgue. Paris, !'u-

rand, Scbœnewerk et C°. [733

KïRN (L.). Le Renouveau, paroles dû Charles, duc

d'Orléans (1391-1465). Avec accompagnement de

piano. Paris, V. Durdilly et C°. i.784

LAMY (A.). La Question des boites à ordures mé-

nagères et autres, actualité parisienne, paroles et

musique. Sans accompagnement. Paris, Lamy. [785

LEGAY (M.). Le Chant du pàtre, idylle rustique,

paroles de L. Capet. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Basse-

reau. [786

LEGAY (M.). L'Eté de la Saint-Martin, paroles de

H. Pascal. Avec accompagnement de piano, 3 fr.;

petit format, 1 fr. Paris, Bassereau. [787

LiNDUEM (A.). Sapristi! que j' suis malade! pa-

roles d'E. Baneux. Avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, Ph. Feuchot. t788

MALO (C.). L'Aurore, duo, paroles de L. Pé-

ricaud et A. de Jallais. Avec accompagnement
de

piano. 5 fr. Paris, L. Bathlot. [789

MARTINET (A.). Sonnet de Malherbe. Avec accom-

pagnement de piano. francs. Paris, V*~ E. Gi-

rod. [790

NAVfLLE (E. A.). Ave Maria. Avec accompagnement
de violoncelle et piano. 5 fr. Paris, O'Kelly. [791

NAVILLE (M. et Mme E. A.). Romance bretonne,

paroles et musique. Avec accompagnement de

violoncelle et piano. 5 fr. Paris, O'Kelly. [792

NiVERD (U.). Les Vendanges républicaines, pa-

roles de M. Poulet. Avec accompagnement de piano,
5 fr.~ sans accompagnement, 1 fr. Paris, Choudens

père et His. i.793

OuvRARD (E.). Cantinicre et Cantinier, scie mili-

taire, paroles de Joinneau et Delattre. Avec accom-

pagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, à la Chanson française. [794

QuEtLLE (A.). L'amour n'est qu'un songe, ro-

mance, paroles de C. Soubise. Avec accompagne-

ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,

Bassereau. [795

QuEiLLE (A.). Les Filles d'Avignon, chanson, pa-

roles de P. Batail. Avec accompagnement de piano,

3 fr.: petit format, 1 fr. Paris, a la Chanson fran-

çaise. [79C

QuEiLLE (A.). Mes amours de vingt ans, romance,

paroles de C. Soubise. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Basse-

reau. c. [797

Ricci (F.). Le Docteur Crispin ? 8. Couplets,

avec accompagnement de piano. (Prime musicale.)

50 cent. Paris, le journal Paris-Province. [798

SPENCER (E.). C'est ma so~ur qui m'a dit ça

chansonnette comique, paroles d'E. Duhem. Avec

accompagnement de piano, 3 fr.; petit format, i fr.

Paris, à la Chanson française. [799

SPENCER (E.). C'est une huître, chansonnette co-

mique, paroles d'A. Gramet. Avec accompagne-

ment do piano. 3 fr.-Paris, L. Bathlot. [800

SPENCER (E.). Ma première permission,
chanson-

sonnette cothique, paroles de L. Garnier. Avec

accompagnement de piano, 3 fr.; petit format,

1 fr. Paris, à la Chanson française. j 801 1

TAC-COEN. Volontaire et Vivandière, duo, paroles

d'O. Pradels. Avec accompagnement de piano.

Net, 4 fr. Paris, L. Bathlot. !.802

VAN GAEL (H.). Si les cloches vont à Rome, ro-

mance, paroles de C. Soubise. Avec accompagne-

ment de piano. Paris~ J. B. Katto. [803

WENZEL (L. de). Mène-toi du Marseillais chan-

sonnette, paroles de Villemer et Delormel. Avec

accompagnement de piano. 3 francs. Paris, Basse-

reau. [804
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CARTES ET PLANS.

Carte du ~i(?er, dressée d'après la carte de M. de

Lannoy, capitaine
~S

fournis par MM. le colonel Bor~nis-Debordes,
les

1~
ValIièl'e, et le doc-

teur' Bayol, à l'échelle de 1/500,000. 1,'euilles nos 1.,

2 et Paris, imp. 'Lemeroer et C~ L~~

Océan indien, côte est de Madagascar (dépôt
des

cartes et plans
de la marine), gravé par Geisen-

d~ Net, 50 cent. Paris, imprim.
Lemercier et

Ce.
[379

COSTUMES.

Auu Bon-Marché. Comptoir
des soieries. Figurine

par Levilly. Paris, imp.
lith. Lemercier et

C'

Goures de NohaL Pl. n- i39 et 140. Paris, impr.

lith.LemercieretCc.
· L

Figurines
no. 828 à 832 835, 837 et 839, par

Le-

villy. Paris, imp. lith. Lemercier et C~

Modes B. D. Figurine 1~ 851. Paris, imprim.
M~

LemercieretC~

Modes B. G. Figurines 846, SH, 848, 850 et

~par Levilly. Paris, impr. lithog.
Lemercier et

Ce.
l384

Modes M. B. D. Figurines
ncs 843, 844 et 845

Paris, imp. lith.
Lemercier et C' ~o~

E~ëE~IS~H'.M.

Album No 26. Janvier 1884. Plantes bul-

35.

~E~
Par li,. Godard.

Paris, imp.
lith. Lemercier et Ce. L 386

\iH~ce de la maison princière
de Troubetzkci. (Ta-

~)P.r~
;mp. hth. Lemercier et

Ce.

Bon. points. (10 sujets conques.) ~ar-~
chroma

Jehenne et Ce [388

Ecole (1-) de dessin. 2o année. Nos 25 et 26. Paris,

unp.hth.Monrocq.
[389

Houe-i~, Asmcres (2 sujets) d'âpre
Loir.

Pa~
c&omolith. Vallet, Minot et C< [390

Euièvement d'Amphitrite. Tours, photogr.
E.

Ch~~

vig
[.391

vigne.

La Sortie de l'école (2 sujet~, d'après Loir. Paris,

chromolith. Vailet, Minot et C~ ~9S

Les à peu près (6 sujets), d'après
Loir. Paris, chro-

molith. Vallet, Minot etC~ [393

Promenades à âne et en La~au (2 sujets), Câpres

Loir. Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. L394

Scène tirée de ParsifaI, de Wagner. Paris, imp.
lith.

Lemercier et C°.
·

Tètes moyen âge (2 sujets), d'après Loir. Paris, ch~

moitth. Vallet, Mmot et C" · L-

GENRE (Format album.)

Aimée au bain, d'après
A. Aublet. Paris, G. Pétit,

photog.-édit.
L~'

IMAGERIE.

Armée italienne BersagHeri, Carabiniers. Epinal,

Olivier-Pinot, imp.-édit.
L~~

Armée italienne Cavalerie, Gênes; Lanciers. Epinal,

Oli~ier-Pinot, imp.-édit. '.J~

Chalet américain dans l'Illinois. (Petites construc-

tions.) Epinal, PeMerin, imp.-6dtt. L~~

I

E~ise de Saint-Vassili au Kremlin, à Moscou. (Le

1 Petit architecte.) Epinal, Pellerin, imprim..7èdi-

teur.<

Ferme danoise. (Petites constructions.) Epiual, Pelle-

rin, imp.-edit.
~0~

Gare de marchandises. (Petites constructions.)
Epij

nal, Pellerin, imp.-édit.

REUCtOK (format carte).

Saint Joseph avec l'enfant Jésus sur le bras gauche.

(2 modèles.) Paris, photog. Falcon [404

Saint Vincent des -vignerons. Paris, photogr. Fal-

con. ~05

Vierge~ dite Owerbeck~ avec cheveux. Paris, photo~.

Faicon.

Vicrp'e, dite Owerbeck, avec voile. Paris, photogr.

Falcou. ~O?

Vierge immacutee, bras crotsés. Paris, photog.
Fal-

con [408

y Vierge immaculée, bras ouverts. Paris, photogr.
Fa~

con.

'Vierge immaculée, draperies rejetees. Paris, photog.

Faicon.

Vierge mère. Paris, photog. Falcon. o. L~~

CL~KË.
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Agenda français pour 1884. (3'' année.)' Carnet de

poche; 'par MM. avocats. Petit in-~8, 446 p.
et carte. Le Mans, imprimerie Monnoyer; Paris,
libr. Lachnitt frères; les principales librairies de

France. 0 0 '.0 0 "2225
AJAc (M. d'). Ma tante Laure; par Marie d'Ajac.

In-18 jé.~us, 327 p. Lagny, impr. Aureau; Paris,
lib. Marpon et Fiammarion. 3 fr. 50. {2226

Almanach-annuaire de FEure pour 1884. (42<* année.)
Jn-16~ 144 p. avec vignettes. Evreux, impr. et libr.

Hénssey. 50 cent. 0 f2227

AImanach de l'armée française en <884. )n-32,184 p.
Limoges, imp. et lib. Charles-Lavauzelle:. f2228

Almanach de la Société industrie!!e de Nantes pour
l'année bissextile 1884. Petit in-18~ 108 p. Nantes,
imp. Mellinet et Ce. F2229

Almanach de l'Enfant-Prodigue pour l'année 1884.

tn-32, 64 p. Angers, impr. Germain et Grassin: à

l'Enfant-Prodigue, 62, rue du Mai}. [2230

Almanach de Maine-et-Loire pour l'année 1884. In-12,
36 p. Saumur, imp. Godet. ~2231

Aimanach de Saumur pour 1884. fn-12, 42 p. Angers,
imprim. Lachèse et Dolbeau; Saumur, libr. Milon

ms. 0 j~g~

Almanach dous payons. 1884. tn-lG~ 80 pages. Bor-

deaux, imp. Saint-Paul. C 0 [2233

AJmanach du cultivateur et de l'industriel du dépar-
tement de Maine-et-Loire pour r.-mnée 1884. Petit

in-t8, 40 p. Ange~, imprim. et. libr. Germain et

G ras~in. f 2234

Atmanaeh ecclésiastique du diocèse de Cambrai pour
l'année 1884, contenant 1° le tableau des diocèses
de France; les noms de tous les membres du clergé
du diocèse de Cambrai, etc. In-12, 128 p. Cambrai,

imp. De!igne et Lengtet. ~2235

Almanach-indicateur de l'arrondissement de Louviers

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE
JOURNAL GÉNÉRAL

DE L IMPRIMERIE ET DE LA LIRRAIRiE

Pubhésurics Documents fournis par !eM)Mtstcre~r!nteneur.
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sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'Intérieur. Cette indication
est indispensable pour compléter l'annonce des publications.
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(Rure) pour l'année 1884. In-32, 64 p. Angers, imp.
Germain et Grassio Louviers, Durufté et

Dussaux
place des Halles. F2236

Aimanach limousia du ressort de la cour d'appe! et
du diocèse de Limoges pour i884. (26e année.)
ht-18, H38 p.. avee planches. Limoges, imp. et lib.

V<-Ducou[-ticux; les pr incipales librairies de Limoges
et du département. 1 fr. (2237

Atmanach républicain du Réveil du
Daupbiné pour

l'année J8S4. !n-d2, 152 p. avec vignettes. Gre-

noble, impr. Ve Rigaudin; au bureau du journal:
tous les

libraires. [2238

ANDniEux. Discours prononcé par M. Andrieux à
la séance de la Chambre des députés du 15 janvier
~884, dans la première délibération sur le protecde
loi tendant au rattachement au budget de l'Etat
des dépenses de la police dans la ville de Paris.
In-8", 47 p. Paris, impr. du Journal officiel. (7 fé-

vrier.). {2239

Extrait du Journal officiel du iC janvier i884.

Annales de l'observatoire de Paris, publiées sous la
direction de M. le contre-amiral

Mouchez, directeur
de l'observatoire. Observations (1873, 4879, -t880)-

·

Mémoires. T. 17. 4 vol. tn-4o. Observations 1873vm-2M p.: 1879, vtti-6t3 p.; 1880, vm-634 p.: JMé'

moires, vm-515 p. Paris, impr. et libr. Gauthier-
YiIIars. (5 février.). f2240

Annales du Comité flamand de France. T. i4 fl877'
1883.) In- SOt p. Lihe, imp. Lefebvre-Ducrocq-
J;h. Quarré; Dunkerque, Iib.

Hacquct; Paris iib~

Didrou.

Annuaire admitrstratif, commercial et
historique de

la ville de Har.Io-Duc et du département de la
Meuse pour 1884; par M. Bonnabcite. (22e année
tn-12, 418 p. Bar-le-Duc,.impr. et libr. Contant-

Lag'ucrrc. 3
fr. f224~

Annuaire admini~ratir et commercial du
département
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de l'Isère pour 1884. Jn-8'~L)i-2G2 p. Grenoble,

imp. et lib. Baratier et Dardelet. 2 fr. 50. [2243

Annuaire administratif, judiciaire et commercial du

département de Tarn-et-Garonne pour l'année 1884,
contenant la liste des négociants et industriels de

Montauban, Moissac, Castetsarrasin et de plusieurs
autres cantons du département. (47~ année.) In-t6,
302 p. Montauban, imp. F'oresUé. ~2244

Annuaire de la carrosserie, d~ Ja sellerie, du char-

ronnag'e, de la bourrelieric et des industries an-

nexes pour 1884. (5'' année.) Paris et départements.

lu-8", 800 pag'es. Paris, imprimerie Vc Larousse

et C~: Leroy, 58, boulevard de Strasbourg. (19 fé-

vrier.) 77. ~[2245

Annuaire de la faculté des lettres d~. Lyon. (ire année.)
Fascicule 3. Philosophie. I, Etude sur la philoso-

phie de la litérature, par M. Ferraz; II, Uemar-

ques sur l'étymolo~'ie et le sens primitif du mot

(ko:, par Paul He~naud. in-8", 61 p. Lava), impr.

Jamin; Paris, lib. Leroux. (2246

Annuaire de l'Allier pour 1884. In-18, 641 p. Mou-

lina imp. Desrosiers.lfr.2H. [2~47

Annuaire du comice agricole de Vaugneray, Saint-

Symphoricn-sur-Coise, L'Arbreste et Saint-Laurent-

de-Chamousset pour lSo4. in-IG, 72 p. Lyon, imp.

JcYain. J2248

Annuaire du commerce. de l'industrie et de l'adrni-

nistration du département du Nord. T. I. Arron-

dissement de Lille, pour j884. (~2~- année.) ïn-16~
1448 p. Lilie, imprin). Danël; l'auteur, 50 bis~ rue

Cambetta; les principales librairies du départe-
ment. Pour l'arrondissement de Lille, 7 fr. 50; hors

de l'arrondissement, Sir. 50. [2249

Armuairc du commerce, de l'industrie et de l'admi-

nistration du département du Nord. T. 2. Arron-

dissements d'Avesne; Cambrai, Douai, Dunkerque,
Hazebroucket Valenciennes, pour 1884. (2<'année.)

Iu-16, 588 p. Lille;, impr. Danel; l'auteur, 50 bis,
rue Gambetta: les principales librairies du dépar-
tement. 4 fr..< [2250

Annuaire du Fermier pour 1884: par M. A. Canas,
rédacteur eu chef du Fermier. In-18~ 452 p. Paris~

impr. Dejey: aux bureaux du journal re Fermier.

~tr.(14février.). )22ol

Annuaire du ressort de la cour d'appel de Douai pour
1~84. (Nord et

Pas-~de-Catais.) (2~ anuée.) tn-12~
2G4 p. Douai, imprim. Crépin; Librairie nouvelle.

~fr. [2252

AnsAC (J. d'). Cours d'ilistoirc de France et d'his-

toire générale~ conforme aux dctniers programmes
oniciels du bacca)auréat, de l'Ecole militaire~ du

brevet de capacité, ctc. par J. d'Arsac. Première

partie Classe de rhétorique~ pouvant servir aux

classes de seconde et de troisième. Iu-18jésus~
<~{7 p. La Puy, impr. Marchessou His, Paris, libr.

Pa:mé. ~2253

Nouvelle collection (h' (~qucs.

AssER (E. J.). Voir Dancl (L.). 2303.

A~'HKnT (C.). Les Nouvelles amoureuses; par
Charles Aubert. XI. La Grève des maris. In-18~
(i3 p. et eau-forte par Hanriot. Paris/imp. Fai~re;

tuns les libraires. 2 ir. (G février.). [2254

H~i;!ANt (G.). Leçons snr les sporoxoaires; par

Balltiani, professeur au collèg'e de France. (Cours

d'embryogénie comparée.) Hccuciilies par le doc-

teur J. Pelletau; revues par le professeur. In-8<
v)u-184 pages avec 52 figures et 5 planches. Lille,

irnpr.Dauel; Paris, liln-.Doin. 12 fr. [2255

!L/\r, (H. de). OEuvres comp)'tes d'Honoré de

Balzac. Etudes philosophiques sur Catherine de

Médicis. Nouvelle édition. fn-j6, 349 p. Saint-

Germain, imprim. Bardin et Ce; Paris~ librairie C.

Lévy. [2256

BALZAC (H. de). OEuvres de jeunesse d'Honoré de

Balzac. Argow le Pirate. Nouvelle édition. In-16,
324 p. Saint-Germain, impr. Bardin et Ce; Paris,

Jib. C. Lévy. [2257

BAnciER (J. V.). De l'emploi de la projection co-

nique dans un atlas systématique uniprojectionnel:

par J. V. Barbier, secrétaire général de la Société

de géographie de l'Est. Nouvelle édition, rectifica-

tive et çomptémentaire de celle de ~878, avec deux

cartes, in-8", 20 p. Nancy, impr. Berger-Levranlt
et Ce. [2258 8

Extrait du Bulletin de la Société de géographie de l'Est..

BAnpAU (T. H.). Libre de moral pràctica 6 colec-

cion de préceptes y buenos ejemplos parala lectura
corrientû en las escuclas y famitias; por Th. H.

Barrau. Obra traducida del froncés y adicionada

con varias lecturas concernient~s a la América fiel

Sur, por D. Ce~ar C. Guzman. 4~<c/OM. In-18

Jésus, 500 p. avec vign. Paris, impr. Lahure: libr.

tiacliette et Ce. 2 fr. (f) février.). [2259

B.iLr.AU (G.). Des sources du droit grec; par
G. BarriHeau, agrégé a la faculté de droit de Poi-

tiers. ïu-8", 51 pages. Bar-Ie-Duc, impr. Coutant-

Laguerre; Paris~lib. Larose etForcel. [2260

Extrait de la NouveUe Revue historique de droit fran-

çais et étranger.

B,\s'r!DE (E.). Vins sophistiqués; Procédés simples

pour reconn:utreles sophistications les plus usuelles

et surtout la coloration artificielle; par Etienne
Bastide, pharmacien de l'école supérieure de Paris.

4e p'd~'o?!, revue et augmentée. In-8~ 54 pages et

tableau. Bodez~ imp. Ratery-Virenque; Paris, lib.

J.-B.BaiUtèreetfi~.l 1 fr [2261

EAUDomN (A.). L'Aventure de Port-Breton et la

Colonie libre dite Nouvelle-France, souvenirs per-
sonnels et documents: par A. Baudouin, médecin

de la quatrième expédition. /~W<M illustrée de

portraits, de vues, de fac-similés, de pièces, de

cartes et d'autographes, in.18 jésus, 351 pages.

Lagnv, imprim. Aureau; Paris, librairie Dreyfous.
4 fr. [2262

BAUMFHLD (C.). L'Acide borique et ses applications

thérapeutiques; par ic docteur Charles Baumfeld.

In-8", 3C pages. Paris, imprimerie Cusset. (5 fé-

vrier.) [2263

B\u~HD. Trois enfants de l'école Saint-Joseph de

Li))e, rappelés à Dieu au cours des vacances de

l'année '!882; paroles prononcées pendant l'octave'

de la Commémoration des morts, par M. l'abbé

Baunard, supérieur. 2ec~xoM. ïn-12~ 32 pages et

3 portraits. Lille, impr. et Itbr. Lefort; Paris~ libr.

Poussielgue frères. [2264

BAYAnD et VANDEumjRcn.–Un oiseau de passage, co-
médie-vaudeville en un acte; par Bayard et Van-

derburch. jn-18' Jésus, 72 pages. Saint-Germain,

impr. Bardin et Ce; Paris, libr. C. Lévy.. [2265

Théâtre Mont~nsicr (Palais-Royal). Première représen-
tation le 4 août J840.

~L.'L~ssmH (E.). La Liberté d'enseignement et l'U-

niversité sous la troisième république; par Emile

Beaussire, de l'Institut. In-8°, 364 p. Coulommiers,

impr. Brodard et Ce; Paris, libr. Hachette et C'

6 tr. [2266

L:;AUVOis (E.). L'Elysée transatlantique
et l'Eden
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occidental: par E. Beauvois. In-8", 104 p. Laval,

imp. Jamin; Paris, lib. Leroux. [2267

Extrait de la Revue de l'histoire des religions, publiée
sous la direction de M. Maurice Vernes, 4° année,

t.7,n° 3, et 4"année, t. 8, n° 4.

BÉCLARD (J.). Traité élémentaire de physiologie,

comprenant les principales notions de la physiologie

comparée; par J. Béclard, doyen et professeur de

physiologie à la faculté de médecine de Paris.

7~ édition, entièrement refondue. Ouvrage accom-

pagné de 378 figures. Deuxième partie. Fonctions

de relation; Fonctions de reproduction, etc. Grand

in-8°, 763 p. Corbeil, imp. Crété; Paris lib. Asselin

et Ce. (2268

BELOT (A.). Reine de beauté; par Adolphe Belot.

25c et 26~ éditions. Iu-18 jésus, 297 pages. Paris,

impr. P. Dupont; librairie Dentu. 3 fr. 50. (5 fé-

vrier.). [2269

BENJAMIN (R.). L'impure; par Ernest Benjamin.

Jn-18 Jésus, 373 p. Lagny, impr. Aureau; Paris,

lib. Marpon et Flammarion. 3 fr. 50. '2270

BERGER (S.). La Bible française au moyen âge,
émde sur les plus anciennes versions de la Bible

écrites en prose de langue d'oïl par Samuel Berger,
secrétaire de la faculté de théologie protestante de

Paris. In-8°, xvt-4:)~ p. Paris, imp. nationale; lib.

Champion. (15 février.). [2271

BERNARD. Histoire sainte des écoles primaires, etc.,

accompagnée de gravures d'après les grands maî-

tres, de plusieurs cartes et d'un plan de Jérusalem;

par M. l'abbé Bernard, aumônier de l'Ecole nor-

male supérieure. Cours moyen. Ile édition. In-12,
x-340 p. Saint-CIoud, imp. V~ Belin et fils; Paris,
lib. V° Belin et n)s. [2272

BEnNAHD. Histoire sainte du premier âge; par M.
l'abbé Hernard, aumônier de l'Ecole normale supé-
rieure. Récits détachés. lie ~~o~. In-12, 105 p.
avec vignettes. Saint-Cloud, imp. Vc Belin et fils;

Paris, lib. Ve Belin et fils. [2273

BE~T (P.). La Première année d'enseignement

scientifique (sciences naturelles et physiques), ou-

vrage répondant aux nouvelles matière? obligatoi-
res de l'enseignement primaire et aux

programmes
des classes élémentaire.~ des lycées et collège: par
M. Paul Bert, de Dnstitut. 9'b~. In- )2,340 p.
avec 550 ng. Paris, impr. Capiomont et Renault;
lib. Colin et Ce. (5 février.). [2274

BERTiN (E.). Pécher d'amour, poésies; par Eugène
Bertin. In-)8jésus, 144 p. Paris, imprim. Moegiin:
lib. Ghio. 3 fr. (5 février.). ~2275

Papier vergé.

BERTKAND (A.). Cours d'archéologie nationale. La
Gaule avant les Gaulois diaprés les monuments et

les textes; par M. Alexandre Bertrand, de l'Insti-

tut. In-8", 215 p. avec figures. Angers, imprimerie
Burdin et Ce; Paris, lib. Leroux. 6 fr. [2276

Publications de l'Ecole du Louvre.

BILLET (A.). Sur les mœurs et les premiers phé-
nomènes du développement de l'œuf de la philodina

roseola; par le docteur A. Billet, médecin aide-

major. tn-8o, 24 p. et 2 planches. Lille, imprim.
Dauef Paris, lib. Doin. [2277

Extrait du Bulletin scientifique du département du Nord

(2° série, G" année, n" 1. 3 et 4;.

BLANCHET (D.) et J. PjNAtU). Cours complet d'his-

toire de France (ancien cours supérieur): par Désiré

Blanchet, professeur agrégé d'histoire, et Jules

Pinard, ancien professeur agrégé d'histoire. Ou-

vrage à l'usage des élèves des écoles primaires su-

périeures, etc. l~eo~o~, revue et entièrement

remaniée d'après un plan nouveau, complétée par

des lectures extraites de nos grands historiens.

In-12, iv-628 pages avec 78 vignettes et 31 cartes.

Saint-Cloud~ imprim. Vc Belin et fils: Paris, libr.

Vc Belin et fils. [2278

Préparation au brevet élémentaire.

BoNNABELLE. Voir Annuaire administratif, etc., de

Bar-le-Duc. 2242.

Bos (H.) et BURAT. Géométrie élémentaire, rédigée
conformément aux programmes officiels de 1882;

par M.'H. Bos, inspecteur de l'académie de Paris,
et M. Burat, professeur de mathématiques au lycée
Louis~e-Gr~nd. fe année. Etude de la droite et du

cercle. In-18 jésus~ 141 p. avec figures. Angers,

imprimerie Burdin et Ce; Paris, librairie Dela-

grave. [2279

Cours complet d'enseignement secondaire spécial.

BouDEViLLAiN (A.). Création d'une langue interna-

tionale-universelle parA.Boudevillam, deGisors

(Eure). I. Grammaire. In-18 jésus~ 36 p. Paris,

impr. Boudet; Gisors (Eure), l'auteur. 1 fr. (6 fé-

vrier.). [2280

BouKGET (.f.). Cours de géométrie à l'usage des

élèves de l'enseignement spécial, des élèves des
écoles normales et des écoles primaires supérieures

par Hourget, recteur de l'académie de Clermont.

in-12, iv-308 p. avec figures. Saint-Cloud, impr.
V~Beiinet fils; Paris, librairie V~Belin et

fils. [2281 1

BouïY. Voir Jamin. 2348.

BnANTOME. Vies des dames galantes; par Bran-

tôme. Nouvelle édition, précédée d'une notice.

In-16, vin-311 p. C litttillon-sur-Se i rie, imp. Pichat:

Paris, lib.Dentu.lfr. [2282

Bibliothèque choisie des chefs-d'œuvre français et étran-

gers.

B~u (P.). Feux follets, poèmes et poésies (1877-

1883) par Paul Bru. Préface de Charles Grand-

mougin. in-18 jésus~ vin-243 p. Melun, imprim.

Drosne; Paris, lib. Michaud. 3 fr. 50. [2283

B. RAT.–Voir Bos (H.). 2279.

CALAS.– La Bible de tout le monde, récits com-

plets, historiques~, poétiques et moraux de l'Ancien

et du Nouveau Testament; par M. l'abbé Calas,

–professeur de pinfo~ophie. 2 vol. !n-12. T. 1~xv--
53.3 p. t. 2, x-24 p. Rennes, impr. Le Roy fils

Paris, lib. Patmé. [2284

Titre rouge et noir.

CANAs(A.). Voir Annuaire du Fermier. 2251.

CA~HÉ (!.) et L. Mov. La Première année de

style, de rédaction et d'élocution~ notions de style,
avec exercrces, etc., à l'usage des classes élémen-

taires des lycées et des collèges 'et des candidats au

certificat u'étudts primaires: par MM. i. Carré et

L. Moy, agrèges de l'Université, ln 12, 168 pages.

Paris, imp. Captumont et Renauft; lib. Colin et Ce.

(5 février.). [2285

Cérémonial à l'usage des frères et des sœurs du tiers-

ordre de la Pénitence de Saint-François-d'Assise.

j\OM~c//c c~7<o/<, conforme au décret de la sacrée

congrégation des rites du ~8 juin 1883. Petit in-18~
XLYitt p. Tours, i:np. Marne; Paris, lib. Poussielgue

frères. [2286

CnALOT (V.). Du pédicule dans l'opération de

Porro, traitement intra-péritonéal par la ligature

élastique et l'inversion du moignon; par V. Chalot,

professeur agrégé à la faculté de médecine de

Montpellier. In-8<~ 38 p. et tableau. Montpellier,
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imprim. Boehm et fils; lib. Coulet; Paris, libr. A.

Delahaye et Lecrosnier. f2287

Extrait de la Gazette hebdomadaire des sciences médi-

cales, juin, juillet et août 1883.

CHAMPAGNE (G.). Les Pavillons noirs, ou la Guerre

du Ton-Kin, grand drame historique et patriotique
en cinq actes-et dix tableaux: par G. Champagne.
jn-8° à 2 col., 54 pages. Bourges, imprimerie

Sire. [2288

Théâtre des BatignoDes, à Paris. Première représenta-
tion le 22 décembre 1883.

CHAPLAIN. Note sur M. Gatteaux, de l'Académie

des beaux-arts; par M. Chaplain, de la méme-'Aca-

démie. !n-4°, 7 p. Paris, imp. Firmin-Didot et. Ce.

(5 février.). (2289

CHATELLAIN (J. C. V.). Le P. Denis Petau, d'Or-

léans~ jésuite; sa vie et ses œuvres; par J.-C.-

VitalChatellain, chanoine missionnaire. tn-8", xxv-

544 pages et portrait. Bar-le-Duc, imprimerie

Philipona et Co Paris, libr. de l'OEuvre de Saint-

Paul. [2290

CHAVÉE-LEMY. Résumé de la question phylloxé-

rique de 1865 à 1884: par M. Chavée-Leroy, agri-
culteur. In-12, 31 p. Laon, impr. Cortilliot; Paris,
lib. Michelet. 60 cent. {2291

CHAVOT (T.). Le Mâconnats, géographie histo-

rique, contenant le dictionnaire topographique de

l'arrondissement de Mâcon; par Th. Chavot. In-16,
xn-306 p. Maçon, imprim. Protat frères; libr. Bel-

homme; Paris, lib. Champion. 4 fr. j~2292

CLERC (A.). Notes sur, les machines Dubois et

François permettant de supprimer l'emploi de la

poudre dans l'exploitation des mines de charbon à

grisou; par M. A. Clerc. !n 8°, 16 p. et 2 planches.
Paris, imprimerie Capiomont et Renault. (5 fé-

vrier.). [2293

Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs civils.

COLIN (L.). Rapport général à M. le ministre de

l'agriculture et du commerce sur les épidémies

pendant l'année 1881, fait au nom de la commis-

sion des épidémies, par M. Léon Colin, rapporteur..
(7 août 1883.) !n-4", 50 p. Corbeil, impr. Crété;

Paris, lib. G. Masson. ~2294

CoMMB (F.).– Méthode et cours de dessin pour les
–écoles et pensionnats (3 divisions, 12 cahiers): par

F. Colomb, ancien inspecteur de l'enseignement
~i

primaire. Livret du maître. In-16, 14 p. Angers,
imprimerie Germain et Grassin; Paris, librairie

Ce'la!g-e. [2295

Concours général agricole, à Paris, au Palais de l'In-

dustrie, d'i 11 au 20 février 1884. Animaux, gras,
animaux reproducteurs mâles (espèces bovine, ovine
et porcine), etc. Produits agricoles. Exposition d'ins-

truments et de machines agricoles. In-8°, vin-339 p.
Paris, imp. nationale. (18 février.). [2296

Ministère de l'agriculture.

Conséquences (les) d'une faute; par Une grande dame
russe. Avec une préface du bibliophile Jacob. In-18

Jésus, xxiy-343 p. Pons (Charente-Inférieure), imp.

Texier; Paris, lib. C. Lévy. 3. fr. 50. [2297

BibUotheque contemporaine.

CorpÈE (F.). Le Luthier de Crémone, comédie:

par François Coppée. lue édition. Jn-18 Jésus,
48 p. Saint-Germain, imprim. Bardin et Ce; Paris,
hb. Lemerre. 1 fr. 50. [2298

Tficatrc de la Comédie-Française. Première représent.a-
tion le 23 mai 187~.

CorpENS (A.). De la kératite interstitielle et de

son traitement par l'intervention chirurgicale (iri-

dectomie) par Auguste Coppens, docteur en méde-

cine. In-8", 36 p. Mayenne, imp. Derenne; Parts,

lib. Derenne. [2299

CopDiER (H.). Le Consulat de France à Hué sous

la restauration, documents inédits tirés des archi-

ves des départements
des affaires étrangères, de la

marine et des colonies, publiés par M. Henri

Cordier. In-8", 138 p. Angers, imp. Burdin et Ce

Paris, lib. Leroux. [2300

CossÉ (E.).– Etudes constitutionnelles. III. La Dette

publique et les Droits de l'Etat; par Emile Cossé.

In-18 jésus, 466 p. Paris, imprim. Capiomont et

Renault; lib. Rousseau. 6 fr. (5 février.).. [2301

CoTMAN (H. L.). Questions de finances. Les Gran-

des concessions en Algérie; par H. L. Cotman, de

la Société de géographie commerciale de Paris. La

Compagnie franco-algérienne. in-8< 32 p. Paris,

imprim. Mouillot; libr. Challamel aîné. 1 fr. (6 fé-

vrier.). f2302

DAFFRY DE LA MONNOYE. 'Voir Walter Scott.

2424.

DALLEMAGNE (H.). Voir Wilkie Collins. 2425.

DANEL (L.) et E. J. AssER. L'Imprimerie et la

Photographie à l'exposition internationale et colo-

niale d'Amsterdam, rapport présenté à M. le minis-

tre du commerce et documents sur les principaux

exposants; par L. Danel, président, et E. J. Asser,

rapporteur-secrétaire de la section C, classe 32.

In-4~, 82 p. Lille, imp. Danel. [2303

DAUDET (A.). OEuvres complètes d'Alphonse Dau-

det. Aventures prodigieuses de Tartarin, de Taras-

con. jM~z'OM précédée de l'histoire de ce livre et

ornée d'un dessin par Jeanniot. Lettres de mon

moulin, JaMï'o~ précédée de l'histoire de ce livre et

ornée d'un dessin par Burnand. In-8°, xn-377 p.

Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Dentu; Charpentier.

8fr. [2304

Titre rouge et noir.

DECAUX. Action de la lumière du jour et de la lu-

mière électrique sur les couleurs
employées

en

teinture et en peinture à l'eau et à l'huile; par
M. Decaux, directeur des teintures des manufac-

tures nationales des Gobelins et de Beauvais. In-4",
24 pages. Paris, imprimerie Tremblay. (7 fé-

vrier.) [2305

Société d'encouragement pour l'industrie nationale.

DENiKER (J.). Les Ghitiaks, d'après les derniers

renseignements; par J. Deniker. ln-8", 26 p. avec

figures. Angers, imprim. Burdin et Ce, Paris, lib.

Leroux. ~gog

DEKOUMANDtE et L. SAY. Discours de MM. Denor-
mandie et Léon Say, prononcés à la séance du Sénat
du 25 janvier J 884, dans la discussion du budget
extraordinaire. In-8o, 88 p. Paris, imp. du Journal
ofhc[e!. (7 février.). [2307

Extrait du Journal officiel du 26 janvier 1884.

DESLYs (C.). Mimio~ par Charles Deslys. In-18

jésus, 324 p. Chateauroux, impr. Majesté: Paris,
lib.

Dentu. f23U8

DiDON. Les Allemands: par le P. Didon, des
l'reres pécheurs. In-8", vm-423 p. Paris, imprim.
MoulHot; librairie C.

Lévy. 7 fr. 50. (20 fé-

Yr.c.). ~23C9

~~a~ch journalier de Liège pour l'année

par M. Mathieu Lamsberg. in-32, 120 p.

Moui)us,imp.ctlib.Desrosiers. i2310
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Douceur fait plus que violence. In-32, 31 p. et vign.

Lagny, impr. Aureau; Paris, libr. Degorce-Cadot.

35 cent. [2311

Collection enfantine.

DuBRAY (P.). Causeries; par Paul Dubray. In-18

jésus, 214 p. Paris, impr. et librairie Alcan-Lévy;
aux bureaux de l'Union médicale. 3 Ir. 50. (6 fé-

vrier.). [2312

Du CHASTEL DE LA HoWARDERtE-NEUVtREUIL. Voir

La Hamayde (P. de). 2359.

DUCOURTIEUX (P.). Voir Grand annuaire-almanach

de la Creuse. 2334.

DUMOUTET CH.) et H. SPILMENT. L'Armée des

femmes de France et de tous les peuples, depuis
les premiers siècles jusqu'à nos jours; collection de

costumes, armes, étendards, dignités et ordres mi-

litaires par Henri Dumoutet. Avec des notes expli-

catives, par Henri Spilment. 1re série. Livraisons 1

et 2. In-4°, 8 p. et 6 planches en couleur. Saint-

Germain, imp. Doizelet; M. Dumoutet 20, rue de

Poissy. [2313

Souscription annuelle, France et Alsace-Lorraine, 8 fr.;

étranger, 10 fr. Il parait une livraison le 1' et le 166

de chaque mois.

DmtAND (E.). Sur la législation minière aux Etats-

Unis par M. Emile Durand. ln-4~ 6 p. Paris,

imp. Tt'emblay. (7 février.). [2314

Société d'encouragement pour l'industrie nationale.

Du sentiment religieux dans l'éducation. 2c édition.

In-18 jésus, v-il2 p. Lyon, imp. Albert: les prin-

cipales librairies; au bureau de l'Echo de Four-

vière Paris, lib. Lecoffre. [2315

EKLEKTIK. Parsifal et le théâtre Richard Wagner
a Bayreuth; par Ektektik. In-16, 39 p. Marseille,

imp. Blanc et Bernard. [2316

Représentations de juillet 1883.

Enseignement supérieur à la faculté de droit de Gre-

noble. Année scolaire 1883-1884. In-8", 93 pages.

Grenoble, imp. et lib. Drevet. ~2317

EscitYLE. Prométhée enchainé; par Eschyle. Texte

grec, publié et annoté à l'usage des classes par H.

Weil. Petit in-16, 91 p. Paris, impr. Lahure; libr.

Hachette et C'
1 fr. (5 février.). [2318

Classiques grecs..

EsïOR (A.). Contribution à l'étude des microzy-
mas et des bactéries: par le professeur A. Ester.

tn-8o, 20 pages. Montpellier, impr. Boehm et fils;
libr. Couiet; Paris, libr. A. Delahaye et Lecros-

nier. [2319

Extrait de la Gazette hebdomadaire des sciences médi-

cates,188-

Evêque-député (!'), par X. PeLit in-18, 24 p. Angers,

imp. et lib. Germain et
Grai-sin. [2320

Extrait de l'Anjou du 14 décembre 1883.

FAGNAN (E.). Voir Letronne (A. J.). 2368.

FASCE (A.).– Hygiène des gens nerveux et de ceux

qui souffrent ne connaissant ni nom ni remède aux

maux qu'ils ressentent: par A. Fasce. 4~ édition,

contenant une intéressante lettre à une amie.
tn-12,

36 p. Poissy, imprim. Lejay et Ce Paris, librairie

Dentu. [2321 t

FËRRAZ (M.). Etude sur la philosophie de la litté-

rature par M. Ferraz, professeur à la faculté des

lettres de Lyon. în-8", 50 p. Lavai, impr. Jamin:

Pari~lih.L'j'-oux. ~~2

FERRAZ (M.). Voir Annuaire de la faculté des let-
tres de Lyon. 2246.

FfscHER DE CHEVRtERS. Histoire de l'instruction po-
pulaire en France depuis les premiers siècles jus-
qu'en H89; par Ph. Fischer de Chevriers.

In-8",
iv-397 p. Paris, impr. Capiomont et Renault; libr.
Lethielleux. 6 fr. (13 février.). [2323

FLEURY. Voir Larive. 1361.

FOLEY (C.). La Pêche, saynète; par Charles Folley.
In-18 Jésus, 16 p. Mayenne, impr. Derenne; Paris,
lib. Jouve. Ifr. [2324

FONVIELLE (W. de). Les Saltimbanaues de la

science, comment ils font des
miracles; par W. de

Fonvielle. In-18 jésus, xu-464 p. Lagny, imprim.
Aureau; Paris, lib. Dreyfous. 3 fr. 50. [2325

FORNERON (H.). Histoire générale des émigrés
pendant la Révolution française; par H. Forneron.
2 vol. tn-8". T. 1, vn-439 p.; t. 2, 461 p. Paris,
imprimerie et librairie Plon, Nourrit et Ce. (15 fé-

vrier.). [2326

FttECHON (E.). Etudes sur les chiens d'arrêt de
race anglaise (pointers, setters, petits épagneuls)
par Em. Frechon. tn-8", 144 pages avec figures.

Fontainebleau, imprim. Bourges; Paris, librairie

Deyrolle. [2327

Extrait du journal l'Acclimatation.

F'tEppEL (Mgr~. A propos du centenaire de Luther,
étude sur le protestantisme; par Mgr Freppel,

évoque d'Angers. In-8~, 72 p. Angers, imp. et lib.

Germain et Grassin; Paris, libr. Bray et Retaux.

Ifr. [2328

GALt.us. L'Exposition géographique de Bar-le-Duc

en 1883 par GaMus. In-12, 48 p. Commercy, i-mp.

Tugny. [2329

GARSONNET (E.). Cours de procédure; Organisation

judiciaire, compétence et procédure en matière ci-

vile et commerciale; par E. Garsonnet, professeur
à la faculté de droit de Paris. T. 2. (1er et 2e fas-

cicules.) In-8", 262 p. Bar-le-Duc, imp. Contant-

Laguerre Paris, lib. Larose et Foreel. ~2330

Les volumes, 20fr.

GELLENS-WtLFORû (E.). La FamiUe et le Cursus

honorum de l'empereur SeptimeSévère.-cûnférence
faite à l'Ecole des hautes études, par Ed. GeIIens-

Wilford. tn-8", 27 p. Angers, impr. Burdin et Co

Paris, lib. Picard. Ifr. [2331

Bibliothèque des antiquités africaines, publiée sous la

direction de M. Julien Poinssot.

GËHAttDiN(L.).–Les Plantes, éléments de botanique

théorique et appliquée; par Léon Gérardin, profes-
seur d'histoire naturelle et de technologie à l'école.

municipale Turgot. 2" édition, revue et augmen-

tée. In-18 jésus, m-284 p. avec 30S figures. Cor-

beil, imp. Crète; Paris, lib. G. Masson. [2332

GonTHE. Les Confessions d'une belle âme; par

Ga'the. Traduction nouvelle par Paul Lallier. tn-8",
133 p. Sens, imprimerie Duchemin; Paris, librairie

Massart. [2333

Titr3'rouge et noir.

Grand anuuaire-almanach de la Creuse
pour 1884, pu-

blié par Paul Ducourtieux. In-~2, 164 p. et carte.

Guéret, impr. et libr. V~BetouUe; les principaux

libraires du département. 50 cent. [2334

GRAND.tEAN (J.). La Rage, origine et
moyens cu-

r.'tt.if- ''t pr~tit)~; p:u' -t. ~)';).n~jfan. 2'* c<7/7~7?.
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In-8°, 8 p. Dieppe, imprim. Leprêtre et Ce; Paris,

lib. Gaulon.50cent. [2335

Extraits du volume Enragés et castrés, par le même

teur.

GRYNFELTT (J.). Un cas d'hématocèle sous-péri-

tonéàle, suivi de réflexions; par le docteur J. Gryn-

feitt. !n"8°, 27 pages. Montpellier, imp. Boehm et

fils; lib. Coulet; Paria, lib. A. Delahaye et Lecros-

nier. [2336

Extrait de la Gazette hebdomadaire des sciences médi-

cales, septembre, octobre et novembre i883.

GuÉ!UN (G.). Voyage en Hollande et à l'exposition

d'Amsterdam: par M. G. Guérin, délégué de la

Société de pharmacie de Lyon. In-8°, 30 p. Lyon,

imp. Plan. [2337

Extrait du Bulletin de pharmacie, n° 26, septembre-oc-
tobre 1883.

GUEHMONPHEZ (F.). Etude sur les plaies des ou-

vriers en bois, présentée
à la Société de chirurgie

de Paris, le 25 avril 1883 par le docteur Fr.

Guermonprez, de la Société des sciences médicales

de Lille. In-8°, 46 p. avec figures. Lille, imprim.

Danel; libr. Bergès; Pari; libr. J.-B. Baillière et

fils. [2338

GuESDE (J.) et P. LAFATIGUE. Le Programme du

parti ouvrier, son histoire, ses considérants, ses ar-

ticles par J. Guesde et P. Lafargue. In-18 Jésus,

ti-!36 p. Saint-Germain, imp. Bardin et Ce; Paris,

lib. Oriol. [2339

GUILLAUME, LENom et QUESTEL. Discours prononcés
aux funérailles de M. Lesueur, de FAcadémie des

beaux-arts; par MM. Guillaume, Lenoir et Questel,
de la même Académie. In-4", 18 p. Paris, imprim.
Firmin-Didot et C°. (5 février.). [2340

GLXMAN (C. C.). Voir Barrau (T. H.). 2259.

HAMY (E.T.). Commentaire sur un bas-relief az-

tèque de la collection Uhde; par le docteur E. T.

Ha.my, conservateur du musée d'ethnographie. In-8",
16 p. avec figures. Angers, imprim. Burdin et C~:

Paris, lib. Leroux. [2341

Extrait de la Revue d'ethnographie, t 2, n° 4, 1883.

HAMY (R. T.). Note sur une inscription chrono-

grapbique de la fin de la période aztèque apparte-
nant au musée du Trocadéro; par le docteur E. T.

liamy, conservateur du musée. in-8°, 14 p. avec

figures. Angers, imprim. Burdin et C°: Paris, lib.

Leroux. [2342

Historique des études faites à Calais sur les canons

rayés de campagne. ïn-8o, 356 p. et 14 planches.

Nancy, imp. et libr. Berger-Levrault et C~; Paris,

même maison. [2343

Extrait de la Revue d'artillerie.

HosriTAHER (E.). La Physique moderne les

Principales applications de l'électricité-par E.

Hospitalier,
rédacteur en chef de l'Electricien.

(Les Sources d'électricité; l'Eclairage électrique;

Téléphone, etc.) 3c ~<7!OM, entièrement refondue.

tn-8", vm-327 pages avec 142 figures et 4 planches.

Corbeil, imprimerie Crète; Paris, librairie G.

Mas~on. i2344

Bibliothèque d'~Ia Nature.

Uouss.H (A.). Les Douxc nouvelles nouvelles;

par Arsène Hous:-ay< lu 18 Jésus, -;88 p. et grav.

Paris, imprim'L'rie Paul DnponL: librairie Dentu.

3 fr5" j2345

lia ctû tiré .i.jc.tt)pt:ut'cssurj:).j)on,20fr.,i!~sur
hjtiande au lis, a 10 fr., et 50 avee une double suite

d'épreuves,à8fr.

JACOB. Charlatanisme de la médecine, son igno-

rance et ses dangers dévoilés par le zouave Jacob;

appuyés par
les assertions des célébrités médicales

et scientifiques ( Hippocrate Aristote, Galien,

Pline, etc.). 26~ édition. In-8o, 89 p. Saint-Ger-

main imp. Bardin: Paris, lib. Ghio; l'auteur: tous

les libraires. 1 fr. 50. [2346

JALOUZKT (A.).
De la forme des pièces soumises à

la transcription
en matière hypothécaire: par A.

Jalouzet, conservateur des hypothèques. in-8", 20p.

Knncy, imp. et libr. Berger-Levrault et C* Paris,

même maison. [ 2347

Extrait de la Revue générale d'administration.

JAM)K et BouTY. Cours de physique de FEcoIe
poly-

technique par M. J. Jamin. 3e ~z/xb~ augmentée

et entièrement refondue )'ar M. Jamin, de l'Ins-

titut, et Bouty, professeur de physique. T. 4. La

Pile, les Aimants, Applications de I''é)ectr;cité: Com-

plément,
tables. tn-8", 745 p. avec 284 f)g. Paris,

irnp. et lib. Gauthier-Villars. (6 février.).. [2348

JounDAiN. Note sur les associations des proprié-

taires d'appareils à vapeur; par M. Jourdain, ingé-

nieur-directeur de l'Association parisienne (les pro-

priétaires d'appareils à vapeur. In 8°, 20 pages.

Paris, imprimerie Capiomont et llenault. (5 fé-

vrier.). [2349

Extrait des Mémoires de la Société dos ingénieurs civils

de l'année t881.

Jouvr. Un modèle pour chaque jour de l'année,

on Nouvelle Vie des maints dédiée aux familles, aux

communautés et aux paroisses augmentée d'une

notice sur toutes les fêtes fixes et mobiles de N.-S.

Jésus-Christ, de la sainte Vierge et des saints, avec

des réflexions pratiques, etc.: parFabbé.Iouve,
curé-

archii)rètre à Savine (Hautes-Alpes). 4 vol. In-18

jésus. T. 1, vm-492 p.; t. 2, 424 p t. 3, 5i8. p.:

t. 4, ~G8 p. Lagny, imprimerie Aureau; Paris, lib.

Toira. L23M 0

L.\RCÈ (.1.). Morceaux choisis des auteurs grecs

tirés des meilleures traductions, avec un commen-

taire et des notices à l'usage de l'enseignement se-

condaire spécial et de l'enseignement secondaire

des jeunes filles; par M. J. Labbé, agrégé des

classes supérieures. In-i2, 446 pages. ëaint-Cloud,

imprimerie Ve Belin et fiis; Paris, lib. Vo Belin et

uts; [2351

IjA~u.ï.O!S (M"c). Un drame dans la vie intime,

suivi de Histoire d'une âme; par M'~ Labillois.

In-18 jé~us, 231 p. Mesnil, imprim. Firmin-DIdot:

Paris, lib. Firmin-Didot et Ce. [2352

Bibliothèque des mères de famiUe.

LA Bf~NCHËt'.E (M. R. de). De regeJnba régis

Jubae filio, thesim facultati litterarum Parisien~i

proponebat Maria Renatus de La Blanchère, Gallia:e

in Urbe Scholse nuper socius. ïn-8", 16! pages.

Toulouse, imprim. Chauvin et fils: Paris, librairie

Thorin. [2353

LA Bt.ANCHËKE (M. R. de). Terracine; Kssai d'his-

toire locale par M. H. de LaBlanchcre, agrégé

d'histoire. Avec 2 eaux-fortes et 5 planches dessi-

nées par l'auteur. In-8", 2;!4 p. ÏOtdouse, imprim.

Chauvin et fUs; Paris, lib. Thorin. [2354 4

I}ihliothef)ue des Ecotes françaises d'Athènes et de

Home, et. fasci~ute.

L.\ROUf.AyE (~.). Contes et Nouvelles: par Edouard

Laboulaye, de l'Institut, ln-18 jésus, 288 pages et

COvign. parBo!l\'in. AhbeviHe, imprim. Retaux;

Pa)~, leb. Ducrocq. 2 fr. (1883.). i2355

BiMM:M~quc illustrée dos familtcs.
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LACHAUD (E.). Recherches sur les tumeurs congé-
nitales de la région sacro-coccygienne par Edouard

Lachaud, docteur en médecine. In-8", 125 pages. 1.

Mayenne, imprim. Derenne; Paris, libr. Bayle et

Ce. ~356

ILAFARGUE (P.). Voir Guesde (J.). 2339.

LA FONTAINE (J. de). Contes et Nouvelles; parJ. de
La Fontaine. No!<u<?//<? ~z~o~, précédée d'une no-

tice. In-16, xn-304 p. ChàtiMon-sur-Seine, imprim.
Pichat; Paris, lib. Dentu. 1 fr. [2357

Bibliothèque choisie des chefs-d'œuvre français et étran-

gers.

LAGRtJE (A.). Agriculture élémentaire, théorique et

pratique, livre de lecture à l'usage des écoles pri-
maires par M. A. Lagrue, cultivateur et ancien

professeur d'agriculture. 7e e~~o?~ re~'ue et corri-

gée. Jn-18 jésus, vin-318 p. avec figures. Poissy,

imp. Lejayet Ce; Paris, au bureau de l'AgriculLure

élémentaire; les principaux libraires. 12358

LA HAMAYDE (P. de). Le Livre noir du patriciat

tournaisien, ou Mémoires de Pierre de La Hamayde,
écuyer, seigneur de Warnave et de GAmaraige, an-

notés et publiés par le comte Du Chastel de La

Howarderie-Neuvireuil. In-8o, 140 pages. Douai,

imprimerie et librairie Crépin; Paris, librairie Du-

moulin. [2359

Extrait des Souvenirs de la Flandre wallonne, année
1883. Tiré à 115 exemplaires numérotés et signés par
l'anno,tateur, Papier vergé.

LALLiER (P.). Voir Gœthe. 2333.

LALOEU (L.). Etude sur les congrégations catholi-

ques, essai de législation nouvelle: par Louis Lalœu.

!n-18 jésus~ 158 p. Lagny, imprim. Aureau; Paris,
lib. Dentu. [2360 0

LAMVE et FLEURY. La Troisième année de gram-

maire, avec exercices et lexique, ouvrage rédigé
conformément aux principes de la grammaire histo-

rique, à l'usage des écoles commerciales, etc.; par
MM. Larive et Fleury. 16e édition. In-12, 408 p.

Paris, imp. Capiomont et Renault lib. Colin et Co.

1 fr. 80.' (5 février.). [2361

LASSAUSE. Plaintes et complaisances du Sau-

veur par M. l'abbé Lassause. tn-64, xiv-130 p.

Besançon, impr. Outhenin-Chalandre; Paris, libr.

Bourguet-Calas. [2362

Glanes d'or des Enfants de Marie. V.

LEFÈVRE (C.). Les Jardins d'Armide (vers); par
Charles Lefèvre. Petit in-12, 63 pages. Poissy,

imprim. Lejay et Ce; La Ferrière (Deux-Sèvres),

l'auteur; Paris, aux bureaux de la France littéraire.

2 fr. [2363

Bibliothèque de la France littéraire.

LEGoFF(F.).–Voir Steenackers (F. F.). 2413.

LENOiR. Voir Guillaume. 2340.

LE PELLETIER (E.). Etude sur la loi adoptée par
le Sénat concernant les vices rédtybitoit'es des ani-

maux domestiques (titre 8 du livre Icr du code

rural) par Emile Le Pelletier, avocat à la cour l'

d'appel de Paris. tn-8°, 16 p. Angers, imprimerie
Lâchée et Dolheau; Paris, libr. Marchai, Uillard

et Ce. [2364

LEPELLETiER (E.). L'Amant de cœur: par Edmond

Lepelletier. tn-18 Jésus, 325 p. Laguy, imprimerie

Aureau; Paris, librairie Tresse. 3 fr. 50. ~2365

LESRAXEtLLES (P.). De logica SpinoxtR, hauc the-

sim facultati litterarum Parisi<;usi proponebat Paul

Lesbazeilles. tn-8", 112 p. Versailles, imp. Cerf et

fils; Païis, lib. Cerf. ~2'J(i6

LESBAZEiLLES (P.). Le Fondement du savoir thèse

présentée à la faculté des lettres de Paris, par Paul

Lesbazeilles, agrégé de philosophie. In-8", 245 p.

Versailles, imprimerie Cerf et fils; Paris, librairie

Cerf.< [2367

LETRONNE (A. J.). Œuvres choisie3 d'A. J. Le-

tronne, de l'Institut. Assemblées, mises en ordre et

augmentées d'un index par E. Fagnan. 3° série

Archéologie et Philologie. T. 1. tn-So, 519 pages.

-–Angers, imprim.JBut'dm et C~; Paris, libr. Leroux.

25 fr. les 2 volumes. [2368

LEVt~cK(A.).– Après la ruine; par A. Levinck.

!n-18 Jésus, Vi-296 p. Saint-Quentin, imp. Moureau

et lils; Paris, lib. Dentu. [2369

LiET (Mme S.). Voir Mure. 2384.

Lo~SEAU (A.). Petit recueil de sermons, ou Dis-

cours paternels à l'usage des desservants des cam-

pagnes par Amand Loiseau, notaire honoraire à

Coûtions (Loiret). In-12, 60 p. Douai, imprimerie

Dechristé; Paris, lib. Sarlit et Ce. [2370

LucuËCf:. Extraits de Lucrèce, avec un commen-

taire, des notes et une étude sur la poésie, la phi-

losophie, la physique, le texte et la langue de

Lucrèce, par Henri Bergson, professeur agrégé de

philosophie au lycée de Clermont-Ferrand. In-18

Jésus, LV-159 p. Corbeil, impr. Crété; Paris, libr.

Delagrave. [2371

MAHAHN (P.). La Belle limonadière; par Paul

Maha)in. tn-18 }ésus, 417 p. Chatillon-sur-Seine,

imp. Pichat; Paris, lib. Tresse. [2372

MAQL'is (J.). Je suis Madame! monologue en'vers;

par Gaston Maquis. In-18 jésus, li p. Ghàtillon-

sur-Seine, imprimerie Pichat; Paris, libr. Tresse.

50 cent. [2373

MARC. Manuel d'histoire de la littérature française

où sont particulièrement éLudiés et analysés les

auteurs français du baccalauréat conformément au

programme officiel du 2 août 1880, à l'usage des

classes de troisième~de seconde et de rhétorique; par

l'abbé Marc, professeur de rhétorique. In-18 jésus,
915 p. Maçon, impr. Protat frères; Paris, librairie

Putois-Cretté. {2374

MARTiN (C.E.). Notes sur le massacre de Tien-

Tsin par le docteur Ch. E. Martin. în-8°, 54 p.

Angers, imprimerie
Burdin et C~; Paris, librairie

Leroux. i2375

MARTIN (E.). Exposé des principaux passages con-

tenus dans le Si-Yuen-Lu; par le docteur Ern.

Martin. In-8°, 82 p. Angers, impr. Burdin et Co;

Paris, lib. Leroux. [2376

MA.YER (A.).– Des rapports conjugaux considérés~
sous le triple point de vue de la population, de la

santé et de la morale publique; par le docteur

Atex. Mayer, ancien médecin de l'inspection gêné-

rate de la salubrité et de l'hospice national des

Quinze-Vingts. 8~ ~A7~, revue et corrigée. In-18

Jésus, xv-370 p.Ch.'Ucauroux, imp. Mc'jesté; Paris,

lib. J.-B. Baiilière et lits. 3 fr. [2377

Mémoires de l'Académie de Nimes. 8c série. T. 5.

Année 1882. tn-~ c-~02 p. et planches. Nimes,

imp. Ctc).ve!-B;L)H\ct et C' ~2378

MERLAKt) (C.). Biographies vendéennes, par C.

Mcrtand. T. 3. tn-18.Jésus, 525 p. Nantes, imp. et

libr. Forest et Grimand; Niort, libr.Forget, Paris,

Gcrvais. [~379

Titre rouge et noir.

MicuEr, (L.). Cont.c.~ et Légenjes; par Louise

Michel. Avec une préface autographe de Henri
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Rochefort. In-8~ 67 p. Saint-Amand, impr. Des-

tenay Paris, lib. Kéva et C' [2380

Min.AC (A.).
Les Français à Changhaï en 1853-

1855, épisodes du siège deChanghaï par les impé-

riaux~ par M. Arthur Millac. In-8°, 57 p. et plan-
ches. Angers, imprim. Burdin et C"; Paris, libr.

Leroux. [2381

MONCHANIN (A.). Dumouriez ~1739-1823); par A.

Monchanin. In-18 jésus, 3S3 p. Saint-Quentia,

_Jmpr~_Moureau et_fils; Paris, librairie Ollendorff.

3fr. 50. ° [2382

MûRPHY (M.). Les Mystères de la pornographie

cléricale; par M. Morphy. Livraison unique. In-4"

à 2 col., 8 p. Paris, imprim. Collombon et Brûlé;
Librairie démocratique et sociale. 15 cent. (7 jan-
vier.). [2383

Propagande antireligieuse.

Mov (L.). Voir Carré (t.). 2285.

MURE. L'Homœopathie pure, exposé complet des

connaissances nécessaires au traitement des ma-

lades, contenant la solution scientifique de tous les

points encore douteux du nouvel art, etc., orné de

gravures; par le docteur Mure, fondateur de l'Ins-

titut homœopathique de Paris. Revu, augmenté et

mis en ordre par Sophie Liet, élève et collabora-

trice du docteur Mure en Egypte, en )Latie et en

France. Jn-8", vn-2t2 p. Nimes, imprim. C)a\'el-

Ballivet et C< Paris, iibr. J.-B. BaiUicreetfii:

7 fr. 0 0 [2384

~ADAUo (G.). Chansons à dire, -chansons philoso-

phiques, chansons 'humoristiques, chansons à jouer,
etc.; par Gustave Nadaud. In-18 jésus, 386 pages.

Châtillon-sur-Seine, imp. Pichat; Paris, lib. Tresse

3 fr. HO. [2385

Papier vergé teinté.

NûtR (L.). Le Pacte de sang, deuxième épisode
des Mystères de la Savane; par Louis Noir. E~

illustrée. tn-4" à 2 col., 80 pages. Saint-Germain,

imprimerie Bardin et Ce; Paris, librairie Degorcc-

Cadot. [2386

L'ouvrage a été publié en 10 livraisons à 10 cent.

NoRDENFELT. Mitrailleuses et canons à tir rapide
Nordenfelt. In-8", 38 p. avec figures et 3 platrches.

Nancy, imp. et hb. Berger-Levrault et Ce; Paris,
même maison. } 2387

Extrait de la Revue d'artillerie, juiMet-août 1883.

Nos souvenirs, recueil de morceaux en vers, choisis

principalement dans les auteurs contemporains.
Exercices de mémoire. 9" édition, entièrement re-

fondue. In-18 Jésus, 323 pages. Lyon, imprimerie
Pitrat ainé; libr. Palud; Paris, libr. Ract et Fal-

quet. [2:{88

OHNET (G.). Serge Panine, pièce en cinq actes;

par Georges Ohnet. In-18 jésus, 150 p. ChatiMon-

sur-Seine, imprim. Pichat; Paris, iibr. OllendorH'.

2 fr. [238U.

Théâtre du Gymnase-Dramatique. Proniure représenta-
tion le 5 janvier 1882.

Chsv (A. d'). Apparition trrrès miracutense, mo-

nologue rigolard pour être dit en société; par 1-

Achille d'Oisy. In-8", 5 p. Alfortville, imp. Villiers.

(4 février.). {2390.

P AILLERON et ROUSSET. Discours prononcés dans la

séance publique tenue par l'Académie française

pour la réception de M. Pailleron, le 17 janvier
1884; par MM. Pailleron et Rousset, directeur de

l'Académie. In-4f, 45 p. Paris, imp. Firmin-Didot
et C~. (5 février.). [2.~1 1

PAJOL-ALARD. Les Contrebandiers d'opium, grand

roman d'aventures maritimes; par Pajol-Alard. Edi-

<<OM illustrée. Livraisons 1 à 8. ln-4~ à 2 col., 64 p.

Saint-Germain, impr. Bardin et C° Paris, Libr.

parisienne, tous les libraires. [2392

II paraît 2 livraisons à 10 cent. par semaine, une série

à 50 cent. tous les quinze jours. La 1" livraison est

gratuite.

PELLETAN (J.). Voir Balbiani (G.). 2255.

PERRAULT. Les Contes de fées de Perrault. in-4",

48 p. avec grav. Corbeil, impr. Crète: Paris, libr.

Lefèvre et C~ [2393

Petit (le) guide français à Londres, annuaire pour

1884. (14c année.) jn-32, 32 p. Moulins, imprim.

Desrosiers. [2394

PIGEONNEAU (H.). Géographie physique, politique

et économique de l'Europe, main:! la France; par

M. H. Pigeonneau, vice-président de la Société de

géographie commerciale. In-)2,440 p. avec figures.

Saint-Cloud, imprim. Vo Belin et fils; Paris, libr.

Ve Belin et fils. [2395

Cours complet de géographie à des élevés de l'en-

seignement secondaire spécial.

PiNARD (J.). Voir Blànchet (D.). 2278.

Plumes (les) d'or, recueil de littérature contempo-

raine, précédé d'un sonnet par Arsène Houssaye.
l'e :-érie. In-18 Jésus, 287 p. Possy, impr. Lejay
et Ce: Paris, aux bureaux de la France littéraire.

? fr. 50. [2396

Bibliothèque de la France littéraire.

PoNTMARTiN (A. de). Souvenirs d'un vieux cri-

tique par A. de Pontmartin. 4~ série. In-18 jésus,
361 p. Chàteauroux, imprim. Majesté; Paris, l'br.
C. Levy.3fr.Su. [2397

Bibliothèque contemporaine.

PoTHER (E.). Etude sur les lécythes blancs atti-

ques à représentations funéraires; par E. Pottier,
maître de conférences à la faculté des lettres de

Rennes. In-8°, 164 p. et planches. Toulouse, imp.
Chauvin et fils; Paris, lib. Thorin. [2398

Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome,

.=.etc., 30° fascicule.

POTTIER (E.). Quam ob causam Grœci in
sepulcris

figlina sigilla deposuerint, thesim proponebat facul-

tati litterarum Parisiensi E. Potier, Scholse norma-

lis olim atumnus, GalIieBe quan est Athenis scuols&

nuper socius. In-8o, 130 p. et planche. Toulouse,

imp. Chauvin et fils; Paris, lib. Thorin. [2399

Programmes succincts du cours préparatoire professé
dans les écoles régimentaires des corps de troupe
<tc l'artiHerie. (Ministère de la guerre, 19 septem-
bre 1883.) In-8", 11 p. Nancy, imp. et

lib.Berger-
Levrault ct Ce; Paris, même maison. [2400

<Jt:~ST!;).. Voir Guillaume. 23K).

UuesLions de finances. Les droits des porteurs de

fonds turc~. !n-8* 25 pages. Paris, imprimerie
JMoniUot; librairie Challamel amé. 75 cent. (18 fé-
vrier.). (2401 l

Ri~NAUl) (P.). Voir Annuaire de la faculté des let-

tres de Lyon. 224G.

Revision (h) de la constitution basée sur une nouvelle

étionci.tLiun des droits de l'homme; par le comte

de Petit in-8°, G4 p. Saint-Germain, imprim.
Bardin et Ce; Paris, lib. Oriol. 75 cent. [2402

RÈvo!L (G.). Notes d'archéologie et d'ethnographie

) recueillies dans le Cornai; par G. Revoit. Iu-8~,
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33 p. avec figures~ Angers, imprim. Burdin et Ce;

Paris, lih. Leroux. [2403

ROCHAS (A. de). La Science dans l'antiquité: les

Origines de la science et ses premières applications;

par Albert de Rochas. (Les Peuples préhistoriques;
la Civilisation égyptienne: la Science grecque, etc.)

In-8°, 296 p. avec 112 figures et 5 planches. Cor-

beil, imp. Crète; Paris, lib. G. Massou. [2404

Bibliothèque de la Nature.

RocHEBRUNE (A. T. de). De l'emploi des mollus-

ques chez les peuples anciens et modernes; par le

docteur A. T. de Rochebruney aide-naturaliste au

muséum de Paris. 2e livraison, ïn-8~ 11
p.

avec

figures. Angers, imprim. Burdin et Ce Parts, libr.

Leroux. [2405

RocER-BALLU. Les Dessins du siècle; par Roger-

Ballu, inspecteur des beaux-arts. Livraison i.hi-4<

8 p. et 10 dessins photogravés et imprimés en cou-

leur sur papier teinté. Paris, impr. Lahure; libr.

Baschet; Gillot. (7 février.). [2406

L'ouvrage sera complet en 6 livraisons paraissant heb-

domadairement et du prix de 5 fr. chacune, il repro-
duira 60 dessins choisis parmi les chefs-d'œuvre de

l'exposition de dessins de l'école moderne depuis 1~80

jusqu'à nos jours. Il a été fait un tirage de luxe de

20 exemplaires sur japon. L'ouvrage complet, CO fr.

RopERT (A. M. R.). Etude sur l'épilepsie pleuré-

tique par A. M. R. Ropert, docteur en médecine.

in-8o, 49 p. Mayenne, impr. Derenne; Paris, libr.

Derenne. [2407

RossEEUW SAiNT-HiLAinE (E.). Etude sur l'Ancien

Testament; par E. Rosseeuw Saint-Hilaire, de

l'Institut. In-12, 334 p. Coulommiers, imp. Brodard

et Ce; Paris, lib. Grassart. ~2408

RouARD DS CARD (E.). Les Certificats d'études spé-

ciales en Algérie; par E. Rouard de Card, profes-

~cut- agrégé à l'école de droit d'Alger, lu-S~, 21 p.

~'ancy, impr. et libr. Berger-LevraultetCe; Paris,

même maison. [2409

RoussET. Voir Pailleron. 2391.

SA~BUCY (L.).– De l'ablation totale du membre su-

périeur (avec l'omoplate); par Louis Sambucy, doc-

teur en médecine. tn-8", 59 p. Mayenne, imprim.

Derenne; Paris, lib. Derenne. ~2410

S-.Y (L.). Voir Denormandie. 2307.

Sn/VESTRE (A.). --La--Vie- pour rire. 6° séria.- Les

Bètiaes de mon oncle: par Armand Silvestre.

6' édition. In-18 jésus, 322 p. Châteauroux, impr.

Majesté Pans, lib. OIlendoro' ~2411

Société d'aquarellistes français. Ouvrage d'art publié

avec le concours artistique de tous les sociétaires.

Texte par les principaux critiques d'art.. Septième

partie, contenant Henri Baron, par E. Montrosier;

E. Isabey, par 'Fourcaud; G. Jacquet, par Meur-

ville. tn-f'o, 42 p. avec 3 planches photogravées

hors texte et 62 photogravures, dessins, croquis, etc.,
dans le te~te. Paris, imp. Motteroz; lib. Launette;

Goupil et Ce.'30 fr. )24t2

Voir pour les conditions de la publication le numéro de

la Bibliographie du 17 février 1883.

SEMENT (H.). Voir Dumoutet(H.).23l3.

M~KNACKEns (F. F.) et F. LE GoFt. Histoire du

Gouvernement de la défense nationale en province

(~ septembre 1870-8 février 1871); par F. F. Stee-

nacker! ancien député, et F. Le Goû'~ docteur es

lettres. T. 1. In-18 jésus,444 p. Paris, imp. Capio-

mont et Renault lib. Charpentier et Ce. 3 fr. 50.

(6 février.). [2413

i~ a été tiré exemplaires numérotes sur papier de

HoUande, prix 7 fr. !!i)))iot))rqnf C)):irp~nti<'r.

ST!UNDBERC(A.).– Notice sur les relations de la

Suède avec la Chine et les pays tartares depuis le

milieu du xvn° siècle jusqu'à nos jours: par Au-

guste Strindberg. In-8", 28 p. Angers, imp. Burdin

et Ce: Paris, lib. Leroux. [2414 Ik

Tablettes statistiques, administratives et commerciales

des Cotes-du-Nord, annuaire pour 1884. In-)6, xvi-

145 p. et annonces. Saint-Brieuc, imprim. et libr.

Guyon. 75 cent. 12415

TAiNE (H.). Les Origines de la France contempo-

raine par H. Taine, de l'Académie française. La

Révolution. T. 2. La Conquête jacobine. H° édi-

!n-8°, 487 pages. Paris, impr. Lahure; libr.

Hachette et Ce. 7 fr. 50. (5 février.), [2416

TA~nzEY DE LA.RROOHE (P.). Voyage à Jérusalem

de Philippe de Voisins, seigneur de Montaut, publié

pour la Société historique'de Gascogne; par Ph.

Tamizey de Larroque, correspondant de l'Institut.

Iu-8°, 60 p. Auch, impr. Cocharaux frères; Paris,

lib. Champion. [2417

Archives historiques de la Gascogne, 3" fascicnle.

TmR,\uuEAU (F.). L'Imprimerie à l'exposition in-

.tcrnationale et coloniale d'Amsterdam; rapport par

F. Thibaudcau, typographe, délégué de la ville

d'Angers. tn--8o, 42 p. et planche. Angers, imp. de

la Librairie générale. [2418

Titre rouge et noir.

TuiERRY (A.). Essai sur l'histoire de la formation

et des progrès du tiers-état, suivi de fragments du

recueil des monuments inédits de cette histoire;

par Augustin Thierry, de l'Institut. 16~ édition,

revue et corrigée. In-18 jésus, 540 p. Corbeil, imp.

CrcLé; Paris, lib. Jouvetet Ce. [2419

TmuoN-PHRONNEA.u. Recueil de dissertations philo-

sophiques, trois
cents sujets, plans, esquisses et dé-

veloppements disposés méthodiquement, à l'usage

de<. candidats au baccalauréat ès lettres par Tridon-

Péronneau, agrégé des classes supérieures. Jn-12,

vi-467 p. Coulommiers, imp. Brodard et Cs; Paris,

lib. Hachette et Ce. 2 fr. [2420 0

VANDERBURCH. Voir Bayard. 2265.

Véritab!e(Ie)almanach
bourbonnais pour 1884; par

Me Mathieu Lcensberg. In-3~ 168 p. Moulins, imp.

et lib. Desrosiers. [2421

VtGE)! (J.). De la rétraction de l'aponévrose pal-

maire chez les diabétiques; par Jules Viger, doc-

teur en médecine. In-8°, 47 p. Mayenne, imprim.

Derenne; Paris, lib. Derenne. [2422

VtGouMux
(F.).

Manuel biblique, ou Cours d'Ecri-

ture sainte a l'usage des séminaires: par MM. Ba-

cuez et F. Vigoureux. Ancien Testament, par F.

Vigoureux, prêtre
de Saint-Sulpice. 40 édition,

revue et augmentée. T. 1. Introduction générale.

Pentatcuque. In-18jésus, xn-602p. avec figures.

Besançon, imprim. Outhenin-Chalandre fils et Ce:

Paris, lib. Roger et Chernoviz. t2423

WAt.TEU ScoTT. Walter Scott illustré. La Prison

d'Edimbourg. Traduction de M. Dau'ry de La Mon-

noye tn-8", 692 p. Mesnil, imprim. Firmin-Didot;

Paris, lib. Firmin-Didot et Ce. 10 fr. {2424 Ik

Chacun des romans de la collection formera, un volume

de .'i:i0 à GOO pa~es, publié par livraisons a HO cent., et

par fascicules à 1 ir. :'U. il parait une livraison par

semaine.

V.'tUUE ConjNS. L'Hôtel hanté, roman anglais;

par Wilkie Collins. Traduit avec l'autorisation de

l'auteur par Henry Datlemagne. In-18 jésus, 253 p.
Chàteauroux, impr. Majesté; Paris, libr. Hachette

et Co. 1 fr. 25. [2~5

~i))!n))h~r)~' ')' mciUcurs t'~m~ns 6tran~)'s.
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COMPOSITIONS MUSICALES

MCStQUE tKSTRUMENTALB.

ANCEAUX (A.). Doux réveil, mazurka pour orches-

tre. Paris, E. Collet. [805

ARBAN. –Quadrille sur le Roi de carreau, opéra-co-

mique de Th. de Lajarte, arrangé pour cornetseul.

1 fr. Faris, Brandus et C°. [806

AnBAM. Quadrille sur le Roi de carreau, opéra-co-

miqu'j 'e Th. de La,jarte, arrangé pour flûte seule.

1 fr. t'aris, Brandus et Ce. [807

ARBAN. Quadrille sur le Roi de carreau, opéra-co-

mique de Th. de Lajarte, arrangé pour violon seul.

1 fr. Paris, Brandus et Ce. [808

ARBAN. Parade-polka sur le Roi de carreau, opéra-

comique de Th. de Lajarte, arrangée pour cornet

seul. 1 fr. Paris, Brandus et C~ [809

ARBAN. Parade-polka sur le Roi de carreau, opéra-

comique de Th. de Lajarte, arrangée pour flûte

seule. 1 fr. Paris, Brandus et G* [810

AMAN. Parade-polka sur le Roi de carreau, opéra-

comique de Th. de Lajarte, arrangée pour violon

seul. 1 fr. Paris, Brandus et C~ [811

BAEELr.E (V.). –Figarelta, polka-mazurka pour or-

chestre. Paris, sans nom d'édit. [812

BEHAUD (G.). Popol en goguette, quadrille pour

orchestre. Montereau (Seine-et-Marne), Le-

long. [813

Bf~RNŒR (F.). La Divertissante, polka pour orches-

tre. Montereau (Sein&-et-Marne),LeIong. [814

~ERNiER (F.). Une soirée au château de Maison-

Rouge (Ardennes), qoadritle pour orchestre. Mon-

tereau (Seine-et-Marne), Leiong. [815

Ct.ODOMiR (P.). CeIëBrë~marche–mdTerme d~A.-

Sellenick, transcrite pour cornet seul. Net, 30 c.

Paris, A. Leduc. [816

DËXOYELLE (U.). Le Petit registre de l'organiste,
recueil de 40 morceaux faciles pour orgue ou har-

monium, en quatre suites. Deuxième suite. 7 fr. 50.

Paris, E. Mathieu fi)s. t817

GAiUBOLDi (G.). Airs d'A'tda, s'rand opéra en

quatre actes de G. Verdi, pour flûte seule. 7 fr.

50 cent. Paris, A. Leduc. [818

GAtUttOLDi (G.). Célèbre marche indienne d'A.

Sellenick, transcrite pour flûte seule. Net, 30 cent.

Paris, A. Leduc. [819

G~n~HER (G.). Au voleur! galop pour orchestre.

Paris, A. Valade. [820

Gun.LE (J.). L'Etoile du Casino, polka militaire

pour musique militaire. S° édition. Montargis (Loi-

ret), J. Guille et Ce. [821

GuioN (E.). Amhra! pas-redouhié pour musique

militaire. (Les t~chos militaires.) Net, 3 fr. Paris,

P. Gouma~ et C«. [822

HuBANS (C.). Polka-mazurka sur le Roi de c:u'-

reau, opéra-comique
de Th. de Lajarte, arrangée

pour cornet seul. 1 fr. Paris, Brandus et Ce. [823

HuBANS (C.). Polka-mazurka sur le Roi de carreau,

opéra-comique de Th. de Lajarte, arrangée pour
flûte seule. 1 fr. Paris, Brandus et Ce. [82~

HUBANS (C.). Polka-mazurka sur le Roi de carreau,

opéra-comique de Th. de Lajarte, arrangée pour

violon seul. 1 fr. Paris, Brandus et Ce. [825

KLOSÈ. Cé)èbre marche indienne d'Ad. Sellenick,

transcrite pour clarinetta seule. Net, 30 cent. Paris,
A. Leduc. [826

L.\TOun (G.). Pschutt-gatop, pour orchestre. Pari?,
M. Cûrdier. [827

LELO!\G. Juliette, polka mazurka pour orchestre.

Montereau (Seine-et-Marne), Leiong. [828

MÉTRA (0.). Suite de valses sur le Roi de car-

reau, opéra-comique de Th. de Lajarte, arrangée

pour cornet seul. i fr. Paris, Brandus et Ce. [829

MÉTRA (0.). Suite de valses sur le Roi de carreau,

opéra-comique de Th. de Lajatte, arrangée pour

flûte seule. 1 fr. Paris, Brandus et Ce. [830

MÉTRA (0.). Suite de valses sur le Roi de carreau,

opéra-comique
de Th. de Lajarte, arrangée pour

violon seu 1 fr. Paris, Brandus et Ce. [831

O'KELLY (G.). Sentiers perdus, valse pour mu-

sique militaire. (Les Echos militaires.) Net, 4 fr.

50 cent. Paris, P. Goumas et Ce. [832

REiNER (V.). Polka des Marteaux d'Em. Fischer,

transcrite pour violon seul. Net, 30 cent. Paris, A.

Leduc. [833

Ron.E (E.). Souvenir à Ph. Fahrbach, polka pour

orchestre. Paris, E. Collet. [834

RouET (A.). Franconi, galop pour orchestre. Paris,

-A~jCordLM, L835

SELLENtCK (A.). La Boudevilloise, marche pour

musique militaire. (Grande partition d'orchestre.)

Net, 3 fr. Paris, P. Goumas et Ce. [836

Wn'TMAnN (G.). Bella-Bocca, polka d'Em. Wald-

teufel, arrangée pour musique militaire. (Les Echos

militaires.) Net, 4 fr. 50. Paris, P. Goumas et

Ce. [837

WtTTMAKN (G.). L'Estudiantiua, valse par E.

'Wakiteufel, sur les motifs de P. Lacome, arrangée

pour musique militaire. (Les Echos militaires.) Net,

4 l'r. 50. Paris, P. Goumas et Ce. [838

Wn'TMANN (G.). MaQolo, val~e d'Em. Waldieufel,

.') ['rangée pour musique militaire. (Les Echos mili-

taires.) 4 fr. 50. Paris, P. Goumas et Ce. [839

MLStQUE POUR PIANO.

Ann~x. Le Présomptif, quadrille pour piano sur

i'opura-houu'e en trois actes de L. Gregh. 5 h'.

P;H'is,L-Grcg'h et C' [840
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BOMIER (G.). Bouquet de cerises, valse pour piano.
5 fr. Paris, F. Naus. [84i

BoM)ER (G.). Espièglerie, polka pour piano. 5 fr.

Paris, F. Naus. ~842

BOURGUIGNON (A.). Clairon, polka militaire pour r

piano. 6 fr.
Paris, Cordier. [843

CnoLLET (H.). Collecîion des pezzettines choisies

? 20. La
Poupée parlante, valse pour piano. 5 fr.

Paris, maison des religieuses de Saint-Char-

les. j844 4

MLS!QLE VOCALE.

GorN!N-GniDONE. Curieuse, chansonnette, paroles
d'E. Poitevin. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, L. Bathtot. [845

GouMN-GmDOKE. Gervais et Suzon, chansonnette,

paroles d'E. Poitevin. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. (846

GouNiN-GmnoNE. Sérénade aux étoiles, paroles et

musique. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, L. Bathio' [847

Hut:ANs (C.). J'attendrai, chansonnette, paroles
d'E. Baneux. Avec accompagnement de piano. 3 t'r.

Paris, Société anonyme du nouveau répertoire des

concerts de Paris. ~848

KnAF-HERMAN. Dors, petite poupée, confidences

d'une petite fille, paroles de G. Sainty. Avec ac-

compagnement de piano. 3 francs. Paris, Lissarra--

gue. [849

LAJARTE (T. de). La Boîte à musique, opéra-co-

mique en un acte, paroles de Ch. Nuitter et A. de

Beaumont. Avec accompagnement de piano. Paris,
A. Hennuyer. [85U

LAJARTE (T. de). Le Roi de carreau, opéra-co-

mique en trois actes, paroles d'E. Lcterrier et A.

Vanloo. (Morceaux de chant détachés, sans accom-

pagnement.) Parade « Les femmes sont certaine-

ment H.– Terzetto « Sur la terre étrangère ».

Romance boutfe « Quand vient le dimanche H.

Chaque morceau, < fr. Paris, BrandusetCc. [851

LA. MoNNERAYE (L. de). Sans l'amour, romance,

paroles et musique. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, H. Chat~t. [852

LA MoNNE~AYE (L. de). Songe et Réveil, mélodie,

paroles et musique. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, E. Chatot. [853

LASSEN (E.). Avril, duetti pour soprano et con-

tratto, traduction française de V. Wilder, d'âpres
C. Gartner. Avec accompagnement de piano. 6 fr.

Paris, Heugel et nls. [854

L.\ssEN (E.). Chante encore, duetti pour soprano
et contralto: traduction française de V. Wilder,
d'après C. Scriha. Avec accompagnement de piano.
4 fr. Paris, Heugel et fils. [855

LASSEN (K-). –'Le Vieux tilleu), duetti pour soprano
et contratto; traduction française de V. 'A'ildcr,

d'après E. Schleyden. Avec accompagnement de

pi:tuu. 4 fr. Paris, Heugcl et fils {856

LA'Ri~s (G.). Le Cabaret des Pommes-d'Or,

chanson, paroles de G. LéHo. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. ~857

LECt.EftC (V.).
Ah! Truffaldin! chansonnette, pa-

rotes d'E. Cunstano. Sans accompagnement. Paris,

A. Valade. 858

LECOCQ (C.). L'Oiseau bleu, opéra-comique en trois

actes de Duru et Chivot. Partition, chant et piano,
transcrite par L. Roques. Net, 12 fr. Paris, Chou-

dens père et n!s. [859

LEYMARiE (L. de). Chinoiserie, paroles de Th.

Gautier. Avec accompagnement de piano. 4 fr.

Paris, Lissarrague. [860

MACALUso (E.). L'Amore, boléro, paroles de L.

Fontaine. Avec accompagnement de piano. 4 fr.

Paris, Brandus et C" [861

MACHE (t.). Pourquoi? romance, paroles de F. Bal-

dora. Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris,
A. Provost. [862

MAGER (C. A.). Madrigal, paroles d'A. Franc. Avec

accompagnement de piano. 5 fr. Paris, L. et Th.

Jouve. [863

MAQUis (G.). Ma faubourienne, chanson, paroles
de M. Guy. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, A. Hélaine. [8C4

MASSAGE (A.). C'est la couturière! chansonnette

comique, paroles de Delormel et Laroche. Avec

accompagnement de piano. 3 f: Paris, Société

anonyme du nouveau répertoire des concerts de

Paris. [865

MuESs (J.). Prière à Marie (Ave Maria) pour trois

voix, avec accompagnement d'orgue ou piano. Net,

1 fr. Paris, Haton;Bône (Algérie), l'auteur. [866

PoupNY (C.). Sérieuse et Rieuse, duo comique
avec parlé, paroles de H. Gaboriau. Avec accompa-

gnement de piano. 5 fr. Paris, Cartereau. [867

Puic Y ÂLsmuDE (J.). L'Angeius chanté, texte

latin, solos et choeurs, sans répétition de paroles,
avec accompagnement d'orgue ou piano. Edition

populaire, 30 cent. l'unité; la douzaine, 3 fr. Paris,

R. Haton.< ~868

PUIG Y ALSUBtDE (.L). Le Rosaire chanté, solos et

chœurs, sans répétition de paroles, avec accompagne-

ment d'orgue ou piano. Edition populaire, 30 cent.

l'unité; la douzaine, 3 fr. Paris, R. Haton.. [869

RoussEAU (C.). Chant de mai, paroles et musique.

Avec accompagnement de piano. Paris, L. et Th.

Jouve. [870

RoussEAU (C.). Confidence, paroles d'E. Guinand.

Avec accompagnement
de piano. 5 fr. Paris, L. et

Th. Jouve. [871

RupËs (G.). Tout s'efface! mélodie, paroles de

P. Nlilliet. Avec accompagnement de piano. N" 1,

pour soprano ou ténor; n° 2, pour baryton ou

mexzo-soprano.~Charque numéro, 5 francs. Paris, J.

Naus. [872

SAKREAU (G.).
Ave verum, duo pour mezzo-so-

prano et ténor, avec accompagnement d'orgue. 5 fr.

Paris, G. Hartmann. [873

SEtcxoun. Le Grand bal du Grand-Coq-d'Argent,

pièce en un acte d'E. Aupto et P. Seigneur. Airs

intercalés, avec accompagnement
de piano. Net,

6 fr. Paris, A. Valade. [874 If

SïOHCKHN (le P. C.). Messe en l'honneur de Marie

immaculée, pour deux voix égales, avec accompa-

gnement d'orgue. (Echos d'Einsiedaln.) Net, 3 fr.

Paris, Haton. [87~ -j

TALLIEN DE C~nARnus (A-). Tantum ergo, avec

accompagnement de piano. 6 fr. Paris, H. Tct-

lier. [S7G(j
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PLANS.

Carte de France. (Agence générale de t'-ansports et
de

douanes, J. Gontelle et Ce.) Paris, {imprimerie

Cha<x. r~~

Carte de l'ile de la Réunion, à l'échelle de 1/300,000.
Paris, imp. Chaix. [413

Carte du département de la Drôme. (La France.)
Paris, Migeon, imp.-édit. [4i 4

Carte du
département de l'Ardèche. (La France.)

Paris, Migeon, imp.-édit. j4i5

France, carte des rivières navigables et des canaux

exécutés, en construction et projetés, à l'échelle de

i/i,390,00f'. Paris, impr. Monrocq; E. Andrivea'

Goujon.cdtL.

COSTUMES.

Figurines no" 214, 216, 219, 220, 221, 223 et 224,
par Morin et J. Druhen. Pans, imp. Hth. Lerrer-
c'er et

C" [417

Figurines nos 353, 354, 357, 358, 361, 366 et 368,
par E. VerdieveL Paris, imp. lithog. Lemercier et

Figurines nos 803 et 812, par Levilly. Paris, impr.hth. Lemercier et
Cs. ~n

Haute nouveauté de la saison d'été. 1884. Figurines
nos 2718 à 2721 et 2730, par Pingot et PoS!lS
Paris, imp. lith. Lemercier et C~ r~O

Modes James Me
Creery and Co. New-York. Fien~ 360 et

362, par Ë. Verd.evel. Paris, impr. lith

Lemerctér-etC~ f/~

Modes Koechlin Baumgartner. et Ce. Haute nou-
veauté. Fig. no i, par Morin et J. Druhen. Paris,
Mïip.hth. Lemercier et Ce. r~

EKSEtGNEMENT.

Appncation de la n~nre humaine à la décoration et à
lornementat.oû industrielles (20 planches) n-u- A

~rr-er-HeHeuse.
l~j.vraison'

Pa~ et Ce,

"P' [423

Ct-oqn.s d'architecture. Intime-Club. 17c année. 2" se-
rie. 7e ~-otume. N" 9. Feuilles 1 a 6. N" i0
i'otn es 1 a G. N" 11. Feuilles 1 à 6. N" 12
i'emiics 1 à 6. Paris, imp. lith. Monroccf: Ducher
et C~ cdtt. 1

Dictionnaire de motifs
décoratifs, par A. de Korsak

P). nos n, 22, 23 etl24. Paris, imp. lithog. Mon~

rocq;B)got,édit. [43~

La Vi~ne de laî'vi,,ne; Greffe anglaise.

Ep'a~~hv).it!ot,i!i);(.-cdiL. r~~

La Vigne Greffage de la vigne; Greffe en fente. Epi-

nal, Olivier-Pinot, imp.-édit. [427

La Vigne le Marcottage, le Bouturage. Epinal, Oli-

vier-Pinot, imp.-édit. ~428

GENRE.

Alphonse XU enfant à cheval. Paris~photogr. Del-

ton. [429

Apothéose du comte de Chambord. Paris, photo~r.

BarouiUer. [430

Elisa de Vienne, sur Etoile-du-Nord. Paris, pbotogr.

DettOH. !43i

Etalon russe. (2 poses.) Paris, photog. Delton. [432

Japonais aux fleurs ('6 sujets), d'après Loir. Paris,

chromolith. Vallet, Minot et C~ [433

La Lune de miel (6 sujets), d'après Loir. Paris,

chromolith. Vallet, Minot et Ce. ~434

IMAGERIE.

Histoire (F) de la photographie. Epinal, imp. lithop-.

Pellerin Glucq, auteur-édit. {435

Histoire (I') d'une cuiller et d'une fourchette. Epinal.

imp. lith. Pellerin: G lucq, auteur-édit. [436

La Tour de la Monnaie à Amsterdam. (Petites cons-

tructions.) Epinal, PeMerin~ imp.-édit [43?

Mosquée d'Omar, presse Jérusalem. (Le Petit archi-

tecte.) Epinal, PeUerin~ imp.-édit. {438

INDUSTRIE.

Couverts Modèles 36 et 37. Paris, imprim. iithogr.

Lemercier et C" [439

La Brique ordinaire. Deuxième partie. Planche nos 5

à 8, 11 à 19, 27, 33, 34, 38, 39, 42, 43, 44, 59,

66, 73 et 74. Paris, chromolith. Lemercier et Ce;

Ducher et Ce, édit. [440

Mousqueton automatique. Paris, imp. lith. Lemercier

et C~ [441

PORTHAiTS.

Langemeux (Son Kxn. Mgr), archevêque de Reim~,
par Messieux, d'après une photographie de Trom-

pet.t.e. Paris, imp. lith. Lemercier et C~ [442
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Le Play (Frédéric), d'après le buste de Chapu, 1869.

Paris, imp. lith. Sarazin. (443

Portrait d'Achaintre, par A. Pralon. Paris, impr. lith.
Lemercier et C* {444

RELIGION.

Gravez dans votre cœur Jésus cruche et toutes les
croix de ce monde vous sembleront des rosés. Tours,
imp. Berthiault.; Poitiers, Bonamy, édit. ~445

il faut que le Christ règne. Tours, imp. Berthiault:

Poitiers, Bonamy, édit. [446

Mater dolorosa. Tours, photog. E. Chauvigné. [447

NOUVELLES PUBLICATIONS PERIODIQUES

PARIS.

Actualité (I') militaire illustrée. ? 1. 20 janvier 884.
Petit in-fo à 3 col., 4 p. avec fig. Paris, impr. de
La Satgne; 29 bis, passage de l'Opéra. Abonne-
ment un an, 10 fr.; six mois, 6 fr. Un numéro,
15

cent. ~70

Banlieue (la) républicaine, organe de l'arrondissement
de Sceaux, journal hebdomadaire paraissant le di-
manche. 1~ ann4e. N" 1. 27 janvier 1884. tn-fo à
5 col., 4 p. Paris, imprim. Décembre; Alfortville

(Seine), 45, rue Véron. Abonnement an an, 6 fr.:
six mois, 4 fr. Un numéro, 10 cent. {71

Bulletin de la Libre-Pensée, organe de la fédération
des groupes socialistes, paraissant le quatrième
mardi de chaque mois. ? 1. 29 janvier 1884

(9 pluviôse 92). In-4" à 2 col., 8 p. Amiens, Impr.
centrale; Paris, 2, avenue d'OrIé~'srATonhëmen~"
annuel 1 fr. Un numéro, 5 cent. [72

Bulletin de la Société internationale des électriciens.
T. 1. Janvier 1884. Grand in-8", 64 pages. Paris,
imp. Gauthier-Villars; 3, rue Séguier. Abonnement
annuel Paris, 25 fr.; départements et union pos-
tale', 27 fr.; autres pays, 30 fr. Un numéro,
2 fr. 50. ~3

II paraîtra. 10 ou 12 numéros par an.

Bulletin industriel de la propriété industrielle et com-

merciale, paraissant tous les jeudis. l''e année.
N< Janvier 1884. in-4< 24 p. Paris, impr. P.

Dupont; 25, quai d'Orsay (ministère du
commerce).

Abonnement Paris, un an, 30 fr.; départements,
32 fr. 50; union postale, 35 fr. Un numéro,
50 cent. [7-4,

Circulaire A. Marsais. N" 1. 10 janvier 1884. In-4° à

2 col., 4 p. Paris, imprim. Davy; 8, rue Fursten-

berg. > ~5

Gratuite.

Défense (la) des employés de chemins de fer, organe

spécial des 300,000 ouvriers et employés des che-

Venez à mon cœur. Tours, imp. Bertliiault; Poitiers
Bonamy, édit. j~g

RELiGrnN (format carte).

An~e Raphaël. Paris, phoiog. Faicon. [449

Notre-Dame de la Délivrance des âmes du pur"-a-
toire, socle bas à pans coupés. Paris, photogr. P.

Pcroni.

Notre-Dame de la Délivrance des âmes du purga-
toire, socle bas ovale. Paris, photog. Falcon. ~51 1

Notre-Dame-des-Victoires. Paris, phot. Falcon. f452

Sainte Anne, l'enfant à droite. Paris, photogr. Fal-

con. ~sg

mins de fer français, journal politique, littéraire et

financier, paraissant le dimanche. N" 1. 20 janvier
1884. Grand in-f" à 6 col., 4. p. Paris,, imprimerie
Devillaire 57, rue du Faubourg-Montmartre. Abon-
nement unique un an, 6 fr. [?6

Don Quichotte, par Sancho Pança (Emile Dergerat),
paraissant tous les samedis. N"1.2 février 1884.

In-16, 32 p. Paris, imp. Cusset; 16, rue du Crois-
sant. Abonnement un an, 16 fr.; six mois, 9 fr.;
trois mois, 5 fr. Un numéro, 30 cent. [77

Echo (1') de la rive gauche, organe des intérêts du
Se arrondissement et des quartiers limitrophes.
ire année. ? 1: Du 3 au 40 février 1884. Petit
in-fo à 4 col., 4 p. Pa~'is, impr. spéciate; 16, bou-
levard Saint-Germain. Abonnement un an, 6 fr.;
six mois, 3 fr.; trois mois, 2 fr. Un numéro,

10 cent. {7~

Echo (1') des missions d'Afrique de la congrégation
du Saint-Esprit et du Saint-Cceur-de-Marie, publié

par l'Association de prières et de bonnes (suvres

pour la conversion de la race noire, et paraissant
tous les trois mois. Ire année. ? 1. Janvier 1884.

ln-8°, 40 p. Paris, impr. Philipona; 30, rue Lho-
mond. Abonnement annuel 2 fr. {79

Economat (1') agricole, industriel et commercial, pa-
raissant le dimanche. ? 1. 17 février 1884. In-8",
8 p. Clichy (Seine), impr. Mercier. Abonnement

un an, 10 fr.; six mois, 6 fr. [80

Exportation (!'), journal pour favoriser l'industrie et

la fabrique françaises à l'étranger, paraissant le ler

de chaque mois, en deux éditions française et an-

glaise. fe année. No 1. lor mars 1884. In-f" à

4 col., 4 p. Paris, imp. Wattier et C"; 12, rue du

Mail. ~81

Ce journal est distribué gratuitement à tous les commis-

sionnaires, négociants, industriels, maisons de gros et
détail.

Gazette (la) française, politique, agricole, commer-

ciale, financière et maritime. 4 février 1884. Petit
in-fo à 4 col., 4 p. Paris, impr. de La Saigne; 2,
rue Joquelet. Abonnement annuel 3 fr. {82
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Journal des applieations électriques et électro-chimi-

ques, paraissant tous les mois. l~e année. ? 1.

15 février 1884. Jn-4o à 3 col., 8 p. Paris, impr.

A. Lévy; 72, rue de la Butte-Chaumont. Abonne-

ment annuel Paris, 6 fr.; départements, 7 ft'

étranger, 8 fr. Un numéro, 50 cent. [83

Journal (le) parlé, organe officiel de tous ceux qui

parlent du nez. l~e année. ? 1. Février 1884.

Petit in-f" à 3 col., 4 p. et ng. Paris, imprimerie

Kugelmann: 12, rue de la Grange-Batelière. Un

numéro, 15 cent. [84

Lanterne (la) des annexés, par l'Antiprusco (J. J.

Maurer), paraissant le samedi de chaque semaine.

fc année. ? 1. 9 février 188t. In-16, 16 pages.
Paris, lith. Bady; 103, rue Clignancourt. Abonne-

ment Paris, un an, 6 fr.; six mois, 3 fr.; dépar-

tements, un an, 8 fr.- six mois, 4 fr.; .étranger, un

an, 10 fr.; six mois, 5 fr. Un numéro, 10 c [85

Matin (le), derniers télégrammes de la nuit. 1*~ an-

née. N" 1. 2G lévrier 1884. Petit in-fo a 5 col., 4 p.

Paris, impr..Malabouche; 15, rue Daunou. Un nu-

méro, 10 cent. [86

Moniteur (le) de la Corse, défense des intérêts écono-

miques, ligue des patriotes corses, paraissant le di-

manche. (Numéro spécimen.) 10 février 1884. Petit

in-foà4 col., 4 p. Paris, imprim. Masquin; 71,

boulevard de Courcelles. Abonnement France, un

an, 10 fr.; six mois, 5 fr.; colonies et étranger, un

an, 12 fr.; six mois. 6 fr. [87

Paris-Cité, organe des intérêts de la ville de Paris,

paraissant le lundi.fe année. N" 1. 13 février

1884. Petit in-f" à 4 col., 4 p. Paris, impr. Bixet:

7, rue Corneille. Abonnement France, trois mois,

1 fr. 25. Un numéro, 5 cent. [88

Paris-Derby, journal de sport, paraissant
tous les jours

à dix heures du matin. Ire année. ? 1. 10 février

1884. tn-4" à 2 col., 1 p. Paris, imprim. Brenner

frères; 11~ rue Geoffroy-Marie. Un numéro,

15 cent. [S9

Revue de l'enseignement secondaire et de l'enseigne-

ment supérieur, paraissant
le 1 er et le 15 de chaque

mois. Ire année. Ne 1. le'février 1884. tn-8",48 p.

Paris, imprim. et lib. P. Dupont. Abonnement an-

nuel France, 15 fr.: étranger, 18 fr. [90

Revue des services financiers, organe des percej])t~urs,_

receveurs des communes, ho~p~ê~é~ bureaux de

bienfaisance, des caissiers des caisses d'épargne,

etc., paraissant
deux fois par semaine 1~ année.

? 1. Janvier 1884. In-8", 38 p. Nancy, impr. et

libr. Bùrger-Levrault et Ce: Paris, même maison.

Abonnementannuel: 10 fr. f91

Ring (le), organe quotidien de l'Office général inter-

national des courses. l''c année. ? 1. (29 décem-

bre 1883.) !n-f', 4 p. Paris, impr. Robert et Ce;

27, rue du Quatre-Septembre, et 8, rue de la Mi-

chodière. Abonnement Paris et départements, un

an, 40 fr.: six mois, 25 fr.; trois mois, 13 fr.;

étranger, un an, 50 fr., six mois, 30 fr.; trois mois,

15 fr. Un numéro, 15 cent. [92

Sancho Pança, par Don Quichotte (Emile Bergerat),

paraissant
tous les samedis. (Forme le n" 2 du

Don Quichotte, par Sancho Pança, dont le n" 1 a

paru le 2 février.) 9 février 1884. In-16, 32 pages.

Paris, imp. Cùssct: 16, rue du Croissant. Abonne-

ment un an, 16 fr.; six mois, 9 fr.; trois mois,

5 fr. Un numéro, 30 cent. [93

Union (1') des membres de l'enseignement libre, fon-

dée en 1882, revue mensuelle, scientifique et litté-

raire. ? 1. (15 novembre 1883.) (Fait suite à l'U-

nion des professeurs, dont il représente le n° 21.)

Grand in-8° à 2 col., 16 p. Paris, imp. Quelquejeu;

4, carrefour de l'Odéon. S.94

Université ()'), journal des questions d'intérêt pu-

blic contenant le Bulletin de la Société pour
l'étude des questions d'enseignement secondaire et

paraissant tous les quinze jours. N< 10 janvier
1884. In4° à 2 col., 16 p. Versailles~ imp. Cerf et

fits; Paris~ 13, rue de Médicis. Abonnement annuel

10 fr. Un numéro, 50 cent. [95

DÉPARTEMENTS.

Acrobates (les) biterrois,journa) politique et, sati-

rique ~7 janvier 1884. Petit in-f" à 4 col., 4 p. et

fig. Béziers~ imprim. Pages et Ce. Un numéro,
10 cent. ~96

Affiches (les) de la Méditerranée et du littoral, jour-
na paraissant deux fois par an et publiant les ar-

rêtes municipaux et préfectoraux, les annonces

judiciaires, légales et d'avis divers de la commune

de Marseille, donnant en outre l'indicateur des

chemins de fer et des compagnies de navigation.
Ire année. No 1. 14 janvier 1884. In-4°, 4 pages.
Marseille, imp. spéciale des Petites affiches mar-

seillaises 9, rue Pisançon. Un numéro, 15 c. [97

Affiches (les) des Bouches-du-Rhône, journal parais-
~ant deux fois par an et publiant les arrêtés muni-

cipaux et préfectoraux, les annonces judiciaires, lé-

ga)es et d'avis divers de la commune de Marseille,
etc. Ire année. ? 1. 14 janvier 1884. In-4", 4 p.

Marseille, impr. spéciale des Petites affiches mar-

seillaises 9, rue Pisançon. Un numéro, 15 c. 198

Annales du surnaturel aux!x.e siècle, paraissant le 15

de chaque mois. Ire année. fe livraison. (15 dé-

cembre 1883.) In-8", 32 p. Nîmes, imprim. Lafare

frères; M. Peladan, 10, rue de la Vierge. Abonne-

ment annuel: 4 fr. t99

Annonce (1') Théaldy, journal d'affaires, offres et de-

mandes d'emplois, ventes et achats de fonds de

commerce,:matrimonial et maisons recommandées,

paraissant le fr et le 16 de chaque mois. 1~ an-

née. Noj. 17 janvier 1884. tn-4" à 3 col., 4 p.

Marseille, imp. Doucet: 36, rue d'Aubagne. Abon-

nement Marseille, un an: 12 fr.; départements.
15 fr. Un numéro, 10 cent. ~100

Papier chamois.

Arrosoir (1') illustré, humoristique, littéraire et amu-

sant, arrosant Chambéry à l'improviste. 1~.année.

No 1. Janvier 188:. Petit in-f" à 3 col., 4 pages.

Chambéry, imprimerie Ménard. U i) numéro,
10 cent. [101

Bombe (la), journal satirique illustré, politique et

littéraire, paraissant le dimanche. l''e année. No 1.

3 février 1884. Petit. in-f" à 3 col., 4 p. Toulouse,

impr. du Sud-Ouest; 38, rue Raymond IV. Abon-

nement un an, 6 fr.; six mois, 3 fr. Un numéro,
10 cent. [102

Bordeaux-Mondain, journal du high-life. fc année.

? 1. 3 janvier 1884. Petit in-foà 3 col., 4 pages.

Bordeaux, impr. Forastié 36, rue des Remparts.
Abonnement annuel 5 francs. Un numéro,

10 cent. [103

Bulletin de la boulangerie des Pyrénées-Orientales,

organe officiel de la chambre syndicale des boulan-

gers. Ire livraison. (20 décembre 1883.) Avec sup-

plément. In-4o à 3 col., 4 p. Perpignan, imprim.

Comet; 1, rue du bastion Saint-Dominique.. [104

Bulletin de la Société d'agriculture, d'horticulture et

d'acclimatation du Var. Provence agricole et horti-

cole, paraissant tous les mois. N" 1. Janvier 1884.

in-8°, 32 p. Toulon, impr. !snardetCe;5~pIace

d'Armes. Abonnement annuel 10 fr. [105
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Bulletin de la Société d<; pharmacie du Centre. ? i.

(1883.) tn-8~ 63 p. Vichy, imprimerie Bougarel;
M. MaHat. [106

Bulletin des cours de l'enseignement supérieur, rédigé

par les étudiants de la faculté des lettres de Douai,
et paraissant tous les huit jours. 1rs année. ? 1.

(24 novembre 1883.) In-4" à 2 col., 16 p. Douai

imp. Vitez-Gérard; 20, rue de Paris. Abonnement

exclusivement réservé aux universitaires l'année

scolaire, 12 fr. [107

Bulletin et Annuaire de l'Association des anciens élè-

ves de l'école supérieure de commerce et d'indus-

trie de Bordeaux. N" 1. 30 janvier 1884. tn-8o,
20 p. Bordeaux, impr. Ragot; M. Faure, 42, quai
de Bourgogne. [108

Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon.
J~° Janvier 1883. tn-4", 4 p. Lyon, imprim. Jac-

quet Lyon-Gui!iotière, 10, rue Passet. [109

Démocratie (la) de l'Ariege, paraissant le dimanche.

(Remplace le journal Pamiers républicain.) ire an-

née. ? 1. 6 janvier 188L Petit in fo à 4 col., 4 p.

Pamiers, imprim. Vergé; rue de la Mairie, cour de

l'hôtel du Grand-Soleil. Abonnement Ariège, un

an, 6 fr.: six mois, 3 fr. 50; trois mois, 1 fr. 7~;

autres départements, un an, 7 fr.; six mois, 4 fr.:

trois mois, 2 fr. Un numéro, 5 cent. [110

F'~uetteur (le), journal républicain socialiste, d'actua-

lité, organe des ouvriers, employés et paysans, pa-
raissant le dimanche. 24 janvier 1884 (8 pluviôse
an 91). Petit in-fo à 3 col., 4 p. et f)g. Béziers,

imp. Vialette; 12, rue du Touat. Abonnement: un

an, 6 fr.: six mois, 3 fr.; trois mois, 1 fr. 50. Un

numéro, 10 cent. [111

Gaieté (la), journal hebdomadaire paraissant le di-

manche. l''c année. ? 1. 27 janvier 1884. Petit

in-fo à 3 col., 4 p. et fig. Bordeaux, imprim. De

Lanefranque; 217, cours Saint-Jean. Abonnement,
un an, 7 fr.; six mois, 3 fr. 50; étranger, un an,
8 fr. 50. Un numéro, 15 cent. [112

Horticulteur (1') savoisien, journal de culture des jar-
dins, des vergers et de ia vigne, traitant aussi des

soins à donner aux abeilles et à la basse-cour, pa-
raissant tous les mois. N" 1. Janvier 1884. In-4" à

2 col., 16 p. et supplément. Annecy, imprimerie

Abry; M. Folliet. Abonnement annuel 2.fr.

Sucent. [113

Indicateur (1') des ventes et locations, journal parais-
sant deux fois par an et publiant les arrêtés muni-

cipaux et préfectoraux, les annonces judiciaires, lé-

gales et d'avis divers de la commune de Marseille,
etc. l''e année. ? 1. 14 janvier 1884. Iu-4", 4 p.

Marseille, imp. spéciale des Petites affiches marseil-

laises 9, rue Pisançon. Un numéro, 15 cent. [114

Journal d'agriculture et d'horticulture de l'Ouest,

paraissant les deuxième et quatrième jeudis de

chaque mois. fc année.? 1. 10 janvier 1884.

In-4° à 2 col., 8 p. Nantes, imp. Péault, Roncot et

C°, 8, rue Santeuil. Abonnement annuel 5 fr. Un

numéro, 20 cent. [115

Journal (le) général d'affiches de la Méditerranée et

du littoral, journal paraissant deux fois par an et

publiant les arrêtés municipaux et préfectoraux, les

annonces judiciaires, légales et d'avis divers de la

commune de Marseille, etc. fc année. N" 1.

14 janvier 1884. in-4", 4p. Marseille, imp. spéciale
des Petites affiches marseillaises; 9, rue Pisançon.

Un numéro, 1~ cent. [lt6

Marché (le) aux cuirs et laines, protecteur des intérêts

de MM. les négociants en curis et iaines.filateursde

laine, fabricants de drap, mégissiers. tanneurs, fon'

(leurs de suif, fabricants de chaussures, chandelles et

bougies, paraissant 1 es 6 et 21 de chaque mois.
1~ année. ? 1. 14 janvier 1884. Gr. in-fo à 5 col.,
4 p. Toulouse, imprim. Vialelleet Ce; 4, rue du

M usée. Abonnement: France, un an, lOfr.; six

mois, 5 fr. 50; Europe, un an, 12 fr.: autres

pays, 18 fr. [H?

Marseille politique, littéraire, scientifique, artistique,

beaux-arts, travaux publics, commercial et géogra-

phique. ?1.2 février 1884. In-4o à 2 col., 4 p.

Marseille, imp. Doucet. ~118

Méditerranée et Littoral-Affiches, journal paraissant
deux fois par an et publiant les arrêtés municipaux
et

préfectoraux, les annonces judiciaires, légales et
d'avis divers de la commune de Marseille, etc.
1~ année. ? 1. 14 janvier 1884. In-4", 4 pages.
Marseille, imp. spéciale des Petites affiches mar-

seillaises; 9, rue Pisançon. Un numéro, 15 c.. [119

Montagne (la), journal intransigeant. l~c année.
? 1~ 13 brumaire an 92 (3 novembre 1883).
ln-f° à 5 col., 4 p. Saint-Etienne, irnpr. Martiney.
Un numéro, 15 cent. [120

Nouvelles (les) affiches de la Méditerranée et du lit-

toral, journal paraissant deux fois par an et publiant
les arrêtée municipaux et préfectoraux, les annon-

ces judiciaires, légales et d'avis divers de la com-

mune de Marseille, etc. l~e année. ?1. 14 jan-
vier 1884. In-4", 4 p. Marseille, impr. spéciale des

Petites affiches marseillaises; 9, rue Pisauçon. Un

numéro, 15
cent. [121

Nouvelles (les) affiches des Bouches-du-Rhône, jour-
nal paraissant deux fois par an et publiant les ar-

rêtés municipaux et préfectoraux, les annonces

judiciaires, légales et d'avis divers de la commune
de Marseille, etc. fs année. ? 1. 14 janvier 1884.

In-4", 4 p. Marseille, imprim. spéciale des Petites

affiches marseillaises; 9, rue Pisançon. Un numéro,
15 cent. [122

Petites (les) affichas de la Méditerranée et du littoral,

journal paraissant deux fois par an et publiant les ar-

rêtés
municipaux et préfectoraux, les annonces judi-

ciaires, légales et d'avis divers de la commune de

Marseille, etc. f~ année. ?1. 14 janvier 1884. tn-4°,
4 p. Marseille, impr. spéciale des Petites affiches mar-

scillaises; 9, rue Pisançon. Un numéro, 15 c. [123

Petites (les) affiches des Bouches-du-Rhône, journal
paraissant deux fois par an et publiant les arrêtés

municipaux et préfectoraux, les annonces judiciai-
res, légales et d'avis divers de la commune de Mar-

seille, etc. Ire année. ? 1. 14 janvier 1884. In-4",
4 p. Marseille, imp. spéciale des Petites affiches

marseillaises: 9, rue Pisançon. Un numéro,
15 cent. [124

Petit (le) littoral, journal de l'arrondissement des

SabIes-d'Olonne: quotidien, politique, commercial,
maritime. 1~ année. No 1. 25 janvier 1884. In-fo

à 5 col., 4 p. Nantes, imp. du Progrès: les Sables-

d'Olonne, route de Nantes. Abonnement les Sa-

bles-d'Olonne, un an, 18 fr.; six mois, 10 fr.; trois

mois, 5 fr.; hors des Sables, un an, 20 fr.; six

mois, 11 fr.; trois mois, 6 fr. Un numéro,

5 cent. [125

Progrès (le) commercial, propriété du Comptoir
commercial. fc année. ? 1. Janvier 1884. Petit

in-f" à 3 col., 4 p. Paris, impr. A. Lévy; Blidah

(Algérie), L. Berret. Abonnement France et Al-

gérie, un an, 2 fr. [126

Provence (la) historique illustrée, journal littéraire

bi-mensuel. ? 1. Janvier 1884. In-4° à 2 col.,
4 p. Draguignan, imp. Gimbert fils et C~ 43, rue
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Il-,tris. Typ. ~ILLET ~t DUMOUL~, 5, rue des Grandë-Au~'ustm:

Paradis. Abonnement un an, 5 fr.; six mois, 3 fr.;

trois mois, 2 fr. Un numéro, 10 cent. [127

Revue bourbonnaise historique, artistique,
archéolo-

gique, publiée
sous la direction de M. Georges

GrassouiDe, archiviste de l'Allier, paraissant
tous

les mois. ? 1. 1S janvier 1884. In-8", 32 pages et

2 planches. Moulins, imprim. Desrosiers; M. Gras-

souille tous les libraires du département
de l'Allier.

Abonnement un an, 12 fr.; six mois, 7 fr. [128

Revue médicale et scientifique d'hydrologie
et de

climatologie pyrénéennes,_dingée~t~ publiée par

MM. les docteurs Garrigou (de Luchon), Duhom'cao-

(de Cauterets), etc., paraissant
le 10 et le 25 de

chaque mois. l~c année. No 1. 10 janvier 1884.

In-8" 32 p. Toulouse, imp. DouIadoure-Pnvat; 45,

ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A L'ETRANGER

(PtMienK
conventions internationales dispensent de t'obMsatiM de ~enregistrement et dn nep6t.)

ANGLETERRE.

LIVRES.

r~LETT fJ ). The Story of St Stephen
and other

PO~- by John Collett, formerly of.Wadham collège,

Oxford. tn-iG, vm-202 p. London, printers Spot-

tiswoode and Co.; publishers Longmans, Green and

Co. Paris, lib. Savy.
L.L

Cornhill (the) magazine.
286. 1~ octobre 1883.

N" ~8'7 1~ novembre 1883. ? 288. ~r décembre

1883. 3 vol. !n-8o, 384 p. avec gravures. London,

printers Spottiswoode
and Co.; publishers Smith,

kider and Co.; Paris, lib. Klincksieck. [2

HnwA~D (B. 'W.').
Guenn a wave on the breton

coast; by
Blanche Willis Howard. 1~8" 441 p.

avec vignettes. Cambridge, prmters Wilson and

son: publishers
Trübner and Co.; Paris, librairie

Reinwaid.
13

M&ssû fJ F. P.). A grammar
of colloquial french,

with numerous exercises progressively arranged

and paradigms; by J. F. P. Massé, one of thé exa-

~in~s in modem langages
to the Oxford and

Cambridge schoots. Petit in-18, xiM67 p. London,

n~uters~nd publishers ReU-ebrothers; Pans, au

Cercle de la librame. L4

O'Do~ovAN (E.). Merv, a story of adventures and

car,tivity epitomised
irom « thé Merv oasis _o;ty

Edmond O'Donovan, special correspondent of « the

Dailv News ». With a portratt. n~lG, xi-348 p.

London, prmters Spottiswoode
and Co.,pubhshers s

Smith, EÏder and Co.; Paris, lib. Klincksieck. [5

POWER (H.).–Eléments
of Human physiology; by

~m-y'pLer,
M. B. Lond., F. R. C. S. In-lb,

x-) p avec 47 Hg. London and Kew-York, pnn-

U-r.and publishers
Cassell and Co.; Pans, mcrnc

maison

MUSIQUE.

~-)
Douxe two-part songs for treble voices,

with pianoforte accompaniment by Franz Abt.

rue des Tourneurs. Abonnement: France, un an,

12 étranger, 15 ir. [129

Rosée (la), organe de la Société littéraire de France

pour la Charente-Inférieure et les départements

limitrophes,
fondée à Saintes. ? 1. Janvier 1884.

tn-4" a 2 col., 8 p. Mayenne, imprim. Derenn~;

Saintes (Charente-Inférieure), 4, rue Croix-Melon.

Abonnement annuel 3 fr. Un numéro 25 c.. [130

Union (1') des femmes françaises, journal hebdoma-

daire religieux~ patriotique,
littéraire et politique,

paraissant
le samedi. l"'c année. ?1.2 février

i884~ti~-in=f°-à.JLcoL,_4_P.. Bordeaux, imprim.

Bonnôt; 30, place Pey-Berland. Abonnement an-

nuel France, 6 fr.; étranger, le port en sus. Un

numéro, 10 cent. [131

London, Music printing officine publishers Auge-

ner and Co. Paris, Heinz. [7

ÂLEXA~DER (J.).
Good cheer! song, by Alexander.

London, publishers Augener and Co. Paris,

Heinz. [8

FiTXENHAGEN (W.). Drei kleine Stuc.ke im Umfange

einer Quarte fur das Violence!! mit Begleitung des

Pianoforte compornit
von Wilhelm Fitzenhagen.

Op. 38. London, publishers Augener and Co. Paris,

Heinz. ~9

GuRUTT (C.). OEuvres de M. Moszkowski. pour

piano à quatre mains. Valse brillante arrangée par

C. Gurlitt. Op. 25. London, Music printin~ offi-

cine; publishers Au gener and Co.; Paris, Heinz. [i0

GURLITT (C.). Sonatina pour violon et piano, par

Cornélius Gurtitt. Op. 134j n° 1. Londou, publishers

Augener and Co.; Paris, Heinz. [11

LEE (S.). Album pour violoncelle et piano, par

Sébastian Lee. Vol. 3. London, publishers Auge-

ner and Co.; Paris, Heiuz. [12

LEVEY (W. C.). Ail is fair in love, or war, song,

thé words by H. L. D'Arcy Jaxone, the music by W.

C. Levey. London, publishers Augener and Co.;

Paris, Heinz. [13

LEVEY (W. C.). The Bell& of the monastery, song,

the words by H. L. D'Arcy Jaxone; the music by

W. C. Levey. London, publishers Augener and Co.:

Paris~ Heinz. [14

PAUER (E.). Pianoforte and orchestra works, thé

principal pianoforte part, with a comprcssed
score

of thé orchestrai accompaniment to be used on a

second pianofbrt.e, arranged an'l reviscd by K.
Pauer. Op. '79. (Concertstuck.) Londou~ publishers

Augener and Co.: Paris, Heinz. [1~

ScH~KWEKKA (X.). OEuvres de Xaver Scharwenka,

pour piano seul. Op. 58. Quatre danses polonaises.

London, Music printing officine; publishers Auge

ner and Co.; Paris, 1-leinz [1G
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LIVRES

Album-guide illustré de Paris a Menton. (1883-1884.)

ïn-l6oblong, )61 p. Paris, imp. P. Dupent 26, rue v

de Maubeuge. (20 février.). {2426
¡

Offert par la compagnie des chemins de fer de Paris à

Lyon et à la Méditerranée aux voyageurs de fet de

2" classe.

Album royaliste illustré du Clairon pour 1884. (2° an-

née.) !n 4" à 2 col., 96 p. avec vign. Paris, impr.

Kuge!mann; aux bureaux du journal le Clairon. 3 fr.

(18 février.). [2427

ÂLEXANDHE. L'OEuvre éternelle: par Alexandre.

Résumé de la publication mensuelle de 1883. fn-16,

96 p. Clichy (Seine), imp. et lib. Mercier. 75 cent.

(ii lévrier.). [2428

Almanach béarnais pour 1884. In-12, 48 p. Pau,

imp. Mcnetière. [2429

Almanach de Pithiviers, annuaire de t'arrondissement

pour 1884. (12" année.) In-16, 160 p. Pithiviers,

Imprimerie nouveHe. [2430

Almanach des traditions populaires. 1884. (3e an-

née.) In-32, 123 p. Orléans, imprim. Jacob: Paris,
lib. Ma.sonneuve et Ce. [2431

Titre rouge et noir. Papier vergé.

Almanach du Figaro. 1884. Grand in-8~ xr.-G4 p. avec

iilustrations en couleur. Corbeil, imp. Crété Paris,
à l'hôtel du Figaro. 1 fr. [2432

AM!C!S (K. de). L'Espagne: par Edmondo de Ami-

cis. Ouv'ag'' traduit de l'italien avec l'autorisation

de l'auteur, par Mme J. Cotomb. 3o édition. In-18

Jésus, 411 p. et 24 grav. Paris, imp. Bourloton: lib.

Hachette et Ce. 4 fr. (18 février.). [~433

Collection de voyages illustrés.

ANDHÉ (P.). Nouvelles tables de logarithmes à

sept décimales; par M. Ph. André. Edition stéréo-

type, contenant les logarithmes des nombres de 1

à 10,000, avec le calcul des parties proportionnelles

pour les différences, etc. 2e ~'y~c. !n-l2, xxtt-

189 p. ChâtiHon-sur-Seine,imprim.Pichat; Paris,
libr. André (tuédon Nouvelle libr. scientifique et

littéraire, 14, rue de la Sorbonne. {2434

Annales du Bureau central météorologique de France,

pubtiées par E. Mascart, directeur du Bureau cen-

tral météorologique. Année 1881. IM. Pluies en

France. Observations publiées avec la coopération
du ministère des travaux publics et le concours de

l'Association scientifique. !n-4°, 311 p. et pl.

Paris, imprimerie et librairie Gauthier-Villars.

(9février.). [2435

Annales du musée Guimet. T. 6. tn-4°,xxin-4!0 p.

et planche. Lyon, imp. Pitrat a!né; Paris~ Hbrairie

Leroux. [2436

Annuaire administratif, historique et statistique du

département de Vaucluse. Année 1~84. in-8~
320 p. Avignon, imp. Seguin frères; lib. Chassing:

Roumanille.2fr. t2437

Annuaire administratif, judiciaire et industriel du dé-

partement des Basses-Py'énées pour l'année bis-

sextile 1884. (63~ année.) In-32, ~84 p. Pau, impr.

et lib. Lalheugue. f2438

Annuaire de l'administration de l'enregistrement, des

domaines et du timbre pour 188't (3~o année) par

Ed. Goret-Conquet et collaborateurs. )n-8",xxxvi-

Hl p. Paris, imp. Chai\: au bureau des Annuaires

administratifs. 4 fr. (2t février.). [2439

Annuaire de la Société des ingénieurs civils. (1884.)

!n-8°, 88 p. Paris, impr. Capiomont et Renault;

10, cite Rougemont. 2fr. (27 février.). ,2440

Annuaire des facultés de l'académie de Lyon. 1883-

18 4. tn-8", 1~3 pages. Lyon, imprimerie Pitrat

a!né. {2441

Annufre du département de ]a Corrèze, publié pour

l'année 1.8S4. In-12, 438 p. Tulle, impr. Crauffon.

2
ir.

[2442
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Annuaire du Génie civil. (1884.) In-8", 144 p. Paris,

imp. Chaix; 6, rue de la Chaussée-d'Antin. (23 fé-

vrier.). [2443

Pnblicatiqn
de la société te Génie civil.

Annuaire médical et pharmaceutique de la France

du docteur Félix Roubaud, pour 1884. (36~ année.)

In-18 Jésus, 536 p. Coulommiers, impr. Brodard;

Paris à l'Agence des publications
médicales et

scientifiques; tous les libr. du quartier de l'Ecole

de médecine. 4 fr. ~2444

Annuaire"spécia:l~dB~~état-m~jor'général dë'l'armée,
établi d'après des documents authentiques. (1884.)
)tn-4° oblong à 2 col., 178 p. Paris, impr. et libr.

Léautey. (27 février.). [2445

Archives parlementaires de 1787 à 1860, recueil com-

plet des débats législatifs et politiques des cham-

bres françaises, imprimé par ordre du Sénat et de

la Chambre des députés, sous la direction de MM.

J. Mavidal et E. Laurent. ire série (1787 à 1799).
T. 17 Du 9 juillet 1790 au 12 août 1790. Grand

in-8" à 2 col., 781 p. Paris, imprim. et libr. Paul

Dupont. 20 fr. (11 février.). [2446

ARCUssiA (C. d'). La Conférence des fauconniers;

par Charles d'Arcussia. Réimprimée sur l'<7!'o~

de 1644, avec une notice et des notes par Ernest

Jullien. In-12, Lxxxiv-140 p. Paris, impr. Jouaust

et Sigaux; Librairie des bibliophiles. H fr. (9 fé-

vrier.). [2447

Tiré à 340 exemplaires numérotés, dont 300 sur papier
de Hollande, 20 sur papier de Chine et 20 sur papier
Whatman. Titre rouge et noir. Le cabinet de vé-

nerie, petite bibliothèque du chasseur.

ÂRVtL (J. d'). Le Roman de René Maubray (vers)

par Jean d'Arvil. Petit in-12, 56 p. Paris, imprim.
Jouaust et Sigaux; Libr. des bibliophiles. (9 fé-

vner.). [2448

Tiré à 50 exemplaires. Papier teinté. Titre rouge et

noir.

ARVOR (M~eG d'). Maxime Dufournel: par Mme

GabrieUe d'Arvor. Suivi de: la Rose du Japon.

In-i8, 324p. Bar-le-Duc, impr. Philipona et C';

Paris, lib. Bloud et Barrai. 3 fr. ~2449

Bibliothèque du dimanche.

Avent (!'), ou l'Attente et la Nécessité du Rédempteur
dans tous les temps; par Un ancien catéchiste de

Saint-S"hjice. tu-lP, v-132 p. Bar-le-~Duc, m~pnm.'
de t'OEuvre de Saint-Paul; Paris, libr. catholique
internatiouate de l'OEuvre de Saint-Paul. [2450

Papier vergé.

BABÈS. Voir Cornil. 2501.

BAFFO (G.). Poésies complètes de Giorgio Baffo,
en dialecte vénitien. Littéralement traduites pour la

première fois, avec le texte en regard. T. 1~ orné

du portrait de l'auteur. In-8°, XtX-363p.paris,imp.

Un~inger; lib. Liseux. (23 février.). [~451

Imprimé à 100 exemplaires pour Isidore Liseux et ses

amis. Titre rouge et noir. Papier de Hollande. L'ou-

vrage formera 4 vol. Prix net de souscription, 200 fr.

BAtSSAC (C.). Récits créoles; par Charles Baissac.

In-18 jésus, xu-428 p. Poitiers, imp. et lib. Oudin

et Ce; Paris, même maison. }2452

BAUDET (G.). Traité élémentaire et pratique d'é-

Jectt-toté médicale, par le docteur G. Bardet. Pré-

cédé d'une préface
de M. C. AI. Gariel, professeur

agrégé de physique
médicale à la faculté de Paris.

in-8~ X-U45 p.tgt's avec 2'~4 fig. Coulommiers,

imprimerie
Ht-cdard et C'~ Paris, librairie Dom.

JG fr. [~3

BARDOUX (A.).
Etudes sur la fin du xvmc siècle.

La Comtesse de Beaumont (Pauline de Montmorin);

par A. Bardoux. In-8", x-430 p. Paris, imp. Bour-

îo~or;; .Hb. p. Lévy,
Lib.

npuye~le. 7
fr. 50. (15 fé-

vrier.). [2454 :t

BAYET (G.). Les Elections pontificales sous les

Carolingiens au vm~ et au ixe siècle (757-885)

par Ch. Bayet, professeur à la faculté des lettres

de Lyon. In 8% 45 p, Nogent-le-Rotrou, imprim.

Daupeley-Gouverneur; Paris. [2455

Extrait de la Revue historique. Les tirages à part ne

peuvent être mis en vente.

BAYET (C.). Voir Zeller (B.). 2721.

BELÈZE (G.). Livre de lecture courante; par G.

Belèze, chef d'institution à Paris. 21~ ~c~!OM.

In-18, vm-416 p. avec 30 vign. Paris, imp. et lib.

Delalain frères. 1 fr. 50. (19 février.). [2456

Cours comp}et d'enseignement élémentaire.

BELËZE (G.). Petit syllabaire à l'usage des écoles

primaires; par G. Belèze. chef d'institution à Paris.

~oM~e/~p ~7!'QM. tn-18, 36 p. Paris, imp. et lib.

Delalain frères.'lO cent. (19 février.). [2457

BELLERivE (A. de). –Voir Strauorello (G.). 2704.

BELZ DE VILLAS. Sous le ciel bleu: par Belz de

Villas. Précédé d'un autographe d'Emile Zola. In-16,
154 p. Marseille, impr. Bertin; tous les libraires.

2 fr. [2458

BENTZON (T.). Voir Madame Delphine. 2614.

BERGERET (G.). Mécanisme du budget de l'Etat;

par Gaston Bërgeret~ secrétaire-rédacteur de la

Chambre des députés. 2c édition. !n-8~ vi-126 p.

Paris, imprimerie et librairie Quantin. 3 fr. (16 fé-

vrier.) [2459

Bibliothèque parlementaire.

BERTOL-GRAiviL. Maître et Valets, à-propos en un

acte, en vers: par Bertol- Graivil. In-18 jésus,
24 p. Paris, impr. Jouaust et~Sigaux; libr. Tresse.

1 fr. (9 février.). [2460

Réprésenté à la Comédie française, le 15 janvier 1884,
à l'occasion du 262° anniversaire de la naissance de
Molière.

BiAKQuis (J.). Quelques vues sur l'inspiration des

samtBS'"Ët!Titures,-par-Jean Bianquis, pasteur de

l'église réformée de Rouen. in-8", 40 p. Montau-

ban, imp. Granié et Ce. [2461

Extrait de'la Revue théologique de Montauban.

BLANCHIN (J.). Le Petit élève de Lhomond. Petit

cours de thèmes rédigé sur les règles du Rudiment;

par J. Blanchin, ancien professeur. Corrigés des

thèmes, In-12, 180 p. Paris, impr. et libr. Delalain

frères. (19 février.). [2462

BLONDEL (S.). –L'Art intime et le Goût en France

(grammaire de la curiosité); par Spire
Blondel.

Illustrations de MM. Arents, Bourdm, Fraipont,

Lenoir, Monchablon, t~r. Rouveyre, Scott, etc.

Grand in-8", titre et pages 1 à 16 et planches.

Paris, imp. Maréchal et Montorier; lib. Rouveyre
et Blond. [2463

Cet ouvrage, qui sera publié en 25 livraisons à 1 fr., for-

mera un magnifique volume de x et 4QÛ pages, illustré
de 25 planches hors texte (noir, or et couleurs) et de

~50 vign. gravées d'après les dessins des artistes déco-

rateurs les plus célèbres.

BocnER. Discours prononcé par M. Bocher, à la

séance du Sénat du 21 janvier 1884, dans la dis-

cussion du projet de loi portant nxation du budget
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extraordinaire. In-8o, 63 p. Paris, imp. du Journal

officiel. (14 février.). [2464

Extrait du Journal officiel du 22 janvier 1884.

Bois (G.). Voir Pothey (A.). 2674.

BoNNEJQY. Principes d'alimentation rationnelle hy-
giénique et

économique, avec des recettes de cui-
sine végétarienne; par le docteur Bonnejoy, du
Vexin. In-18 jésus, 264 p. avec pqrtrait de l'auteur.

Poissy, imp. Lejay et Ce; paris, libr. Berthier: à
la Lib. médicale et végétarienne de France. [2465

BossuET. Discours sur l'histoire universelle; par
Bossuet. Edition classique, accompagnée de notes
et

remarques grammaticales, littéraires et histo-

riques par E. Lefranc, agrégé des classes
supérieu-

res des lettres. In-12, x!i-488p. Paris, imp. et lib.
Delalain frères. 2 fr. 50. (19 février.). [2466

BoupGOis. Du roulis des navires en eau calme; par
M. le vice-amiral Bourgois, conseiller d'Etat. In-8o,
104 p. avec tableaux. Nancy, imp. et libr. Berger-
Levrault et Ce; Paris, même maison. [2467

BouRcoupNON (H.). Recherches sur l'état du cœur
à la fin de la grossesse et dans les suites de cou-

ches par H. Bourgougnon. Jn-8~ 71 p. et trois
tableaux. Paris, imp. Davy. (12 février.). [2468

BouRCuiN (L. A.). Monsieur Lesage, ou Entretiens
d un instituteur avec ses élèves sur les animaux

-uttles et sur
l'hygiène; par L. A. Bourguin, prési-

dent honoraire de la Société protectrice des ani-
maux a Paris. 27c édztion, revue et corrigée par J.-
Ehe Gauguet. In-12, 288 p. avec vigu. Paris, imp.
Duruy et Ce; lib. Gauguet. (11 février.). [2469

BpAu DE SAtNT-PcL LiAs. lie de Sumatra; Chez
les Atchës: Lohong: par Brau de Saint-Pol Li.s
In-18 jésus, xxxvi-279p. avec cartes et illustrations

d'après des
photographies de l'auteur.

Paris impr.
et lib. Plon, Nourrit et Ce. (11 février.). [2470

BpÈARD (C.). Journal du corsaire Jean Doublet,
de

Honneur, lieutenant de frégate sous Louis XIV,
publié d'après le manuscrit autographe, avec intro-

duction, notes et additions, par Charles Bréard.

'n-So, 303 p. Lons-le-Saunier, impr. Mayet et Ce'
Paris, lib. Charavay frères. r~j'

BRissE. La Cuisine à l'usage des ménages bour-
geois et des petits ménages, etc., augmenté de
menus et recettes

nouvelles; par le baron Brisse.
In-18 jésus, xvi-372 p. avec ng. Paris, imp. et lib.

Marpon et Flammarion. (11 février.). [2472

BRUEL(G.). De réther
amyl-valérianique (principe

actif des
pommes), de son action sur la cholesté-

rine, de sa supériorité sur le chloroforme comme
dissolvant des calculs hépatiques, et de ses actions

thérapeutiques; par G. Bruel, pharmacien de pre-mière classe. In-8o, H p. paris, imp. et lib. Paul
Dupont. (8 février.). (2473

BuET (C.). La Dame noire de Myans, chroniquedu xni°
siècle; par Charles Buet. tn-8" 240 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce.

BuRAKi (P.). Voir Dubreuil (E.). 2523.

BupNOUF (J. L.). Méthode pour étudier la langue
latine parj. L. Burnouf, de l'histiLut. 28e édition.

In-So, xvt-352 p. Paris, imp. et lib. Dclalain frères.
2 fr. 75. (19 février.).

Cantiques à l'usage des écoles du dimanche et des
assemblées du culte. 19° ~~b~. Petit in-18
160 p. avec musique Dôle, impr. Blind; Paris, à

1 agence, 16, rue de l'Abbaye. [2476

Bibliothèque des écoles du dimanche. (

CAHRË~A.). Nos petits procès, notes sur le droi-
tamiher; par M. A. Carré, juge de paix du 1er ~t
rondissementde Paris. 40

~~b~, revue et aug-
mentée. In-18 Jésus, xn-514 p. Pans, imp. et lib.

Hennuyer. 3 fr. 50. (15 février.). ~477

Catalogue de livres anciens et
modernes, principale-

ment sur la littérature et
l'histoire, dont la vente

aura lieu du 7 au 19 mars 1884. tn-8o, 252 pages.
Paris, mipnm, Chamerot; libr. Ve Labiée. ~5 fé-

vriel'.). [2478
2,277 numéros.

Catalogue de livres de l'école
romantique composant

la bibliothèque de M. H. dont la vente aura
lieu les 20 et 21 mars 1884. ïn-8", 47 p. Paris
imp. Chamerot; ~b. Porquet. (25 févner.). [3479

297 numéros.

Catalogue des beaux-arts de
l'exposition internationale

de Nice. Section belge. In-12, Nice, imprim.Berna et
j~j~-ou

Catalogue des dessins de l'école moderne
exposés à

l'Ecole nationale des beaux-arts, au profit de la caisse
de secours de l'Association. ~Février 1884 ) In-12,
~f imp. Chaix 25, rue Bergère. i frf
(23

~vner. [2481

Catalogue des dessins, modèles et ouvrages relatifs
aux ~erv.ces dfs ponts et chaussées et des mines
réunis par les soins du ministère des travaux pu-blics à l'Expositon de Nice en J884. tn-8" 27 p
Paris, imp. nationale. (27 février.). [2482

Catalogue des livres composant la
bibliothèque de feu

M. A. Burat, dont la vente aura lieu je 10 mars
18S4 et les deux jours suivants.

In-8o 67 pages.
Pans. impr. Chamerot: librairie Porquet. (25 fé~
vner.). ~483

398 numéros.

Catalogue des livres rares et précieux composant la

bibliothèque de M. P~, dont la vente aura lieu le
17 mars 1884 et les deux jours suivants. Jn-8f
~P' impr. Chamerot; libr. Porquet.
(25 févner.). ~g~

314 numéros.

Catalogue d'estampes et dessins de toutes les écoles
relattis au costume du xvie au xvme

siècle, dont la
vente aura lieu les 1D, 11 et 12 mars 1884. tn-8"
77 p. Paris, imprim. Pillet êt DuTïmuhû-ClënTëN~
(25 ievner.). {~gS

683 numéros.

CERNUscm (H.). Le Grand procès de l'union la-
tme: par Henri Cernuschi.

In-8o, 121p. Paris,
imprim. Ve Kthiou-Pérou libr. Guillaumin. 3 f/
(8 février.). j~g

CËSENA (A. de). La Maison de
France; par Amé-

dée de Césena. Avec ub portrait photographique
de.M. le comte de

Paris, d'après nature et un fac-
similé de sa signature par P. Pet.it. Jn-j2, 48 p.
Paris, imprim. Lapirot et

BonDay libr. Blériot et
Gautier. 30 cent. (13 février.). j~

CuABAUD-AnnAULT (C.). Etude sur Ja guerre na-
vale de 1812 entre i'AngJeterrc\et les Etats-Unis de

l'Amérique du Nord; par Ch.'
Chabaud-Arnautt

capitaine de frégate, tn-8", 74 p. Nancy, imprim.
et librairie Berger-Levrault et Co; Paris même

maison. ~~g
Extrait de la Revue maritime et coloniale.

·

CHAiLLOT (A.). Voir Walter Scott. 2717.

CHAMPMESLË. Voir La Fontaine. 2594.
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CHAppEVtLLE (P. C. de). Traita de la pipée; par

P. C. de Chappeville. Suivi de La Pipée, fable,

par Le Bailly. Grand in-16, 16 p. Paris, impr. et

lib. Ve pairault et fils. (12 févner.). [2489

Tiré à 225 exemplaires numérotés, dont 200 sur papier

teinté et 25 sur papier du Japon.

CHIBRET. Un cas extraordinaire d'héméralopie con-

génitale par M. le docteur Chibret (')e Clermont).

jn-8", 4 pages. Paris, imprimerie Davy. (12 fé-

vrier.) [2490

Extrait des Archives d'ophtalmologie, janvier-février
1884.

CLAPERON (E.). Cours de comptabilité; par E. Cla-

peron, professeur de comptabilité. Première partie.

In-4o, '77 p. Paris, impr. Raimon-Parent; l'auteur,

18, rue Boursault; les principales librairies. 2 fr. 50.

(7 février.). [2491

COLBERT (J. B.). Journal inédit de Jean-Baptiste

Colbert, marquis
de Torcy, ministre et secrétaire

d'Etat des affaires étrangères, pendant les années

1709, 1~10 et 1711. Publié d'après les manuscrits

autographes, par Frédéric Masson. In-8°,m-460p.

Paris, imprim.
et libr. Plon, Nourrit et Ce. (15 fé-

vrier.). f2492

CoLBERT-LAPLACE. Discours prononcés par M. le

comte de f.olbert-Laplace, aux séances de la Cham-

bre des députés des 18 janvier et 4 février 1884,
au sujet de son interpellation relative aux chemins

vicinaux. Jn-4° à 3 coi., 4 p. Paris, imp. du Journal

officiel. (14 février.). J2493

Extrait du Journal officiel des 19 janvier et 5 février 1884.

COLOMB (Mme J.). Voir Amicis (E. de). 2433.

COMMENCE (0.). Poticlinique du bureau de bienfai-

sance du 4*' arrondissement de Paris pendant l'an-

née 1883: par le docteur 0. Commenge, médecin

de ce bureau. in-8°, 15 p. Paris, imp. V~s Renou,

Maulde et Cock. (18 février.). [2494

Société médicale des bureaux de bienfaisance de Paris.

Compte rendu des travaux du congrès national des

sociétés de secours mutuels tenu à Lyon, les 5, f,

7, 8 et 9 septembre 1883. In-8", vt-344 p. Lyon,

imp. Bonnaviat; lib. Georg; Paris, lib. P. Dupent.

4fr. t2495

Confession (!a) fréquente; par le chanoine J. M. A.,

missionnaire apn~tot'que. Petit in-18, 84 p. Bar-le-'

Duc, impr. de l'OEuvre de Saint-Paul; Paris, libr.

catholique internationale de l'OEuvre de Saint-Paul.

1 exempl., 5Q c.; IbÛ exempl., 40 fr. f2496

Constitutions et règlements des Filles de l'Oratoire de

Marie immaculée sous le vocable de Petites sœurs

des champs. (J. M. J.) Petit in-18, x-270 pages.

Montauban, imp. Forestié. 12497

Contes indiens. Les Trente-deux récits du trône (Ba-

tris-Sahasan), ou les Merveilleux exploits de vil<ra-

maditya. Traduits
du bengali et augmentés d'une

étude et d'un index, par Léon Feer. Petit in-18,

Lxxrv-262 p. Le Puy, imp. Marchessou fils; Paris,
Iib. Leroux. 5 fr. [2498

Collection de contes et chansons populaires.

CoNTY. Guido pratique des postes et des télégra-

phes pour 1884. 14" édition. In-32, ~80 p. Paris,

imprim. Chaix; à l'office des Guides Conty. i fr.

(21 février.). [2499

Guides- populaires Conty.

ConGNAC (E. de). Beautés de la nature dévoilées a

la jeunesse, morceaux les plus remarquables de

Bunbn:
par

E. de Corgnac. ~-8°, 2~0 p. Limoges,

hnp. et lib. E. Ardaut et C' [2~00

CORNIL et BABÈS. Note sur le siège des bacténes

dans la variole, la vaccine et l'érysipèle: par MM.

Cornil et Babès. tn-8", 6 p. Paris, imprim.
Alcan-

Lévy. (13 février.). 12501

Extrait de l'Union médicale, 3" série, année 1883.

CORTAMBERT (E. et R.). Notions élémentaires de

géographie générale; par E. et R. Cortambert.

ire année. (Programme de 1882 pour l'enseigne-

ment secondaire des jeunes filles.) In-18 Jésus,
150 p. avec vign. Paris, imprim. Bourloton; libr.

Hachette et Ce. 1 fr. (12 février.). [2502

Enseignement secondaire des jeunes filles.

CORTAMBERT (R.). Etude générale de l'Europe; par

Richard Cortambert. 2e année (Programme de 1882

pour l'enseignement secondaire spécial.) N uvelle

édition. In-12, 260 p. avec vign. et cartes. Paris,

impr. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 2 fr. (i8 fé-

vrier.). !~03

Cours d'étudet à l'usage de l'enseignement secondaire

spécial et de l'enseignement industriel.

COULET (P.). Commentaire et explication pratique

de la oi des 27-28 février 1880 relative à l'aliéna-

tion des valeurs mobilières appartenant aux mi-

neurs, et à la conversion de ces valeurs en titres

au porteur; par Paul Coulet, avocat à la cour d'ap-

pel de Paris. 2'' édition, augmentée de la jurispru-

dence et des circulaires des ministres de la justice
et des finances. In-8°, 79 p. Chàteauroux, imprim.

Majesté: Paris, lib.CbevatierMaregcq. ~2504

CoupAjoD (L.). Le Baron Charles Davillier et la

Collection léguée par lui au musée du Louvre par

Louis Courajod. Dessins par Ludovic Letrône.

Grand in-8", 34 p. avec vign. et portrait. Paris,

imprim. Quantin libr. Plon, Nourrit et Ce. (16 fé-

vrier.). [2~05

Tiré à petit nombre. Papier vélin. Extrait de la Gazette

des beaux-arts (septembre 1883).

CpAVïN (A.). Etude clinique sur la montée du lait

chez les nouvelles accouchées: par Alfred Cravin,

docteur en médecine. In-8", 64 p. Paris, imp. Davy.

(12 février.). 12506

DARCHE (J.). Le Saint abbé Bourdoise, réforma-

teur du clergé et promoteur
des séminaires en

France son époque, sa vie, ses écrits, etc.: par

Jean Uarche, deChevrières. Nouvelle éditzon, aug-

mentée. 2vol.In-8".T. cxxv-eiO p. et portrait;

t. 2, 907 p. et grav. Poitiers, impr. et libr. Oudiu

et C~ Paris, même maison. [2507

Papier vergé teinté.

DAsn (M~). La Route du suicide, par M'o la

comtesse Dash. ~\OM~e//e édition. tn-i8 Jésus,

316 p. Lagnv, impr.Aureau; Paris, libr. C. Lévy;
Lib. nouvelle, ifr. ~2508

Nouvelle collection Micitel Lévy.

DAUDET (A.). Contes du lundi, par Alphonse
Daudet. NoMt~e édition, revue et considérable-

ment augmentée. In-18 jésus. 344 p. Paris, impr.

Chamerot, lib. Charpentier et Ce. 3 fr 50. (15 fé-

vrier.). ~2509

Bibliothèque Charpentier.

DAtJviN (A.). Le Prisonnier de Kalloc- par Aris-

tide Dauvin. In-8°, ~90 p. Limoges, impr. et libr.

E.Ardant et C~ )2510

DEGOUY (R.). Etude sur les opérations
combinées

des armées de terre et de mer, attaque et défense;

par M. R. Degouy, lieutenant de vaisseau. Pre-

mière partie. !n-8°, 172 p. avec 33 figures. Nancy,

impr. et libr. Berger-Levrault et Ce; Paris, même

maison. )2SH
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DEJAMME (H.). De ]a protection légale des indivi-

dus capables contre les conséquences de leurs actes

juridiques; par Henri Dejamme, docteur en droit.

In-18 Jésus, 192p. Bar-le-Duc, imprim. Contant-

Laguerre Paris, lib. Larose et Forcel. [2512

DELACOUR (A ) et A. HENNEQUtN. Les Dominos

roses, comédie en trois actes par Alfred Delacour

et Alfred Hennequin. 3e<oM. tn-l8jésus,107p.

Paris, imp. Mon'is père et ûls: lih. Allouard. 2 fr.

(11 février.). [25t3

Théâtre du Vaudeville. Première représentation le

17 avril 18~6.

DELON (M. et M~o C.). Voir Pape-Carpantier

(Mme M.). 2659.

DENAtUË (A.). Contribution à l'étude de la syphilis

cornéenne, gomme de la cornée; par le docteur

Amédée Denarié. tn-8~ 66 pages et ptanche. Lyon,

impr. Waltener et Ce; Paris, libr. A. Delahaye et

Lecrosnier. ~2514

Papier vergé.

DESNOS. Sur les différents degrés d'altérations ana-

tomiques des cordons médullaires postérieurs consi-

dérés dans leurs rapports avec la curabUité de l'a-

taxie locomotrice: par M. Desnos, médecin de

l'hôpital de la Charité. tn-8~ 4 p. Paris, imprim.

Alcan-Lévy. (13 février ). ~2515

Extrait de l'Union médicale, 3e série, année 1883.

Dessin (le) enseigné comme l'écriture, cahiers d'é-

tudes du dessin populaire. Type A. Quadrillages

gradués. tn-4o, 16 pages. Coulommiers, imprimerie

Brodard et Ce; Paris, librairie Hachette et Ce.

10 cent. f2616

DESTOccHES. Le Glorieux, comédie en cinq actes

par Destouches. Avec une préface par Georges

d'Heylli. ln-12, xvt-147 p. Paris, impr. Jouaust et

Sigaux: Librairie des bibliophiles. 4 francs. (9 fé-

vrier.) )2517 7

Tiré petit nombre. Papier vergé. Titre rouge et noir.

li a été fait un tirage spécial de 60 exemplaires nu-

mérotés, dont 30 sur papier de Cb'ne et 30 sur papier
Whatfnan. Les petits chefs-d'oeuvre.

DtANE (Mme). Maximes de la vie par Mme la com-

tesse Diane. Préface par Sully Prud'homme, de l'A-

cadémie française. tn-3~,xvin-221 p. Evreux, imp.

Hérissey; Paris, lib. Ollendorff. 4 fr. )25l8

H a été tiré pour les amateurs 25 exemplaires numé-

rotés, dont 5 sur papier du Japon, 5 sur papier de

Chine et i5 sur papier Whatmau. Titre rouge et noir.

Enr,adrements en couleur.

DIDON. Les Aliemands par le P. Didon, des Frères

prêcheurs, ae~~o~. vin-423 p. Paris, imp. (Jhaix

lib. C. Lévy. (27 février.). j_2519

DiNGLER. Notice sur les ports de Noirmoutier, de

l'Herbaudière (He de Noirmoutier) et de l'îlot du

Pilier; par M. Dingler, ingénieur en chet des ponts

et chaussées. In-4", 37 p. Paris, imprim. nationak.

(12 février.). [2520

Ministère des travaux publics. Ports maritimes de la

France:

DuBono (R.). Solomiac, histoire de cette bastide

depuis
sa fondation eu 1322 jusqu'aux temps mo-

dernes par l'abbéR.Dubord, curé d'Aubiet. in-8%

vu-251 p. et planche. Auch, imp. Foix. ~2521

Extrait de la Revue de Gascogne.

DuBOSQ.UE (J.). Etudes théoriques et pratiques sur

les murs de soutètiement et les ponts et viaducs en

maçonnerie; par J. Dubosque, conducteur faisant

fonctions d'ingénieur des ponts et chaussées. A

l'usage des ingénieurs et conducteurs des ponts et

chaussées, des officiers et adjoints du génie, etc.

3~
e~/OM, revue, corrigée et augmentée. )n-8",

vu-248 p. avec 82 figures et 10 planches. Lava),

imprimerie Jamin: Paris, lib Baudry. [2522

DuBREuiL (K.), HUMBERT et P. BupANt. François
les Bas Bleus, opéra-comique eu trois actes, paroles
d'E. Dubreuil, Humbert et P. Burani. Musique de

Firmin Bernicat, terminée par M. André Messager.
in-18 jé~us, 164 p. Paris, imp. Cbaix; lib. C. Lévy.

(23 février.). [2523

Théâtre des Folies- Dramatiques, Première représenta-
tion le 8 novembre 1883.

-Du CAMp (M.). Paris, ses organes, ses fonctions et

sa vie dans la seconde moitié du xtxe siècle; par
Maxime Du Camp, de l'Académie française. 7° édi-

/x'OM. T. 6. tn-l8jésus, 467 pages. Paris, imprim.

Lahure; librairie Hachette et Ce. 3 fr.50. (19 fé-

vrier.) [2524

3ib!ioi.hèque variée.

Du CASTEL. Rapports sur les maladies régnantes
faits à la Société médicale des hôpitaux de Paris

par le docteur Du Castel. Année 1882. tn-8°, 86 p.

Paris, imp. Duruy et Ce. (il février.). ~2525

DuLAURENS. L'Arretin moderne; par l'abbé Dulau-

)'eos. 2 vol. tn-32. Première partie, 250 p. deuxième

partie, 231 p. Poitiers, impr. Tolmer et Ce; Paris,
lib.. L. Baillière et Messager. 4 fr. [2S26

Papier teinté.

DuRUY (V.). Histoire romaine jusqu'à l'invasion

des barbares; par Victor Duruy. 16" édition, revue

et corrigée. ln-t8 jésus, xxvui-589 p. et 8 cartes.

Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et Ce. 4 fr. (12 fé-

vrier.). t2527

Histoire universeUe, publiée sous la direction de M. V.

Duruy.

EAST (J..T.).– Amusing rliymes foryoung people,
historiettes rythmées et rimées; par M. T. East,
ancien professeur de langue anglaise. in-12, 9~ p.

avec ~8 vign. Paris, impr. et. libr. Delalain frères.

2 fr. 50. (19 février.). ~528.

ELWALL (A.). Nouveau dictionnaire anglais-fran-

çais, guide de l'élève, à l'usage des étab)issements

d'instruction pubnque; par Alfred Ëiwall, agrégé

de i'Universit.é. 1~" édition. In-12 à 2 col., vut-
1036 p. Paris, imprim. et librairie Delalain frères.

(19 février.). '2529

ELWALL (A.). Nouveau dictionnaire français-an-

glai: guide de l'élève, à l'usage des établissements

't'instruction publique; par Alfred Kiwall, agrégé

de l'Université ~s edition. ln-12 à 2 col., xu-

623 p. Paris, imprim. et'librairie Delalain frères.

(19 février.). [2530

ERNST (A.). -–Rimes françaises d'une Alsacienne (an-

ciennes et nouvelles) par Amélie Krnst. 4° y/~OM.

)n-l~, 76 p. Paris, irnpr. Jouaust et Sigaux; Libr.

des bibliophiles. (9 février.). [2531

Etude sur Monaco; par l'abbé X* Avec une pré-

face par le docteur Prompt. tn-12, 50 p. Nice, imp.

Viterbo et Andreis. [2532

ENTACHE (G.). Ktude sur les lochies dans l'état

normal et les états pathologiques; par le docteur

G. Kustache, professeur de clinique obstétricate et

de gynécotogie. Ïn-8", 136 p. et planche Paris,
imprimerie Davy: librairie Delahaye et Lecrosnier.

(m février.). :25~

Evangile (I') de l'enfance, par l'auteur de l'Enfant

martyr et des Etudes sur 1'Eucharistte. Deuxième
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partie. De la vie publique et des miracles de Notre-

Seigneur Jésus-Christ. ïn-32, 320 pages. Bar-Ie-

Duc, imprimerie de l'Œuvre de Saint-Paul Paris,

libr. catholique internationale de l'OEuvre de Saint-

Paul. [2534

Exposition (!') géographique de Bar-le- Duc par XX.

(Septembre 1883.) ln-16, 50 p. Bar-le-Duc, impr.

Gontant-Laguerre. [2535

Extrait de l'AnnuaJrë de la Meuse pour 1884.

FABRE (F.). Le Roi Ramire; par Ferdinand Fabre.
in-18 jésus, 344 p. Poitiers, impr. Tolmer et Ce;

Paris, lib. Charpentier et Ce. 3 fr. 50. [2536

Il a été tiré 20 exemplaires numérotes sur papier de

Hollande, à fr. Bibliothèque Charpentier.

FAIVRE (E.). Notice sur le? contributions directes

et le cadastre, contenant le résumé des lois, règle-

ments et instructions qui régissent la matière; par

Ernest Faivre 2" édition. In-8", 312 p. Paris, imp.

et lib. P. Dupont. 5 fr. ~11 février.). [2537

FEER (L.). Voir Contes indiens. 2498.

FÉux-FpAicHË. Eléments d'arithmétique; par M.

Félix-Fraiche, professeur d'arithmétique. In-8°,

312 p. Paris, impr. De Soye et fils; libr. Palmé.

(9 février.). [2538

Cours complet de mathématiques.

FLACH (J.). Les Origines de l'ancienne France.

La Condition des personnes et des terres de H u-

gues Capet à Louis le Gros. par Jacques Flach,

professeur suppléant au collège de France. 1~ fas-

cicule. In-8~ 137 pages. Bar-le-Duc, imprimerie

Contant-Laguerre; Paris, librairie LaroseetFor-

cel [2539

FLEURiOT (Mlle z.). Cadette; par M~e Zénaïde

Fleuriot. Ouvrage illustré de 52 vignettes par To-

fani. 2~ édition. In-18 Jésus, 260 p. Corbeil, imp.

Crète: Paris, lib. Hachette et Ce. 2 fr. 25. [2540

Bibliothèque rose illustrée.

FLEUny (de).– Notice thérapeutique sur l'eau de

l'Ours; par M. <le Fleury, professeur. ln-8", 30 p.

Bordeaux, imp. Uegréteau. [2541

Extrait des leçons du professeur de Fleury sur les eaux

du Puy-de-Dôme.

France (la) ecclésiastique, almanach-annuaire du clergé

pour l'an de grâce )884. (34e année.) in-18,883 p.

Paris, imprim. et libr. Plon, Nourrit et Ce. 4 tr.

(21 janvier.). [2542

FRÈVAL (J.). L'Héritage du guillotiné: par Jules

Fréval. 3 vol. Ïn-18 jésu~. T. 1, 251 p.; t. 2,

251 p.; t. 3, 261 p. Poitiers, impr. Tolmer et Ce;

Paris, Librairie populaire. Chaque volume, 1 fr.

50 cent. [2543

Collection das volumes populaires.

FREÏCHNET (de). Discours prononcé par M. de

Freycinet, à la séance du Sénat du 21 janvier 1884~
dans la discussion du projet de loi portant fixation

du budget extraordinaire. tn-8°j 24 p. Paris, impr.
du Journal officiel. (14 février.). [2544

Extrait du.Journal officiel du 22 janvier 1884.

FROMENTIN (E.). Une année dans le Sahel; par

Eugène Fromentin. 6" édition. In-18 jésus, 306 p.

Paris, imprimerie et librairie Plon, Nourrit et Ce.

(15 février.). [2245

GARtucou-LAGRANGE (P.). Questions dynamiques
Observations sur le mouvement et le choc des systè-
mes invariables; par Paul Garngou-La~rang'e.

ln-8°, 39 p. Limoges, imprim. Ducourtieux; Paris,
lib. Gauthicr-Villars. [254.6

GASPARïN (A. de). Le Bon vieux temps; par le

comte Agénor de Gasparin. 4° édition. ln-18 Jésus,
P.86 p. Lagny, impr. Aureau; Paris, libr. C. Lévy;

Librairie nouvelle. Ifr. [2547

Nouvelle collection Michel Lévy.

GASTYNE (J. de). Farandole; par Jules de Gastyhe.

2e e~b~.Ïn-i8 jésus, 488 p. Paris, impr. Paul

Dupont;
lib. Dentu. 3 fr. (11 février.). [2548

GAUTIER (T.). Emaux et Camées par Théophile

Gautier. Edition définitive. ln-18 jésus, 232 p. et

portrait à l'eau-forte par J. Jacquemart. Paris,

imp. Capiomont et Renault; librairie Charpentier.

3 i'r. 50. (5 février.). [2549

Bibliothèque Charpentier.

GAVARD (C.). M. Gladstone et son gouvernement

en 1884; par Ch. Gavard. tn-8o, 16 pages. Paris,

imprim. De Soye et fils librairie Gervais. (9
fé-

vrier.). [2550

Extrait du Correspondant.

GAY (C.). Matin et Soir, poésies; par C. Gay.

T. 2. Petit in-12, 285 p. Paris, impr. Deurbergue;

lib. Fischbacher. 5 fr. (11 février.). [2551

Papier vélin teinté.

GAY (Mgr C.). De la vie et dès vertus chrétien-

nes considérées dans l'état religieux; par Mgr

Charles Gay, évêque d'Anthédon. 9e p~o~, aug-

mentée de tables analytiques. 2 vol. In-8". T. 1,

xnv-577 p.; t. 2, 647 p. Poitiers, imp. et librairie

Oudin et Ce; Paris, même maison. [2552

Papier vergé teinté.

GAY (Mgr C.). Elévations sur la vie et les doctrines

de Notre-Seigneur Jésus-Christ, par Mgr Charles

Gay, évèque d'Anthédon. 2e <~zo~ revue et corri-

gée. 2 vol. ln-8o. T. 1, xxxn-508 p.; t. 2, 482 p.

Poitiers, imprim. et lib. Oudin et Ce;.Paris, même

maison j.2553

Papier vergé teinté.

GtLLET-DAmTTE. Bibliothèque usuelle de l'instruc-

tion primaire; par Gillet-Damitte, ancien inspec-

teur de l'instruction primaire. No 3 Livre de ré-

citation. In-12, 48 p. Paris, impr. et libr. Delalain

frères. 25 cent. (19 février.). [2554

GmARD. Nouveau cours d'histoire de France selon

les derniers programmes officiels, depuis les origines

jusqu'à nos jours; pat M. Girard. Cours supérieur.

30 < tn-{8 jésus, )ii-618 p. Nancy, imprim.

Fringnel et Guyot; Paris et Lyon, libr. Delhomme

et Briguet. [2555

GOETHE. Campagne de France (23 août-20 oc-

tobre 1792); par Goethe Edition nouvelle, avec

une introduction, un commentaire et une carte,

par A. Chuquet, agrégé des langues vivantes, In-18

jésus, xxvu-180 p. Nancy, impr. Bcrger-Levrault

et Ce; Paris, lib. Delagrave. [2556

GoRET-CoNQUET (E.). Voir Annuaire de l'adminis-

tion de l'enregistrement. 2t39.

GRËviLLE (H.). Folle avoine; par Henry Gréville.

lu-18 jésus, 315 p. Paris, imp. et lib. Plon, Nourrit

et Ce. (21 lévrier.). [2557

GRÉviLLE (H.). Lucie Rodey; par Henry Gtéville.

ICe édition. ln-18 jésus,-31i p. Paris, imp. et lib.

Plon, Nourrit et Ce. (15 février.). [2558

GRtGNiON DE MoNTFOR'r (L. M.). Le Secret de

Marie dévoilé à l'âme pieuse: par le vénérable

Louis-Marie Grignion de Monfort. 10° ~OM.

In-32, 72 p. Poitiers, impr. et libr. Oudin et Ce

Paris, même maison. [2559
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GUÉRANGER. L'Année liturgique par le R. P. dom

Guéranger, abbé de Solesmes. Le Temps Pascal.

7c T. 1. In-18 jésus, vn-432 p. Poitiers,

imprimerie et librairie Oudin et Ce; Paris, même

maison. [2560

GuÉRiN. Principales affections de l'oreille, bruits,

écoulement, surdité; guide explicatif de mon traite-

ment par le docteur Guérin. 22e éditzon. In-18,
104 p. avec 6 îlg. Paris, impr. Goupy et Jourdan;
lib. Ghio. (14 février.). [2361

GuiFFREY (J.). Fragment du monument ~!e"GillBS

Malet conservé à Soisy-sous-Etiotles: par Jules

GuiS'rey. In-Ro, 8 p. et planche. Paris, imprimerie

nationale. (18 février.). [2562

Extrait du Bulletin des travaux historiques, archéologie,
n, 2.

GUYAU. L'Année enfantine de lecture; par M.

Guyau. (Programme de 1882, cours élémentaire.)

3o <~7zoM. In-12, 120 p. avec vign. Paris, impr.

Capiomont et Renault; librairie Colin et Ce. (5 té-

vrier.). [2563

GUYON (L.). Les Martyrs du droit et de la liberté

dans la Sarthe, récits des événements de décembre

1851 dans notre département; par Léon uuyon.
In-18, 445 p. Le Mans, imp. et lib. Drouin; Paris,

lib. Charavay fret es. 2 fr. 50. [2564

HAAc(P.). Le Chemin de fer métropolitain de

Paris (résumé), par M. Paul Haag, ingénieur des

ponts et chaussées. In-8o, 5 p. Paris, imp. Chaix;

4, rue Antoine-Dubois. (21 février.). [2565

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

HARAUCOURT (C.). Cours de physique; par C. Ha-

raucourt, professeur de physique. ln-18 jésus, 504 p.
avec 206 fig. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette

et C~ 5 fr. (5 février.). [2a66

Cours complet d'études rédigé conformément aux pro-

grammes des écoles normales primaires.

HELLEU. De la pleurésie franche primitive et in-

nammatoire chez les vieillards; par M. HeMeu,
docteur en médecine. In-S", 68 p. Paris, imprim.

Davy. (9 février.). [2567

HENNEQU.IN (A.). Voir Delacour (A.)._2513.

HERMET (P.). Voir Hutchinson (J.). 2572.

HERRAN (V.). –Documentes onciales sobre los em-

prestitos de Honduras, publicados por Victor Herran.

in-8°, 116 p. Paris; imp. Goupy et Jourdan. (6 fé-

vrier.). [2568

Histoire (1*) sainte au catéchisme, avec questionnaire;

par les abbés C. et H. In-32, lt'7 p. avec 47 vi-

gnettes. Châteauroux, impr. Majesté; Paris, libr.

Gaume et C°. [2569

Nouvelle collection d'ouvrages classiques.

HoRTELOUp, De l'uréthrotomie externe contre les

rétrécissements de l'urèthrc; par le docteur Horte-

loup, chirurgien de l'hôpital du Midi. in-8°, 19 p.

avec figure. Paris, imp. Davy; lib. Coccoz. (11 fé-

vrier.). [2570

Extrait de la France médicale, t. 2, n°'' 58, GO et Cl.

Huco (V.).
Les Chansons des rues et des bois: par

Victor. Hugo. In-18 Jésus, 383 p. Paris, imprim.

Lahure; librairie Hachette et C~. 3 fr. 50. (12 fé"

[25'71vrier.). [2571

Bibliothèque variée.

HuMBERT. Voir Dubreuil (E.). 2523.

HuTClUNSON (J.). Etude clinique sur certaines ma-

ladies de l'œil et de l'oreille consécutives à la sy-

philis héréditaire par Jonathàr1 Hutchinson, F. R. S.,

chirurgien dé Loridon hospital, professeur
de chi-

rurgie et dé pathologie. Traduit et annoté par le

docteur P. Permet, avec une préface de M. le pro-

fesseur Alfred Fournier et deux planches. In-8f,

xv-285 p. Chàteauroux, imp. Majesté; Paris, libr.

A. Delahaye et Lecrosnier. [2572

JEAN DE SAtNT-THOMÂs. Admodum reverendi et exi-

mii patris Joannis a S. Thoma, ordinis Praedicato-

rum, doctoris theologi, in Complutensi academia

professoris primarii, etc., Cursus phnosophicustho-
misticus secundum exactam, veram et genuinam

Aristotelis et Doctoris angelici mentem. Noua c~

~b, etc. Tomus 2. Philosophia naturalis, pars prima

et pars secunda Qusest. 1-VH. Grand in-8" à 2 col:,

68~ p. Torniis 3. Philosophia naturalis, pars se-

cunda Qusest. VH!-XH pars tertià, seu Tres libri de

anima; tndex. Grand in 8" à 2 col., 648 p. Saint-

Amand, imp. Destenay; Paris, lib. Vives.. [23f3

Les 3 volumes, 60 fr.

JoANNE (A.). Géographie du département de la Gi-

ronde par Adolphe Joanne. 4~ édition. In-12,

70 p. avec 14 vign. et carte. Paris, imprimerie

Lahure; librairie Hachette et Ce. 1 franc. (13 fé-

vrier.). '2574

Nouvelle collection des géographies départementales.

JoANNE (A.). Géographie du département de la

Haute-Saône; par Adolphe- Joanne. Se er/ï~oM.

In-12, 64 p. avec 11 vign. et carte. Paris, imprim.

Lahure; librairie Hachette et Ce. 1 fr. (13 fé-

vrier.). [2575

Nouvelle collection des géographies départementales.

JOANNE (A.). Géographie du département de la

Haute-Savoie: par Adolphe Jeanne. 3o édition.

ln-12, 64 p. avec 19 vign. et carte. Paris, imprim.

Lahure; librairie Hachette et Ce. 1 fr. (13 fé-

vrier.). [2576

Nouvelle collection des géographies départementales.

JoANNE (A.). Géographie du département de la

Loire-tnférieure._par Adolphe Joanne. 3~ édition.

in-12, 6~ p. avec 17 vign. et carte. Paris, imprim.

Lahure; librairie Hachette et Ce. 1 fr. (13 fé-

vrier.). [2577

Nouvelle collection des géographies départementales.-

JOANNE (A.). Géographie du département
de la

Mayenne; par Adolphe Joanne. 2o ~o~. In-12,

52 p. avec 12 vign. et carte. Paris, imprimerie

Lahure; librairie Hachette et Co. 1 fr. (5 fé-

vrier.). [2578

Nouvelle collection des géographies départementales.

JoANNE (A.). Géographie du département de

l'Isère; par Adolphe Joanne. 4e édition. ttl-i2,

73 pages avec 10 vign. et carte. Paris, imprimerie

Lahure; librairie Hachette et Ce. 1 fr. (13 té-

vrier.). [2579

Nouvelle collection des géugraphies départementales.

JoANNE (A.). Géographie du département des

Vosges: par Adolphe Joanne. 6e ë~MM. ïn-12,

76 pages avec )6 vign. et carte. Paris, imprimerie

Lahure; librairie Hachette et Ce. 1 fr. (13 fé-

vrier.). ~2S80

Nouvelle collection des géographies départementales.

JoANNE'~A.). Géographie du département du

Cantal; par Adolphe Joanne. 3e édition. In-12,

64 pages avec 14 vign. et carte. Paris, imprimerie

Lahure; librairie Hachette et Ce. 1 fr. (13 fé-

vrier.). [2581

Nouvelle collection des géographies départementales.
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JoLY (A.). ManujI d'instruction religieuse pour les

petits enfants, ou l'Instruction religieuse donnée aux

petits enfants sous forme de récits simples et inté-

ressants; par M. 1 abbé A. Joly, bachelier en théo-

logie, curé d'Agey. Iu-32, 200 p. Dijon, imprim.
Mersch et Ce. ~2582

Journal de l'Ecole polytechnique, publié par le con-

seil d'administration de cet établissement. 52° ca-

hier. In 40. 257 p. Paris, impr. et libr. Gauthier-

Villars. (5 février.). [2583

JOLHL(J.). Le Mot de~Cambronne,~ récit; par
Jules Jouy. ïn-8", 6 p. Paris, impr. Capiomont et

R nault; librairie Meuriot. 15 centimes. (l~t fé-

vrier.) [2584

Jouv (J.). Les Prussiens sont toujours en France,

à-propos patriotique, suivi de la Veillée, récit;
Fraternité: par Jules Jbuy. tn-8", 6 p. Paris, imp.

Capiomont et Renault; lib. Meuriot. 15 centimes.

(13 février.). [2585

Juxta crucem lacrymosa. In-32, 47 p. Orléans, impr.

Jacob; Paris, lib. Gervais. ~2586

Papier teinté.

K&stMtRSKï. Voir Mahomet. 2616.

KocK (C. P. de). OEuvres de Ch. Paul de Kock.

Edition illustrée. Les Intrigants: Berlingot et Ce.

tn-4" à 2 col., 61 p. avec vign. Paris, imprimerie
Va Larousse et C< librairie RoutT et Ce. (13 fé-

vrier. ~2587

LABONNE (H.). En Scandinavie, notes de voyage;

par le J)'' Henri Labonne. in-8o, 20 pages. Paris,

imprimerie Ves Renou, Maulde et Cock. (18 fé-

vrier.) [2588

Extrait du journal l'Union pharmaceutique.

L~CROtx (0.) et H. WELSCHINGER. La Fille de

l'orfèvre, comédie en un acte, en vers par Octave

Lacroix et Henri Welschinger. In-18 Jésus, 72 p.

Paris, imprim. Mouillot libr. Lemerre. 1 fr. 50.

(18 février.). [2589

Théâtre de l'Odéon. Première représenta.tion le 11 fé-
vrier 1884.

LADAME (J.). Canal de Suez, étude sur les diverses

questions à l'ordre du jour: par J. Ladame, ancien

ingénieur en chef des chemins de fer du nord de

l'Espagne. Deuxième partie Solution rationnelle

des difficultés soulevées par les conventions de M. de

Lesseps avec les armateurs anglais, ln-8", 12 p.

Paris, irnp. Chaix; l'auteur, 164, rue du Faubourg-
Poissonnière. 50 cent. (23 février.). 12590

LADAME (J.). Canal de Suez, études sur les diverses

questions à l'ordre du jour; par J. Ladame, ancien

ingénieur en chef des chemins de fer du nord de

l'Espagne. I. tn-S", 8 p. Paris, imp. Chaix; l'auteur,

164, rue du Faubourg-Poissonnière. 50 cent. (21 fé-

vrier.). [2591

LAFAULOTTE (M"'s H. de). Souvenirs et vérités;

par M*"e H. de Lafautotte (née Pajol). tn-18jésus,
109 p. Paris, imprirn. et libr. Plou, Nourrit et Ce.

(15 février.). j 2592

LAFAYE (B.). Dictionnaire des synonymes de la

langue française, avec une introduction sur la théo-

rie des synonymes; par B. Lafaye, doyen de la

faculté des lettres d'Aix. 5e édition, suivie d'un

supplément, ïu-8" à 2 col., Lxxxiv-1446 p.. Paris,
im..r. Bourtoton; libr. Hachette et Ce. 23 fr. (5 fé-

vrier.). (2593

LA FoNTAtNE et CHAMPMESLÉ. La Coupe enchantée,
comédie en un acte; par La Fontaine et Champ-

1meslé. Préface par Georges d'HeyIli, et un appen-

dice contenant les origines de la pièce. In-12, xx-

116 p. Paris, impr. Jouaust et Sigaux; Libr. des

bibliophiles. 3 fr. 50. (9 février.). [2594

Tiré à petit nombre Papier vergé Titre rouge et noir.

il a ét6 fait un tirage spécial de 60 exemplaires numé-

rotés. dont 30 sur papier de Chine et 30 sur papier
Whatman. Les petits chefs-d'œuvre.

LA FONTAINE. Fables choisies de La Fontaine.
Précédées de sa vie. Nouvelle ~OM. Petit in 18,

340 p. Lil.e, imprim. et libr. Lefort; Paris, même

maison. 2595

LALANDE (A.). Discours de M. Armand Lalande,

prononcé à la séance de la Chambre des députés du

28 janvier 1884. dans la discussion sur le régime

économique. )n-8°, 24 p. Paris, impr. du Journal

officiel. (1'~ février.). 12596

Extrait du Journal officiel du 29 janvier 1884.

LALLEMANT (C.). De la gangrène foudroyante spon-

tanée des organes génitaux externes de l'homme:

parCamille Laltemant, doc.eur en médecine. !n-8",

46 p. ~aris, imp. Davy. (12 février.). [2597

LAMARTjNE. OEuvres de Lamartine. Harmonies

poétiques et religieuses. ïn-18 jésus, 460 p. Paris,

imp. Bourloton lib. Hachette et Ce; Furn6, Jouvet

et Ce. 3 fr. 50. (5 février.). )2598

Cette édition est publiée par les soins de la société pro-

priétaire des oeuvres de M. de Lamartine.

LAPLAICHE (A.). Manuel du candidat à l'emploi de

commissaire de surveillance administrative des che-

mins de fer: par A. Laplaiche, commissaire de
surveillance administrative des chemins de fer.

2~ ~oy<, revue et augmentée. Ouvrage rédigé

conformément aux programmes officiels, avec un

appendice sur les nouveaux appareils en usage.

In-12, vtn 223 p. avec figures. Nancy, imprimerie
et librairie Berger-Levrault et Ce; Paris, même

maison. [2599

LAURENT (H.). Voir Sturm (E.). 2705.

LAVAYSstERE (P.). Voyages dans Unde moderne;

par P. Lavayssière. 2" édition. )n-8", 192 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. (2600

LAZARD (G.).– Les Ouvriers sans travail' par Gus-

tave Lazard. (Le Heièvement de notre commerce;

les Ouvriers sans travail la Crise, économique de-

vant la Chambre, les Améliorations
possibles.)

In-4°, 16 p. Paris, imp. Cusset; lib. Dentu. (14 fé-

vrier.). )2601

LE BtUGANT. Essai sur la tuberculose pulmonaire
dans ses rapports ave& l'alimentatton par le docteur

Le Brigant. in-8", 123 p. Paris, imp. Davy. (9 fé-

vrier.). [2602

LECOMTE (F.). Les Tablettes, :-écit de la quatre-
vin~t-huitième olympia')& (vers); par F. Lecomte

(Dionys). in-18 Jésus, 71 p. Paris, imp. Jouaust et

Sigaux; Librairie des bibliophiles. 1 fr. 50. (9 fé-

vrier.). 12603

LEDiBERDER. De la scarlatine, sa nature et son

traitement; par le docteur
Lediberder, de Lorieut.

In-8", 8 pages. Paris, imprimerie et librairie Alcan-

Lévy aux bureaux de l'Union médicale. (13 fé-

vrier.). [2604 fi.

LE Duc (P.). Les Fabulistes de l'Ain: par Phili-
bert Le Duc. (L'Abbé Guichellet, J. H. Hossand,
le vicomte de La Boulaye, M. Musy, M. Villefran-
che.) In-12, 87 pages. Bourg, imprimerie Ville-
franche. [2605

LE MoYNE (P.). La Dévotion aisée, par le père
Pierre Le Moyne, de la Compagnie de Jésus. !n-

troduction
par le père F. Doyotte, de la môme
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Compagnie. Nouvelle cJ~'OM. tn-32, 240 p. Paris,

imprim. Jouaust et Sigaux; Libr. des bibliophiles.

2 fr. 50. (9 février.). [2606

Titre rouge et noir.

LENOEL (E.). Discours prononcé par M. Emile

Lenoel, à la séance du Sénat du 29 janvier 1884,

dans la première délibération sur le projet de loi

relatif aux syndicats professionnels.
!n-4" à 3 col.,

G pages. Paris, imprimerie du Journal officiel.

(14 février.). l2607

Extrait du Journal officiel du 30 janvier 188t.

LÉON XIII. Lettre encyclique de S. S. Léon XIII

aux évoques de France, In-12, 24 pages. Paris,

imprim. Moniilot; au bureau de la Croix. (19 fé-

vrier.). (2608

LEROY (C. F. A.). Traité de stéréotomie, compre-
nant les apptications

de la géométrie descriptive à

la théorie des ombres, la perspective linéaire, la

gnomonique, la coupe des pierres et la charpente;

par C. t'. A. Lerov~ ancien professeur
à l'école

polytechnique. 9° édition, revue et annotée par

M. K. Martelet, professeur de géométrie descrip-

tive. Texte et planches. In-4°, xvi-39G p. et atlas

in-fo de 74 pl. Paris, imp. et lib. Gauthier- Villars.

(9 février.). ~2609

Lettre d'une catholique à une protestante,
son amie.

(Le Pape: Primauté et tnfaitlibilité; l'tmmacutée-

Concept)on; les Indulgences.) tu-12, 36 p. Lagny,

imp. Aureau; Paris, lib. Josse. [2610

LoEWY (M.). Ephémérides
des étoiles de culmina-

tion lut.aire et de longitude pour 1884 par M. M.

Lœwy. tn-4% 40 p. Paris, impr. et libr. Gauthier-

Villars. (5 février.). 12611

Bureau des longitudes.

LoRMAUD (H.). Voir Martineau. 2625.

LouvET. Le Purgatoire d'après les révélations des

saints; par M. l'abbé Louvet, missionnaire aposto-

lique. 2o édition. tn-i8, ni'424 p. Le Mans, imp.

Monnoyer; Paris, lib. Palmé. ~2612

Lt'BELSKt. De l'alcoolisme en Pologne, communi-

cation faite à la Société médico-psychologique: par

M. Lubelski, de Varsovie, membre associé étranger

de la Société, tn-8~ 12 p. Paris, imprim. Bou'iet.

(18 février.)~. L~CIS

Extrait des Annales médico-psychologiques, t. H, jan-
vier 1884.

Madame Delphine. Suivi de: la Campanule, le Cha-

grin 'te tante Marguerite. Traduction de Th. Bent-

zon. In-18 jésus, u-307 p. Paris, imprim. Chaix;

libr. C. Lévy; Librairie nouvelle. 3fr.50. (14 fé-

vrier.) ~2614

Bibliothèque contemporaine.

MAESTKATi (A. F.). Sampiero et Vannina, tragé-

die en cinq actes, publiée sous le patronage du co-

mité central de souscription; par i'abbé A. F.

Maestrati, vicaire faisant fonctions de curé de Lévie.

tn-8<74p.Ajaccio,imp. Leca. )2615

MAHOMET. Le Koran; par Mahomet. Traduction

nouvelle faite sur le texte arabe, par M. Kasi-

mirski, interprète de la légation française en Perse.

jVoM~e~ f~!07ï, entièrement revue et corrigée,

augmentée
de notes, de commentaires et d'un index.

In-18 jésus, xxxvt-537 p. Paris, impr. Capiomont

et Renault; librairie Charpentier et Ce. 3 fr. 50.

(5 février.). [2616

Bibliothèque Charpentier.

MAISTRE (J. de). OEuvres complètes de J. de Mais-

tre. Nouvelle ~<~o~, contenant ses œuvres pos-

thumes et toute sa correspondance
inédite. T. 2

Du pape. tn-8o, xxvm-556 p. Lyon, impr. et libr.

Vitte et Perrusse!

MAizEROY (R.).
Les Amours défendues; par René

Maizeroy. I. Le Droit du mari; Monsieur .tocaste;

Loui~ette Hozier. In-18, 72 p. et eau-forte de Jean-

niot. Paris, impr. et libr. harpon
et Flammanonj

tous les libr. 2 fr. (19 février.). ~2618

II paraîtra un volume par mois.

MAN&iN (L.). Eléments de botanique,
suivis, de

notions sur les plantes utiles et muscles; par
L.

Mangin, agrégé des sciences naturelles. fs et

2e années. (Programme de 1882 pour t enseigne-

ment secondais des jeunes nlles.) tn-18 Jésus, iv-

b68 p. avec 357 Hg. Paris, impr. Lahure: liL'-aine

Hachette et G". 3 fr. (12 février.). [2619

Enseignement secondaire des jeunes filles.

Manuel de gymnastique, tn-32, 280 p. avec fig. Paris,

imp. nat.onale. (7 février.). )

Publié sous les auspices des ministères de l'instructio

publique et de la guerre.

Manuel de l'Association et de la dévotion à Notre-

Dame-du-Sacré-Cœur par les missionnaires du

Sacré-Coeur de Jésus. Petit in-18, vn-173 pages.

Bar-le-Duc, imp. de l'OEuvre de Saint-Paul Issnu-

dun le directeur de l'Association de Notre-Dame-

du-Sacré-Cœur Paris, libr. de l'OEuvro de Saint-

Paul

Manuel d'instruction militaire à l'usage des établisse-

ments scolaires. In-32, 250 p. et 2 planches. Paris,

imp. nationale. (9 février.). t~-

Publié sous les auspices des ministères de l'instruction

publique
et de la guerre.

MARLET (L.). Le Cardinal de Châtillon (1517-1571):

par Léon Marlet, élève de l'école des chartes. In-8",

43 p. et portrait. Fontainebleau, imptim. Bour~

Paris, lib. Menu. [2623

Extrait des Annales de la Société historique et archéolo-

gique du Gâtinais.

MARRY (J.). De l'action antiseptique du sulfate de

cuivre en obstétrique; Prophylaxie et thérapeutique

des accidents infectieux des suites de couches; par

J. Atarrv, docteur en médecine. In-8o, 27 p. Paris,

––i mp. D~vy?-(9~évricr.). )
2624

MARTEL (M"~ H.). Voir Wood (M" H.). 2719.

M AGNEAU. Leçons sur la vaginite non blennor-

rhagique par M. le docteur Martiueau. Recueillies

par M Henri Lormand injLerne des hôpitaux, tn-8~,

44 p. Paris, imp. t)avy; lib. Delahaye et Lecros-

nier. (11 février.).
-.262.)

Clinique gynécologique et syphiligraphique
de l'hôpital

de Lourcino.

MARTiNENGO (F.).
La Grande bètë signalée à la

jeunesse; par F. Martinengo, prêtre de la Mission.

Traduit de l'italien sur la 4° édition par V. Postel.

ïn-32, 136 p. Nice, imprim. du patronage Saint-

Pierre. ~2626

Lectures morales, f année, septembre, n" 5.

MARTINET (A.). De l'angine de poitrine rhumatis-

male (hypcrémie
du plexus cardiaque): par le doc-

teur Antony Martinet, docteur en médecine, in-8",

<)4 p. Paris, imp. Davy;
lib. Delahaye et Lecrosnier.

(9 février.). ~627 i

MASSON (F.).
Voir Colbert (J. B.). 2492.

MAUPAS (de). Mémoires sur le second Empire; par
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M. de Maupas, ancien ministre. 4° et 5~ éditions.

ïn-8", 647 p. Paris, impr. P. Dupont; libr. Dentu.

8 fr. (5 février.). [2628

MELCY (A. de). Premières connaissances sur toutes

choses, à l'usage des enfants par Adrien de Melcy.

In-i8, 72 p Paris, imprim. et lib. Delalam frères.

25 cent. (19 février.). [2629

Mémoires de la Société académique de Maine-et-Loire.

T. 38. (Sciences.) tn-8~ 309 p. Angers, imprim.

Lachèse et Dolbeau. [2630

Mémoires de la Société des antiquaires du Centre.

1883. 12e volume. Fascicule 1. Iu-8~ 191 pages.

Bourges, imp. Pigelet et fils et Tardy.. {2631

MËNARb (V.). Contribution à l'étude des tumeurs

blanches et des abcès froids dans leurs rapports

avec l'infection tuberculeuse; par Victor Ménard,

docteur en médecine, ln-8", 136 p. Paris, imprim.

Davy. (18 février.). [2632

MENDÈs (0.). Pour lire au bain; par Catulle Mendès.

Petit in-8°, 264 p. avec 154 dessins de F. Besnier.

Paris, imprimerie Chaix; librairie Dentu. (15 fé-

vrier.) j 2633

Tirage à petit nombre sur papier vélin mécanique. Il a

été tiré en plus 150 exemplaires numérotés, dont

100 sur papier vergé à la forme et 50 sur japon im-

périal.

MicHAUx (P.). Contribution à l'étude du carcinôme

de la parotide: par Paul Michaux, docteur en mé-

decine. In-8°, xn-90 p. Paris, imp. Chamerot; lib.

G.. Masson. (5 février,). ~2634

MicHELET (J.). Ma jeunesse: par J. Michelet.

In-18 jésus, xxxu-4d4 p. Poitiers, imprim. Tolmer

et Co Paris, lib. C. Levy.3fr.50. [2635

MINOT (N.). Clotilde; par Nathanaël Minot. In-18 8

jésus, 226 p. Poitiers, impr. Tolmer et Ce, Paris,

même maison. [2636

MiRECOURT (E. de). Amours et Confessions de Ma-

rion Delorme; par Eugène de Mirecourt. Edition

illustrée. Livraisons 1 à 5. Grand in-8o, 40 pages.

Sceaux, imp. Charaire et fils; Paris, Lib. moderne

illustrée. (27 février.). ~2637

MoATZOS. La Famille Léon Costé, comédie en

deux actes par M. Moatzos. (Texte grec.) tn-18

jésus, 32 pages. Paris, imprim. Chamerot. (5 fé-

vrier.) [2638

Mois de novembre sanctifié, ou Dévotion aux âmes

du purgatoire inspirée par de courtes considérations

et des histoires choisies. 7° ea~/<"M. Petit in-18,

108 p. Lille, imprim. et libr. Lefort; Paris, même

maison. [2639

MoNSABRÉ (J. M. L.). Conférences de Notre-Dame

de Paris. Retraites pascates (1875-1876) par le

T. R. P. J. M. L. Monsabré, des Frères prêcheurs.

I, ia Somme de nos devoirs. H, la Prière. 2e édi-

<zo~. In-18 jésus, 333 p. Paris, imprim. Levé; lib.

Baltenweck. (11 février.). 12G40

MoNTAtGNE (M. de). Essais de Michel de Montai-

gne. Précédés d'une lettre à M. Villemain sur

l'éloge de Montaigne par P. Christian. 2 vol.

In-18 jésus. T. 1, xn-387 p.: t. 2, 339 p. Coulom-

miers, imprim. Brodard: Paris, libr. Hachette et

Ce. 2fr. 50. [2641 1

v
Les principaux écrivains frànçais.

MoNTËGUT (E.). Nos morts contemporains; par

Emile Montégut. fc série. (Héranger, Charles No-

dier, Alfred de Musset et Alfred de Vigny.) In-18

jésus. 387 p. Coulommiers, impr. Brodard et C~

Paris, lib. Hachette et C~. 3 fr. 50. {.2642

MOREY (J ).
Le Pèlerin de Marie, notice biogra-

phique
sur Charles-Aristide Maire, pénitent public

pour la France; par l'abbé J. Morey, curé de Bau-

doncourt. In-18 jésus, 347 p. et portrait. Besançon,

imp. Jacquin.
[2643

MouiLLARD (A.).
La Force centrifuge appelée a

remplacer
la vapeur; par Amédée Moutllard. In-b",

i6 p. avec ng. Paris, impr. Balitout, Questroy et

Ce. (16 février.). [2644

MoupEY (G.). Voix éparses, poésies: par Gabriel

Mourey. Petit in-12, 100 p. Paris, impr. Jouaust

et Sigaux; Librairie des bibliophiles. 3 fr. (9 fé-

vrier.)
Ó [2645

Tiré a 230 exemplaires numérotes, dont 150 sur vélin

teinté, 50 sur verge de llollande, 10 sur whatman, 5

sur chine et 5 sur japon.

MOURLON (F.) et Ê. NAQUET. Répétitions écrites

sur l'organisation judiciaire, la compétence et la

procédure en matière civile et commerciale, conte-

nant l'exposé des principes généraux, leurs motifs,

la solution des questions théoriques,
suivies d'un

formulaire: par M. Frédéric Mourlon, docteur en

droit, avocat à la cour d'appel de Paris. 5e édition,

entièrement refondue, complétée et mise au courant

jusqu'à ce jour par M. t< Naquet, procureur géné-

ral à la cour d'Aix. 1er fascicule. in-8°, 320 pages.

Châteauroux, imp. Majesté; Paris, libr. Chevalier-

Marescq. [2646

NAQUET (E.). Voir Mourlon '(F.). 2646.

NAUDiN (L.). Désinfection des alcools mauvais

goût par l'électrolyse des flegmes; Aperçu histo-

rique de l'industrie de l'alcool.; Progrès accomplis

depuis la fin du xvme siècle: par M. Laurent

Naudin, chimiste. 2~ édition, revue et augmentée.

In-18 jésus, 72 p. avec 3 fig. et planche. Paris,

imprimerie et librairie Gauthier- Villars. (6 fé-

vrier.) [2647

NÉEL. Méthode Néel. Lecture, écriture, leçons de

choses, notions premières, en deux tableaux muraux

et deux livrets. Premier livret. In-12, 48 p. avec

vign. Paris, impr. Capiomont et Renault; librairie

Colin et Ce. 30 cent. (5 février.). [2648

NÉMËsis. L La France en danger. !n-8", 15 p.

Paris, imp. Collombon et Brûlé, libr. Dentu. 1 fr.

(18 février). [2649

NicoLAS (A.). Contribution à l'étude de rarthroto-

mie antiseptique; par Ad. Nicolas, prosecteur à la

faculté de médecine, docteur en médecine. ln-4",

163 p. Nancy, imp. Sordoillet. [2650

NoRMAKD (J. A.). Navigation stellaire; par J. A.

Normand. tn-4°, 24 p. avec 3 tables et planche.

Paris, imprimerie et libr. Gauthier-Villars. (5 fé-

vrier.). [2651

Notice biographique sur Mgr Pierre-Henri Lamazou,

éveque de Limoges, ancien curé de Notre-Dame

d'Auteuil. tn-8% ~31 p. et 2 photographies. Paris,
imprimerie De Soye et fils; libr. Gervais. (9 fé-

vrier.). [2652

Nuevo manual epistolar o arte de escribir todo gé-

nero de cartas segun el gusto del dia. Nueva zm-

~~6' revista y corregida. tn-18, 288 p. Paris,

imprimerie Paul Dupont; librairie Garnier frères.

(5 février.). [2G53

ODAGiR (H.).
Le Procédé au gélatino-bromure,

suivi d'une note de M. Kdw. Milsom sur les cli-

chés portatifs et de la traduction des notices de

R. Kennett et Rév. H. G. Palmer; par IL Odagir.

Nouveau tirage de la l''o e<o?t. tn-18 Jésus, 56 p.
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avec 5 6g. Paris, imprim. et libr. Gauthier-Villars.

(6 févr:er.). [2654

Actualités scientifiques.

OEuvres de Mgr l'évéque de Poitiers. Nouvelle édi-

tion. T. 8. Poitiers, imprim. et libr. Oudin et Ce;

Paris, même maison. i [2655

OGER (F.). Géographie générale et géographie de

la France physique, militaire, historique, politique,

administrative et statistique (programme
officiel à

l'usage des candidats aux écoles du gouvernement

et des aspirants au baccalauréat ès lettres et es

sciences) par F. Oger, professeur d'histoire et de

géographie. 8e édition, entièrement refondue et

mise .au courant des derniers changements politi-

ques et des plus récentes découvertes géographi-

ques. tn-8~ vtn-249 pages et atlas de 33 cartes

coloriées. Paris, imp. et lib. Gauthier-Villars. (6 fé-

vrier.). 12656

ÛLivE. Des formes cliniques de la colique hépa-

tique par Olive, docteur en médecine. tn-8",75 p.

Paris, imp. Davy. (9 février.). [2657

Ordo divini officii diœcesis Ruthenensis et Vabrensis

pro anno 1883. In-12, xcvi-96 p. Rodez, impr. Ve

Carrère. f2658

FAPE-CARpANTtER (M~o M.). Cours d'éducation

et d'instruction, fo année préparatoire., ensei-

gnement de la lecture à l'aide du procédé pho-

nomimique de M. Grosselin par Mme Marie

Pape-Carpantier,
avec la collaboration de M. et

Mme Charles Delon. 21 e e~'o~. In-18, 72 pages.

Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et Ce. 50 cent.

(13 février.). [2659

PAPOT (E.). Notice sur Bunon Robert; par Edouard

Papot, dentiste a Chàlons. ln-8o, 6 p. Paris, impr.

Davy. (12 février.). [2660

Extrait de la Revue odontologique (janvier 1884).

PASSY (F.). Discours prononcé par M. Frédéric

Passy, à la séance de la Chambre des députés du

26 janvier 1884, dans la discussion de l'interpella-

tion de M. Langlois sur le programme économique

du gouvernement, ïn-8", 56 p. Paria, imp. du Journal

officiel. (14 février.). [2661

Extrait du Journal officiel du 27 janvier 1884.

PATENOSTRE (J.). De l'identité de l'arthrite puer-

pérale et d'une certaine forme d'arthrite blennor-

rhagique par Jules Patenostre, docteur en méde-

cine. tn-8", 40 pages. Paris, imprimerie Davy.

(9 février.). [2662

PEREiRA DA SILVA (J. M.). Nacionalidade, lingua e

litteratura de Portugal e Brazil; por J. M. Pereira

da Silva, do conselho de S. M o imperador do Bra-

zil. ln-8", 414 p. Paris, imprim. P. Dupont; libr.

Guillard, Aillaud et Cc. (11 février.). ~2663

PEftREYVE (H.). Lettres de Henri Perreyve à un

ami d'enfance (1847-1865). 4e édition, augmentée

de plusieurs lettresinédites. ln-18jésus, xxiv-461 p.

Orléans, imprimerie Jacob: Paris, librairie Gervais.

4fr. [2664

PEKRtER (E.). Anatomie et physiologie
animales

(programme
du 2 août 1880) pour l'enseignement

de la zoologie dans la classe de philosophie; par

Edmond Perrier, professeur au Muséum d'histoire

naturelle. 2e édition. tn-8o, xn-606 p. avec 328 fig.

Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 8 fr.

(5 février. ). [2665

PERRIER (E.).
Notions de zoohgie; par Edmond

Perrier, professeur
au Muséum d'histoire naturelle.

ire année. (Programme
de 1882 pour l'enëeigne-

ment secondaire spécial.) !n-12, 235 p. avec 214 Hg.

Paris, imp. Bourloton; lib. Hachette et C~ 2 ir. 50.

(5 février.). L2666

Cours d'études à l'usage de l'enseignement secondaire

spécial et de l'enseignement industriel.

PETIT (A. P.). La Photographie industrielle: par

A.-Pierre Petit fils. In-18 jésus, 116 p. avec 24 ng.

Paris, imprimerie et libr. Gauthier-Villars. (6 fé-

~9RR'7
vrier.) L~oo~

Bibliothèque photographique.

Petite grammaire pratique de la tangue française, ou

Recueil d'exercices sur les règles élémentaires de la

grammaire. 20e édition. In-12, 9C p. Nancy, imp.

et librairie Berger-Levrault et Ce; Paris, même

maison. [2668

PHÈnfpEAUx. Note sur le mandrm-trachéotome et

sur le trachéotome à manche dilatateur-conducteur

(instrument nouveau); par le docteur Phélippeaux,
de Saint-Savinien (Charente-inférieure),

in-8°,

24 p. avec fig. Paris, Imp. Davy: lib. Lauwereyns.

(11 février.). [2669

Ettrait des Annales de gynécologie,
n" de janvier 1884.

PtCHOT (J.).–Arithmétique élémentaire (programme

officiel du 2 août 1880) pour l'enseignement de

l'arithmétique dans les clauses de
quatrième,

de

troisième et de philosophie; par J. Pichot, censeur

des études au lycée Condorcet. 5° édition. tn-12,

232 p.. Paris, imprim. Lahure; lib. Hachette et Ce.

2 fr. (12 février.).
'~70

Cours complet d'études scientifiques à l'usage des lycées

et des collèges.

PiCHO-r (J.). Arithmétique et géométrie: par J.

Pichot, censeur du lycée Condorcet. 1~ année.

(Programme de 1882 pour l'enseignement
secon-

daire des jeunes filles.) In-18 jésus, 184 pages
avec

121 fig. Paris, imp. Lahure; libr. Hachette et Ce.

2 fr. (12 février.). ~6'!1

PILLEGOUS (M.). Une grande nuit (nuit du 4 août

1'789): par Marc Pillegous. tn-1~ il 2 pages avec

vignettes. Poitiers~ imp. Tolmeret Ce: Paris, lib.

Charavay frères.<
· [2672

PtLLER (F. X.). Ltturgia romana, manuale rituum

ad usum venerabilis cleri praesertim
ministerio

parœciarum addicti, née non alumnorum ad sacrum

ministerium aspirantium,
ex fontibus authenUcis

concinnatum a R. D.F. X. Piller, SS. D. N..

Leonis PP. XIII cubiculario secreto supranumera-

rio,S.tbeologia)professot-e.ïn-8<
xm-S31 pages.

Bar-le-Duc, imp. de l'ÛEuvre de Saint-Paul; Parts,

lib. de l'OEuvre de Saint-Paul. [2H7J

Papier vergé.

POSTEL (V.). Voir Martinengo (F.). 2626.

PoïHEY (A.) et G. Bois. Plaids et Bosses, souve-

nirs d'audiences correctionnelles; par A. Pothey et

G Bois. Illustrations de Le Natur. In-18 jésus,

504 p. Poitiers, imp. Tolmer et Co, Paris, lib. L

Baillière et Messager. 4 fr. 1261 fi

PoucEL. De l'influence de la congestion chronique

du foie dans la genèse des maladies; par le docteur

Poucel, chirurgien des hôpitaux de Marseille. Ïn-8<~

v-121 p. Marseille, impr. Barlatier-Feissat père et

fils; Paris, lib. A. Delahaye et Lecrosniér. [2(~5

PouJOL (A.).
EUe l'ôtera! elle ne l'ôtera pas! vau-

deville en un acte: par Adolphe Poujol, collabora-

teur de M. Auguste Jouhaud. In-12, 19 pages.

Dieppe, impr. Leprôtre
et Ce; Paris, libr. Tresse.

1 fr. t SS~~1 f1'
12676

Thé:Ure de la Scala, a Paris. Première représentation.
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PoupoN. Le Pain sans
pétrissage; par le docteur

Poupon. <n 40, 7 p. Paris, imp. Ves Renou, Maulde
et Cock. (7 février.). ~~7

PouvER.QuERTfER. Discours prononcé par M. Pouyer-
Quertier, à la séance du Sénat du 21 janvier 1884,
dans la discussion du

projet de loi portant fixation
du budget extraordinaire. In-4o à 3 col., 7 p. Paris,
imp. du Journalofuciel. (7 février.). [2678

Extrait du Journal officiel du 22 janvier 1884.

ÏUDAU (R.). Les Vêtements et les Habitations dans

leurs rapports avec l'atmosphère; par M. R. Radau.
In-18 jésus, 97 p. Paris, impr. et libr. Gauthier-
Villars. (6 févr'er.). ~2679

Actua)ités scientifiques.

RAMBAUD (A.). Histoire de la Russie depuis les ori-
gines jusqu'à l'année 1884; par Alfred Rambaud,
professeur à la faculté des lettres de Paris. 3~

tn-18 Jésus, 778 p. et cartes. Paris, imprim.
Lahure; librairie Hachette et Ce. 6 francs. (19 fé-

~). ~~gQ

llistoire umverseUe publiée par une société de profes-
seurs et de savants, sous la direction de M. V. Duruy,

RA~CE (J.). Le Secret de la confession, examen
d un passage de t'historieh J. A. de Thou, par l'abbé
J. Rance, professeur de théologie morale à la {acuité
d'Aix.

tn-so ~9 pages. A.x, imprimerie et librairie
Makaire; Marseille, libr.

Chauffard; Paris, libr.

Palmé.

Extrait de la Revue sextienne.

RéHexions et prières pour la sainte communion. 6a édi-
~o'<. T. 2. r,i8, C68 p. Paris, imprim. Goupy et
Jourdan: lib. Gervais. (6 février.). [2682

Règlement sur l'instruction du tir. (Ministère de la

guerre.) !32, xiv-47u p. avec figures et planches.
Limoges, impr. et libr. Charles-Lavauzelle, Paris,
même maison. 2 fr. 50. f2683

REiBER (E.). L'A B C des formes. Le Dessin en-
seigné comme l'écriture. l'-o série. Cours élémen-
taire. Cahiers du maître, ou Explication des exer-
cices à main levée assurant l'éducation préalable de
lœil et de la main: par Emile Reiber, fondateur de
l'Art pour tous. Cahiers 1 à 4. Iu-4" a 2 col. 16 p
Coulommiers~ imprim. Brodard et Ce; Paris, libr.
Hachette et Ce. Chaque cahier 25 cent. 2684

REiBER (E.). L'A B C des formes. Le Dessin en-
seigné comme l'écriture. fa série. Cours élémen-
taire. Exercices gradués de tracés à main levée
composés à l'usage des commençants de tout a"-e-
par Emile Reiber, fondateur de l'Art pour tous.
Cahiers 1 à 4. In-4o, 64 p. avec figures. Coulom-

miers, impr. Brodard et Ce; Paris, libr. Hachette et
Ce.

Chaque cahier, 10 cent. ~2&85

REiNACH(J.). Gambetta orateur; par Joseph Rei-
nach. In-8o, 30 p. Paris, imprim. Chamerot; libr.

Charpentier et C". 1 fr. (5 février.). [2686

Bibiiothëque Charpentier.

RENARD (P.). L'Agriculture dans les écoles: par
Paul Renard. Cours pratique à l'usage des écoles

normales, des écoles
professionnelles, des écoles

d agriculture et des cours supérieurs des écoles pri-
maires. 1« Vignes à vin; 2'~TreiHesouraisiusde

table; 3o
Asperges: 40 Figuiers. In-18 jé~us, 18() p.

avec 50 {i~. et carte des vignobles français. Paris,
imp. P.

Dupont; lib. Rubiuatet Castellanos. (11 ié-

vrier.) ~687

Réparation (la) et les quarante heures; par le cha-
uoine J. M. A., missionnaire apostolique. Petit

m-18, 84 p. Bar-le-Duc, imp. de l'OEuvre de Saint-

Paul Paris, librairie
catholique internationale de

l'OEuvre de Saint-Paul. 5 cent. l'exemplaire; 4 fr.

lecent. [2688

Retraite de première communion à l'usage des mai-

sons d'éducation et des catéchismes paroissiaux

par l'auteur de la Méthode pour former ~enfance à

la piété. Petit in-16, 48 p. Bar-Ie-Duc, imprim. de

l'OEuvre de Saint-Paul: Paris, Librairie, catholique
internationale de l'OEuvre de Saint-Paul. 20 cent.

l'exemplaire; 2 fr. la douzaine; 15 fr. le cent;
130 fr. le mille. {~89

Encadrements en noir.

RiTT (G.). Problèmes d'algèbre et exercices de cal-

cul atgébrique avec les solutions par G.. Ritt,
ancien inspecteur général de l'instruction publique.
11~ <<<~?ï. !n-8°, 400 p. Coulommiers, imprim.
Brodard et Ce; Paris, libraire Hachette et C".

S fr. [2690

RosjEU. Croque-Poule, comédie vaudeville en un

acte; par M. Rosier [n-18 jésus, 34 p. Lagny,

imp. Aureau, Paris, lib. C. Lévy. 1 fr. (2691

Théâtre du Vaudeville, à faris. Première représenta
tionle2novembrel849.

ROUBAUD (F.). Voir Annuaire médical et pharma-

ceutique, etc. 2444.

RoucER (H.). Après une soirée, dialogue: par
Henri Rouger. In-18 jésus, 15 p. Paris, imprim.
Noblet. (11 février.). [2692

Papier vélin teinté.

RoucET. La Revision des listes électorales; par
Rouget. tn-plano à 2 col. avec vign. Paris, impr.
Cusset;Iib.Penin. (11 février.). [2693

RuELLE (C. E.). Le Congrès européen d'Arezzo

pour l'étude et l'amélioration du chant liturgique,
compte rendu non officiel, suivi d'un appendice

bibliographique; par Ch.-Emile Ruelle, membre
du congrès. )n-8o, 48 p. Paris, impr. Quantin; lib.

Firmin-Didot et Ce. (11 février.). [2694

RYON (H.).–Joseph Bara, récit patriotique; par
Hippolyte Ryon. In-8", 8 p. Paris, imp. Capiomont
et Renault; librairie Meuriot. 15 centimes. (!3 i'é-

vrier.). [2695 i

La muse répubUca.ine.

RYON (H.). Le Vaisseau le Vengeur, récit patrio-
tique par Hippolyte Ryon. In-8", 8 p. Paris, imp.
Capiomont et llenault; libr. JMeuriot. 15 centimes.

(~février.). [~696

La muse républicaine.

SÉGUR (M~o de). Après la pluie le beau temps
par M'"o la comtesse de Ségur, née

Rostopchine.
Ouvtage )Uustré de 128 vign. par Bayar.l. Nouvelle
édition. in-18 jésus, 380 p. Coulommiers, impr.
Brodard et Co: Paris, librairie Hachette et Ce.
2 fr.

25. [2697

Bibliothèque rose illustrée.

SÉviGNÉ (Mme de). Choix de lettres de Mme de

Sévtgné, extrait de l'b~ des Grands écrivains
de la France publiée sous la direction de M. Ad.

Regmer. !n-8°, p. avec vign. Paris, imprim.
Bourloton; librairie Hachette et Ce. 2 fr. (5 lé-

Y"er.). ~698

Bibliothèque des écoles et des familles.

SIMON (J.). De la sclérose cérébrale chez les en-
fants- par le docteur Jules Simon, médecin de

Ihôpttaides Enfants-Malades, tn-8", 36 p. Paris,
:mp. Davy; lib. Lauwereyns. (11 février.). {2699

Extrait de la Revue mensuelle des maladies de l'en-
fance, décembre 1883 et janvier 1884.
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SOKOLOFF.
Elytrorrhaphie médiane, ou E)ytrot!leis.is

partialis médiana du docteur Neugebauer, comme

moyen de traitement opératoire du prolapsus utérin

complet; par le docteur A. Sokoloff. !n-8°, 19 p.
Paris, imprim. Davy:.libr. Lauwereyns. (12 fé-

vrier.) [2700

Travait de' la clinique gynécologique du professeur Slav-

jansky, de l'Académie de médecine de Saint-Péters-

bourg.

SopANT (de). Dans le pétrin, folie-opérette en un
acte: par M. de Sorant. Musique de M. J. Nar-

geot. tn-f à 2 col., 8 p. Paris, impr. Chaix: libr.
Mackar. (8 février.). [2701

~TABHUNG (C.). Histoire contemporaine de Stras-

bout~ et de l'Alsace (1830-1852): par Charles

Staehling, ancien membre du conseil municipal et
de la chambre de commerce de Strasbourg. in-8°,
xn-~33 p. Nice, imp. Gauthier et C~ {2702

SïANY. Geneviève de Nauvailles par le comman-

dant Stany. 2 vol. In-18 jésus. T. 1, 252 p.; t. 2,
250 p. Abbevilte, impr. Retaux; Paris, lib. Blériot
et Gautier. [2703

STRAFFOXELLO (G.). Le Chercheur de trésors, mé-
moires d'un émigrant; par StranbreHo. Traduit de
l'italien par Alfred de Bellerive. in-8°, 248-pages.

Limoges, imp. et lib: E. Ardant et Co. {2704

STURM (C.) et H. LAURENT. Cours d'analyse de
l'écoie

polytechnique; par Ch. Sturm, de l'Institut,
rev~ et corrigé par E. Prouhet, répétiteur d'aualye
à l'Ecole

polytechnique. 7e édition, suivie de la
Théorie élémentaire des fonctions elliptiques, par
M. H. Laurent. 2 vol. <n-8o. T. 1, xxx-508 p avec

îjg.; t. 2, x-626 p. avec Hg. Paris, impr. et libr.

Gauthier-Villar.s. (6 février.). f2705

TAXtL (L.). La Plume de l'ange; par Léo Taxd.
Illustrations par Pépin. in-18 jésus, 26 p. Paris,
imp. Unsinger; Librairie anticléricale. 60 c. (11 fé-

vrier.). i 27-06

Les Récits joyeux, pièces à dire.

TERRIER. Remarques cliniques sur un cas d'oph-
talmie survenu dans le cours d'un rhumatisme
articulaire ai~u; par F. Terrier, professeur agrégé

__à la fac~Ué de Paris. In-8", 15 p. Paris, imp. Davy.
(11 février.). )2707

Extrait des Archives d'ophtalmologie, janvier-février
1884.

TtssoT (V.).– L'Allemagne amoureuse: par Victor
Tissot. 7e à 10" ~i~o/M tn-1~ jésus, 388 p. Paris,

imprim. P. Uupont; libr. Deutu. 3 fr. 50. (5 fé-

vrier.). j2708

TopRECiLLA (P. M.). El devoto feligrés 6 sea ma-
nuat del cristiano para asistir con fruto à los ofi-
cios divtnos, compuesto y arreglado, por frey D. P.
Maria Torrecilla. pM~~a~o~. in-1~, xxm-648 p.
Corbeil, imp. Crété; Paris, lib. Bouret. )2709

VANlEx (L.). Les Vingt-huit jours d'un réserviste
racontés p;)r lui-même et destinés par un autre- par
Léon Vauier. 5e édition. In-18 jésus, ~92 p. et
5~ croquis à la plume par Raf. Lyon, imp. iStorck

Paris, lib. Vanter. 2 fr. ~710

Titre rouge et noir.

VASSEUN. Lecture des lettres et des syllabes par..
M. Vass~lin, inspecteur des écoles primaires de l'ar-

rondissement du Havre. tn-12, 22 p. Paris, impr.
Mott'is père et fils; Le Havre, librairie Le Bocey.

(11 février.). [2711

VERGOiN. Considérations sur le pouvoir judiciaire
en démocratie, discours prononcé a. l'audience so-

lennelle de rentrée de la cour d'appel de Dijon;
par M. Vergoin, avocat général,- le 3 novembre
1883. In-8", 80 pages. Dijon, imprimerie Daran-

t'ère. [2712

VERNEUIL. Amputation du col de l'utérus avec l'é-
craseur finéaire, remarques sur l'emploi de cet ins-
trument par le professeur Verneuil, chirurgien de
la Pitié. In-8", 39 p. Paris, imp.Davy; Iib. Asselin
et Ce. (il février.). [2713

Extrait des Archives générales de médecine, n° de ian'
vier-février 1884.

VILLIERS. Discours prononcé par M. Villiers, à la
séance de la Chambre des députés du 5 février

1884, en faveur du travail national à l'occasion de
la discussion de troi~ projets de loi relatifs à des
concessions de chemins de fer en Algérie. In-4" à
3 col, 3 p. Paris, imp. du Journal officiel. (14 fé-

vrier.). [2714

Extrait du Journal officiel du 6 février 1884.

VINCENT (A.). Recherches sur l'élimination de l'io-
dure de potassium par les urines; par Achille Vin-

cent, médecin stagiaire au
'Val-de-Grâce, docteur

en médecine. In-4", 45 pages. Lyon, Imprimerie
nouvelle. [2715

VOLTAIRE. Lettres choisies de Voltaire, avec intro-
duction historique et

critique, notes et remarques
par G. Feugère. docteur es lettres, professeur de

rhétorique. In-12, xxvi-280 p. Paris, impr. et libr.
Delalain frères. (19 février.). [2716

WALTER SCOTT. Guy Mannering, ou l'Astrologue;
par Walter Scott. Traduction nouvelle par Amédée
Chaittot. In-8", 237p. Limoges, imprim. et libr. )'

ArdantetC~ t2717

WELSCHtNGER (H.). Voir Lacroix (0.). 2589.

WiLHELM (A.). Histoire du droit résumée en ta-
bleaux synoptiques; par A. Wilhelm, répétiteur de
droit. Matières de l'examen de lire année. In-8",
25 pages. Bar-te-Duc, imprimerie Philipona et Ce
Paris, lib. Challamel amé: toutes les librairies de

droit. [27i8

W)T"r (Mme de). Voir Yonge (Miss). 27~0.

WooD (M~s t!.). –'Ëtitna, roman anglais; par M''<
Henry Wood. Traduit avec l'autorisation de l'au-

teur par Mme Honorine Martef. 2 vol. fn-1~ jésus.
T. 287 p.: t. 2, 263 p. Coulommiers, imprnn.
Brodard et Ce, Paris, lib. Hachette et Ce. Chaque
vol., 1 fr. 25. [2719

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers;

YûKCE (Miss). La Fronde, mémoires de Marguerite
de Ribaumont, vicomtesse de Bellaise; par Mi-s

Yonge. Traduit de l'anglais avec l'autorisation de

l'auteur par M~o de Witt, née Guizot. In-18 Jésus,
372 p. Coulommiers, impr. Brodard et Ce: Paris,
lib. Grast-art. f272u

ZEtj.En ~B.) et C. BAYET. Les Derniers Carolin-

giens (877-987). Extraits des Annales de Saint-

Hertin, d'Abro, de Flodoard, de Richer, de Guil-
laume dejumièges, etc., publiés par B. Zeller et
C. Bayet, docteur ès lettres. in-16, 17i pages avec
11 gravures. Coulommiers, impr. Brodard et Ce:

lib. Hachette et Ce. 50-cent. [2721

Petite bibliothèque iHustrée.

Zor.A (E.). Les Rougon-Macquart. La Joie de
vivre: par Emile Zola. In-1~ Jésus, 451 p.Corbeil,

imprimerie Crété; Paris, libr. Charpentier et Ce.

t'r. 50. [2722

HiNinth('que Charpentier..
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COMPOSITIONS MUSICALES

MUStOUË tNSTRUMENTALB.

DESOLES (L. C.). Sur la plage, quadrille pour

orchestré. Paris, Ch.~grpt. [877

FAHRBACH junior (P.). Ma mignonne, polka pour

orchestre. Paris, Heugel et nls. ~878

FRANCK (C.). Le Chasseur maudit, poème sym pho-

nique d'après
là ballade de Bùrger, pour orchestre.

Paris, L.Grus. [879

HERPiN (V.).
Mazurka, militaire pour orchestre.

Paris Ch. Egrot. [880

pAS~AtL (G.). François les Bas Bleus, quadrille

pour orchestre, sur l'opéra-comique
de Bernicat.

Paris, E. Collet. [881

~ViTTMANN (G.). Néron, marche triomphale, pas-

"redoublë pour prchestre. Paris, E. Collet. [882

MLSt~UEpOpRPIANQ.

BULL (G.). Les Succès lyriques, collection de fan-

taisies-transcriptions faciles pour piano. N" 40 la

Dormeuse éveillée, d'Ed. Audran. 5 fr. Paris,

Choudens père et f~ls. ~883

1
CHOLLET (H.). Méthode de piano

en trois parties,

ou les trente-six premières leçons de cet instrument.

Deuxième partie. ? 4. Soixante-douze exercices

mécaniques et rhythmiques. 9 fr. Paris, Chollét

amé. L884

DELioux (G.). Aragonaise, pour piano. '7 ~.50.

Paris H. Heugel.
'8o5

DEHOux (C.).
Cheval et Cavalier, caprice pour

piano.
7 fr. 50. Paris, H. HeugeL. ~886

DERANSART (E.). Rip-Rip, polka pour piano sur

l'opéra-comique
de R. Planquette. 5 ir. Paris,

Choudens père et ms. [887

DESORMES (L. C.). Le Présomptif, quadrille pour 1

piano sur l'opéra-bouffe
en trois actes de L.

Gre~h. 5
fr. Paris, L. Gregh et Ce. [888

DUCARNE (t~.). Impromptu matinal, pour piano.

4 fr. Pans, Richault et Ce. 889

DupEAU (T.). Sillery, polka pour piano. 3 fr. Paris,

à la Chanson française. [890

DUSAUTOT (J.). Polonaise, pour piano. 6 fr. Paris,

Durand, Schœnewerk et Ce. [891

FAHRDACH junior (P.). Adieux à Copenhague, polka

pour piano. 5 fr. Paris, Heugel et fils. [892

FAHRRACH juuior (P.). Nathalie, suite de valses

pour piano. G fr. Paris, Heugel et nis. [893

FAHRBApH junior (P.). –Un sotr à Madrid, suite de

-valses pour piano. 6 fr. Paris,'Heugel
et fils. j894

FALKENBER& (G.). Pièce romantique pour piano.

6 fr. Paris, L. Crus. [895

FEBVRE (F.). –Smilis, valse pour piano. 6 fr. Paris,
Choudens père et uls.

[896

FETRAS (0.). Rip-Rip; suite de valses pour le

piano, sur
l'opéra-comique en trois actes de R.

Planquette. 6 fr. Paris, Choudens père et fils. [897

G~NissoN (E.). Glou-glou, quadrille pour piano.
S fr. Provins, E. Haye. [898

GÉNissoN (E.). La Villa des Sources, quadrille
pour piano. 5 fr. Provins, E. Haye. ;899

GËNJssoN (E.). L'Hôte! des Brébans, quadrille pour
piano. 5 fr. Provins, E. Haye. [900

GODARD (B.). Novellozza, bluette pour piano à

quatre mains. 5 fr. Paris, Durand, Schœnewerk et

Ce. [9oi

GRADvoHL (Mlle L.). Aurore boréale, polka pour
piano. 6 fr. Paris, l'auteur. [902

GuioN (P. E.). Amhra! pas-redoublé pour mu-

sique militaire. Réduction au piano. 5 fr. Paris,

O'Kelly. [903

HERZ (H.). La Vaporeuse, prélude et valse pour

piano. 7 fr. 50. à quatre mains, 9 fr. Paris, Gérard
et Ce. ~904

JANCOURT (E.). Cantilène pour le basson, avec ac-

compagnement de piano. Net, 4 fr. 50. Paris, P.
Goumas et Ce. [905

LACK (T.). Danse bohémienne, impromptu pour
piano. 5 fr. Paris, L. Crus. [9Q6

LACOMBE (P.). Trois valses pour piano, extraites
des douze valses à quatre mains. Op. 25. 5 francs.

Paris, Durand, Schœnewerk et Ce. [907

LAMOTHE (G.). Estudiantina, caprice espagnol pour
piano sur le célèbre duo de P. Lacome. t) fr. Paris,
Enoch frères et Costaliat. [908

LOURDEZ (A.). Polka des Volontaires, pour piano.
3 fr. Paris, J. Biloir. [909

MATHIEU fils (E.). Coquillages, bluette pour piano.
6 fr. Paris, E. Mathieu uls. j9io

MEtSSLER. Sous les étoiles, suite de valses pour
piano à quatre mains sur la célèbre mélodie an-

glaise « Under the stars », de W. Hutchison. 7 fr.
50 cent. Paris, Enoch frères et Costallat. {911

MÉTHA (0.). L'Oiseau bleu, quadrille pour piano
sur

1 opéra-comique en trois actes de Ch. Lecocq.
5 fr. Paris, Choudens père et nls. [912

OBRADORS (J.). Fantaisie-mazurka de concert,
pour piano. 7 fr. 50. Paris, L. Gregh et Co. [913

PALMA (S.). Trois mélodies de Niedermeyer, trans-
entes pour piano et orgue. ? 3 l'Automne. 9 fr.

Paris, Richault et Ce. [914

PiNAUp (L. Châteaux en Espagne, valse pour
piano. 6 fr. Paris, L.Grua. [9i5

PINAUD (E.). Visions, valse pour piano.
6 fr. Paris,

L. Grus. ~ie
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REDON (E.). ReQets d'Orient, esquisses musicales

pour piano. Les sept numéros réunis en recueil,

18 tr. Paris, Richault et C~ [917

RENAUD DE VILBAC. Bouquet de mélodies pour

piano, en deux suites, sur le Présomptif, opéra-
bonffe en trois actes de L. Gregh. Chaque suite,

7 fr. SO. Paris, L. Gregh etC~ ~918

RENAUD DE ViLBAc. Bouquet de mélodies pour

piano sur Fanfrelucbe, opéra-comique en trois actes

de G. Serpette. 7 fr. aU. Paris, Choudens père et

iils. [919

WACHS (P.). Danse aérienne, caprice-mazurka

pour piano. 7 fr. 50. Paris, L. Gregh et Cc. {920

WoLFF (B.). Au fil de l'eau, romance sans paroles

pour piano. 5 fr. Paris, Colombier. 0 t 921

ZiEHREn(C~ M.). Polka des Fleurs, pour piano.

5 fr. Paris, H. Tellier. ~922

MUSIQUE VOCALE.

BAVETTE (V.). Muse et Fiancée, romance, paroles

de L. Terrier. Avec accompagnement de piano,

Paris, sans nom d'édit. [923

BousQUET (L.). Le Belge à Paris, impression de

voyage, paroles d'E. Bourget. Sans accompagne-

ment. Paris, P. Tralin. {.924

D'OBRÉo (L.). -C'est la fin de la chandelle, chanson-

nette, paroles de Ch. Linthol. Sans accompagne-

ment. Paris, P. Tralin. [925

GALLOIS (C.). Le Saule, paroles d'A. de Châtillon.

Avec accompagnement de piano. 4 fr. Paris, Du-

rand, Scbœnewerk et Ce. [926

GoDEFROY (F.). La Berceuse indienne, mélodie,

avec accompagnement de piano. 5 francs. Paris,

l'auteur. ï 927

GouGET (E.). A bas la grammaire! rodomontade,

paroles et musique. Sans accompagnement. Paris,

A. Boyer et Ge. [928

GouGET(E.). Le Choix d'un état, boutade, paroles
et musiqu'ë." Sans' accompagnement. Paris, A.

Boyer et Ce. [929

GoucET (E.). Toto conférencier, voyage dans un

pupitre, paroles et musique. Sans accompagne-
ment. Paris, A. Boyer et Ce. ~930

GouGET (E.). Un duel au tableau noir, examen

burlesque à deux personnages, paroles et musique.
Avec accompagnement dp piano. Paris, A. Boyer
etC°. (931

JAVELOT (J.). Dans les seaux d'un porteur d'eau,
scène comique, paroles de Ch. Blondelet. Sans ac-

compagnement. Paris, P. Tralin. [932

LAMmLLOTTE (le B. P.). Choix de cantiques sur

des airs nouveaux pour toutes les fêtes de l'année,

pour la première communion, !a confirmation, les

missions et retraites, l'Avent, le Carême, le mois

de Marie, etc., à trois ou quatre voix, avec accom-

pagnement d'orgue ou de piano. Paris, Poussielgue

trères. {933

LECLEnc (V.).–Fernandinette, chansonnette, paroles

de Couturier. Avec accompagnement de piano.

1 fr. Paris, A. Valade. {934

LEDOUX (L. P.). Les Dernières fleurs, mélodie,

paroles et musique. Sans accompagnement. A!on-

targis (Loiret-), .L Guilic et C~ {935

Les AIlobroges, chant national savoisien, paroles d'E.

S. et S. T. Sans accompagnement. Paris, P. Tra-

lin. i936

LtGONNET (le R. P.). Le Cantique du Crucifix, pa-
roles de L. Blanc. Avec accompagnement d'orgue
ou harmonium. 4 fr. Paris, E. Mathieu. [937

PAï.ADïLHE (E.). Avril, mélodie, paroles de R.

Belleau. (Seizième siècle.) Avec accompagnement
de piano. 4 fr. Paris, Durand, Schoenewerk et

Ce. [938

PALADu.HE (E.). Eternelle chanson, mélodie, pa-
roles de H. de Saint-Cyr. Avec accompagnement
de piano. 4 fr. Paris, Durand, Scho:newerk et

Co [939

PALAptUtE (E.). Pastourelle, mélodie, paroles de

M. Monnier. Avec accompagnement de piano. 4 fr.

Paris, Durand, Schœnewerk et Ce. [94(î

PALADfLHE (E.). Trois fils d'or, vieille chanson,

paroles de Leconte de l'tsie. Avec accompagne-
ment de piano. 4 fr. Paris, Durand, Schœnewerk et

Ce. [941

PALADiLHE (E.). Zahra, chanson mauresque, pa-

roles de St. Bordèse. Avec accompagnement de

piano. 6 francs. Paris, Durand, Schœnewerk et

Ce. ,942

REY (E.). Jour d'été, valse chantée, pour soprano

ou ténor, paroles de G. Rey. Avec accompagnement

de piano. 5 fr. Paris, P. Balla. [943

REY (E.). Promesses d'avril, romance pour ténor

ou soprano, paroles de G. Rey. Avec accompagne-

ment de piano. 5 fr. Paris, P. Balla. [944

REY (E.). Si tu le voulais, mélodie pour baryton

ou mezzo-soprano. Avec accompagnement de piano.

5 fr. Paris, P. Balla. [945

REY (E.). Songe de mai, mélodie pour baryton ou

mezzo-soprano, paroles de G. Rey. Avec accompa-

gnement de piano. 5 fr. Paris, P. Balla. [946

ROGER (L.). Une répétition, monologue, avec ac-

compagnement de piano. 5 francs. Paris, E. Ma-

thieu. [947

RoMAGNESï. Faut l'oublier, disait .Colette, parolea
d'A. Naudet. Sans accompagnement. Pans, P.

–Tralin. [948

RùQUES (J.). Le Pipelet, chansonnette, paroles de

RoDa. Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris,

Société anonyme du nouveau répertoire des concerts

de Paris. [949

RouET (A.). Qu'est-ce que c'est donc qu' d'être ingé-

nue ? question de jeune fille, paroles de L. Duprez.

Sans accompagnement. Paris, sans nom d'édi-

teur. [950 0

RuBtNSTE!N (H.). Nerone, opera
séria in quattro

atti, parole italiane di A. de Lauzières. Partition,

chant et piano. Netto, 20 lire. Parigi, E. Gérard e

C~ [951

ViLLEB!Cf!OT (A. de). Le Chantre d'EcorchevilIe,

scène-opérette, paroles d'E. Tréfeu. Sans accompa-

ment. Paris, P. Tralin. [952

WE~ZEL (L. de). Le Lilas blanc du capitaine,

chanson, parotes de Villemer-Delormel. Avec ac-

compagnement
de piano. 3 fr. Paris, E. Gérard et

C~ [953

WEKZEL (L. de). Les Fraises des bois, mélodie,

paroles de Villemer-Delormel. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, E. Gérard et Ce. [954
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PLANS.

Italie (1'), en deux feuilles, à récheUede.i/1,600,000,

par L.Wuh.-er. Paris, impr. Monrocq: E. Andri-

veau-Goujon, édtt. L~

Nouvel atlas classique
dressé conformément aux nou-

veaux programmes par G. 0~

tréo~raphie.
Troistème partie l'Afrique, l'Asie,

~an'ie et rAmérique. 15 tr. Paris, imprimerie

Monrocq.
455

ENSEtGTŒMEKT.

Camélia panaché:
Groseilles; Boules de neige; Lych-

nide à grandes fleurs Grenade. Camélia; OEillet

d'Inde-Liseron; Pivoine à feu.lles linaires: Chry-

~nthème-. Rose cent feuilles; Altéa rose; Dalh.a

double- Prunes de Monsieur; ChèvrefeutUe; Rose;

Raisin'noir et blanc; Groseilles à maquereau, Lis;

Coquelicots;
Primevère de la Chine; Soleil d'or,

par Guenébeaud.
Paris, imprimerie

L. Turgis et

Hts.
[456

Groseilles Pèches; Abricots; Raisin noir Corbeille

de fleurs; Bouquet de fleurs; par A. Pascal. Paris,

imp. L. Turgis etnis.
· L~

GENRE.

Femmes pompadour (4 sujets), d'après Loir.
Paris,

chtomotith. Vallée
Mmot et 0" <

J~i

Honni soit qui mary pense, par M~ Papavbine,

d'après Delorme. Paris, imp. Taneur. [459

Le Clair de lune, calendrier pour 1884. Paris, chro-

moULb. F. Appel.

Le Déménagement (6 sujets), d'après Loir. Paris,

chromoUth.Vallet.Minotet~
~61

Mail coach_deM.
de P. Paris, pbotog.

Delton. [462

ÏMAGERtË.

Armée italienne Artillerie; Génie. Epinal,
Olivier-

Pinot~imp-édtt.
[463

Armée italienne Compagnie alpine Cuirassiers. Epi-

nal, Olivier-Pinot, imp.-édit.
L~*

Armée italienne Infanterie: Grenadier. Epinal,
0~

vier-1'inot, imp.-édit.
L

Etat-major général de l'armée italienne. Epinal,
01_

vier-Pinot, imp.-édit.

Fontaine indienne aux environs de .Lahore. (Petites

constructions, n" 44.) Epinal, Pellerin, imprim.-

édit. f~7

Geneviève la capricieuse. Epinal, imprim. lithogr.

PeUerin.

Hiver (1') au pô!e nord, abat-jour à reliefs et effets

deIumières.Ëpina),PeUerin,imD.-édit. )4b3

ïrma, ou les Suites de la cunosité. Epina!, imp. litli.

Pelterin. '~0

Le Lait Condensé, la Farine lactée, de la Compagnie

franco-suisse. Epinal, imp. lithog. Pellerm; Glucq,

auteur-édit. L4'~

Villa chinoise, abat-jour avec reliefs et effets de lu-

mières. Epinal, Pellerin, imp.-édit. t472

tNDUSTME.

Album Rabourdin. Entreprise générale d'écuries et

selleries, étables, chenils, basses-cours et faisande-

ries. (22 planches.) Paris, imprim. lithog. S. Den-

nery. L~3

Terre cuite blanche et rouge ornementale. 2~ série.

Pl. n" i5. Paris, imp. lith. Monrocq; A. Brault fils,

édit. ~4

PORTRAITS (format album).

Le Duc de Madrid. Paris, photog. Delton. < f475

<

''RM~TOI~~ormat~~rte)~~

Crèche complète. Paris, photog. Falcon. [476

Enfant Jésus, crèche avec lit. Paris, photogr. Fal-

con. ~T?

Enfant Jésua~ crèche. Paris, photog. Falcon. t4'78

Les Quatre évangélistes et le Bon Pasteur pour ap-

pliques. Paris, photog. Falcon. 14~~

Sacré cœur de Jésus et anges adorateurs, pour ap-

pliques. Paris, photog. Faicon. ~80

Saint Berckmans. Paris, photog'. Falcon. t48i

Sainte Cécile. Paris, photog. Falcon. [482

Saint Louis, roi, avec armure. Paris, photogr.
Fal-

con. [483

Saint Louis, roi, avec manteau royal. Paris, photog.

Fatcon. [484

Saint Roch, avec l'ange touchant la plaie. Paris, phot.

Falcon. 14~

Saint Roch. Paris, photog. Falcon. · [486

Saints guerriers. Paris, photog. Falcon. [487
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l'annonce des publications.

AnÉLAM et HALOtSR. Carias originales de Abelardo

y Eloi~a, en prosa y en verso, con la historia de la

1

vida de estos desgraciados amantes..NM6~C!'oM.

In-32, vn-179 p. Corbeil, impr. Crété; Paris, lij)r.
Garnier frères. [2723

A l'assaut des pays nègres, journal des Missionnaires

d~AIger dans l'Afrique équatoriale. !n-8o, 351 p. et

portrait. Tours, imp. Mame; Lille, le R. P. Louail,

2, rue Watteau; Maison-Carrée (Algérie), les Mis-

sionnaires d'Afrique d'Alger; Paris, à l'OEuvre des

écoles d'Orient, 12~ rue du Regard. {2724

Almanach (i') de l'Ecole; par Jean Sa.mt-Ma.rtin.

(1884.) Grand in-16, '98 p. Tours, impr. Bousrbx~

Paris, aux bureaux de-~col~ ~2~–

Almanach du département
du Loiret pour 1884.

(Etrennes orléanaises et Annuaire du Loiret réu-

nis.) Petit in-18, 606 p. et carte. Orléans, imprim.

et librairie Jacob et Puget; tous les libraires.

Ifr. 50. [2726

ANDEHSEN. Libro de estampas (veinte y nueve

cuentos): el Estabon: por Andersen. Traduccioncas-

tellana de Garcia--Ramon. Ilustraciones de Yan'

Dargent. In-18 Jésus, 88 p. Châtillon-sur-Seine,

imp. Pichat; Paris, lib. Garnier frères. [2727

Biblioteca selecta para los ninos.

Annuaire administratif, statistique et commerciai du

département
d'Eure-et-Loir pour 1884, publié par

A. CoudraY, chef de division à la préfecture. (44~ an-

née) tn-12,494 p. Chartres, imprim. Garnier; lib.

Petrot-Garnier; les principaux
libraires du départe-

ment ~28

Annuairf. administratif, statistique, judiciaire, agri-

cole commercial et industriel de l'Indre, avec la

carte du département, pour 1884. (13~ année.) An.

cien Indicateur. Grand in-16, 331 p. Ch.Ueauroux,

imp. et lib. Aupetit.
1 fr. 25. ~2729

Annuaire du Génie civil pour 1884. !n-8", 144 p.

LIVRES

Paris, imp. Chaix; G. rue de la Chaussée-d'Antin.

(3 mars.). t2730

Publication de la société le Génie civil.

Arithmétique. Cours moyen; par F. t. C. In-18, vu-
284 p. avec figures. Tours, impr. et libr. Marne et

fils; Paris, lib. Poussielgue frères. [2731

Enseignement primaire.

Armée (1') allemande, son histoire, son organisation

actuelle. 3e édition. In-32, 118 p. Limoges, impr.

et libr. Charles-Lavauzelle; Paris, même maison.

30cent. f2732

Petite bibliothèque de l'armée française.

AnTtGUES (R.). Essai sur la valeur séméiologique

du rêve.; par René Artigues, docteur en médecine,

stagiaire au Val-de-Grace. Jn-8~ 52 p. Paris, imp.

Davy. (18 février.). [2733

ARVisENET (C.). Le Bon ange de l'enfance: parC.

Arvisenet, chanoine et vicaire général de Troyes.

!n-32, 192 p. Limoges, imp. et lib. M. Barbou et

Co. f2734

A~visENET. Le Froment des élus, ou Préparations

et actions de grâces à l'usage des âmes pieuses qui

font leurs délices de la fréquente communion, etc.;

par Arvisenet, chanoine et vicaire général de Troyes.

In-32, 320 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

Ce. [2135

Asselin (Pierre-Michel),
libraire-éditeur (20 mai

1820-1C septembre 1877). Notices nécrologiques~

In-So, 17 p. Corbeil, imp. Crète. [2736

AsTmjc (/.). Romancero de l'Escoréal, poème

d'Espagne; par Zacharie Astruc. In-18 jésus, vttt-

343 p. Corbcil, imp. Crète: Paris, libr. Charpentier

ftC~. 3 fr.50. t2737

Bibliothèque Charpentier.

AunmL (L. S.). Petite géographie du département



2749–276tLIVRES.
2738–2748

i62

de la Manche; par L. S. Aubril, instituteur public.

3e édition. In-16, 64 p. et carte. Paris, impnm.

Ve Larousse et C~ librairie Boyer et Ce. (20 fé-

vrier.).
[2738

AUDOUARD (0.). Pour rire à deux, contes par

Olympe Audouard. In-18 '}ésus, 329 p. avec vign.

et frontispice à l'eau-forte. Paris, imprim. Boudet;

librairie Marpon et Flammarion. 5 francs. (27 fé-

vrier.) [2739

II a été tiré 50 exemplaires numérotés sur papier de

IIollande..

AVENEL (G. d'). Richelieu et la monarchie absolue;

par le vicomte G. d'Avenel. 2 vol. In-8<\ T. i

(le Roi et la Constitution; la Noblesse et sa déca-

dence), iv-455 p.; t. 2 (la Noblesse et sa déca-

dence, suite; Administration générale, Finances),

458 p. Paris, imprim. et libr. Plon, Nourrit
et Ce.

(1 er mars.).
t2740

BANCAL (A.). Petite géographie
'du département

du

Gard; par A. Bancal, inspecteur de l'enseignement

primaire. In-16, 64 p. et carte. Paris, imprimerie

ye Larousse et Ce; librairie Boyer et C". (20 ié-

vricr.).
[2741

BAPST (G.). Etudes sur l'étain, dans l'antiquité et

au moyen âge; Orfèvrerie et. industries. diverses;

par Germain Bapst. In-8o, x-335 p. et 9 planches,

Paris, imprim. Lahure; libr. G. Masson. (29 fé-

vrier.). t.2742

Bibliothèque de la Nature.

BAPST (G.). Testament du roi Jean le Bon et In-

ventaire de ses joyaux à Londres, publiés d'âpres

deux manuscrits inédits des archives nationales par

Germain Bapst. Petit in-8", 59 p. Paris, imprim.

Lahure. (20 février.). [2743

Papier veiin.

BARBERET (H.). Voir Godin (P.). 2859.

BARBIER (A.). OEuvres posthumes d'Auguste Bar-

bier, de l'Académie française, revues et mises en

ordre par MM. Auguste Lacaussade et Edouard

Grenier, exécuteurs testamentaires littéraires. Ta-

blettes d'Umbrano; Promenades au Louvre. ln-18

jésus, 306 p. Paris, impr. P. Dupont; libr. Dentu.

(27 février.). [2744

*"B~'BTEir'(.î. 'V;)'. Rapport
sur les travaux cartogra-

phiques, publiés par les ministères français à pro-

pos de l'exposition organisée à Douai, lors du con-

grès national de géographie en i883; par J. V.

Barbier, secrétaire général et délégué spécial de la

Société de géographie de l'Est. In-8", 63 p. Nancy,

imp. Berger-Levrault et Ce. [2745

BARON (A.). Voyages, chasses, excursions en

Afrique de Levaillant et Marion-Dufresne: par A.

Baron, tn-12, 120 p. Limoges, imp. et librairie E.

Ardant et C<\ [2746

BASTIAT (F.). OEuvres complètes de Frédéric Bas-

tiat, mises en ordre, revues et annotées d'après les

manuscrits de l'auteur. T. 4 et 5. 5c édition. 2vol.

In-18 Jésus. T. 4 (Sophismes économiques, petits

pamphlets, I), 552 p. t. 5 (Sophismes économi-

ques, petits pamphlets, H), 568 p. Corbeil, impr.

Crète; Paris, libr. Guillaumin et Ce. Chaque vol.,

3 fr. 50. [2~

Bibliothèque des sciences murales et politiques.

BATAILLE (A.).
La Conquête de Lucy; par Albc~

Bataille. ln-18 jésus,235 p. Tours~ imp. Mazereau;

Paris, lib. Rouveyre et Blond. [2748

BAUNARD. La Foi et ses victoires dans le siècle

présent; par M. l'abbé Baunard, professeur aux fa-

cultes catholiques de Lille. T. 2. (Quatre
maîtres

de la science sociale Joseph Droz Frédéric Bas-

tiat, Alexis de Tocqueville, Frédéric Le Play.)

in-8", xxxtx-464 p. Tours, imp. Marne Paris, lib.

Poussielgue frères. [2749

Le Combat de la foi, études biographiques et apologé-

tiques, 3° série.

BELOT (A.). La Tête du ponte; par 'Adolphe Be-

lot. 3" à 5° éditions. In-18 jésus, 348 p. Paris, imp.

P. Dupont; lib. Dentu. 3 fr. (19 février.).. [2150

BERGERET (G.). Dans le monde officiel: par Gaston

Bergeret. In-18 jésus, 304 p. Evreux, imp. Héris-

sey Paris, lib. Ollendorff. 3 fr. 30. [2751

BEBQUiN. L'Ami des enfants et des adolescents;

par Berquin. la-8", 240 p. Limoges, impr. et libr.

E. Ardant et Ce [2752

BERQum. Les Curiosités de la nature, petites

études sur la terre, la mer et les astres, extrait de

Berquin. In-12, 120 p. Limoges, impr. et librairie

E. Ardant et C°. [2753

BESCHERELLE. Les Grands guerriers des croisades,

par M. Bescherelle amé. Augmenté d'un précis

historique des croisades. in-8", 240 p. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et Ce. [2754

BEUGNY D'IlAGERUE (G. de). Yvonne de Montigneul;

par G. de Beugny d'Hagerue. In-12, 233 pages.

Abbeville, imprim. Retaux; Paris, libr. Blénot et

Gautier. [2755

BEZODis (A.). Cours d'algèbre à l'usage des élèves

des classes de mathématiques élémentaires et des

candidats au baccalauréat ès sciences et aux écoles

du gouvernement: par M. A. Bezodia, agrégé des

sciences. In-8' 60 p. avec fig. Paris, imp. Chaix;

lib. Garnier frères. (22 février.). [275b

BicoT (C.). Le Petit Français: pa.r M. Charles Bi-

got, agrégé des lettres. 17° <b~. In-12, 200 p.

avec vign. Paris, imprim. Mouillot; libr. Weill et

Maurice. (21 février.). <2757

BinoAT (.). La Vie de Jésus-Christ dans le saint

sacrement de l'autel; Qctave du Saint-Sacrement

préchée par Jacques Biroat, docteur en théologie et

pré.dicateur du roi. Nouvelle édition, revue et en-

richie d'analyses et de notes. In-18jé&us~ 424 p.

Arras, imp. et lib. Sueur-Charruey. [2758

Titre rouge et noir.

BLANC (X.). Discours prononcé par M. Xavier

Blanc, à la séance du Sénat du 26 janvier 1884,

dans la discussion du budget extraordinaire de

1884. tn-8" 15 p. Paris, impr. du Journal officiel.

(21 février.).
[2759

Extrait du Journal officiel du 27 janvier i884.

BLAU (A.). Voir Du Locle (C.). 2817.

BopREL (J. G.). Les Recettes simples, conseils aux

aides et aux receveuses des postes et des télégra-

phes par J. G. Borrel, commis à l'administration

centrale du ministère des postes et des télégraphes.

tn-8<\ U8 p. Poitiers, impr. Tolmer et Ce; Paris,

lib. Borrel. 2 fr. 25. · [2760

BossouTROT (J. B.). –Jésus enfant d'après l'Ecriture,

la tradition et la théologie; par J. B. Bossoutrot,

curé de Saint-Germain-les-Vergnes, près
Tulle

(Corrèxe). In-18 Jésus, xvt-436 p. Tulle, imprim.

Maxeyrie: Saint-Germain, près Tulle, l'auteur. 2ir.

l'exemplaire 7 exempl. pour 6 fr. et 14 exempl.

pourl2fr. {2761

BouciiERON (M.) et G. GRisiER. Le Bouquet de

violettes, opéra comique en un acte; par MM.
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Maxime Boucheron et Georges Grisier. Musique de

M. André Martinet. Ïn-18 jésus, 44 p. Châtillon-

sur-Seine, imprimerie Pichat; Paris, librairie

Tresse. [2762

Théâtre du Parc à Aulus. Première représentation
le

10 août 1883.

BOUCHUT (E.). Compendium annuaire de thérapeu-

tique française et étrangère pour 1884; par E. Bou-

chut, médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.

in-8°, 228 p. Paris, imp. Davy; lib. J.-B. BailHère

et fils. 4 fr. (4 mars.). [2763

Publication de Paris médical, 5*=année.

Bou<;AUD (E.). Le Christianisme et les Temps pré-

sents par l'abbé Em. Bougaud, vicaire général

d'Orléans. 5e ~o/<. 2 vol. Iu-12. T. 1 (la Reh-

gion et l'irrétigion), S73 p.;
t. 2 (Jésus-Christ).

671 p. Tours, imp. Marne: Paris, libr. Poussielgue

frères.< [2764

Bou!LLY (J. ~.). La Biche sauvée, suivi d'autres

historiettes; par J. N. Bouilly. Petit in-18, 108 p.

Limoges, imp. et lib. E. Ardant et Ce, [2765

BOUILLY (J. N.). La Petite gouvernante, suivi

d'autres épisodes; par J. N. Bouilly. In-12, 72 p.

et vignette. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant et

Ce. [2766

DoUtLLY (J. N.), Mme GUIZOT et A. DE. SAINTES.

Les Délassements des jeunes filles; par J. N.

Bouilty, i Mme Guizot et A. de Saintes. !n-12,

143 pages. Limoges, impr. et librairie Ë. Ardaut

et Ce. (.2767

Bou)LLY (J. N.). Nouveau~ cohseila a ma î)!le;

par J. N. Bouilly. E~!OM revue par E. du Chate-

net. In-12, 143 p. Limoges, impr. et librairie E.

Ardant et C~ [2768

BounDON (Mme). Les Trois sœurs; par Mme Bour-

don (Mathilde Froment). 7e édition. In-18 Jésus,
227 p. Abbeville, imp. Retaux Paris, lib. Delhomme

et Briguet. [2769.

Bibliothèque Saint-Germain.

BounooN (M'°e), Une faute d'orthographe; par

Mme Bourdon. 6e édition.. In-18 jésus, 242 pages.

Paris, impr. Mersch; libr. Delhomme et Briguet:

Lyon, même maison. (20 février.). [2770

Bibliothèque Saint-Germain.

BounMONT (A. de). La Fondation de l'université de

Caen et son organisation au xve siècle; par lé comte

Amédée de Bourmont. In-8", 351 p. Caen, imp. et

lib. Le Blanc-Hardel. '2771

BounoTTE (Mlle M.). Histoire d'une giroMée, suivie

de Pour un lapin; par Mlle Mélanie Bourotte.

tu-12, 36 p. avec vignette. Limoges, impr. et libr.

E. Ardant et Ce. [2772

BounoTTE (M'le M.). La Protection envers les ani-

maux Betes et gens; par M~'e Mélanie Bourotte.

tn 8", 240 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

Ce. [2773

BmcNON (F.). Le Combat spirituel; par le P. F.

Brignon. Suivi de la Paix de l'âme. Edition perle.

!n-32, 2a6 p. Limoges, impr. et iibr. M. Ardant et

Ce. [277t

BmGNON. Le Combat spirituel: par le R. P. Bri-

gnon. Suivi de la Paix de' l'âme. No</uc//c c<

~'o/ï, augmentée de la messe et des vêpres. In-32,

447 p. Limoge?, imprim. et librairie E. Ardant

et Ce. [2775

Bulletin de la Société des pharmaciens du Calvados,

fe série. 2o volume. Année 1882-1883. Ïn-8",

126 pages. Caen, imprimerie et librairie Lô Ë!ànc-

Hardel. [2776

BunDEAu (A.). Voir Reverdy (H.). 2968.

CAjETAN (T. de V.). R. D. D. Thom~ de Vio Ca-

jetani cardinalis de nominum analogia opusoulum.
Cum R. P. Michaelis de Maria, S..T., prologo.
Editio Mou~~ai. In-8°, 39 p. Bar-le-Duc, imp. et

lib. de l'OEuvre de S&iht-Paul; Paris et Lyon, lib.

de l'OEuvre de Saint-Paul. t2777

Calendarium ecclesiœ Tarentasiensis ad annum bissex-

tilem 1884. Petit in-8", 76 p. Chambéry, imprim.

Châtelain. f~8

Calendarium metropolitanœ eocle~ise CaniberienBts ad

annum bissextile 1884. Petit in-8"j 110 p. Cham-

bét-y, imp. Chatelain. [2:'7T9

CAnuEf.. EtudeB sur les auteurs français deë clas-

ses supérieures, troieième, seconde, rhétorique: par
le père Caruel, de la Compagnie de Jésus. T. 2.

Poètes. 3e édition. (La Chanson de Ro)and; La

Fontaine, Boileau, Corneille, Racine, Molière.)

In-16, vît-399 p. Tours, imp. Rouillé-Ladevèxe; lib.

Càttier; Paris, lib. Larchcr. {2780

Bibliothèque choisie des écrivains frança.~5.

CHAMisso. Pierre Schlemihit par Chamiaao. Edi-

lion avec notes et notices par M. Schmitt, ag'rége

de l'Université, In-18 jésus, 93 p. Corbeil, impr.

Crété; Paris, lib. Garnier frères. [2Tf81
1

CHAPPUis (J. A.). Le Christ au Vatican (vers);

par J. A. Chappuis. tn-4°, 11 p. avec vign. Saint-

Germain, impr. Bardin; Paris, Libr. anticléricale.

25 cent. ~782

CMEHDunEZ (V.). Noirs Gt rouges; paf Victor

Cherbuti~z, de l'Académie française. 7c édition.

In-18 jésus, 410 p. Coutommiers, imprim. Brodard

et Ce; Paris, lib. Hachette et Ce. 3 fr. 60.. [2783

Bibliothèque vMieo.

CUIVOT (H.) et A. Dunù. La Dormeuse éveillée,

opéra-comique
en trois actes, paroles de MM. Henri

Chivot et Alfred Duru. Musique de M. Edmond

Audran. !n-18 Jésus, 128 p. ChàtilIon-sur-Seine,

imp. Pichat; Paris, lib. Tresse. 2 fr. [2784

Théâtre des Bouffes-Parisiens. Première représentation
le2Udeeembrel883.

CLARETIE (J.). Monsieur le ministre, roman pari-

sien par Jules Claretie. 63~ édition, revue et cor-

rigée. in-18 Jésus, vt-483 p. Paris, imp. P. Dupont;

lib. Dentu.3fr.80. (19 février.)~ i2785

Code manuel des réquisitions militaires, textes officiels

annotés et mis à jour à t'aide des documents pu-

bliés jusqu'au 1~ juillet 1883; par de L.~ licencié

en droit, et l'intendant militaire A. T. 3 vol. In-32.

T. t, xvi-94 p.; t. 2, 96 p.: t. 3, xn-84 p. Limoges,

imprim.
et libr. Charles-Lavauzelle; Paris, même

maison. Chaque volume, 30 cent. [2786

Petite bibliothèque de l'armée française.

COMBES. Voir Riquier (A.). 297i.

Compte rendu de la commission météorologique du

département
de Vaucluse pour l'année 1882. tn-4°,

38 p. et planches. Avignon, imprimerie Seguin

frères. ~2787

Compte
rendu des travaux de la chambre de com-

merce de Cette pendant l'année 1882. In-4o, 75 p.

avec tableaux. Nimes, imprimerie Clavel et Chas-

tanier. [2788

CoopEU (F.). Le Paysan anglais; par Fenimore

Cooper. Traduction de la La Bédollière. ~ï~o~

,J
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revue. In-12, 36 p. avec vignette. Limoges, impr.
et libr. M. Barbou et Ce. f2789

CoopER (F.). L'Espion par Fenimore Cooper.
N~Mt~? édition. Traduction revue.

Grand in-8°,
240 p. Limoges~ imprirn. et librairie E. Ardant et

Ce. [2790

CORGNAC (E. de). Le Nouveau Robinson, détails

instructifs sur l'histoire naturelle, la botanique, la

physique, les arts industriels, revu par E. de Cor-

gnac. Jn-12~ 144 p. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

et Ce. (2791

CoRGNAC (E. de).– Les Flibustiers au xvnc siècle,
histoire dramatique des boucaniers, flibustiers, pi-
rates, corsaires, etc. Edition revue par E: de

Corgnac. jn-8~ 192 p. Limoges, impr. et libr. E.

Ardant et Ce. [2792

CoRTÉs (J.). Secrètes de la naturaleza; por Jero-
nimo Cortés. Obra totalmente refundida y aumen-
tada. ln-18, 431 p. Corbeil, imp. Crété; Paris, lib.

Bouret. [2793
COUDRAY (A.). Voir Annuaire du. département

d'Eure-et-Loir. 2728.

Cours gradué de géographie de l'école Monge. Les

Quatre parties du monde Afrique, Asie, Océanie,
Amérique, ln-12, 48 p. Corbeil, imp. Crété; Paris,
lib. G. Masson. f2794

Cours gradué de géographie de l'école Monge. L'Eu-

rope. ïn-18jésus, 136 p. Corbeil, imprim. Crète;
Paris, lib. G. Masson. [2795

Cours gradué de géographie de l'école Monge. No-
tions élémentaires de géographie générale. Europe-
France. Jn-18 Jésus, 64 p. Corbeil, imprim. Crète:

Paris, lib. G. Masson. f2796

DAM'ERON (E.). Arithmétique (cours préparatoire).
Calcul mental et premiers éléments

d'arithmétique,
à l'usage des écoles

enfantines, des écoles mater-

nelles, etc.; par E. Dameron, principal au collège
d'Argentan. jn-18,72 pages avec vignettes. Tours

imprimerie Rouillé-Ladevèze; Paris, librairie Pigo-
reau.

DARDEL (A.). Les Pharisiens chrétiens, lettre à
M. le pasteur Cordey; par Arthur Dardel. tn-8°
10 p. Paris, imp. Davy: les lib. protestantes. ~18 fé-

~er.). ~gg

DAVtD (E.). Etudes
historiques sur la poésie et la

musique dans la Cambrie; par Ernest David. Grand

m-So, xvt-311 pages. Paris, imprimerie nationale;
librairie C. Lévy; Librairie nouvelle. (21 fé-

v"er.). r~9

DECoux-LAGOUTTE (E.). Notes et documents pour
servir à l'histoire des juridictions royales en Bas-Li-
mousin

(1462-1790); par Edouard
Decoux-Lagoutte,

ancien juge au tribunal de première instance de
Bordeaux. jn-8o, 171 pages. Tulle, imprimerie

Craunbn.

Décret du 28 décembre 1883 portant règlement sur
le service mtérteur des

troupes de cavalerie. (Mi-
nistère de l<a guerre.) Petit in-18/418 p. Nancy,
Jmpr. et l)br. Berger-Levrault et Ce; Paris, même

maison. t2801

Décret, du 28 décembre 1883 portant règlement sur
c service intérieur des troupes de l'artillerie et du
train dos

équipages militaires. (Ministère de la
guerre.) Petit m-18, vi-445 p. Nancy, imprimerie
mais'on' Berger-Levrault et C- Paris, même

maison. 2802
Décret du 28 décembre 188.3

portant règlement ~r le
service .terieur des

troupes d'infant~ie. (Ministèrede la guerre.) Petit m- 4M p. Nancy imprim.

et librairie Berger-Levrault et Ce; Paris, même

maison. [2803

DELATTRE (C.). De l'utilité des choses, premières

leçons aux enfants qui commencent à lire, instruc-

tions intéressantes sur la religion, la géographie~

l'astronomie, les trois rêgnes de la nature, etc.; par
Ch. Delattre. NoMue//e édition, soigneusement
revue. In-8°, 120 p. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

et C~ {2804

Description des machines et procédés pour lesquels
des brevets d'invention ont été pris sous le régime
de la loi du 5 juillet 1844, publié par les ordres de

M. le ministre du commerce. T. 27. (Deuxième

partie.) Nouvelle série. In-4" à 2 col., 502 p. et

73 planches. Paris, imprimerie nationale. (22 fé-

vrier.). ~2805

DESPREZ (L.). L'Evolution naturaliste; par Louis

Desprez. (Gustave Flaubert, les Goncourt, M. Al-

phonse Daudet, M. Emile Zola, les Poètes, le

Théâtre.) in-18 jésus, 378 pages. Châtillon-sur-

Seine, imprimerie Pichat; Paris, librairie Tresse.

3 ir. 50. [2806
Dictionnaire

encyclopédique des sciences médicales.

Directeur Dechambre. fc série. T. 5. An-Arb.

3e série. T. 9. Sep-Ser. 2 vol. lu 8". T. 5, 800 p.
avec fig.; t. 9, 799 p. Corbeil, impr. Crété; Paris,

lib. G. Masson; Asseiin. [2807

DITTE (A.). Traité élémentaire de chimie fondée
sur les principes de la thermochimie, avec emploi
des données

calorimétriques (programme du 2 aoùt

1880 pour la classe de philosophie et l'examen du

baccalauréat):; par Alfred Ditte, professeur de chi-

mie. ln-12, xx-297 pages avec 128 ng. Paris,
imprimerie Lahure; librairie Dunod. 5 fr. (22 fé-

vrier.). [2808

DopVAL
(M~e~. L'Auberge de la Croix-Verte; par

Mme Dorval. In-8~ 192 p. Limoges, impr. et libr.
E. Ardant et Ce. (2809

DOUAIS (C.). Soumission de la vicomte de Carcas-

sonne par Simon de Montfort, et la Croisade contre

Raymond VI, comte de Toulouse (août 1209-avril

1211) parC. Douais,professeur d'histoire ecclésias-

tique à l'école supérieure de théologie de Toulouse.

Jn-8o, 74 p. Avignon, impr. Seguin frères; Paris,
lib. Picard. (2810

Dmou (A.). Les Dettes au village: par A. Driou.

Petit in-18, 108 p. Limoges, imp. et lib. E. Ardant
et

Ce. [281t

DUBUT DE LAFOREST. Mademoiselle Tantale; par
Dubut de Laforest. fo et 2e éditions. In-18 jésus,
xn-303 p. Paris, imp. P. Dupont; lib. Dentu. 3 fr.

(29 février.). [2812

DU CHATENET (E.). Galerie des hommes et des

femmes célèbres qui ont illustré la France par leur
courage, leurs vertus et leurs talents. Revue par
E. Du Chatenet. Jn-8o, 144 p. Limoges, impr. et

libr. E. Ardant et €< (2818

Du CHATENET (E.). Les Savants célèbres. Édition

revue, par E. Du Chatenet. io-12,141 p. Limoges,
jmp.etlib.E. Ardant et Ce. (2814

Du CuATEKET. Pierre et Jean, ou les Deux Sa-

voyards par Du Chatenet. Petit in-18, 107 p. avec

vignette. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant
et

Ce. [2815

Du CIIATENET (Ë.). Voir Grimm. 2863.

DucouDRAY (G.). Cent récits d'histoire de France;
parGustave Ducoudray, professeurd~histoirc agrégé.
4o M?7/o??. Petit in-4" à 2 co)., 208 p. avec grav.
Lorbe)), imnrim. Crète; Paris, lit))-. Hachette et Ce.

(281G
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Du LOCLE (C.) et A. Bt.AU. Sigurd, opéra en

quatre actes et neuf tableaux; par MM. Camille

Du Locle et Alfred B)au. Musique de M. E. Reyer.
ln-18 Jésus, 64 p. ChatiIlon-sur-Seiue, imp. Pichat

Paris, lib. Tresse. 1 fr. [2817

Théâtre de la Monnaie, à Bruielles. Première repré-
sentation le 7 janvier 1884.

DUMAS (A.). Chasse à l'ours; par Alexandre Dumas.

Extrait du Rendez-vous de chasse, par Bénédict-

HenryRévpil. In-12, 33 p. avec vignettes. Limoges,

imp. et lib. M. Barbou et Ce. [2818

Dt]pEUTY(G.). Le Pêcheur à la ligne; par Ch.

Dupeuty. Extrait du Rendez-vous de chasse, par

Bénédict-Henry Revoit, ïn-12, 36 pages avec

vignettes. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant et

Ce. [2819

Dunu (A.). Voir Chivot (H.). 2784.

Ejcrcicio cotidiano de diferentes oraciones para la

confesion y comunion à la santisima Virgen y san-

tos de su particular devocion, con ejerciciode la

santamisa, aumentado del Quinario d&la pasion de

Cristo y de la, novpna al SS.~sacramento, con mu-

chas laminas. ïo-32,.256 p. Corbeil, impr. Crète:

Paris, lib. ramier frères. [2820

EnviCH-PACHA. La Comptabilité dans un cercle

catholique,d'ouvriers (secours mutuels, caisse d'é-

pargne, compte courant, comptes du directeur)

par Ervich-Pacha. In-18, 63 p. Paris, imprimerie
Noizette. (20~ février.). [2821

Ei'BACtt (G.). Urate de soude? par le docteur G.

Esbach. in-8°, 12 pages. Paris, imprim. Unsinger.

(21 février.). [2822

Extrait du Bulletin général de thérapeutique, n" du

15 février 1884.

EsopE. Fables choisies d'Esope. Nouvelle édition

classique en vue de l'étude simultanée de la gram-

maire et des racines, suivie des fables imitées d'E-

sope par La Fontaine, et d'un lexique nouveau,

par L. Humbert, agrégé de grammaire, professeur
au collège Rollin. 3e édition, revue. tn-i2, xvi-

127 p. Corbeil, imprim. Crété Paris, libr. Garnier

frèrea. [2823

ETHAMPES (M'~ G. d'). Le Lion de Coëtavel; par
M'~s G. d'Ethampes. 3o édition. tn-18 jésus, 331 p.

Abbeville, impr. Retaux; Paris, libr. Delhomme et

Briguet. [2824

Bibliothèque Saint-Germain.

Exercices orthographiques. Cours de deuxième et de

troisième années mis en rapport avec la Grammaire

des Frères des écoles chrétiennes; par F. P. B. Livre

de l'élève. In-12, 244 pages. Tours, imprimerie et

librairie Marne et iils: Paris, librairie Poussielgue

frères. [2825

FABïÉ (F.). –Placet au roi, comédie en un acte, en

vers; par François Fabié. ïn-18 jésus, 39 p. Cha-

tilton-sur-Seine, impr. Pichat; Paris, libr. Tresse.

1 fr. 50. [2826

Thé.ltre national de l'Odéon. Première représentation
le 15 janvier 188t.

FABRE (J. H.). Astronomie élémentaire; par J. pf.

Fabre, docteur ès sciences. 4*~ édition. In-18, iv-
277 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Delagrave.

1 fr. 50. [2827

Cours complet d'instruction élémentaire à l'usage de la

jeunesse, etc.

FAUVEL(A.). Des acquisitions scientifiques récentes

concernant l'étiologie et la prophylaxie du choléra;

par le docteur A. Fauvel, de l'Académie de médc-

cine. In-4% 14 p. Paris, imprim. et libr. Gauthier-

Villars. (20 février.). ;2828

FAUVES (A.). Sur l'épidémie de choléra qui règne
e)) Egypte et sur les chances que l'Europe a d'en

être préservée; par le docteur A. Fauvel, de l'Aca-

démie de médecine. In-4°, 8 p. Paris, impr. et libr.

Ganthier-Villars. (20 février.). [2829

FENOiL (M~s je). Recueil de prières; par Mme de

Fenoil, abbesse de l'Argentière. Nouvelle ~b~,

augmentée des vêpres du dimanche, complies, etc.

tn-32, 256. p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

C~ ~830

FENOIL (Mme de). Recueil de prières: par Mme de

Fenoil, abbesse de l'Argentière. Nouvelle édition,
augmentée des vêpres du dimanche, complies, etc.

In-32, 384 p. Limoges, imprim. et libr. Ë. Ardant

et Ce. [2831

FEURÂOD (E.). Aide-mémoire de pharmacie, vade-

mecum du pharmacien à l'officine et au laboratoire

par Eusèbe Ferraud, pharmacien. 3° édition, com-

prenant les médicaments nouveaux et les formules

introduites récemment en
thérapeutique, avec

488 ng. Deuxième partie. In-18 Jésus, xiv p. et

p. 397 à 788. Coulommiers, impr. Brodard et Ce

Paris, lib. J.-B.Baillière et (ils. [2832

L'ouvrage complet en deux parties, G i'r.

FiLAST~E (M. A.). Jean Sans-Peur et Petit-Lièvre:

par Marie-Anats Filastre. Petit in-18, 108 p. avec

vignette. Limoges, impr. et librairie E. Ardant et

C~ [2833

FtLLEUL DE PÈ'rfGNY (M~o C.). Charles, ou Dieu

punit la cruauté envers les animaux. Imité de l'al-

lemand par M~c Clara Filleul de Pétigny. tn-12,
120 pages. Limoges~ imp. et librairie E. Ardant et

Ce. [2834

FiTZ-JAMES (M'"e de). Grande culture de la vigne
américaine (1881-1883); par M"~ la duchesse de

Fitz-James. 3° édition, revue et considérablement

augmentée. T. 1. In-12, 175 p. Nîmes, imprimerie

Dubois; Montpellier, libr. Couict; Paris, libr. A.

Delahaye et Lecrosnier. 2 fr. [2835

FLEumoT (C.). Le Petit berger; Monsieur Long-
Nex: l'Auberge des Pessart; par Céline Fleuriot.

In 18 jésus, 217 p. avec grav. Corbeil, imp. Crète:

Paris, lib. Lefèvre et Ce. [2836

FLEumoT(M~ Z.). Plus tard, ou le Jeune chef de

famille: par M'~ Xénaïde Fleuriot. 4e édition.

fn-18 jésus, 304 pages avec 74 vignettes. Corbeii,

imprimerie Crète: Paris, librairie Hachette et Ce.

2 fr. 25. [2837

Bibliothèque rose illustrée.

FoNViELLE (W. de). –L~E&pion Adrien; par Wilfrid

de Fonvielle. tn-8< 82 p. et grav. Tours, imprim.

Rouillé-Ladevèze; Paris, lib. Bayle et Ce.. [2838

Fouc.uLT et MEYUA.T. Dictionnaire postal et télé-

graphique d'Indre-et-Loire; par MM. Foucault et

Meyrat, commis de direction des postes et télégra-

phes a Tours. Petit in-8", 640 p. Tours, imprimerie

Arrault et Ce; les auteurs; les lib. du département.

2 fr. 50. ~2839

FounNtER (H. C.). Etude sur les perforations de

la cloison intervcntricuiaire dans l'endocardite u)cé-

reuse par Henri-Charles Fourmer, docteur en mé-

decine. )n-8°, 58 p. et 2 planches. Paris, imprim.

Davy. (23 février.). [2840

Fractions (les) et les problèmes résolus par l'unité;

par F. I. C. Livre du maître, In-12, 108 p. Tours,

imn. et libr. Marne et fils; Paris, libr. Poussielgue

frères. [2841
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FRANCE (H.). Les
Va-nu-pieds de Londres; par

Hector France. 20 mille.
fn-i8iésns, 340 pages

Corbeil, imp. Crété; Paris, lib. dharpentierëtC'-

fr~O. ~g~

Bibliothèque Charpentier.

FaËDÉ (P.). Les Logements d'ouvriers, loyers à
bon marché; par Pierre Frédé. In.8o, le

pages
et 2 plans colories. Paris, imprimerie Moqillot.
(5. mars. ~g~

FUSTEGUERA8 et HEpcoT. Traité de
mécanique

tMortque_e~appItqué~.par_Fustegneras, ancien
professeur à l'école

de ~Inny, et
Berg-ot, ancien

mgémeur à 1 usme Cail. Deuxième partie. Motem-s
et récepteurs industriels, moteurs

hydrauliques
pompes et accumulateurs, moteurs à

vapeur etc.
r entièrement ~fondue et augmentée.
!P'~ 455 p. avec

~~es.Corbeii~mp. Crète;
Paris, lib. G.

Masson. f2844

GABRIELLE (M~ H.L La Cuisinière modè!e, ou
lArt de faire une bpnne cuisine avec économie
contenant un vocabulaire des termes de cuisine,
lArt de

découper, etc. par Mme E. H. Gabriel
In-18 jésus, 3~~p, CorbeU, irrip. Crété; Paris, Jib.
Lefèvre et

C~ t sg.~

CIAIC.NERON (M~~ de). Les Récits d'une tante; par
M"'e la vicomtesse de Gaigneron, née de Sainte-
Marie d'Agneaux. In-18 jésus, 299 pages et m-av
Saumur, imp. et lib. Godet. 3 fr. 30. ja846

GARMA-RAMON. Voir Andersen. 2727.

GAHNIER (P.). Hygiène de la
génération; Ona-

n'ame, seul et à deux, sous toutes ses formes, et
leurg conséquences, par le docteur P, Garnier
In-18 jésus, 566

p. Paris, impf. Labure, librairie
Garder frères, 3 ir, SO. ~8&7

GAUHAROu (L.). Géographie de la NouveUe-Caté-
donie et dépendances; par Léon Gauharou, chef de
bureau de 1~ direction de rintérieur. Petit in-8"
4a0 p, et tàbleaux. Nouméa

(Nouvelle-Calédonie)'
imprimerie du

gouvernement. [§848

GAUTIER fils (T.). Voir Goethe. 2860.

GAUTIER (T.). Les
Jeunes-France, roman gogue-

nard, suivis de Contes
humoristiques par Théo-

phile Gautier. in-18jéaus, xix-375
pages. Corbeil,

imprimerie Crète; Paris, libr. Charpentier et C~
3 ir.

50. ~g~g

Bibliothèque Charpentier.

GAUTIEZ (H,). Contribution à l'étude des spasmes
du cou; par H. ~ex, docteur en médecine.
in~o, 50 pages. Paris, imprimerie Pavy, (18 fé-

vner. ~850

GA~N DE LA PEYR)t:RE. Le Catholicisme et l'An-
cienne

l<rance,par le comte Gaz~n de La Peyrière.Avec la collaboration de M. Victor Le Rendu.
4?~~< complètement refondue, considérable-
ment augmentée T. 2. In-8o, 413 p. Coutances,
imp. et lib.

Satettea. ragSl

GEpHART
fE.):-Intro~)ctiQn l'histoire dn senti-

ment rehg~xenitahe
depuis la nn du xne siècle

jusqu'au conole de Trente, leçon d'ouverture du
cours de littératures

mérid'ionates; par M. Emile
Gebhart, professeur à la lettres de Paris.
etSt?~ P~P- lib. Berger.Levraultet L." Paris, même

maison. f2852
GENLIS

(M~c de). Zuma, ou la Découverte du
av c~St~ Petit

in-18, 108 p.avec vignette. Limoges, imp. et libr. E. Ardant et

~ggg
GERAMiN (A.). Chimie des écoles normales pri-

t maires; par Aug.Gérardin, agrégé de l'Université.
2" année. (Programme o~ciel du 3 août 1881 et

instructions mmiatérielles du 18 octobre 1881.)
tn.18 jésus, 328 p. avec 168 figures. Corbeil, imp.
Crête, Paris, lib. Delagrave. [2854

Cours complet d'enseignement dans les écoles normales
primaires.

GÉttuzEZ (E.). Petit cours de mythologie, contenant
la mythologie des Grecs et des Rornaius, avec un

précis des croyances fabuleuses des Hindous, des

Perses, des
Egyptiens, des Scandinaves et des Gau-

lois par E. Géruzez, ancien
professeur à la faculté

des lettres de Paris. Nouvelle d~b~. In-12, vi-
183 p. avec 4S vignettes. Corbeil, imp. Crété; Paris,
lib. Hachette et Ce. i fr. 25. [2855

GEi~vAis (H.). Nouvelle méthode de lecture, avec
ou sans

épellation, spécialement composée pour
l'enseignement collectif dans les écoles primaires
par Henry Gervais. Syllabaire. 9e édition Grand

m-16, 64 p, Paris, impr. Chaix, libr. Hachette et
Ce, 50 cent. (2l février,). [2856

GILLE (P.). L'Amateur de peinture, monologue;

parPhd)ppeGiHe. HIustrations de Loir Luigi. In-18

Jésus, 24 p. ChâtiIlon-aur-Seine. imp. Pichat; Paris,
lib. Ollendoriî. 1 fr.< [2857

II a été tiré à part <5 exemplaires numérotés, dont 5 sur
papier do Chma et 10 sur papier du Japon.

GiLLE (P.). Voir Meilhac (H.). 2924,

GINDRE DE MANCY. Dictionnaire portatif et complet
des communes de la France, de l'Algérie et des
autres colonies françaises, précédé de tableaux sy-
noptiques par M. Gindre de

Mancy,
de la Société

philotechnique. Revn par P. Orsini. In-32 à 2 col.,
xxiv-784 p. Paris, imprim. P. Dupont; lib. Garnier
frères. (27 février.). [2858

GoDtN (P.) et H. BAHBERET. Notes de thérapeu-
tique et de matière médicafe: par les docteurs P.
Godin et H.Barberet.médeoina aides-majors. In-8"
188 p. Lons-le-Saunier, irnpr. Mayet et Ce; Paris,
lib.

Ollier.[2859

GOETHE. Wilheim Meister, par Gœthe. Traduit. par
M. Théophile Gautier fils. 2 vol. In-18 jésus, T, 1,
567 p.; t. 2, 619 p. Corbeil, imprim. Crète; Paris,
lih.

Charpentier et Ce. 7 fr. [2860

Bibliothèque Charpentier.

GRÉviLLE (H.). Le Moulin Frappier: par Henry
Gréville. llo édition. 2 vol. ln-18 Jésus. T. 1
243 p.; t. 2, 213 p. Paris, imprim. et libr. Plon,
Nourrit et Ce. 6 fr. (21 février.). [2861

GpÉvtLLE (M~e H.). Instruction morale et civique
des jeunes filles; par.M~o Henry Gréville. IQe~-
tion. In-12, 196 p. avec vign. Paris, imprimerie
Mouillot, lib.Weill et Maurice. (21 février.) [2862

GumM. Contes choisis des frères Grimm. Récréa-
tions de l'enfance. Traduction nouvelle par Ë. Du
Chatenet. in-12, 18Q p. Limoges, imprim. et libr
E. Ardant et C" [2863

GnistER (G.). Voir Boucheron (M.). 2762.

GuiFFHEY (J.). Voir Nouvelles archives de l'art

français. 2937.

GuiLMtN (A.). Algèbre élémentaire (no2), à l'usage
des classes de lettres et des classes d'enseignement
primaire supérieur, renfermant un très grand nom-
bre d'exercices de calcul atgébrique et de questions
usuelles de tout genre; par A. Guilmin, ancien pro-
fesseur. 17° dd~zoy!, revue et augmentée. In-18
xn-204 p. Tours, imp. RouiMé-Ladevèxe, Paris, lib.
Picard ~864
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GuiLMtN (A.). Cours élémentaire de géométrie

(nO 2), à 1 usage des classes de lettres à partir de

la quatrième inclusivement et des classes élémen-

taires, complété par des notions sur l'arpentage, le

levé des plans, le nivellement, etc.; par A. Guilmin,

ancien professeur. 20° ~YïOM, Fn-18, vm-204 p.

avec figures. Tours, imp. Rouillé-Ladevèze; Paris,

lib. Picard. [2865

GUIZOT (M"~). Cécile et Nanette, ou la Voiture

versée; par Mme Guizot. Edition revue. In-12,

144~ p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

JC< [2866

GUIZOT (Mme). Voir Bouilly (J. N.). 2767~

HAMtLTON-AïDÉ. Sacrifice; Deux beMes-mères;
Est-ce un rêve? par Hamilton-Aidé. Traduction de

Robert Honlay. Iu-i8jésus, 305 p. Tours, imprim.

Mazereau; Paris, lib. C. Lévy. [2867

HAMOuiN DE PËRÉFixE. Histoire de Henri le

Grand, roi de France et de Navarre; par Hardouin

de Péréfixe. Edition revue et abrégée, In-12,

144 p. Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant

et C" [2868

HENRiET(L.d'). Cours de dessin des écoles pri-

maires, enseignement gradué concordant avec les

articles des nouveaux programmes officiels; par L.

d'Henriet. Cours supérieur: Dessin linéaire; Tracés

géométriques. Cahier in-8° à 2 col., 2Q p. avec fi-

gures. Corbeil, impr. Crète; Paris, libr. Hachette

et Ce. Le cahier, 25 cent. [2869

HEHGOT. Voir Fustegueras. 2844.

HÉMCAULT (C. d'). Histoire de la Révolution ra-

contée aux petits enfants; par Ch. d'Héricault.

In-18 Jésus, x-292 p. et grav. Corbeil, imp. Crète;

Paris, lib. Gaume et C" [2870

HÉRODOTE. Premier livre d'Hérodote (Clio).

tion classique publiée avec des arguments et des

notes en français, par E. Sommer, agrégé des

classes supérieures. In-12,199 p. Paris, imprimerie

Lahure; hbrairie Hachette et Ce. 1 fr. 50. (19
fé-

vrier.). [2871

Classiques ~recs.

HEUMANN (A.). L'Armée suisse, son histoire, son

organisation actuelle: par A. Heumann, capitaine

instructeur à l'école de ëaint-Cyr. In-32, 135 p.

Limoges, impr. et libr. Charles-Lavauzelle; Paris,
même maison. 30

c. [2872

Petite bibliothèque de l'armée française.

HINARD. Voir Molliard. 2929.

Histoire de France; par F. In-12, S07
p. Tours, imp.

et libr. Mame et fils; Paris, librairie Poussielgue

frères. [2.873

HoNL~y (R.). Voir Hamilton-Aidé. 2867.

HoucnET (A.). La Sainte extase, conte en vers;

par Alfred Houchet. tn-4° à 2 col., p. Paris, imp.

Blanpain. (20 février.). [2874

Extrait de la Semaine anticléricale du 2C janvier 1884.

HuBAULT (G.). Histoire de France à l'usage des

écoles et des maisons d'éducation; par Gustave Hu-

bault, docteur ès lettres, professeur d'histoire au

lycée Louis-le-Grand. Cours moyeu avec 15 tracés

et 2 cartes. 9" édition. In-12, n-259 pages.

Corheil, imprimerie Crété; Paris, libr. Delagrave.

1 fr. 50. [2875

HunTRET (L.).
Contribution à l'étude du panse-

ment ouaté; par Léonce Hurtret, docteur en méde-

cine, stagiaire au Val-de-Gràce. tn-8°, 3G p. Paris,
imp. Davy. (18 février.). [2876

Imitation (1') de Jésus-Christ. Traduction avec des re-

ûexions à la fin de chaque chapitre; par M. L'abbé

de Lamennais. In-32, 600 p. Corbeil, impr. Crété;

Paris, lib. Laplace, Sanchez et Co. [2877

Encadrements en couleur.

Inventaire des archives de la ville de Poitiers. Partie

antérieure à 1790 dressée en 1842 par M. L. Rédet,

archiviste du département de la Vienne, et publié
en 1883 par la Société des antiquaires de l'Ouest~

par les soins de M.-Richard, archiviste delà Vienne,
et de M. Ch. Barbier, conservateur-adjoint de la

bibliothèque publique de Poitiers. In-8", 388 p.

Poitiers, imp. Tolmer et C°. [2878

Inventaire-sommaire des archives communales de la

ville de Boulogne-sur-Mer (département du Pas-de-

Calais) antérieures à 1790. In-4<' à 2 col., Xtv-

538 p. Boulogne-sur-Mer, imprim. Simonnaire et

Go. [2879

JAMRY. Voir Urbain. 3010.

JANET (P.). Petits éléments de morale; par Paul

Janet, de l'Institut, professeur à la faculté des let-

tres de Paris. ln-12, 127 p. Corbeil, impr. Crète:

Paris, lib. Delagrave. 90 cent. [2880

JEAN DE SAINT-THOMAS. Admodum reverendi et exi-

mii patris Joannis a S. Thoma, ordinis PrBodicato-

rum, doctoris theologi, etc., Cursus theologicus in

Summam theologicam D. Thom~. Nova editio, etc.

Tomus 2. In primse partis quacstiones VHI-XtV,

quibus accedunt quaestionea LXV-LXXIV, seu trac-

tatus de opère sex dierum. Grand in-8° à 2 col.,

"806 p. Tomus 3. In qutp.stionibus in primam par-
tem D. Thom.c a qua'stione XV ad XXVI. Grand

in-8" à 2 col., 928 p. Saint-Amand, imp.Destenay;

Paris, lib. Vives. [2881

Journée (la) du chrétien sanctifiée par la prière et la

méditation. Nouvelle édition, revue, corrigée et

augmentée. In-32, 336 p. Limoges, impr. et libr.

Ë.At-dant et Ce [2882

Joyeuses (les) histoires de nos pères. Vol. II. Le Pro-

cureur et son clerc; Amour et bastonnade les OEufs

cassés; le Trou du diable, etc. In-18, 96 p. et grav.

de Kauû'manu. Corbeil, imp. Renaudet; Paris, tous

les libraires. 2 fr. [2883

tl parait un volume tous les mois.

Joyeuses (les) histoires de nos. pères. Vol~ III. La Mé-

daille à revers; rHomme en mal d'enfant; Borgne

et cocu; la Filléde- trois couleurs, etc. In-18~95 p.

et grav. de Kaufl'mann. Corbeil, impr. Renaudet:

Paris, tous les libraires. 2 fr. [2884

Il paraît un volume tous les mois.

JuLiANE (M"). La Fée des nu~ts; par Mme Ju-

liane. Petit in-18, 108 p. avec vignette. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et C~ [2885

KocnER (A,).- De la-criminalité chez les-Arabes au

point de vue de'la pratique médico-judiciaire en Al-

gérie par te docteur A. Kocher, médecin stagiaire

à l'école (lu Val-de-Gr~e. In-8o, 244 pages. Lyon,

impr. Pitrat ainé; Paris, librairie J.-B. Baillière et

fits. [2886

KoHN-AttREST (F.). Les Coulisses d'un livre; A

propos des mémoires de Henri Heine; par F. Kohn-

Ahrest. 2" édition. ln-8°, 47 p. et portrait de Henri

Heine. Paris, impr. Tolmer et Ce; libr. Hinrichsen

et Ce. (3 mars.). [2887

LA BÉDOLUËRE. Voir Cooper (F.). 2789.

LACOSTE (G.). Histoire générale de la province de

Querc.v; par Guillaume Lacoste. Publiée par les

soins de MAL L. Combaricu et F. Cangardel, ar-
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chiviste bibliothécaire. T. 1. Livraisons 2 à 12. (Fin

du volume.) In-8", p. 41 à 476. Cahors, imp. Del-

périer lib. Girma. ~2888

Cet ouvrage, tiré à 450 exemplaires, formera 3 volumes de

500 pages chacun, paraissant en livraisons mensuelles

pendant les années 1882-1883-1884. Son prix sera de

18 fr., payables 6fr. par an. Les exemplaires de

souscription sont tirés sur papier vergé teinté.

LACOUR (P.). De l'hydrothérapie dans la broncho-

pneumonie des enfants; par Pierre Lacour, docteur

en médecine. tn-8", 55 p. Paris, impr. Davy; libr.

Delahaye et Lecrosnier. (23 février.). [2889

LAFxRE (de). Mémoires et Réflexions du marquis
de La Fare sur les principaux événements du règne
de Louis XI V et sur le caractère de ceux qui y ont

eu la principale part~ publiés avec une annotation

historique, biographique et littéraire et un index

analytique par Emile Raunié. In-18 jésus, xxxvi-

306 p. Paria, imprim. Capiomont et Renault; libr.

Charpentier et Ce. 3 fr. 50. (3 mars.). [2890

II a été tiré 30 exemplaires numérotés sur papier de

Hollande prix 7 fr. Bibliothèque Charpentier.

LA FONTAINE. Fables de La Fontaine. Nouvelle

édition, enrichie de notes. Petit in-18, 274 pages
avec vignettes. Limoges, imp. et lib. E. Ardant et

Ce. ~891

LALANNE (L.). Discours prononcé par M. Léon La-

lanne, dans les séances du Sénat des 17 et 28 jan-
vier et du 1 er février 1884~ dans la discussion, en

première lecture, du projet de loi relatif aux syndi-

cats professionnels. In-S% 59 p. Paris, imprim. du

Journal officiel. (21 février.). [2892

Extrait du Journal officiel des 18 et 20 janvier et du

2 février 1884.

LALOMiA (F.). Le Mois de Marie., ou le Mois de

mai consacré à la mère de Dieu, suite de médita-

tions, de prières et d'exemples en l'honneur de la

sainte Vierge: par F. Lalomia, missionnaire. Ou-
vrage traduit du latin. In-32, 191 p. Limoges, imp.
et lib. M. Barbou et C°. [2893

LAMENNAIS (de). Voir Imitation (1') de Jésus-Christ.

2877.

LAVAYSSiÈME (P.). épisode du temps des croisades

sous saint Louis; par P. Lavayssière. 2~ ech'~o~.

In-12, 120 p. Limoges, imp. et libr. E. Ardant et

Ce, f2894

LEBOUCHARD. Précieux documents sur Notre-Dame

de Sauvagnac (deuxième partie)~ recueillis par
l'abbé Leboucbard. Petit in-18, 108 p. Limoges,

imp. Chapoulaud frères. J2895

LE BRETON (G.). Le Musée céramique de Rouen;

par Gaston Le Breton, directeur du musée. 20 plan-

ches par Goutzwiller, héHogravure Dujardin. In-8<

67 pages. Evreux, imprim. Hérissey; Rouen, libr.

Auge. [2896
II a été tiré de cet ouvrage 3;i0 exemplaires numérotés,

50 sur papier du Japon et 300 sur papier teinté. Titre

rouge et noir.

Leçons de langue française;, par F. 1. C. Enseigne-

ment primaire. Cours supérieur. Livre de l'élevé.

In-12, 344 p. Tour~ imprim. et lib. Mame et fils;

Paris, lib. Poussielgue frères. j 2897

LEMiRE (C.). La Colonisation française en Nou-

velle-Calédonie et dépendances; par Charles Le-

mire, chef de la mission tétégraphique de la Nou-

velle-Calédonie. tn-4~ Lxxm-376 p. avec tableaux,

cartes, plans et gravures, et vue photographique du

chef-lieu. Nouméa (NouveHe-Catédonie), imprim.
du gouvernement: Paris, Itbr. Challamel aine.

20 fr. [2898

LE RENDU (V.). Voir Gaxan de La. Peyrière.

2851.

LEROUX (A.), E. MOLINIER et A. THOMAS. Docu-

ments historiques bas-latins, provençaux et français

concernant principalement La Marche et le Limou-

sin, publiés par Alfred Leroux, Emile Molinier et

~Antoine Thomas, anciens élèves de l'Ecole des

chartes. T. 1. In-8°, iv-362 p. Limoges, impr. et

lib. Ducourtieux. 6 fr. [2899

LE SAINT (L.). Histoire de la marine français'

par L. Le Saint, In-12, 120 p. Limoges, impr. et

lib. E. Ardant et Ce. [2900

LE SAINT (L.). La Bretagne ancienne et moderne;

par L. Le Saint. 2e édition, augmentée d'une lé-

gende de Bretagne, etc. in 8°, 240 p. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et Ce. [2901

LEVASSEUR (E.). Atlas scolaire, cours de géogra-

phie rédigé conformément aux programmes officiels

du 2 août 1880, comprenant 7 cartes et 41 illustra-

tions et figures, cartes muettes avec questionnaires

pour les interrogations et des résumés de chaque

leçon placés à la fin du volume; par E. Levas-

seur.de l'Institut. Livre de l'élève.. Enseignement
des classes élémentaires. Classe préparatoire. In-4<'

à 3 col., 37 p. Corbeil, impr. Crète; Paris, libr.

Delagrave. (2902

LEVASSEUR (H.). Atlas scolaire, cours de géogra-

phie rédigé conformément aux programmes officiels

du 2 août 1880, comprenant 19 cartes et 20 illus-

trations et ligures, 7 cartes muettes avec question-

naires pour les interrogations et des résumés de

chaque leçon placés à la fin du volume; par E.

Levasséur, de l'Institut. Livre de l'élève. Ensei-

gnement des' classes élémentaires. Classe de hui-

tième. ïn-4° à 3 col., 54 p. Corbeil, impr. Crète;

Paris, lib. Delagrave. [2903

LnoMO~D. De viris illustribus urbis Romao a Ro-

mulo ad Augustum, auctore Lhomond. NoMfe//e

édition, avec des notes, un vocabulaire spécial, un

index historique, géographique et archéologique,
et

une carte de l'Italie ancienne, par J. Favre, agrégé
de l'Université. 6e c~oM. revue. In-18 Jésus,
256 p. Corbeil, imprim. Crété; Paris, lib. Garnier

frères. [2904

Ligue française de l'enseignement; conférence de

AL Spuller et compte rendu des travaux du congrès

dèpartemental.et régional tenu à Nancy le 18 no-

vembre 1883, sous la présidence de M. Duvaux,

député, par les sociétés d'instruction populaire et

d'éducation militaire et gymnastique de Meurthe-

et-Moselle et des départements voisins. In-8e, 56 p.

Paris, imprim. et libr.. Chaix; Nancy, 9, rue de la

Constitution. (21 février.). [2905

LtGUOtu (saint A. de). Visites au Saint-Sacrement

et à la sainte Vierge: par saint Alphonse de Li-

guori. In-32, 320 p. Limoges, impr. et librairie K.

Ardant et Ce (2906

LiGUom (saint A. M. de). La Dévotion au sacré

cœur de Jésus et au saint cœur de Marie, ou le

Salut de la France, précédé de la Neuvaine au

Sacré-Cœur: par saint Alphonse-Marie de Lfguori.

In-32, 189 p. Limoges, imp. et lib. M. Barbou et

Ce. [2907

LiNDEN (A.). Le Petit Buu'on illustré des enfants,
histoire récréative des animaux d'après les meilleurs

auteurs: par Adrien Linden. Edition ornée de
w

70 vign. et de 8 grandes grav. dessinées par Free-
maun. In-18 jésus, 3~4 p. Corbeil, imprim. Crète;

Paris, lib. Bernardin-Béchet. [2908

Livre (le) des petits enfants, ou Leçons instructives

et amusantes à l'usage des écoles primaires. ln-i2,
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27 p. et vignette. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

et G' [2909

Livre (le) d'or, ou l'Humilité en pratique, instruction

utile à tous les fidèles pour conduire à la perfection
Chrétienne. Nouvelle édition, augmentée des priè-

res de la messe et des vêpres du dimanche. In-32,

190 pages. Limoges, imprim. et lib. M. Barbou et

Ce. [2910

Loi sur l~état des officiers. In-32, 14p. Limoges,

imprim. et libr. Charles-Lavauzelle; Paris, même

maison.20 cent. [2911

LovEtt (E.). La Police judiciaire militaire en temps

de paix et en temps de guerre; par Emile Loyer,

capitaine de gendarmerie. In-32, 221 p. Limoges,

imprim. et libr. Charles-Lavauzelle; Paris, même

maisou.lfr.50. [2912

MAMNE (M.). Des donations entre mari et femme,

en droit romain et en droit français par M. Maxime

Maigne, docteur en droit. In-8°, 360 p. Nantes,

imp. et lib. Plédran. f2913

Manuel de l'infirmier militaire. In-18, 226 p. avec

18 fig. Paris, imp. Ve Larousse et 0°; lib. Rozier.

(20 février.). 12914

Ministeredelaguerre.

Manuel du tertiaire séculier de saiat François d'As-

sise, publié par les frères mineurs capucins de Paris.

In-32, 191 p. Tours, impr. Marne; Paris, librairie

Poussielgue frères. [2915

MAHCHAKD (Ar. et Al.). Les Poussins des oiseaux

d'Europe, recueil de 150 planches d'oiseaux en du-

vet par MM. Armand et Albert Marchand. T. 1.

ïn-8", 176 p. et Planches à 75. Chartres, impr.

Garnier. [2916

MARET (H. L. C.). La Vérité catholique et la Paix

religieuse; Appel à la raison de la France; par H.

L. G. Maret, archevêque de Lépante. tn-8°, xvi-

543 p. Paris, imprim. Chaix; libr. Dentu. 7 fr.

(22 février.). [2917

MAtu~n'scH (0.). La Bourse expliquée en deux

mots; par Oscar Marinitsçh, remisier. tn-8~: 30 p.

Paris, impr. Chamerot; 92, rue de Richelieu. 1 fr.

(16 février.). [2918

MARY (J.). Les Damnées de Paris l'Outragée;

par Jules Mary. 2~ c~o~. in-18 Jésus, 431 pages.

Paris, imprim. Mouillot;hb. Routî'et C~. 3 fr.50.

(21 février.). [2919,

MAYNE-REfD.– L'Ecureuil: par le capitaine Mayne-
Reid. Traduction de Bénédict-Henry Uévoii. In-12,

34 p. avec vignettes. Limoges, imp. et librairie M.
Barbou etCe. [2920

MAYNE-REiD. Le Loup des prairies; par le capi-

taine Mayne-Reid. Traduction de Bénédict-Henry
Révoit. tn-<2, 35 p. avec vignettes. Limoges, imp.
et lib. M. Barbou et Ce. [2921

MAYNE-REto. Les Lapons et les Esquimaux; par
le capitaine Mayne-Reid. Traduction nouvelle par

Bénédict-Henry Revoit. In-12, 72 p. et vignette.

Limoges, imp. et lib. E. Ardant et Ce. [2922

MAYNE-REID. Les Peuples sauvages: par le capi-

taine Mayne-R~id. Traduction nouvelle par Béné-

dict-Henry Révoil. ïn-8°, 252 p. Limoges, imp. et

lib. E. Ardant et C~ )2923

MML.HAC (H.) et P. GïLLE. Manon, opéra-comique

en cinq actes et six tableaux, de MM. Henri Meilhac

et Philippe Gille. Musique de J. Massenet. In-18

jésus, 102 p. Chatillon-sur-Seiuc, imprim. Pichat:

Paris.tib. Tresse. Ifr. [2924

The;Ure de t'Opera-Comiquc. Prenucre représentation le

H) janvier 1884. Papier vergé.

Mémoires de la Société d'émulation de Cambrai.

T. 39. (i882.) In-8~
c-448 p. Cambrai, imprim.

Renaut. ~925

Mémoires de la Société d'émulation du Doubs. 5° sé-

rie. T. 7. (1882.) In-8", XLViu-523 p. Besançon,

imp. Dodivers et Co. [292C

MEKCtEft. Tableau de Paris par Mercier. T. 1.

In-32. 160 p. Paris, imp. Masquin libr. de la Bi-

bliothèque nationale. 2{; c. (20 février.). [S~ 7

Bibliothèque nationata~

MEYRAT. Voir Foucault. 2839.

Modèles des enfants chrétiens, on'erts à l'enfance et à

la jeunesse chrétiennes: par M. l'abbé M. auteur

du Bon ange gardien, de l'Ame aux pieds
de Marie,

etc. tn-12, 144 p. Limoges, imp. et Iib. E. Ardant

et Ce. ~29~

MOLINIER (E.). Voir Leroux (A.). 2899.

MoLUAHD et H)NA!<D. Méthode pratique
et simul-

tanée de lecture, d'écriture et d'orthographe par

MM. Molliard, agrégé de l'Université, et Hinard,

officier en retraite. Lectures courantes, contenant

lo des lectures récapitulatives et des récits moraux

pouvant servir de dictées, etc. In-18 jésus, 180 p.

Corbeil, imprimerie Crète; Paris, librairie Dela-

grave. [2929

MoNT-Louis (MMo R. de). Etudes de mœurs rus-

ses Annette Loga, le Choix d'une tsarine; par

Mme Renée de Mont-Louis. In-8o, 192 p. Limoges,

imp. et Iib. E. Ardant et Go. t.2930

MoNT-Louis (M"~ R. de). Michel Sedaine, sa vie,

anecdotes, etc.; par M"'e Renée de Mont-Louis.

In-12, i43 p. Limoges, imp.
et libr. E. Ardant et

Qe. [293i

MUSSET (A. de). OEuvres complètes d'Alfred de

Musset. La Confession d'un enfant du siècle. Nou-

velle J~ )n-t8 jésus, 359 p. Corbeil, imprim.

Crète: Paris, librairie Charpentier et Ce. 3 ir.

50 cent. !-S932

Dibtiothëque Charpentier.

MussET (A. de). OEuvres complètes
d'Alfred de

Musset. OEuvres posthumes. In-18 Jésus, 26G p.

Corbeil, impr. Crète; Paris, lib. Charpentier
et Ce.

3fr.50. L~"

Bibliothèque Charpentier.

_d-

Non.ËE (J.). Contes macabres et autres, et im-

provisations poétiques: par Jules NoHée, de No-

dnwex. In-18 jésus, xxxti-236 p. Paris, tmpnm. et

lib. Pion, Nourrit et Ce. (15 février.). [2934

NoMÉE (J.). Etoge d'Octave Pirmcz, de la Société

d'émulation, prononcé
à la Société d'émulat.on de

Bruxelles, le 21 novembre 1883, pa" Jules Nollée,

de Noduwcx. In-18 Jésus, 44 p. Paris, imp. et libr.

Plon, Nourrit et Ce. (21 février.). [293a

rapicrvélinteinté.

Notice historique sur la Société de Saint-Vincent-de-

Paul à Lille. (1838-1883.) tn-8", xn-362 pages et

grav. Lille, imp. et lib. Lefort. L293b

Nouvelles archives de l'art français, recueil de docu-

ments inédits publiés par la Société de l'histoire de

fart français. 2<' série. T. 4 (iQe de la collection).

Sentes et inventaires d'artistes, publiés par Jules

Guifl'rey Première partie. )n-8<xxm-430 p. Nogent-

le-Rotrou, impr. Daupelcy-Couverneur; Paris, libr.

Charavay frères. t.2~37

Papier vergé.

OuvtEU (L. P.).
Contribution à l'étude des tu-
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meurs du creux poplité et en
particulier

des tu-

meurs du sciatique et. des veines jumelles; par
Lucien-Paul Olivier, docteur en médecine, stagiaire
au Val-de-Grâce. in-8", 61 p. Paris, impr. Davy.

(18 février.). [2938

OLLIVIER. Souvenirs d'un voyage en Hongrie
l'Ile Marguerite et la Bienheureuse Marguerite de

Hongrie; par le R. P. Qllivier, des Frères prê-

cheurs, In-18 Jésus, 31 pi avec vign. Paris, impr.

Goupy
et Jourdan: aux bureaux de l'Année domi-

nicaine. 60 cent. (14 février.). [2939

Publication de l'Année dominicaine.

Ordo de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph

pour l'année 1884. in-8", 75 p. Bourg, imprimerie

Villefranche. [2940

Ordo divini officii recitandi missœque cetebranda; pro
anno 1884. Petit in-8°, xxxix-116 p. Auch, impr.
Cocharaux frères. ~2941

OUDET. Discours prononcé par M. Oudet, à la

séance du Sénat du 12 février 1884, dans la pre-
mière délibération' sur la proposition de. loi sur

l'organisation municipale. ïn-4° à 3 col., 7 pages.

Paris, imprimerie du Journal officiel. (21 fé-

vrier.) [2942

Où nous en sommes et ce qu'il faut faire, lettres

adressées par un provincial au journal le Français

(février). In-32, 36 'p. Paris, impr. et libr. Chaix.

(10 février.). [2943

PARA/r (H.). Rapport sur l'Exposition nationale de

Rochefort-sur-Mer; par M. H. Parat, maire. In-8",
64 p. et grav..Rochefort, imp. Thèxe. [2944

PARËs (E.). Les Explorateurs français en Afrique:
les Grands lacs du centre de l'Afrique; par E.

Parès. In-8°, 191 p. Limoges, imp. et librairie E.

ArdantetCe. [2945

Paroissien contenant, en latin et en français, l'office

des dimanches et fêtes de l'année, à l'usage du

diocèse de Rouen. In-32, 864 p. et grav. Tours,

imp. Mame; Rouen, lib. Fleury. [2946

Paroissien (le) romain à l'usage des fidèles, contenant

l'office des dimanches et fêtes en latin et en fran-

çais. Edition augmentée du saint Rosaire et du

Chemin de la croix. In-32, 448 p. Limoges, impr.
et lib. E.Ardant et C~ [2947

~aroi~st~romatn~co~tem'n<r les offices de tous les

dimanches et des principales fêtes de l'année, aug-
menté de l'office des morts en latin et en français,
avec des exercices de

piété, des prières indulgen-
ciées et une traduction authentique. Traduction

nouvelle. In-32, 798 p. Limoges, impr. et libr. C.

Barbou. )2948

Paroissien romain, contenant les offices du dimanche

et des principales fêtes de l'année, les épitres et

les évangiles de tous les dimanches. In-32, 896 p.

Limoges, imp. et lib. E. Ardant et Ce. [2949

PAnviLLÉE (A.). Etude sur l'enseignement rai-

sonné de l'art céramique; par Achille Parvillée.

Grand in-16, 63 p. et planche en couleur. Paris,

imprimerie Delatre; librairie Mary et fils. (t9 fé-

vrier.). [2950

PERtUN. Description des vallées qui
se rendent de

la vallée du Rhône dans celle du Po; Histoire

d'Annibal; par Perrin, colonel d'artillerie. 2o fas-

cicule. In-4°, 198 p. Grenoble, autographie Per-

rin. [2951

PERRIN. Marche d'Annibal des Pyrénées au Pô:

par Perrin, colonel d'artillerie, le'' fascicule, tn-8",
163 p. et 3 cartes coloriées. Grenoble, autographie

Perrin. [2952

PERRIN (T.).
Les Martyrs du Maine, épisodes pré-

cieux de l'histoire de l'Eglise pendant
la Révolu-

tion française: Traits nombreux de foi, de charité,

de résignation et d'héroïsme dignes des premiers

siècles et propres
à édifier tous les âges et toutes

les conditions; par l'abbé Théodore Perrin. 3e

tion. 2 vol. In-18 jésus. T. 1, xtn-329 p.: t. 2,

364 p. Nantes, imp. Forest et Grimaud Le Mans,

librairie Leguicheux-Gallienne; Laval, lib. Chail-

land. [2953

PERROT Revue des inventions utiles dans les arts

et les sciences; par M. Perrot, homme de lettres.

Nouvelle ~OM, revue et augmentée. in-8°,

240 p. avec figures. Limoges, impr.
et librairie E.

Ardant et Ce. [2954

PETITOT (L.). De l'intervention chirurgicale dans

la tuberculose externe: par Lucien Petitot, docteur

en médecine. In-4o, n-180
p. Paris, imp. Chamerot.

(15 février.). f2955

PICHOT (J.). Géométrie usuelle (programmes
offi-

ciels du 2 août 1880) pour les classes de septième,

sixième et cinquième: par J. Pichot, censeur des

études au lycée Condorcet. 2e édition. hi-12, 147 p.

avec 165 fig. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et

Ce. 1 fr. 25. (19 février.). [2956

Cours d'études scientifiques à l'usage des classes de let-

tres.

PiFTEAU (B.). Alexandre Dumas en manches de

chemises; par Benjamin Pifteau. tn-18 Jésus, 72 p.

et portrait d'Alexandre Dumas. Paris, impr. Epi-

nette lib. Vanier. 2 fr. 50. (27 février.).. [2957

Titre rouge et noir. Papier teinté.

PLOUVIER (L.). Droit romain Du sénatus-consulte

velléien; droit français Pouvoirs conservés par la

femme mariée sous les différents régimes matrimo-

niaux par M. Louis Plouvier. In-8o, 228 pages.

Arras, imp. De Sède et Ce. [2958

POTTIER (E,). Le Monument des fédérés (vers);

par Eugène Pottier. Ia-8", 3. p. Paris, imprimerie

Blanpain. (20 février.). [2959

POUTHAS (C.). Eléments d'histoire générale (pro-

gramme des écoles normales primaires); par M. C.

Pouthas, agrégé d'histoire et de géographie.

2e année. 2*~ trimestre. Histoire du moyen âge.

In-12, 283 p. Paris, impr. et libr. Delalain frères.

1 fr. 50. (19 février.). [2960

RAFFEGEAU (D.). Du rôle des anomalies congé-

niales des organes génitaux dans le développement
de la folie chez l'homme; par Donatien Raffegeau,

docteur en médecine. In-8", 58 p. Paris, imprim.

Davy. (23 février.). ~2961

Rapport sur les travaux, 1° du conseil central d'hy-

giène publique et de salubrité de la ville de Nantes

et du département de la Loire-Inférieure, 2o des

conseils d'hygiène des arrondissements, 3° des

médecins, des épidémies, etc., pendant l'année

1882. ln-8°, 207 p. Nantes, imprimerie Mellinet et

Ce. t2962

RAVOLD (J. B.). Français et Allemands aux Etats-

Unis d'Amérique pendant l'année terrible (1870),
conférence faite à Gerbéviller, le 14 juillet 1883,

par M. J. B. Ravold. Petit in-8°, 64 p. Lunéville,

Impr. nouvelle; Nancy, lib. Sidot frères. [2963

RECQUEH (A. de). Le Comte de Paris, sa nais-

sance, son éducation, ses idées, ses droits, attitude

des royalistes à son égard: par P. de Recquem.

In-8", 184p. Arras, impr. Rousseau-Leroy; Paris,
lib. Delhomme et Briguet. [2964

RÉHET (L.). Voir Inventaire des archives de la

~ille de Poitiers. 2878.
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Règlement de l'Ecole nationale et spéciale des beaux
arts. In-8", 35 pages. Paris, imprimerie Quantin.

(18 février.). L2965

Représentation (la) de l'agriculture, In-12, 12 pages.
Paris, imp. Mouillot. (20 février.). ~2966

RESTiF DE LA BRETONNE. Monsieur Nicolas, ou le
Cœur humain dévoilé, mémoires intimes de Restif
de la Bretonne. Réimprimé sur l'édition unique et
rarissime

publiée par lui-même en 1796. T. 10.

In-8°, 260 p. Paris, impr. Unsinger; libr. Liseux.
3 fr. 50. (23 février.). 12967

Edition complète en 14 volumes. Chaque volume se vend

séparément.

REVERDY (H.) et A. BURDEAU. Le Droit usuel et

l'Economie politique à l'école Naissance, mariage,
décès; l'Homme, la Société; Matières premières; le

Capital, le Travail, etc.; leçons, récits, scènes de la
vie active, exercices oraux et écrits, devoirs de ré-

daction (nouveaux programmes ofticiels à l'usage
des écoles primaires, cours supérieur, et des écoles

normales); par MM. Henri Reverdy, ancien notaire,
et Auguste Burdeau, professeur agrégé de philoso-
phie au lycée Louis-le-Grand. 3e e~b~. In-18

Jésus, 216 p. avec vignettes. Saint-Denis, imprim.
Picard-BernheimetCe; Paris, lib. Picard-Bernheim
et Ce ~2968

RÉvoiL (B. H.). Voir Mayne-Reid, 2920, 2921,
2922,2923.

RiCARD (J.). La Voix d'or; par J. Ricard. In-18

jésus, 406 p. Paris, imprim. Chaix; libr. C. Lévy;
Librairie nouvelle. 3 fr. 50. (21 février.). (2969

Bibliothèque contemporaine.

RiNGELMANN (M.). Etude des machines destinées à

ia préparation des racines et des tubercutes; par
Maximilien

Ringelmann, élève diplômé de Flnstitut
national agronomique. Grand in-8°, 64 pages avec

figures et tableaux. Nancy, impr. Berger-Lcvrauit
et Ce t2970

Extrait des Annales de l'Institut national agronomique,
t. 7, 1882.

Ri~uiER (A.) et COMBES. Histoire sainte: par M. A.

Ricquer et AI. l'abbé Combes. Cours élémentaire.

7s<o~, revue et corrigée, tn-8", xn-335 p. avec

vignettes. Corbeil, impr. Crète; Paris, libr. Dela-

grave. )2971

Cours complet d'instruction élémentaire à l'usage do la

jeunesse, par MM. A. Riquier et l'abbé Combes.

RivtÈrtE (A.). Etude sur la
république de Saint-

Marin par Amédée Rivière, in-8", 50 p. Douai,
imp. et tib.Duramou. f2972

ROJSSARD DE BELLET. La Sardaigne à vol
d'oiseau,

en 1882, son histoire, ses mœurs, sa géologie, ses
richesses métallifères et ses productions de toute

sorte; par le baron Poissard de Bellet, ancien dé-

puté. In-4", 349 p. avec carte, gravures et dessins
coloriés. Paris, imprim. et lib. Plon, Nourrit et Co.

(15 lévrier.). [2973

Titre rouge et noir.

S.\tKTES (A. de). Voir Bouilly (J. N.). 2767.

S.UNTES (A. E. de).–AdeIineet Virginie; par A. E.
de Saintes. Petit in-i8, 108 pages avec vignette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. {2974

SAINTES (A. E. de). Le Petit Sancho, ou Un bien-
fait n'est jamais perdu; par A. E. de Sa;ntes. tn-12

36 p. avec vignette. Limoges, imp. et lib. E. Ardant
et Ce. ~2975

SAiNT-MARTiN (J<). Voir Almanacb de l'Ecole.

2725.

SANts (L.). Géographie de la France (programme

ofnciel); par L. Sanis, professeur spécial de géo-

graphie. 6° e<7~ entièrement revue et augmen-
tée. In-12, 332 p. Paris, imp. et librairie Delalain

frères. (19 février.). [2976

SAVfnNAC (Mme A. de). La Petite curieuse; par
M'"e A. de Savignac. Petit in-i8. 108 pages avec

vignette. Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant

et Ce. j-2977

SAVtGNON
~de). Voyage agricole dans le Liverpool-

Plains (Nouvelle-Galles du Sud): par M. de Savi-

gnon, chef des travaux agricoles à l'Institut agro-

nomique. Grand in-8~ 75 p. avec figures. Nancy,

imp. Berger-Levraut et Ce. {~2978

Extrait dos Annales do l'Institut national agronomique,
t. 1, t882.

ScuMtDT. Historiettes instructives et amusantes pour
les enfants. Traduit du chanoine Schmidt. In-12,
71 p. et vignette. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

et Ce. [2979

ScnMtDT. Historiettes pour former l'esprit et le

cœur des enfants. Traduit et imité du chanoine

Schmidt. ïn-i2, 108 p. Limoges, imprim. et libr.

E. Ardant et Ce. [2980

ScHMtDT. La Guirlande. de houblon. Traduit et

imité du chanoine Schmidt. In-32, 63 pages avec

vignette. Limoges~ imprimerie
et librairie E. Ardant

et Ce. [2981

SCHMIDT. Le Myosotis. Traduit de l'allemand du

chanoine Schmidt. In-32, 63 pages avec vignette.

Limoges imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. 12982

ScHMtuT. Le Petit mouton. Traduit du chanoine

Schmidt. Petit in-18, 107 pages avec vignette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [2983

ScHMfDT. Les Carolins et les Kreutzers. Traduit du

chanoine Schmidt. In-12, 72 pages avec vignette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. 12984

StLVESTRE (A.). Contes pantagruéliques et galants;

par Armand Silvestre. I. L'Echo du bonheur; Fait

divers arabe; Pleine lune. In-32, 64 p. et vign. de

Kaun'mann. Corbeil, impr. Renaudet; Paris, libr.

Arnould. fr. (2985

La collection so composera de 12 volumes paraissant
tous les mois.

SiMONfN (L.). Résumé sténographique d'une con-

férence de M. L. Simonin sur le canal de Panama;

par M. L. Simonin. !n-8°, 12 p. Paris, imprim~

Mouillot. (21 février.). [2986

So).!GNAC (A. de). Les Débuts militaires en Algérie

de Vincent Dumiroir; par Armand de Solignac.

Jn-12, 143 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

Ce. [2987

SpiEps (A.) et H. WiTCOMD. A new french-english

général Dictionary cornpiled from the trench dic-

tionaries of l'Académie, Bescherelle, Littré, etc.,

and the english dictionaries of Johnson, Webster,

Richardson, etc.; by D. Spiers. y<~e~M~/t e~

~bM, entirely remodelled, revised and largely increa-

sed by H. Witcomb. Grand in-8" à 3 col., 788 p.

Paris, imp. Uourioton; libr. Mesnil-Dramard et Co.

(23 février.). [2988

St'u~s (A.) et Il. WtTCOMC. Nouveau dictionnaire

général anglais-français, rédigé d'après Johnson,
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Webster, Richardson, etc., les dictionnaires fran-

çais de l'Académie, Bescherelle, Littré, etc.; par
A. Spiers, agrégé de l'Université. 29'OM, com-

plètement refondue, revue, corrigée et augmentée

par H. Witcomb, ancien professeur d'anglais. Gr.

in-8" à 3 col., xvi-898 p. Paris, impr. Bourloton

lib. Mesnil-Dramard et Ce. (23 février.). [2989

SuMMER (M.). Aventures d'une femme galante au

xvinc siècle; parMarySummer. [n-'18 Jésus, 324 p.

Tours, imp. Mazereau; Paris, lib. Dentu.. [2990

TALLENAY (J. de). Souvenirs du Vénézuéta, notes

de voyage; par Jenny de Tailenay. tn-i8 jésus,
329 p. et gravures par Saint-Elme Gautier. Paris,

imprimerie et librairie Plon, Nourrit et Ce. (15 fé-

vrier.). [2991

TALMONT(A-). Dans la ferme et dans la basse-

cour. Coqs et. Poules; par André Talmont. In-32,
64 p. avec vignettes. Limoges, imp. et librairie M.

Barbou et G* [2992

TALMONT (A.). Dans la ferme et dans la basse-

cour. La Cane et ses petits; par André Talmont.

In-32, 64 p. avec vignettes. Limoges, imp. et libr.

M. Barbou et C< [2993

TALMONT (A.). Dans la ferme et dans la basse-

cour. Les Petits lapins; par André Talmont. In-32,
64 p. avec vignette. Limoges, imp. et librairie M.

Barbou et C" [2994

TALMONT (A.). Dans la ferme et dans la basse-

cour. Mère l'oie et ses oisons; par André Talmont.

In-32, 64 p. avec vignettes. Limoges, imp. et lib.

M. Barbou et Ce. [2995

TALMONT (A.). Dans la ferme et dans la basse-

cour. Mes
pigeons; par André Talmont. in-32.

64 p. avec vignettes. Limoges, imp. et librairie M.

Barbouet Ce. )2996

TALMONT (A.). Dans la ferme et dans la basse-

cour. Mon bon chien; par André Talmont. In-32,
64 p. avec vignettes. Limoges, imprim. et lib. M.

Barbou et Ce {2997

ÏASSY (L.). Réorganisation du service forestier;
M. de Mahy et M. Méline: par L. Tassy. tn-8o,
ii-57 pages. Paris, imprimerie Hennuyer. (14 fé-

vrier.). [~998

TtiEtLUÈnE. Etude historique sur le canton de Bas-

en-Basset; par l'abbé Theillière, de la Société aca-

démique du Puy. In-18, 326 p. Saint-Ëtienne, imp.

Forestier; Bas-en-Basset, l'auteur. 3 ir. [2999

TitOLON. Triomphes de la religion devant les per-

sécutions, la science, la philosophie; par l'abbé

Tholon, ancien curé. tn-8o, 110 p. Paris, imprim.

Philipona; lib. de l'OEuvre de Saint-Paul; l'auteur,

8, place Saint-François-Xavier. (21 février.). [30(}D

TnoMAs (A.). Voir Leroux (A.). 2899.

ÏMOMtN (L.). Les Chevaliers de la dynamite; par
Lucien Thomin. in-12, 279 p. Paris, impr. Levé;
lib. de l'Ami des campagnes. (23 février.). [3001

Collection à 2 ir.

TtMON-DAVn). Vie de saint Joseph Calasanes, fon-
dateur des écoles pies; par l'abbé Timon-David,
directeur de l'OEuvre de la jeunesse de Marseille,
2 vol. In-8\ T. '), vm-42t p. et portrait.; t. 2,
456 p. et grav. Marseille, imprimerie Blanc et

Bernard. 13002

Tis~OT (V.). L'Allemagne amoureuse; par Victor
Tissot. i~ et ~3o <M//o~.s-. ln-18 Jésus, 388 pages.
Paris, imp. P. Dupont; lib. Dentu. 3 fr. 50. (19 fé-

vrier.). ~003

ToLENTiNO (T. de). Le Fils de la faim; par Théo.

dose de Tolentino. In-t8 jésus, 324 p. Bordeaux,

imp. V~Rinaud. [3004

TouL (L. de). Etude littéraire sur les oeuvrer de

Mgr Guilbert, archevêque de Bordeaux (le Théo-

logien le Savant; le Politique): par Louis de

Toul tn-8", 52 pages. Bordeaux, imprimerie La-

marque. [3005

Papier vergé.

TouLZE (A.). De l'ascite essentielle; par Albert

Toulze, docteur en médecine. In-8", 47 p. Paris,

imp. Davy. (18 février.). [3006

ToupEAUx (L.). Typographie. Grammaire de la

composition: par L. Toureaux. )n-8", viu-136 p.

avec ngures et planches. Chartres, impr. Garnier;

librairie Petrot-Garnier; Paris, librairie Cham-

pion. [3007

Travaux d'entretien et de grosses réparations à exé-

cuter en 1883-1884-1885, 1° aux propriétés com-

munales, 2" aux chaussées et aux trottoirs de la

voirie urbaine de la ville de Saint-Omer. Clauses

et conditions générales imposées aux entrepreneurs
des travaux de ladite ville. Bordereau des prix.

in-So, 445 p. avec tableaux. Saint-Omer, imprim.

Fleury-Lemaire. ~3008

Une visite au palais des papes d'Avignon. Guide de

l'étranger dans ce monument, orné d'un plan inédit.

In-12, 60 p. Avignon. impr. Seguin frères; Paris,

lib. Champion. 1 fr. 50. [3009

URBAIN et JAMEY. Etudes historiques et critiques
sur les classiques français du baccalauréat: par
MM. Urbain et .famey, ticenciés ès lettres. (Corneille,

Racine, Molière.) In-16, 791 p. Bar-le-Duc, impr.

Contant-Laguerre; Lyon, librairie Vitte et Per-

russel. [3010 0

UsïRAC (F. d'). Nice-Exposition. Texte par F.

d'Ustrac. Avec la gracieuse collaboration d'Alphonse

Karr, Victorien Sardou, Paul Saunière, etc. Illus-

trations de Riou. Petit in-16, 552 p. avec vign. et

grav. eu noir et en couleur. Paris, irnprim. et libr.

Lahure. 4 fr. (4 mars.). [3011

VAUNOIS (A.). De la notion du droit naturel chez

les Romains; De la propriété artistique, en droit

français; par Albert Vaunois, docteur en droit,

avocat à la cour d'appel. tn-8~ 372 p. Paris, impr.

Moquet. (18 février.). [3012

VlUAL (P.). Les Animaux domestiques et les Oi-

seaux, suivi d'utiles leçons pratiques: par P. Vidai,
instituteur à Montbel (Ariège). In-12, 72 pages et

vignette. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant

et Ce [3013

VJENOT (H.). Etude sommaire sur les réformes à

accomplir en Cochinchine pour y développer la co-

lonisation et le commerce français; par M. H.

Vienot, conseiller colonial. In-4~ à 2 col., 34 pages.

Saigon, imp. Guilland etMartinon. [3014

VtLMOtUN-ANDRiEUx. Supplément aux Fleurs de

pleine terre, comprenant la description, la culture

et l'emploi des espèces et variétés de fleurs annuelles,
vivaces et bulbeuses de pleine terre qui ont été in-

troduites dans les jardins depuis la dernière édition

(1870) de l'ouvrage: les Fleurs de pleine terre; par
Vilmorin-Andrieux et Ce. Petit in-8", vm-207 p.
avec 175 fig. Paris, impr. Bourloton: 4, quai de la

Mégisserie; tous les libraires. (20 février.). [3015

VIVANT (A.). Contribution à l'étude de la péritonite
rhumatismale aiguë; par A. Vivant, docteur en mé-

decine. In-8o, 62 p. Paris, imprim. Davy. (18 fé-

vrier.). [3016

WiTCOMB (H.). Voir Spiers (A.), 2988, 2989.
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MLStOU~
~STtUJM~TAm.

~Xe~rA~~ pique, quadrille pourchestre.
Pans, A.

Provost. /955

FAHMAcn junior .(P.). Hosanna! suite de valses
pour orchestre.

Paris, Heugel et fils {956

FAHRB~H junior (P.). Les
Minstrels, quadriIle

pour orchestre.
Paris, Heugel et fils ~957

FAHUBAcn junior (P.). Souvenir de Belgrade, mar-
che pour orchestre. Paris, Heug-el et fils. ~958

LA ToMBELLE (F. de). Offertoire pour le jour de
Pâques, pour orgue. 9 fr. Paris, Lissarrague. [959

NirssEN (M.). Soirées scandinaves à
Paris, album

t~
6) sur des mélodies

populaires de

pour violon ou flûte.
Paris,

Ve-Gheluve (960

MUStQUE POL'R PIANO.

"risrL~Baîh~
r. piano.5 fr. Paris, L.

l3athlot, 196 t

BACHMANN
(G.). Chant du soir, rêverie-nocturne

pour piano. 5 fr.
Paris, Lissarra~ue.

~'sT.
'ë-uets,

morceau de
salon pour p)ano. 6 fr. Paris, Lissarrague. (<)63

BAILLE (A.). Pastorale pour piano. 5 fr. Paris H

iemer.

BLANC (A.). Ex-~quo, grande va! se brillante et
concertante pour piano à quatre mains. 9 fr. Paris,

~965

BoNNAMY
~.)

Chanson
d'aïeu., chaconne pour

piano. b ir.
Pans, A.

O'Keity. [<)66

BoNNAMY (E.). Pierrots et
Pien-ettes, rondo pour

piano. 6 fr. Paris, A. 0'KeHy.

Gavotte pour piano. 4 fr.
Paris, Du-

rand, Schocnewerk et
Ce. ,~g

CAUSSAM
(L.). Comme

réctair, ~rand ~a!op de
bravoure pour piano. 7

fr..0. Par~, L. Gre~h

CELLARius. Le
Saint-Cyrien, quadrille militaire

pour piano. Musique arrange par E. Deré~n~court. 6 h-. Par~, sans nom d'édit ~70

~r~' Nuits
d'ivresse, valse pour piano.b ir. Paris, L.

Labbë. jm~

CoLOMER (B. M ). Petite valse pour piano à quatre
mains. 6 ir. Parjs, L.

Crus. {~2

DERANSART (E.). Polka pour piano sur i'opera-co-
m.quo « le Portrait de Th. de JLajarte. S francs.
Paris, H.

Lemomc. fq'~

DEsottMES (L. C.). Mictt", polka-ma/.urka pour
piano. a tr. Pans, Ch. Egrot. ~7~

COMPOSITIONS MUSICALES

FA~Ac.t junior (P.). Toi, maseule pensée, potha

1

pour piano. 5 fo. Pans, H. Heuge).

~~pS; G~s' Fon~ piano.

L?'G'ru~
P~

-Tarenteile pour piano. 7 fr.'50.
Paris, L.

C.rus. ~~g

FRANCK
(C.) Le Chasseur maudit, poème sym-

phon.que d après la baUade de Bur~r, pour p.~oa quatre mams. 10 fr. Paris, L. Gr~s. [979

'ri~L ~t~t~ ~?"

HITZ (N.). Lé Volontaire d'un
an, pour piano.

~~Pa~
P~

~t ~m~~
pour piano.

~i\Ba~'t~
pOlir piano. 6 fr.

~?r?p~~r.
~~?"

piano. 6 fr.
Paris, L.

GIll: ~98i~

~P.~ P~
piano. 6 fr. Paris, 1. Grus. i 98!)

Jo~iMEs
(V.),

~Tsin,
scène chinoise pour piano.ïtr.

50. Parts, L. ~'us. 'fggg
1

KAHL(Mme. ~), polka des Pantins, ponl'piano.~?'f/
-Po~a des

Pantins, ponr piano.
f.

tr. Pans,
A. Provost. f987

~?~ qui passe fantaisie vifla-

~o se, traascr!pt,ou pour piano~- fr. SO.-PansrLr
t;amtot. ~g~g

~?~ 7' f~~ ~oise pour piano.9 fr. Pans,
Colombter.9

LA~oïHE
(G ). Florence, tarentelle pour piano.7 t'. bO.

Paris, L. Gre~h et C~ ~990

LANCE (L.). Fieurs de
printemps, poésies musicales

pour p.ano. 6 fr.
Paris, L. Grus. [991

LEMOiNE
(L.). Le Portrait, quadritte par Arban

sur
1 opéra-comique de Th. de

Lajarte, arrans-é
pour piano à quatre mains par L. Lemoine. 6 fr.
Pans, H.

Lemoine. ~99~

LEMoiNE
(L.). Pas d'erreur! quadrille de G. Ser-

pette, arrangé pour piano à quatre mains. 6 fr
Fans, [I.

Lemoine. [993

LENEpvEU/C.).-Divertissement extrait de Fopéra

~\e[~da M réduction pour piano par l'auteur.
..) fr. Paris, H.

Lemome. j 9;)~

LonET (G.). Concert d'enfants, douze pièces faciie~

marche militaire. 5 fr
–.? 10. Valse mignonne. 5 fr. Paris l'au-

teur. [QQS

-7.
~1~ pour

piano. 6 tr. Pans, Ch.
K~rot. J99t}
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MAGNUS (D.). Brevets d'amour, valse brillante pour

piano. 6 fr. Paris, L. Grus. 1997

MERTENS (M"" H. de). Joyeux retour, petit galop

de chasse pour piano. 4 fr. Paris et Marseille, chez

les principaux
éditeurs de musique. [998

MissLER (B. T.). Rêves enchanteurs, valse élé-

gante pour piano. 6 fr. 2e édition. Paris, à l'Echo

musical. [999

NEUSTEDT (C.). Transcriptions pour piano sur les

opéras.,N<' 4. Galathée. 4 fr. Paris, L. Crus. [1000

0'KELLy~Lyr~Arl'av~ntlfre, chanson pour piano.

5 fr. Paris, L. Crus. [1001

PALICOT (L.). Berceuse et choral, pour piano. 5 fr.

Paris., L. Grus.< [1002

RAVINA (H.). Isolée! rêverie pour piano. 6 fr.

Paris, A. Leduc. [1003

RENAUD DE VtLBAC. –Les Beautés dramatiques, ar-

rangées pour piano à quatre mains. N" 110. Er-

nani, de Verdi. Paris, Lemoine. [1004

RvsLER (.F.). Gildai suite de valses pour piano sur

l'opéra « Rigoletto )). 6 fr. Paris, L. Grus. [1005

SEtu'ETTE (G.). Pas d'erreur quadrille pour

piano. 5 fr. Paris, H. Lemoine. ~1006

SPENCER (E.). La Piquette, polka pour piano. 5 fr.

Paris, L. Bathlot. [1007

8tAT (J.). Pourquoi pas? valse pour le piano.

6 fr. Paris, L. Grus. [1008

TAc-CoEN. Ramollot, marche pour piano. 5 fr.

Paris, à la Chanson française. [1009

ToBï (H. P.). Air de ballet pour piano. 6 fr.

Paris, L. Gregh et €< [1010

TnoJELLi (A.). Les Epis d'or, danses très faciles

pour piano Nicette, valse; Madele:ne, polka;

Suzanne, potka, Marguerite, valse:

Louise, polka-mazurka; Thérèse, schottisch.

Chaque morceau, 2 fr. 50. Paris, Colombier. [1011

VÀLGORGE (H. de). Gavotte pour piano. 5 fr.

Paris, L. Gregh et Ce. [1012

WAtss(H.).–Fnmée de cigarette~ jpolka-mazurka

pour piano. 5 fr. Paris, H. Tëilier.t. L~0i3

MUSIQUE VOCALE.

ARNAUD (J.). ~a d' ces choses qu'on
n' peut pas

r'fuser, chansonnette comique, paroles de Delormel

et Laroche. Avec accompagnement
de piano, 3 fr.;

petit format, 1 fr. Paris, Ph. Feuchot. [1014 il

Av~ARD (A.). Les Voltigeurs de Maisons-Lafûtte,

chanson de marche, paroles
et musique. Sans ac-

compagnement. Paris, sans nom d'édit. [1015

BAtU.Et (G.). Les Roseaux, chanson, paroles
et

musique. Avec accompagnement
de piano, 3 fr.:

petit format, 1 fr. Paris, Bassereau. [1016

BARÈ (E.). Nouvelle méthode, simple et facile,

pour apprendre
à accompagner le plain-chant avec

le clavier transposit.eur, contenant les principes
été~

mentaires de la musique et du plain-chant
ainsi

une des instructions sur le mécanisme et l'entretien

des harmoniums. Paris, sans nom d'édit. [1017

BATTACMON (F.). Si j'étais fils de roi! romance,

paroles
de Francis. Avec accompagnement de piano.

3 h-. Paris, L. Rotier. [1018

BERNARD (M°~ J.). Le Vin, paroles de C. Monse~

let. Avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris

H. Lemoine. [1019

BERNiCAT (F.). François les Bas Bleus, opéra-co-

mique en trois actes, paroles d'E. Dubreuil, E.

Humbert et P. Burani. Musique de F. Bernicat,
terminée par A. Messager. (Morceaux de chant dé-

tachés, sans accompagnement.) Chanson militaire;

Couplets « Je suis perplexe ». Chaque mor-

ceau, 1 fr. Paris, Enoch frères et Costallat. ~1020

BERNtCAT (F.). Les Passereaux, romance, paroles
de P. Meyan. Avec accompagnement de piano,
3 fr.: petit formai 1 fr. Paris, Enoch frères et

CostaHat. [1021

BosELLi (le comte J.). Recueil de pièces pour
chant et piano, paroles de divers. (N~ 1 à 10.)

Net, 6 fr. Paris, Parvy. [1022

DEMORtREUx (L.). Comment est-on la-haut? chan-

son, paroles d~E. de La Bédollière. Avec accompa-

gnement de piano~ 50 cent. Pari.s, le Jeune Par-

nasse, 6e année, n° 9. [1023

DEMORTREUX (L.). Si tu savais! mélodie, paroles
de M" L. Brian. Avec accompagnement de piano.
50 centimes. Paris, le jeune Parnasse, 7° année,

n"l. ~024

DESCHAUX (J.). Tu verras, Nicolas, rengaine nor-

mande, paroles et musique. Avec accompagnement
de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, à la Chan-

son française. [1025

DESORMES (L. C.). Voilà c' que je n' f'rai jamais,
chansonnette, paroles d'E. Durafour. Avec accom-

pagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,

L.Labbé. [102H

DopiA (F.). Glouglou Tin-Tin! chanson, paroles de

Hirsch et Laroche. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Le Bailly. fl027

DupotS (T.). Accompagnement pratique du plain-
chant à la basse et à la partie supérieure, à l'usage
des personnes qui savent peu ou pas l'harmonie.

Net, 2 fr. 50. Paris, Parvy. [1028

DuHEM (E.). La Cuisinière à papa, chansonnette,

paroles de L. Delormel. Sans
accompagnement.

Ifr. Paris, Bassereau. [1029

DuHEM~E.). La~P'tir'Tjolte â~uvrage~nanso~

grivoise, paroles d'E. Dax. Avec accompagnement

de piano. Paris, Bassereau. [1030

FERRARi (G.). Songe du poète, paroles de Victor

Hugo. Avec accompagnement de piano. 4 fr. Paris,
L. Crus. [1031.

GANGLOFF (L.). C'est l'amour qui s'éveille! ro-

mance, paroles de G. Maquis. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, L. Eveillard.. [1032

GÈRARD-DoEHAERn. Le Petit Pierre, paroles de

Boucher de Perthes. Avec
accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, J. B. Katto. ~1033

GtROD (A.). L'Amour au couvent! romance, pa-
roles et musique. Avec accompagnement de piano
et petit format. Paris, J. Hiélard. [1034

GounuER (R.). Comme au dernier printemps, mé-

lodie, paroles de F. Mortreuil. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, Ch. Egrot. L~S

GouML (A.). Par le bout de ma lorgnette, chan-

sonnette~ paroles de Ch~ Le Tellier. Avec accompa-
gnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,
J. Hiélard. [1036

GnospiEz (C. du). Baisers d'amour, chansonnette,
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paroles d'E. Kuhn. Avec
accompagnement de

piano. 3 fr.
Paris, J.Biioir.o37-

GROSRiEZ (C. du). Mignonne, voici l'aurore, mé-

lodie, paroles de H. Druoker. Avec accompagne~
ment de piano. 5 fr. Paris, A. Satie. [1038

HA~c
(C,). Le Ramier, mélodie, paroles-de H.

Minier. Avec
accompagnement de piano. ? 1, pour

ténor ou soprano. ~° 2, pour baryton ou mezzo-

soprano. Chaque, prix 5 fr. Paris, Enoch frères
et

Costallat. j~gg

HERVÉ. La Cosaque, comédie-opérette en trois~

actes, paroles de H.Meithacet A. Millaud. Parti-

tion, chant et
piano,' transcrite par l'auteur. Net,

7 fL-. Paris, Choudens père et tils. [1040

KERVËGUEN
(G. de). Bonheur! malheur!

mélodie,
paroles d'E. Forgemol de Bostquénard. Avec-accom-
pagnement de piano. 6 fr. Paris, J. Hamelle. [1041

KERVËGUEN (G.-de). Réveil du
printemps, mélodie,

paroles de G. Boutelleau. Avec
accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, J. Hamelle. [1042

KERVÉGUEN (G. de). -Si j'étais rayon! mélodie, pa-
roles de P. Collin. Avec accompagnement de piano.
5 fr. Paris, J. Hametie. [1043

KEnvÉGUEN (G. de). Un an d'amour, scènes poéti-
ques de P. Collin. Avec accompagnement de piano.
Net, 4 fr. Paris, L. Crus. < [(044

LAcoME
(P.). Estudiantina, paroles de J. de Lau-

Lusignan. Sans
accompagnement. Edition à unee-

voix. 1 fr. Paris, Enoch frères et Costallat. [1045

LANGLET (F. J. L.). L'Orphéon des écoles pri-
maires, choix de morceaux de chant à deux, trois
et quatre parties, avec

accompagnement, précédé
d'un tratté élémentaire de musique par F. J. L.
Langlet. 9e édition. Paris, P. Dupont. [1046

LAXZAm (S.). Vieux motif, mélodie, paroles de L.
B. Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, L.

Crus. ~Q~

LECoce (C.). L'Oiseau bleu, opéra-comique en
trois actes, paroles de Duru et Chivot. (Morceaux
de chant

détachés, avec accompagnement de piano,
transcrits par L. Roques.) Couplets « On dit que

.J'ai le
çaractère~~4 fr. Légende « Dans un

--combat~près~de_NoYare ~_5Jr~ -~La'rM.poUr
mezzo-soprano. 5 fr. Couplets du Sommaire.
5 fr. Les mêmes, pour soprano ou ténor. 5 fr.

Madrigal. 4 fr. Couplets de la Jeunesse.
4 fr. Les mêmes, pour mezxo-soprano. 4 fr.

Couplets de l'Ange. 4 fr. Les mêmes, pour ba-

ryton. 4 fr. Chanson des Rires. 3 fr. Ronde
« Il était un bon roi Bamboche )). S fr. Couplets

'du Capitaine. 5 fr. Les mêmes, pour mezzo-so-

prano. 5 fr. Villanelle à deux voix « Jeannette,
une fleur d'innocence M. 5 fr. La même, à une

voix. 4 fr. Paris, Cboudens père et fils. tl048

LEMOlKE
(F.). En prose, mélodie, paroles et mu-

sique. Avec
accompagnement de piano. 3 fr. Paris,

A. Satie. ~o~g

LEVEiLLÈ (A.). Travaille, peuple, et tu vaincras!

chanson, paroles de M. de Jestières. Sans accom-

pagnement. Paris, Biloir. ,1050

LiouviLLE (F.). Les Confitures, chansonnette, pa-
roles de Villemer-Delormel. Avec accompagnement
de piano, 3 fr.; guitare, 1 fr. Paris, L. Labbé. [1051

MACHADO (A.). Lauriane, opéra en quatre actes et

sept tableaux, tiré du drame de G. Sand et P.
Meorice « les Beaux Messieurs de Bois-Doré »,

paroles d'A. Guiou et J. J. Magne. Partition, chant
et piano. Net, 20 fr. Paris, L. Gregh et Ce. 1.1052

LM~SÉ_(~.).Les Saisons, opéra-comique en trois
-pactes et quatre tableaux, paroles de MM. J. Bar-

~C~~ Partition, piano et chant. Net,
Paris, L.

Crus. r~g~

~I MEL~BONIS. Sur la pla~e, m~lodie, .paroles. d'A.
MEi~BoNis. Sur

la plage, mélodie, paroles d'A.
L. Hettich. Avec

accompagnement de piano. 4 fr.
Pans, L.

Crus. [1054

MoucuAM (E.). C'est
Jean, bluette, paroles de

Ch. Le Tellier. Avec accompagnement de piano,3 t. pet.t format, 1
fr..Paris, J. Hiélard. tl0o5

PEnT.– Mistennùte, chansonnette, paroles de C.

~iondelet_et Lemme. Avec accompagnement de
v

piano, 3 fr.; petit format, 1 .fr. Paris, Ph. -Feu-

~~g

~)~ Nini, chansonnette, pa~io!es de Ch. B!ondë!et et Vergeron. Avecaccompa~
gnement de

piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris.

Ph.teuchot. no57

PouRNY
(C.). Faut savoir se faire aimer, chanson-

nette, paroles d E. Baneux. Avec; accompagnement
de piano, 3 fr.; peut format, i fr. Paris, Ph. Feu-

cnot. ~~g

POMNY(C,). Grattez-moi dans l' dos, chanson-
nette comique, paroles de Delormel et Laroche.
Avec

accompagnement de
piano, 3 fr.; petit format,1 fr.

Paris, Ph.
Feuchot. r)OoU

PRÉvosT-RoussEAu. Le Renard et les Raisins
choeur à trois voix égales, fable de La Fontaine
bans

accompagnement. Paris, V. Lory. ~Q60

QuEtLLE (A.). Deux mots sur l'homme, chanson-
nette, paroles de R. de Saint-Prest. Avec accompa-
gnement de piano 3 fr.; petit format, 1 fr pari~
a la Chanson

française. )l061

QutDANT (J.) Les
Semaines, chanson, paroles de

L. Aubarède. Avec
accompagnement de piano,3 tr.; petit format, 1 fr. Paris, Bassercau.. [1062

RoBiLLAnD (V.). ()us qu'est mon flingot, chanson-
nette, paroles d'E. Carré.Hans

accompagnement.1 fr. Paris, Ph.
Feuchot. ''1063

RoQUEs(L).– La Chanson des Amours, parofes de
bpubKe et Lemaïtre. Avec accompagnement de
piano, 3 fr.; petit format, i fr. Paris, Basse-

~reau. .H~i__

SPENCER (E.)r~C~ose et~acMn~c!ianso~
scie, paroles d'E. Séra~d et

Dupuy. Sans accompa-
gnement. 1 franc. Paris, à la Chanson fran-

pa'se. ~065

SPENCER (E.). J' t'avais bien dit qu' ça t'arriv'rait,
chansonnette comique, paroles d'E. Sérard et
Helpé. Avec accompagnement de piano, 3 fr.;
petit format, 1 fr. Paris, à la Chanson fran-

Caise. · ~g

SPENCER
(E.). Un voyage autour de mon verre,

chanson, paroles de C. Perchet. Avec
accompa-

gnement de
piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,a la Chanson
française. ~067

UBERTt (M.). Les
Chiffonniers, chant du biffin

parotes de G. Pick. Sans
accompagnement. 1 fr.

Paris, Bassereau. fl068

W.\cHs (F.). L'Amour ouvre les ailes! tdvUe, pa-roles de L. Ca~et et E. Carel. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,

Bassereau. N069

WACHS (F.). Les
Cinq étapes, chansonnette, pa-

roles de Il. Pruoin. Avec
accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Basse-

~au. ~o
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GRAVURES, LITB l'HOTOGRAPHIES

GEI~RE.

Le Moulin à eau, par Delauney, d'après Hobbema.

Paris, imp. Clément; Goupil et C~ édit. [488

Le Petit pont/par L. Desbrosse. Paris, imprimerie

Clémeat.. [489

Les Femmes costumées; la Colombine (4 sujet~

d'après Loir. Paris, chromolithog. Vallet, Minot et

Ce. [490

Nécessité n'a point de loi, par M'~ Papavoine, d'a-

près Delormer. (2 planches.) Paris, imprim. ,Ta-

neur. J491

IMAGERtE.

Château de Rougemont, près de Berne (Suisse).

(Petites constructions, n° 46.) Epinal, Ch. Pellerin,

imp.-édit. [492

Le Soulier de Noët. Epiiial, imp. lith. Pellerin. [493

Victorine, ou la Petite méchante. Epinal imp. lith.

PeUerm. ~~4

INDUSTRIE.

Chemins de fer construits par l'Etat. Ligne de Mon- t

tauban à Brive. Section de Montauban à Cahors.

(68 planches.) Paris, imp. Dejey. [495

Magasin (le) de meubtes. 75~ -HvraisocL. Armoire

Louis XVI a~ colonnes (noyer et cuivre); Lit

Louis XVI à colonnes (noyer et cuivre). Paris, V.

L. Quétin, imp.-édit. ~496

PORTRAITS (format cartes).

Le Comte de Pari d. (2 poses.) Paris, photogr. P.

PeUt. t497

REU<.LOK.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis,

Jesu. Paris, L. Turgis et fils, chromotithogr.-édi-

teurs. [498

Der Kreuzweg der Seele. (2 planches.) Paris, imprim.

Taneur; L. Turgis et fils, édit. ~499

Deux croix du Saint-ScpuIcre sur deux grandeurs
avec le mot: Jérusalem, au milieu, et une médaille

représentant la croix du Saint-Sépulcre avec les il

mots Bethléem, Nazareth, Jérusalem.
Paris, phot.

G. Dumont; E.. Waag, édit. [500

DiePûichtendesChristen. paris, impr. Taneur; L.
Turgis et fils, ëdit. ~M

Imagerie religieuse. PI. nM 190 à 195. Paris impr.
Lanvière; L. Turgis et fils, cdit. ~502

Imagerie religieuse. Planches nos me, 563 10H et
1012. Paris, imprim. Taneur; L. Turgis et fils,

ëd.t. ~g

Les Devoirs du chrétien. (4 sujets.) Paris, imprim.
Lanviere L. Turgis et fils, édit. f.. [504

Notre-Dame-du-Mont-Carme].
Paris, Turgis et fils,

chromotith.-édit. ~o~

Notre-Dame-du-Saint-Rosaire.
Paris, L. Turgis et

fils, chromolith.-édit. ) 506

Regina sine labe concepta, ora pro nobis. Paris, L.
urgis et fils, imp.-édit. ~07

The Heart of a mother. Paris, imprim. Taneur; L.
Turgis et fils, édit. [so8

We.bnachts-Bilder. Paris, imp. Taneur; L. Turgis et

~s,édit.

RELIGION (Format album).

Anges adorateurs à genoux. Paris, photogr. Falcon;

.Meumer,édit. fgio

Chemin de croix.
Cinquième grandeur, cadre n° 25.

Paris, photog. Falcon; Meunier, edit. [5n

Chem:n de croix. Cinquième grandeur, cadre n° 26~
Pans, photogr FatconT'M'etrmer.'édit. [512

Chemin de croix. Deuxième
grandeur, cadre n° 9.

Paris, ph~otog. Falcon; Meunier, édit. j~l3

Chemin de croix. Deuxième grandeur, cadre n° H
Pana, photog. Falcon; Meunier, edit. [314

Chemin de croix quadriiobe. Troisième grandeur
Paris, photog. Falcon; Meunier, édit. ~15

Chemin de croix. Quatrième grandeur, cadre no 17
Paris, photog. Falcon; Meunier, edit. rgie

Chemin de croix. Quatrième grandeur, cadre no 18
Paris, photog. Faicon

Meunier, edit. f5l7

Chemin de croix. Quatrième
grandeur, cadre n" 2~

Paris, photog. Falcon; Meunier, edit. [5)8

Dais
gothique avec pinacle. Paris, photogr. Falcon;

Meunier, éd)t. )5i9

Descente de croix. Paris, photogr. Falcon; Meunier,

<M't.

Saint
Michel. (2 poses.) Paris, photog. Falcon; Mcu~

nier,
édit. [521

Vierge, mains jointes: Saint Joseph. Paris, phoiogr.
Falcon; Meunier edit. r~
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LIVRES

ABOUT (E.). –DePontoiseà Stamboul; par Edmond

About. In-18 Jésus, 287 p. Coulommiers, imprim. a

Brodard et Ce; Paris, librairie Hachette et Ce.

3 fr. 50: [3017

Bibliothèque variée.

ABOUT (E.). Germaine par Edmond About.

55~ mille. In-18 Jésus, 325 p. Coulommiers, impr.

Brodard et. Ce; Paris, librairie Hachette et Ce.

2 fr. [3018

AICARD (J.). Smilis, drame en quatre actes, eh

prose; par Jean Aicard. In-8o, 95 p. Chàtillon-sur-

Seine, imprim. Pichat; Paris/librairie Ollendorft'.

3 fr.50. [3019

Théâtre de la Comédie-Française. Première représenta-
tion le 23 janvier 1884.

Almanach scientifique Flammarion. (1~ année.)
1884. In-8° à 2 col., 159 p. avec Hg'. Argentan,

impr. du Journal de l'Orne; Paris, librairie Plon,

Nourrit et Ce. -1 fr. [3020

Annales du Sénat. Débats parlementaires. Session

extraordinaire de 1883 (du 24 octobre au 29 dé-

cembre 1883). In-4" à 3 col., 443 p. Paris, impr.
du Journal officiel. (27 février.). [3021

Annuaire-Beaumont, nouveau guide spécial des coif-

feurs de là -France et de l'étranger. 1884. (31o an-

née'.) in-12, 360 p. Paris, impr. Gauthier-Villars;

25, rue de Richelieu. (6 mars.). [3022

Annuaire de l'administration de l'enregistrement, des

domaines et du timbre pour 1884. ïn-8°, 218 pages.

Paris, imprimerie et librairie P. Dupont. 3 fr. 25.

(7 mars.). [3023

Annuaire du bâtiment, des travaux publics et des arts

industriels pour 1884 (54e année); par Sageret.

In-8o, XLVUl-1862 pages. Paris, imprim. Baudoin

et G"; 15, rue du Four-Saint-Germain. 5 fr. 50.

(8 mars.). [3024

Annuaire du Pas-de-Calais pour l'année 1884; par

U. Bruyant, chef de la première division à la pré-
fecture. In-8~ 480 p. Arras, imp. Rohard-Courtin.
3 fr. [3025

Annuaire officiel des chemins de fer, publié par la li-

brairie Chaix, contenant un résumé analytique des

documents législatifs, historiques, statistiques, ad-

ministratifs et financiers relatifs aux chemins de fer

français et étrangers; par Frédéric Dubois, docteur

en droit, sous-directeur de l'imprimerie Chaix.
33c année. (Exercice 1881.) In-18 jésus, vm-388 p.

Paris, imp. etiib. Cbaix. (8 mars.). [3026

AnvoR (C. d'). L'Héritière; par Camille d'Arvor.

5"o~. In-18 jésus, 248 p. Abbeville, imprim.

Retaux; Paris, lib. Blériot et Gautier. J3C27

Au pays des féeries. Quarante contes empruntés au

domaine du merveilleux et illustrés de chromoli-

thographies. In-4o_, 206 p. Corbeil, impr. Crété;

Paris, lib. Jouvet et Ce. [3028

AUVRA.Y (M.). La Ferme des Eglantiers, ou les Mé-

moires d'un ramoneur; par Michel Auvray. tn-8°,

444 p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

C°. [3029

AuvKAY (M.). Nadir l'fndien, épisode de la révolte

des cipayes en 1857: par Michel Auvray. In-8~
143 p. Limoges, imprimerie et librairie Ë. Ardant

et C~ [3030

Aux actionnaires du Printemps. La Vérité sur les

grands magasins du Printemps: par Un action-

naire, à l'aide de documents officiels et particu-
liers. ïn-8", 32 p. Paris, impr. Chavillot; tous les

lib. 40 cent. (27 février.). [3031

BADIN (A.). La Revanche du capitaine, comédie

en un acte; par Adolphe Badin. 2o M~'oM. In-18

jésus, 36 p. Paris, imprim. Chaix: libr. C. Lévy.

(23 février.). [3032

BALLOT (M'"o A.). Voir Edgeworth (Miss). 3114.
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BAHBlER (C.). L'Héritage, ou le Bonheur dans

l'honneur et la vertu; par C. Barbier. tn-12,

180 pages. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant et

C, 0. 13033

BA.im (M.). Mémoires d'une poule noire; par Mau-

rice Barr. Dessins de MM.Dufaux.Gosselin.Vogel,

Zier, etc., culs-de-lampe de Léonce Petit, gravures

de Méaulle. ln-4°, 300 p. Corbeil, imprim. Crété;

Paris, lib. Ducrocq.77.[3034

BAnTHËLEMY (C.). La Guerre de 1870-1871; par

Cb. Barthélémy, tn-18 jésus, xix-244 p. Abbe-

ville, imprim. Retaux Paris; librairie Blériot et

Gautier. [3035

BAUDtN. Catekismu d'Ede Yoruba traduit du

Catéchisme de Cambrai par le R. P. Baudin, des

Missions africaines de Lyon. In-8°, x-98 pages.

Paris, imprim. Levé; librairie Poussielgue frères.

(3 mars.).
[3036

CEuvre de Saint-Jérôme pour la publication des travaux

philologiques des missionnaires.

BELLANGER (C.).
A Victor Hugo, 1870-1883 (vers)

par Charles Bellanger. In-18 jésus, 7 pages.

Mayenne, impr. Derenne; Paris, librairie Jouve.

75 cent, [3037

BELOT (A.). La Bouche de Mme x* par Adol-

phe Belot.
53e et 54~ éditions. In-18 jésus, 320 p.

Paris, imprim. P. Dupont; librairie Dentu. 3 fr.

(27 février.). [3038

BELOT (A.). La Tête du ponte; par Adolphe Be-

lot. 6<- à 16c éditions. In-18 jésus, 350 pages.

Paris, imprim. P. Dupont; librairie Dentu. 3 fr.

(27 février.). [3039

BERCER (B.). Conférence pédagogique
sur l'ensei-

gnement de la langue maternelle~ faite par M. B.

Berger inspecteur général de l'enseignement pri-

maire. (19 août 1878.) In-12, 36 p. Paris, impnm.

Chaix lib. Delagrave. (28 février.). (3040

BrnsirR (M~E.).– Micheline; par M'Eugène

Bersier. 60 édition. In-18 Jésus, 376p. Paris, imp.

Vc Larousse et Ce; librairie Fischbacher. (29 fé-

vrier.).
L3041

BHK'DtANi) (A.). Rapport fait à l'Académie des ins-

cripLions et belles-lettres au nom de la commissjon

des antiquités
de la France, sur les ouvrages en-

voyés au concours de l'année 1883, par M. Alexan-

dre Bertrand. !n-4", 23 p. Paris, imprim. Firmin~

DidotetCc.(lermars.). [3042

Institut de France.

BESCHKHELLE. Les Principaux croisés; par M. Bes-

cherelle aîné. 2c édition, soigneusement
revue.

tn-12~ 72 p. Limoges, imp.. et lib. E. Ardant et

Ce.c. ~3043 3

BFSNAtU) (E.).
Le Lendemain du mariage; par

Eric Besnard. In-18 jésus, xvui-298 p. AbbeviUe,

imp. Retaux: Paris, lib.Doucé. t.3044

BiART (L.). Les Voyages involonLaires Lucia

Avi)a; par Lucien Biart. tn-18 jésus, 342 p. Paris,

impr. Quantin; librairie Hetzel etC~. 3 fr. (2:Hé-

vricr.).
t-3045

Collection lietzel.

BiART (L.). Scènes de ma'urs mexicaines. Le Pen-

sativo par Lucien Biart. Jn-18 jésus, 327 pages.

Paris, imprimerie
et librairie Hennuyer.

3 fr. 50.

(3 mars.). L~O~o

Boun.LY (.L ~.). Le Retour ;ui foyer, suivi de le

Cri de l'honneur: ~)ade)on: la Première commu-

nion: la Loterie; par J. Bouilly. ~OM revue.

In-12, H 9 p. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant

et Ce. [3047

BOUILLY (J. N.). Nouveaux contes à ma fille: par

J. N. Bouilly. Edition revue par E. Du Cbatenet.

In-12~ 180 p. Limoges, impr.
et libr. E. Ardant et

Ce. ~048

BOUQUET. Voir Briot. 3052.

BouRDON- (Ms~). Récita~historiques par M"~

Bourdon. Albert Beyiing:
le Combat des Trente;

Jehan de la Cambe; Dona Clara. In-12, '71 pages.

Limoges, imprimerie
et librairie E. Ardant et

Ce. [3049

BRETON (J.) et C. HENRY. Histoire d'un ouvrier:

par J. Breton et C. Henry. Edition illustrée. Li-

vraisons 1 a 4. Grand in-8", 32 p. Rouen, imprim,

V~Lenoir. L3050

La livraison, 10 cent. La f livraison est gratuite.

Brindilles rabelaisiennes: par l'auteur de Trois di-

xaius de contes gaulois et de les Après-soupers.

In-16, 192 p. Paris, imp. Jouaust; Lib. des biblio-

philes. 5 fr. (12 mars.). [3051

Tiré à petit nombre. Papier vergé. Titre rouge et noir.

Il a été tiré en plus 25 exemplaires sur papier de

Chine et 25 sur papier Whatmau.

BRIOT et BOUQUET. Leçons de trigonométrie con-

formes aux programmes
de l'enseignement scienti-

fique des lycées: par MM. Briot et Bouquet, pro-

fesseurs à la faculté des sciences. 9° édition. In-8~

248 p. avec figures. Abbeville, imp. Retaux; Paris,

lib.Delagrave. [3052

BRUCKER (E.). La Mort vaincue: par Edmond

Brucker. In-12, 16 p. Melun, impr. Dubois; Paris,

l'auteur, 27, quai d'Anjou. 1 fr. j[3053

BRUYANT (U.). Voir Annuaire du Pas-de-Calais.

3025.

BUISSON (G.).
La Sténographie Duployé vulgarisée'

Le Pantosténographe, merveilleux dictionnaire,

contenant en une seule page la prononciation de

tous les mots de toutes les langues qui existent à

la surface du globe, etc.; par Georges Buisson, an-

cien sténographe du parlement d'Alsace-Lorraine.

In-8", 16 p. Périgueux, imprim. Delage et Joucla;

Vergt (Dordogne), lib. Buisson. 1 fr. [3054

CAi-FET (G.). Poésies de Gabriel Caffet, professeur

à l'Institution nationale des jeunes aveugles. In-18

jésus, J22 p. Paris, imp. de Soye et fils; 56, bou-

ievard des Invalides. (1~ mars.). [3055

CAGNAT (R.). Explorations épigraphiques
et ar-

chéologiques en Tunisie; par M. R. Gagnat, doc-

teur es lettres. Fascicule 2. !n-8o, 160 p. avec carte

et planches 12 à 19. Paris, impr, nationale; libr.

Thorin.7fr.50. [3056

Extrait des Archives des missions scientifiques et litté-

raires,3" série,t. 11.

Calendrier officiel des courses de chevaux pour 1883,

publié sous les auspices de la Société d'encourage-

ment pour l'amélioration des races de chevaux en

France, d'âpres les documents fournis par
ladite so-

ciété et par l'administration des haras; par le se-

crétaire de la Société d'encouragement (Jockey-

Club). Courses passées. In-12, c-1022 pages. Paris,

impr. Lefebvre fils; au secrétariat du Jockey-Club.

(12mars.). i30b7

CALLOT. Décoration héraldique de la voiture; par

Callot, peintre héraldique. In-8°, 64 p. avec fig.

Paris, impr. Chamerot: 9!, Champs-Elysées.
5tr.

(1~'mars.).
[3058

CALYET (E.). Dans mille ans; par JE. Calvet. Grand
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in-8", 451 pages et 140 illustrations par Nehlig.

Corbeil, imprim. Renaudet; Paris, librairie Dela-

grave. [3059

Titre rouge et noir.

CANTEL (A.). La Perfection de l'amour maternel

enseignée par Marie; par l'abbé A. Cantel. In-32,
239 pages. Evreux, impr. Odieuvre; Paris, libr. de

l'OEuvre de Saint-Paul. [3060

CAREI. (A.). Les Brasseries à femmes de Paris: par
A. Carel. Illustrations d'après nature de F. Fau.

In-12, 31 p. Evreux, impr. Hérissey; Paris, libr.

Monnier. [306i

Carnaval (le) ministériel. !n-f", 1 p. Paris, imprim.
Dumont. 10 cent. (27 février.). [3062

Catalogue d'une belle collection d'estampes, principa-
lement de l'école française du xvms siècle, pièces

imprimées en noir et en couleur, vignettes, épreuves
avant la lettre ou à l'état d'eau-forte, parmi les-

quelles trente-trois pièces à l'état d'eau-forte d'après

Fragonard pour les Contes de La Fontaine, etc.,
dont la vente aura lieu les 24, 25, 26 mars 1884.

in-8°, 68 pages. Paris, impr. Chamerot; Danlos et

Delisle. (10 mars.). [3063

669numéros.

Catalogue général officiel de l'exposition internationale

de Nice (1883-1884). Exposition générale des pro-
duits de l'agriculture, de l'industrie, des arts indus-

triels et de l'art ancien. 2° édition. !n-4~, 104 p.

Paris, imp. Lahure 24 et 26, galerie Colbert; Nice,

36, avenue de la Gare. 2 fr. (6 mars.). [3064

Cendrillon, conte. In-4", 32 p. et 6 planches chromo-

lithographiées. Corbeil, imprim. Crète, Paris, lib.

JouvetetCo.3fr.50. [3065

Chants ordinaires de l'office divin d'après l'édition de

la commission de Reims et de Cambrai, spéciale-
ment à l'usage de la jeunesse des écoles. Petit

in-18, 272 p. Abbeville, impr. Retaux, Paris, libr.

Lecoffre. [3066

CHARMASSE (A. de). Cartulaire de l'évèché d'Autun

connu sous le nom de Cartulaire rouge, publié d'a-

près un manuscrit du xmc siècle, suivi d'une carte

et d'un pouillé de l'ancien diocèse d'Autun, d'après~
un manuscrit du xive siècle, par A. de Charmasse.

Jn-4"~ Lxxvn-477 p. Autun, imp. et lib. Dejussieu

père et fils; Paris, librairie Durand et Pedone-

Lauriel. {3067

Titre rouge et noir. Publication de la Société

éduennne.

CHEVALIER (0.). La Chanson du vin, poètes; par
Orner Chevalier. In-18 Jésus, 179 p. Abbeville,

imp. Retaux; Paris, lib. Oliendorff. 3 fr. [30C8

CHIMÈNES (F.). Tout est bien qui finit bien, comé-

die-vaudeville fantaisiste en vers, en deux actes;

par Ferdinand Chirnènes. fn-8~, 56 p. Paris, impr.
Canaux. 2 fr. (29 février.). [3069

CnipiEZ (C.). Coiumna; par M. Ch. Chipiez, ar-

chitecte du gouvernement. Grand in-4° à 2 col.,
20 p. avec fig. Corbeil, imp. Crète. f3070

Extrait du Dictionnaire des antiquités grecques et ro-

maines.

CncisY (A.). Etudes sur l'architecture grecque:

par Auguste Choisy, ingénieur en chef des ponts et

chaussées. Quatrième étude Un devis de travaux

publics à Livadie. In-4°, 67 p. et planche. Paris,

imp. Mouiilot: libr. de la Société anonyme de pu-

blications périodiques. (27 février.). J3071

CLU-'Tox. Manud de la cotn'ct'~tion 't. du ~t.c

épistolatre, à l'usage des voyageurs et de.la jeunesse
des écoles, français-anglais, avec la prononciation

figurée de tous les mots anglais; par M. Clifton.

In-16 à 2 col., 372 p. Paris, imp. P. Dupent: lib.

Garnier frères. (4 mars.). [3072

Guides polyglottes.

Côdigo de comercio de la Republica Argentina, se-

guido de un apéndice que contiene las ordenanzas

de aduana de la Republica, la ley sobre certifica-

dos de depôsito y warrants, la ley de patentes de

invencion y la ley sobre marcas de 'fabrica y-de~co-
mercio. N~ua edicion, conforme al testo oficial,

aumentada. In-8°, 464 p.. Paris, impr. P. Dupont.

(29 février.). [3073

Coleccion de côdigos y leyes usuales.

COLBERT- LAPLACE (de). Discours prononcé par
M. le comte de Colbert-LapIace, à la séance de la

Chambre des députés d'i 1G février 1884, au sujet

de la proposition de loi relative a la caisse des

chemins vicinaux et discussion sur l'urgence, ln-4"

à 3 col., 4 pages. Paris, impr. du Journal officiel.

(28 février.). [3074

Extrait du Journal officiel du 17 février i881.

Conférences ecclésiastiques du diocèse d'Annecy. An-

nées 1883-1884. ln-8", 128 p. Annecy, imp. Niérat

et Ce. 1 fr. [3075

CONINCK (Mme W. de). Les Ruines d'Ëulenburg;

par M'"e W. de Coninck. In-18 Jésus, 197 pages.

Abbeville, imprimerie Retaux Paris, libr. Monne-

rat. [3076

Conteur (le) des enfants. Traduit de l'allemand par
Ë.Du Chatenet. In-12, 108 pages avec vignette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [3077

GoopEn (F.). Les Lions de mer; par Fenimore

Cooper. Traduction de La Bédolllure. NoM~e~e

édition, revue. in-8°, 240 p. Limoges, imprim. et

lib. E. Ardant et Ce. [3078

ConB!ER (D.). Les Rimes terrestres; par Désiré

Corbier. in-18 Jésus, 234 p. Abbeville, imprimerie

Retaux; Paris, lib. Lemerre. 3 fr. [3079

Poètes contemporains.r_oètes ~l~m..r.9..r:~iE-

COTIN. La Satyre des satyres et la Critique désin-

téressée sur les satyres du temps par l'abbé Cotin.

Avec une notice par le bibliophile .facob. In-12,

xiv-85 p. Paris, imp. Jouaust et Siganx; Libr. des

bibliophiles. 5 fr. 50. [3080

Tiré ù.340 exemplaires numérotés, dont ~iUOcxefnpJa.ires
sur papier vergé, 20 sur papier de Chine et 20 sur

papier Whatman. Titre rouge et noir. Nouvelle

collection moliéresque.

GnET!N (C.). Du contentieux administratif et de la

jurisprudence du conseil d'Etat en matières mili-

taires parC. Crétin, sous-inLendant militaire de

deuxième classe, professeur-adjoint à l'Ecole supé-

rieure de guerre. )n-8o, 248 p. Paris, imp. et lib.

Baudoin et Ce. (25 février.). [3081

CnoY (R. de). La Technologie de la jeunesse, con-

versations familières et historiques sur tes connais-

sances utiles par le comte Raoul de Croy. 6~

tion. !n-12, 172 p. Limoges, imp. eMib. M. Ardant

et Ce. [3082

Dangers (les) d'une mauvaise éducation. Traduit de

l'aticmand par F. C. Cérard. )n-i", 240 pages.

Limoges, hnurimcrie et, librairie K. Ardant et

€< [:OS3

DA.nvn.LE (W.). L'Indoust.an, chasses, mN'nr. cou-

t.n'nf~' dans ftndc n)odcrn(~; p.tr Wi)i!)n !):.r\it)'
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Grand in-8",lGO p. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

etCe. [3084

DASH (M~ La Fée aux perles; par la comtesse

Dash. Nouvelle édition. In-18 jésus, 279 p. Saint-

Germain~ imp. Bardin et Ce; Paris, lib. C. Lévy.

Ifr. [3085

Nouvelle collection Michel Lévy.

DAUDET (A.). Les Femmes d'artistes: par Alphonse
Daudet. In-18 jésus, 183 p. et eau-forte de Gill.

Saint-Germain, imprim. Bardin et 0° Paris, libr.

Lemerre. 3 fr. 50. [3086

Bibliothèque contemporaine.

DAVID (H. L.). De l'aphasie hystérique; par Henri-

Louis David, docteur en médecine. In-8~ 49 p.

Paris, imp. Davy. (23 février.). [3087

DECAisNE (E.) et X. GORECKI. Dictionnaire élé-

mentaire de médecine par les docteurs E. Decaisne

et X. Gorecki, professeur libre d'ophtalmologie.
2e édition. In-8° à 2 col., xi-932 p. <frec 568 ng.

Abbeville, imprim. Retaux; Paris, libr. Lauwe-

reyns. [3088

DELAiR (P.). Les Rois en exil, pièce en cinq actes,
en sept tableaux, tirée du roman d'Alphonse Daudet;

par Paul Delair. In-18 jésus, 151 p. Châtillon-sur-

Seine, imp. Pichat; Paris, lib. Dentu. [3089

Théâtre du Vaudeville. Première représentation le 1" dé-
cembre 1883.

DELApALME. Libro primero de la adolescencia 6

Ejercicios de lectura y lecciones de moral para uso

de las escuelas primarias; por M. Delapalme,

antiguo consejero del tribunal de casacion. Obra

traducida por D. Mariano Urrabieta. IQa. edicion.

In-18, 115 p. avec vign. Paris, imp. Guillot: libr.

Hachette et Ce. 60 cent. (3 mars.). [3090

DELATTRE(C.).Histoire naturelle-dés–petits- en–
fants. Premières connaissances pour apprendre l'his-

toire naturelle; par Ch. Delattre. tn-12, 108 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

G' [3091

DELATTnE (C.). L'Océanie, voyages et naufrages
les plus intéressants; par Charles Delattre. tn-8°,
239 p. Limoges, imprime et librairie E. Ardant et

Ce. [3092

DENANCË (L. V.). 0' Sullivan, épisode de la der-

nière insurrection d'irlande; par L. V. Denancé.

3° ~b~. In-12, 132 p. Limoges, impr. et libr.

E.Ardant et Ce. [3093

DESNOS. Eloges d'Eugèue-RaymondArchambault
et d'Ernest-Charles Lasègue; par le docteur Desnos

secrétaire général de la Société médicale des hôpi-
taux. In-8o, 12 p. Paris, imp. Alcan-Lévy. (27 fé-

vrier.). [3094

Extrait do l'Union médicale, 3e série, année 1883-1884.

DES NounES (A.). Etude sur l'histoire romaine;

par Arthur Des Nouhes. tn-12,101 p. Rennes, imp.
Le Roy fils; Paris, lib. Palmé; libr. de la Société

bibliographique. [3095

DES PREZ DE LA ViLLE-TuAL (Mme C.). L'Orphe-
line de Dol; par Mme C. Des Prez de La Ville-

.Tual. 2e édition. In-12, 145 p. Limoges, impr. et

lib. Ë. Ardant et Ce. (3096

DESPREx (C.). Les Armées de Sambre-et-Meuseet

du Rhin: par Ctaude Desprex. In-18 jésus, 162 p.
et 5 cartes. Paris, et libr. Baudoin et Ce.

2fr. 50. (25 février.). [3097

DEViï.LE (G.). Cours d'économie sociale: par Ga-

briel Deville. L'Evolution du capital. I. Genèse du

capital. In-12, 16 p. Paris, imprim. Collombon et

Brûlé; Iib.0riol.l0 cent.(4 mars.). [3098

Dialogues deg vivants, à l'usage des élèves déjà avan-

cés. In-8°, 90 p. Paris, imprim. V~ Ethiou-Pérou.

(27 février.). [3099

Dictionnaire universel illustré de la géographie et des

voyages, comprenant, par ordre alphabétique, la

description physique, politique, économique, ethno-

graphique
de tous les Etats de toutes les contrées

du globe, la description archéologique et pittoresque

de toutes les villes, villages, hameaux renfermant

dés monuments, des curiosités naturelles et artifi--

cielles, des études sur les mœurs et usages des dif-

férents peuples d'après les 'relations les plus ré-

centes des grands explorateurs, etc.; par une

société de gens de lettres, de touristes et de sa-

vants, sous la direction de C.-Lucien Huard. Livrai-

son 1. In-4" à 2 col., 8 p. Sceaux, imp. Charaire et

fils; Paris, lib. Boulanger. (5 mars.). [3100

La livraison, 10 cent.; abonnement 1 fr. par mois;

souscription à forfait, 20 fr. Les abonnés ou souscrip-
teurs reçoivent un fascicule broché tous les mois.

Dictionnaire universel illustré de la vie française con-

temporaine, comprenant, par ordre alphabétique,

la biographie de tous les Français et Alsaciens-Lor-

rains marquants de l'époque actuelle, l'analyse des

œuvres les plus célèbres des auteurs vivants, la

monographie des instituts, académies, sociétés, des

renseignements officiels, un mémento des faits les

plus récents, etc., et en général tout ce qui cons-

titue la vie intellectuelle et sociale de la France;

par une société de gens de lettres et de savants,

sous la direction de J. Lermina. Livraison 1. !n-4°

à 2 col., 8 p. Sceaux, imp. Charaire et fils; Paris,

lib. Boulanger. (5 mars.). [3101
Il paraîtra par semaine 2 livraisons à 10 cent. Abon-

nement 1 fr. par mois; souscription à forfait, 20 fr.

Les abonnés ou souscripteurs recevront un fascicule

broché tous les-mois.

DoRVAL (M"). Clara Du Quérel, drame de la vie

intime; par Mme Dorval. In-8°, 240 p. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et Ce [3102
<:

Doutes amoureux, ou Cas de conscience et points de

droits avec leurs solutions, à l'usage des confesseurs

et des magistrats. Texte italien et traduction en

regard._ Jn-16, xi-83 p._Paris, imp. Bécus; librairie

Liseux. (8 mars.). [3103

Tiré à 150 exemplaires numérotés. Titre rouge et noir.

Papier vergé. Nouvelle collection elzévirienne.
Editions réservées.

DREYFUS (A.). Un crâne sous une tempête, say-

nète par Abraham Dreyfus. [n-18 Jésus, 20 pages.

Chàtilton-sur-Seine, impr. Pichat; Paris, librairie

OIlendoru' [3104

Théâtre de la Gaité. Première roprésentation le 9 mars
1878.

DuBois (F.). Voir Annuaire officiel des chemins de
fer. 3026.

Ducois (L.). De la sciatique d'origine syphilitique
et en particulier de la sciatique survenant dans le

cours des accidents secondaires; par Ludovic Du-

bois, docteur en médecine. In-8", 47 p. Paris, imp.

Davy. (23 février.). [3105

DuCHATEXET (E.). Les Ouvriers illustres. Richard-

Lenoir, Oberkampf, etc.; par E. Du Chatenet.

In-12, 72 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

Ce. [3106

Du CHATEKET (E.). Nouveau magasin littéraire.

Musée
scientifique de l'école et de la famille. Nou-

velle
édition, revue par E. Du Chatenet. Grand

in-8", 160 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

C~ [3107
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Du CHA/rENET (E.). –Voir Conteur (le) des enfants.

3077.

DucLA.u (J. S. A.). La Science populaire. Les Mer-

veilles de l'électricité; par J. S. A. Duclau, de

l'Université. In-12, 71 p. Limoges, imp. et lib. E.

Ardant et Ce. [3108

DucLA.u (S.). La Science populaire. Christophe

Colomb, sa vie, ses voyages; par S. Duclau. tu-12,

72 pages. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant et

Ce. ,3109

DuNAND (T.). La Régénération de l'homme par le

traitement du foie; par le docteur Tony Dunand

(du Jura). In-8o, 78 p. Paris, imp. Philipona; lib.

Berche et Tralin. (27 février.). [3110

DUPLOYÉ. Méthode de sténographie Duployé, pour

écoles. 1 ~e e</<~o~. In-12, 24 p. avecfig. Paris,

imprim. Roussel; Duplové, 23, quai de l'Horloge.

15 cent. (3 mars.). [3111

DURAND (H.). Lectures choisies sur l'histoire de

notre patrie: par Hippolyte Durand, agrégé de

l'Université. 4e édition. In-12, vm-440 pages avec

35 vign. Paris, imp. Guillot; libr. Hachette et Ce.

1 fr. Su. (23 février.). ~3112

DuvAL (G.). Le Carnaval parisien; le Quartier Pi-

galle; par Georges Duval. In-18 jésus, 297 pages.

Laval, imprim. Jamin Paris, librairie Marpon et

Flammarion. 3 fr. 50. [3113

EDGEWORTH (Miss). Rosamonde; par Miss Edge-

worth. Traduit et imité de l'anglais par Mme A.

Ballot. In-12, 179 p. Limoges, imprim. et libr. E.

Ardant et Ce. [3114

EowARDS (A.). Feuillets intimes (vers); par A.

Edwards. hi-8", 256 p. Paris, imprim. Capiomont
et Renault; lib. Charpentier et Ce. (3 mars.). [3115

Bibliothèque Charpentier.

EscAMPS (H. d'). Histoire et_ géographie de Mada-

gascar; par M. Henri d'Escamps, inspecteur ho-

noraire des beaux-arts. Nouvelle c~oM, enrichie

d'une carte de M. Alfred Grandidier. Petit iu-8~

nx-642 p. Mesnil, imp. Firmin-Didot; Paris, lib.
Firmin-Didot et Ce. j3ll6

Etat militaire du corps de l'artillerie de France.

(25 janvier 1884.) ln-12~ xxxvni-863 p. Nancy,

impr. Berger-Levrault et Ce; Paris, même maison.

4 ir. 50. )3117.

FABRE (F.). Julien Savignac; par Ferdinand Fa-
bre. In-32, 367 p. et 2 dessins de Jean-Paul Lau-

rens, gravés à l'eau-forte par Ch. Courtry. Paris,

impr. Chamerot; librairie Charpentier et C°. 4 fr.

(lor mars.). [3118

Petite bibliothèque Charpentier.

FADtŒ (J. H.). Nouvelle arithmétique des écoles

primaires; par J. H. Fabre. 3° e~z~o~. Petit in-18,
155 p. Abbeville, imprim. Retaux; Paris, librairie

Delagràve. [3119

Femmes (les) célèbres de la France, ou Choix de

beaux exemples; par M. l'abbé L. In-8", 144 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. ~3120

FiLLEUL DE PËTiHNY (M~c Q.). Voyage en Suisse,

ou Détails intéressants sur les productions natu-

relies et industrielles, les monument, etc. par

Mlle Ctara Filleul de Pétigny. tn-8", 192 pages.

Limoges, imp. et lib. E. Ardant et Ce. [3121

FoA (E.). Les Contes de ma bonne. Les Cinq in-

fortunes des sabot.s de Ramouniche; par Eugénie
Foa. In-i2, 140p. Limoges, imp. et lib. Ë. Ardant

et Ce. [~2

FoË (D. de). Aventures de Robinson Crusoé; par

Daniel de Foé. Traduction revue par
E. Du Cha-

tenet. Grand in-8o, 236 p. Limoges, impr. et libr.

E. Ardant et Ce. [3123

FOLLEVILLE (C. de).
Célèbres voyageurs des temps

modernes. Les Voyages de Mme ida Pfeiffer dans

les deux Amériques; par Charles de Folleville. In-12,

71 p. LimoH'es, imprimerie
et librairie E. Ardant

et Ce.°. [3124

FOLLEVILLE (C..de). Les plus célèbres voyageurs

des temps modernes. Voyage au pôle arctique;

par Charles de Folleville. in-12, 120 p. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et C" [3125

FoRGET (E. de). Voir Rous (M.). 3289.

GAND (E.).– Monographies des tissus artistiques les

plus remarquables au point de ~ue de l'ingéniosité

des armures employées pour lier l'envers, 'l'endroit

et le façonné de ces étoffes, analyse, mise en carte,

image des contextures; par Edouard Gand, profes-

seur de tissage à la Société industrielle d'Amiens.

T. 1. 1er fascicule. Planche 1. Grand in-8°, 24 p.

Amiens, imp. Jeunet; Paris, lib. Baudry. [3126

Archives industrielles.

Gaule (la) romaine d'après les écrivains et les monu-

ments anciens. 2e édition. In-32, 168 pages avec

31 iig. Coulommiers, impr. Brodard et Ce, Paris,

lib. Hachette et Ce. 50 cent. [3127

Petite bibliothèque illustrée.

GAULLE (Mme de). Histoires d'un grand-papa ra-

contées à ses petits-fils; par Mme de Gaulle, fn-12,

180 p. Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant

etC~ [3128

GAUTIER (T.). OEuvres complètes
de Théophile

Gautier. Le Capitaine Fracasse. Edition difinitive.

2 vol. In-18 jésus. T. 1, iv-319 p.; t. 2; 387 p.

Paris, imp. Capiomont et Renault; Ub. Charpentier

et Ce. 7 fr. (25 février.). [3129

Bibliothèque Charpentier.

Geneviève de Brabant, conte. [n-4% 32 p. et 6 plan-

ches chromolithographiées. Corbeil, impr. Renau-

det Paris, lib. Jouvet et Ce. 3 fr. 50. [3130.

Génie (le)
de la montagne~ conte. tn-4<~ 32 pages et

6 planches chromolithographiées. Corbeil imprim.

.Crète Paris, lib. Jouyet et Ce. 3 fr. 50. J .3131

GËHARD (F. C.). Voir Dangers (les) d'une mau-

vaise éducation. 3083.

GÉRARD (P. C.). Voir Planteur (le) de la Guyane,

etc. 3263.

GiRARD (M.). Les Métamorphoses des insectes;

par Maurice Girard, ancien président de la Société

entomologique de France. 6e édition, revue et

augmentée par l'auteur. ln-18 jésus, vm-372 pages

avec 414 ug. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et

Ce. 2 fr. 25. (25 février.).
'3132

Bibliothèque des merveilles.

GmoDON. Exposé de la doctrine catholique: par P.

Girodon, prêtre. Précédé d'une introduction pa~'

Mgr d'Hulst. 2 vol. tn-8". T. 1, xxvm-303 p.; t. 2,

337 p. Paris, imprim. et libr. Pion, Nourrit et Ce.

(8 mars.). [3133

GoRECKi (X.).
Voir Decaisne (H.). 3088.

GossoT (E.).
Les Salles d'asile en France et leur

fondateur, Denys Cochin: par Emile Gossot, pro-

fesseur au lycée Louis-le-Grand. tn-i8 jésus, vil-

344 p. Coulommiers, impr. Brodard et Ce Paris,

lib. Didier et Ce. [3134
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GRANDSART (Mme A.). Les Anges de charité, ou
Beaux exemples de dévouement: par Mme A. Grand-
sart. In-12, 119p. Limoges, imp. et lib. E. Ardant
et

Ce. ~~gg

GRANDVOINNET.
Rapport du jury des instruments

au concours de Saint-Lô en 1882 (concours spécial
de

pressoirs); par M. Grandvoinnet, professeur de
génie rural à l'Institut national

agronomique. Ju-8"
40 p. et 4 pi. Paris, imprim. nationale. f28 fé~

[3136

Extrait du. Bulletin de l:agriculture.

GRÉGOIRE (L.). Diccionario enciclopédico de his-
toria, biografia, mitolôgia y gëôgraiia;por"Luis
Grégoire, doctor en letras, catedratico de historia
y de geografia. 3a

edicion, traducida, ampliiicada y
adicionada en la parte de Espana y America, purunà sooedad de escritores espaBoles y americanos.
2 vol. Grand m-8o à 2 col. T. 1, 1142 p.; t. 2,
1262 p. Paris, imp. P.

Dupont; lib. Garnier'frèresf

(llmars.). '3137

GRENET-DANCOURT (E.). Trois femmes pour un
mari, comédie-bouffe en trois

actes; par Grenet-
Dancourt. In-18 Jésus, 157 pages. Chatillon-sur-
Seine, imprim. Pichat; Paris, librairie Ollendorff.

~tr. ~g~g
Théâtre de Cluny. Prcmiûre représentation le 11 jan-vicr 188.

GRÉvILLE (H.). Marier sa fille; par Henry Gré-
ville. 23c édition. In-18 jésus, 338 pages Paris,
imprimerie et !ibrairie Plon, Nourrit et Ce. 3 fr. 50.
(1er mars.). ~~gg

GRUBY. Sociétés et matériel de secours pour les
blessés militaires (exposition de 1878); par M. le
docteur Gruby. Première partie les Sociétés de
secours à l'exposition de 1878; Secours aux blessés
antérieurement à la convention de Genève; Con-
vention et comité international de Genève: Congrès
et conférences. (Notice historique.) tn-8o, xvin-

~J~ développement
de l'OEuvre de la

Croix-Rouge. Paris, imprimerie
Décembre; lib. Lacroix. (4 mars.). [3140

Bibliothèque scientifique, industrielle et agricole des arts
et métiers.

GuimiERMoz (P.).– Le Droit de renonciation de la
femme noble lors de la dissolution de la commu-
nauté dans l'ancienne coutume de Paris; par Paul
GuHb.ermoz. )n-8o, 14p. Nogent-le-mtrDU, impr.

Daupeley-Gouverneur. )3i4i
Extrait de la B~Iiothcquo de l'Ecole des chartes, t. 4.4,1883,

GUILLY (P.). La Nature et la Morale; par Paul
Guilly. Grand in-16, 205 p. Abbeville, imprimerie
Retaux; Paris, lib.

Charavay frères. ,3143

GUIZOT (M~) Le Château de
Chavignat, suivi de

Caroline; la Mère et la Fille: le Devoir
difficile-

Question de morale; par Mme Guizot. Edition revue.
tn- 191 p. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant
et

[ 3143

GUIZOT (M~). Le Jeune
précepteur, ou le Mentor

dans l'embarras; pai-M~e Guizot. Edition revue.
hi-12, 72 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

[3144

GUIZOT (M'~). Les Délassements. Récréations mo-
rales, contes a l'usage de la jeunesse; par M"'o
Guizotln-12, 180 pages. Limoges, impr. et libr.
L. Ardant et

Co. rg~g

GuYARD (F Ë.). La
Responsabilité des ministres

1

rendue effective ainsi que celle de tous les adminis-
trateurs publics ou privés, par la découverte de la

comptabilité véritable réalisant l'unification absolue

de toutes les comptabilités; par F. E. Guyard,

agent comptable principal de la marine, en retraite.

In-8", 145 p. Saint-Denis, imprim. Lambert; libr.

Guillaumin et C~. (4 mars.). [3146

HEINE (H.). OEuvres complètes de Henri Heine.

De la France. Nouvelle édition. ïn-18~ésus, 388. p.

Saint-Germain, imprim. Bardin et Ce ;Parts, libr.

C. Lévy. [3147

HÉHË (F.). Voir Rivière (H.F.). 3285.

HELLiMER (R.). Les Mémoires de James Trevor.

Episodes de la guerre des Etats-Unis d'Amérique
(1661-62); par'Régis

Hellimer. Jn-8o, 240 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

G' [3148

HENRY (C.).–Voir Breton (J.). 3050.

HEU. Manuel ecclésiastique ou Répertoire offrant

par ordre alphabétique et en 640 pages blanches à
°"~

2 col. tout autant de titres avec divisions et sous-

divisions, sur le dogme, la morale, la discipline et

sur les sujets qu'il importe le plus de traiter de nos

jours, etc., rédigé par M. Heu, supérieur du sémi-

naire de Beauvais. Publié par M. l'abbé Migne.
8e édition. Grand in-8° à 2 col., 624 pages. Paris,
impr. P. Dupont; libr. Garnier frères. 6 fr. (29 fé-

vrier.). [3149

Histoire de la découverte de
l'Amérique, victoires et

conquêtes de Christophe Colomb. Traduit de l'alle-
mand. Edition revue par l'abbé J* In-12, 144 p.
Limoges, imp. et lib. E. Ardant et Ce. [3150

HOUDART (E.). Instructions
pratiques pour la mé-

thode facile et instantanée du dosage de l'extrait sec
des vins, par l'œnobaromètre E. Houdart, négo-
ciant en vins. tn-8o, 16 p. Paris, impr. Schmidt.

(27 février.). jg~
'Huco (V.). Les Misérables; par Victor Hugo.

Première partie Fantine. ïn-18 jésus, n-436 p.
Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et Ce. 3 fr. 50.

(25 février.). [3152

BiMiothëque variée.

HULST (Mgr d'). Le Vrai terrain de la lutte entre

croyants et incroyants, discours prononcé à la séance
annuelle de l'Institut catholique de Paris, le 30 jan-
vier 1884; par Mgr d'Hulst. recteur de cet. institut.

In-18, 23 pages. Paris, imprimerie Levé. (23 fé-

vrier.). j~gg

HuMBERT. La Mythologie catholique par A. H um-
bert. Edition illustrée d'un grand nombre de cro-

quis par l'auteur. Fascicule 1. in-16, 48 p. Paris

imp. Blot; au bureau de la Lanterne de Boquillon.
50 cent. (12 mars.). [3154

IMBERT DE SAiNT-ÂMAND. Les Femmes des Tuile-
ries. La Femme du premier consul; par Imbert de
Saint-Amand. In-18 jésus, 422 p. Saint-Quentin
imprimerie Moureau et fils; Paris, librairie Dentu.
3

fr.50. [sigs

Imitation (1') de Jésus-Christ. Traduction nouvelle
avec des réflexions à la fin de chaque chapitre par
l'abbé F. de Lamennais. Suivie des prières durant
la sainte messe et des vêpres du dimanche. In-32
416 p. ~vec vignette. Tours, imp. et lib. Mame et

îiis. ~g
Titre rouge et noir. Encadrements en couleur.

luNG (T.). Bonaparte et son temps (1769-1799)
d après les documents inédits; par Th. lung, lieute-
nant-colonel d'artillerie (du service

d'état-major).
4c édition. T. 1. In-i8 Jésus, xn-439 p. Paris, imp.
Capiomont et Renault; librairie Charpentier et Ce.
3 fr. 50. (25 février.). ~57

Bibliothèque Charpentier.
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JossEAU (J. B.). Traité du crédit foncier co~te-

nant~'l'ex-plication de .la 'législation spéciale .et des

diverses opérations
du crédit, foncier en France,

suivi d'une étude sur le crédit foncier colonial/sur

les sociétés, établies à l'étranger, sur le crédit agri-

cole~ et du texte de~ décrets~ lois, sta,tuts~ etc.; par

-J. B\ Josseau, avocat .à la cour d'appel, de Paris.

3oJ~o~ -revue et'augmentée. T. l. Jn-8°, cx-

6T6 p'Paj-is~.ïmpr; Baudoin, et Ce; libr. Marchai

Billard et C~ (23.février.). [3158

Complètent vol, i6';fr.

Joyeuses (les) hiatotpes de, nos., pères.-Vbl. ÎV. La

Culotte du ju~e; .Mésaventures :de 'Ragqtin;. les

"Deux co~rdeliers; Et alo.rs.<~ Unipeti.t ma~'pour un

grand bien, etc. M-18,96 p, et gravide !Câu~ann.

Corbeih idpr. B~naudet~-Paris. tous les libraires.'

2~ Ir. .L3159

Ilparait'unyQtùme~ou~Jes.~ois.

JuNius~
–Une' page d~histoire contemporaine~ par. 0

Junius. (Situation morale du pays la Politique et

les Partis~ etc.) .ln-t8 Jésus~ 38'pag~s. S~int-Denis~

imp. Lambert; Paris, iib.L. Bàilliere e,t Messager..

(4 mars.). [31.~0-

JURIEN DE LA (jRAViÈRE. Les Campagnes d'A-

lexandre: Epilogue. V,~le Démembrement de l'em-

pire par le vice-amiral Jurien de La Gravière, de

FInstitut. ln-12,'x.M-26o pages et carte de l'Asie

Mineure au temps présent. Paris, imp. et lib. Ploa~

Nourrit et Ce. (8 mo.rs.). [3161

KocK (P. de). OEuvres complètes de Paul de Kock.

André le Savoyard. 18° ~OM. In-18 jésus, 376p.

Paris, imp. Larousse et Ce; lib. Bouti'. 1 fr. &u.

(29 février.). L31~

Collection Jules RouC'.

KocK (P. de). OEuvres complètes
de Paul de ~ock.

Frère Jacques. 13~ édztion. ln-18 jésus~ 376 p.

Paris/imp. Vo Larousse et Cs; lib.Bouil'. 1 i'r.50.

(29 tcvrier.). f316J

CollectiûQjulesRouif.
w

KocK (P. de). OEuvres complèteb de Paul de Kock.

Gustave le mauvais sujet. T= édition. in-~8 jésus,
324 p. Paris, impr. Ve Larousse et Ce; libr. Houn'.

1 fr. 50. (29 février.). [3164

Collection Jules Rouif.

KocK. (P. de). OEuvres complètes de Paul de Kock.

Ni jamais ni toujours. lie édition. ln-18 jésus,
340 p. Paris, impr. V~ Larousse et G~~iibr. Rouif.

1 fr. 50. (29 février.). L3~3

Collection Jules Rouff.

KoHN (G.). Autour du monde; par Georges Kohn.

in-18 jésus, m-359 p. Saint-Germain, imp. Bardin

et Ce; Paris, lib. C. Lévy. i.3166

Kuss (T.). Manuel complet des surnuméraires de

l'enregistrement, des domaines et du timbre d'après

le nouveau programme arrêté le 14 août 1883

(inst. gén., no 2685) par M. Théodore Küss, ins-

pecteur
de l'enregistrement à Paris. Premier exa-

men. In-8o, 351 p. Poitiers, impr. Tolmer et Ce;

Faris, lib. Delamotte fils et Go. j.3167

LA BËDOLLiÈRE (de). -Voir Cooper (F.). 3078.

LA BËDOLLIËHE (de). Voir Marryat. 3194.

LA BËDOLLiËHE (de). Voir Mayne-Reid. 3196.

LAFARGUE (P.). Cours d'économie sociale; par

Paul Lafargue. Le Matérialisme économique de

Karl Marx. 1. L~idéalisme et le Matérialisme dans

l'histoire. In-12, 16 p. Paris, impr. Collombon et

Brûlé; lib. Or.iol. 15 cent. (25 février.). ~3168

LA. LANDELLE (G. de). Un cb.rsaire sous la Terreur;

par G. de La Landelle. NoMue//e <o~. In-16,

320 p.-Saint-Germain, impr.' Bardin et C"; Paris,

lib. Dentu. t~9

LAWAMiNE(A.de).– Histoire des Girondins~ par r

A. de Lamartine. 4 vol. In-$". T. 1, 57& p., t. 2,

568 t~82.,p.: .t. 4/5.5.9 .p. Corbeil, imprrm.

Crète; Paris,Hachette et
CS; Jouvet et Ce.

'-30 fr..
L3170

Edition puMiée'par
les soins de la société propriétaire,

-es.œuYresdeMi.deLa.martine."

LAMENNAIS (F~. de). Voir ïmitatÏon de J.-C. 31~6.

LAMY (V.). Deux femmes célèbres (M~o Roland et

Charlotte'Corday); par Victor Lam. In-lBJéaus.,
332 p. Abbeville~ imp. Re.taux; Paris, Ub. Mdnne-

rat.< ï L317i

LANCEUN (C.)/–
Les Déclassés le Curé~ par Charles

Lancelin.. In-18 jésus,
349 p. Lagny, imprimerte

Aurcau;-Paris, librairie Marpo~
et FIammanon.

3.fr:' 50. ~? .'J. ~172

LANDOLT. L'Etat actuel de la question de. la myo-

pie par le docteur Landolt. In-8~ 64 p. Paris, imp.

Qavy. (23 février.).
~~3

LAPERSODNE ~(de) et VASSAUX. Altérations pig.men-

taires de la rétine'consécutives à un traumattsmede

~'œil.parde Lapersonneychëfdë clinique, et Vas-

saux, chef de laboratoire a. la clinique ophtalmolo-

"~ique de la faculté. tn-8% i6 p. Paris, imp. Davy.

(23 Mvrier.). 13174
(2~février.).

[3174

Extrait des Archives'.d'ophtalmologie, janvier-février
'1'S84., .t.

LAPOiNTE (A.). --Feu Robert-bey; par Armand La-

pdmte. In-18 jésus, 297 p. Paris, imp! et librairie

~Plon, Nourrit et Cc.,(i6r mars.).
[3~7b

..LA~PoNNERAYË ('M~s X. d.e). Vie de Jésus-Glû-ist

racontée à la jeunesse; par ]\t~ Zoé de'La Ponne-

raye. Avec une préface par M. Po.ujoulat. tn-8",

236 pages. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant et

Ce. t-S~S

LAVIALLE DELAMEtLLËHE(L,).–Voyageen Egypte

et à l'isthme de Suez, récits d'un père
à ses en-

fants par L. Lavialle de'Lametllere. Grand m-8o,

208 p. Limoges, imprim. et librairie
E. Ardant et

C~ L"

LAvoix (H.). Voir Raynaud (G.). 3280.

LEMUNA (J.).
Histoire de cent ans, par-Jules

Lermina. Fondation de la république française.

Edition illustrée. Livraisons 2 à 225. Grand in_8",

p. 9 à 600. (Fin.) Sceaux, impr. Charaire et fils;

Paris, lib. Boulanger. L~~

LETOURNEAU (C.). La Sociologie d'après l'ethno-

graphie par
le docteur Charles Letourneau.

~e ~~o~.In-12, xvi-608 p. Bans, imprim. Hen-

nuyer
lib. Reinwald. 5 fr. (27 février.). [3179

Bibliothèque des sciences contemporaines.

LE VAILLANT (F.). Voyage dans l'intérieur de

l'Afrique et au cap de Bonne-Espérance; par F. Le

Vaillant. E~b~ illustrée de 17 planches
et de

nombreuses vignettes par Semeghmi. tn-8", 515 p.

Corbeil, impr. Renaudet; Paris, hbrau-ie Garnier

frères.
0

Titre rouge et noir.

LÉVY (A ).
Curiosités scientifiques; par Albert

Lévv. 2° édition. ln-8", 224 p. avec vign. Paris,

imprimurie Bourloton; libr. Hachette et Ce. 2 <r.

(3 mars.).
[3!~

Bibliothèque des écoles cL des lanuUcs..
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LEx (L.). Note sur un denier inédit de Château-

Landon, attribuable à Louis VII (1137-1180); par

Léonce Lex, archiviste du département de la

Haute-Saône. In-8< 3 p. Paris, imprim. Boudet.

(28 février.). [3182

Lix (T.).
Voir Perrault. 3254.

Loi (la) contre les récidivistes votée par la Chambre

des députés, le 29 juin 1883. In-8", 13 p. Paris,

imp. Quantin. (10 mars.). [3183

Loup (le) et les Sept chevreaux, conte inédit. In-4o,

32 p. et 6 planches chromolithographiées. Corbeil,

imprimerie Crète; Paris, librairie Jouvet et Ce.

.3 fr. 50. [3184

LouvET DE CouvRAY. Les Amours du chevalier de

Faublas; par Louvet de Couvray. Avec une préface

par Hippolyte Fournier. Dessins de Paul Avril,

gravés à l'eau-forte par Monziès. 2 vol. In-16. T.
xxvin-256 p. avec 3 grav. et portrait; t. 2, 280 p.
et 3 grav. Paris, irnprim. Jouanst et Sigaux: Lib.

des bibliophiles. (12 mars.). [3185

Tiré à petit nombre. Papier vergé. Titre rouge et noir.

Plus 35 exemplaires sur papier de Chine et 25 sur

papier Whatman, avec double épreuve des gravures.
H a été fait un tirage en grand papier de 2~0 exem-

plaires numérotés. Petite bibliothèque artistique.

LupiON (F.)j Guerre turco-russe (1877-1878); Su-

leyman-Pacha et son procès; par Faust Lurion.

Jn-8°, 216 p. Paris, imp. Collombon et Brûlé: 39,
rue de GreMlle-Saint-Germain. 4 francs. (2a fé-

vrier.). [318C

Publication du Spectateur militaire.

MA!NARD (L.). Traité de versification française à

l'usage des écoles normales, des lycées et collèges
de jeunes filles, etc.; par Louis Mainard. Petit

in-12, 190 p. Saint-Germain, impr. Bardin et Ce

Paris, lib. Lemerre. 2 fr. j~3187

Livres d'enseignement.

MANSO (C.). Black, le chien sauveteur de Biarritz,

poème; par Charles Manso. Orné d'un dessin par
l'auteur. In-18 Jésus, 12 p. Mayenne, imprimerie

Derenne; Paris, lib. Jouve. 50 cent. [3188

Manuel sur les pensions de retraite des officiers,

sous-officiers, brigadiers, caporaux, soldats ou gen-
darmes et sur les pensions des veuves et secours

aux orphelins, avec tarifs annotations et explica-
tions utiles à la gendarmerie. In-8", 51 pages avec

.tableaux. Limoges, imp. et lib. Charies-Lavauzelie;

Paris, même maison. 1 fr. [3189

MARIE (M.). Histoire des sciences
mathématiques

et physiques; par M. Maximilien Marie, examina-

teur d'admission à l'Kcoie polytechnique. T. 3 et 4.

2 vol. In-8". T. 3 (De Viète à Descartes), 236 p.;
t. 4 (De Descartes à Huyghens), 252 p. Paris, imp.
et lib. Gauthier-Villars. (6 mars.). [3190

MARLÈs (de). Beautés et merveilles de la nature

par de Mariés. 40 e<~i! In-12, 72 p. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et C~ [3i9l

MAROT (G.) et E. PiUL!BPE. On demande un qua-

torzième, vaudeville en un acte: par MM. Gaston

Marot et Edouard Philippe. In-18 Jésus, 38 pages.

ChatilIon-snr-Seine, impr. Pichat; Paris, librairie

Tresse. [3192

Théâtre de la Renaissance. Première représentation le
'7 novembre 188~

MAROTTE (L. P.). –Cours complet d'instruction

chrétienne, ou Exposition et preuves de la doctrine

chrétienne: par L. P. Marotte, vicaire général du

diocèse de Verdun. l:jo ~7/'<M, revue, corrigée et

augmentée conformément aux canons du concifu du

Vatican. tn-8", vm-576 p. Abbeville, imp. Retaux;

Paris, lib. Bray et Retaux. [3193

MARRYAT. Jacob Fidèle par le capitaine Marryat.

Traduction de La Bédollière. Nouvelle ec~'()~

revue. Grand ia-8o, 316 p. avec -vignette. Limoges,

imp. et lib. M. Barbou et G" [3i94

MAURANDY (F.). –De la difficulté du diagnostic dans

certains cas de kystes hydatiques du foie; par Fla-

vien Maurandy, docteur en médecine. In-8~ 31 p.

Paris, imp. Davy. (23 février.). [3195

MAYNE-REtD.– Les Tirailleurs au Mexique; par
le capitaine Mayne-Reid. Traduction de La Bëdol-

lière. Nouvelle édition, revue. Grand in-8", 320 p.

avec vignette. Limoges, imp. et lib. M. Barbou et

C~J. [3196

Mémoires de la Société bourguignonne de géographie

et d'histoire. T. 1. In-8~ xxvi-417 p. Dijon~ impr.

Darantière. [3197

Titre rouge et noir.

Mémorial de la Mayenne. T. 3. (Année 1843.) In-8o,

,vI-327 p. Laval, imp. Chailland. [3198

Réimpression.

MEUNIER (S.). Premières notions de géologie les

Pierres et les Terrains; par Stanislas Meunier,
docteur ès sciences. Ouvrage rédigé conformément

aux programmes d'aoùt 1880 pour la classe de sep-
tième. 2~ édition, revue et corrigée. In-12, vm-

160 p. avec 63 îig. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib.

G. Masson. [3199

MiGNE (J. P.). Patrologiœ cursus completus, seu

Bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda,
œconomica omnium SS. Patrum, doctprum scripto-

rumque ecdesiasticot'um, sive latinorum, sive grse-

corum, etc. Series. latina in qua prodeunt Patres,
doctores scriptoresque Ecclesise latine a Tertulliano

ad Innocentium III, accurante J. P. Migne. Patrolo-

gito latinac tomus 23. S. Eusebius Hieronymus;
tomus secundus. Grand

in-8oà2col.,836pages.

Saint-Amand, impr. Destenay; Paris, libr. Garnier

frères. [3200

Mois (le) de Marie, ou le Mois de mai consacré à la

gloire de la Mère de Dieu. In-64, 128 pages avec

vignettes. Limoges, imprim." et libr. E. Ardant, et

C' [3201

MOLIÈRE. OEuvres complètes de Molière, collation-

nées sur les textes originaux et commentées par

~M.-Louis
Moland. 2° édition, soigneusement revue

et considérablement augmentée. Une composition
de Staal, gravée sur acier, accompagne chaque

pièce. T. 10. in-8o, S24 p. Paris, impr. Quantin;
iib. Garnier frères. (4 mars.). [3202

Chaque volume, 7 fr. 50.

MOLINIER (A.), La Sénéchaussée de Rouergue en

1341; par A. MpHnier. (n-8°, 40 pages. Nogent-le-

Rotrou,imp.Daupeley-Gouverneur; Paris.. [3203

Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t 4i
1883.

MoNTVËRT (J. de). –.Préceptes élémentaires de lit-
térature composition, style, poétique, rédigés
conformément, au programme ofiicie! de 1880; par
M. l'abbé J. de Mont.verL, professeur au petit sé-
minaire de Bergerac. In-18, 2.')2 p. Tours, impr.
Marne; Paris, lib. Poussicigue ft-cres. [3204

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

MoossE '(F.). –.Découverte du Nouveau-Monde,
Christophe Colomb, Fernand Cortex, François Pi-

xarre; par F. Mouisse. In-8", 24K p. Limoges,
imp. et lib. E. Ardant et Ce. [3205



3~1–3237LIVRES.3206–3220

i85

MoYNET (G.). Une chaude alarme; par Georges

Moynet. In-18 jésus, 31 p. avec vign. par Péphi.

Paris, impr. Unsinger; Libr. anticléricale. 60 cent.

(23 février.). [3206

Les petits récits joyeux, pièces à dire.

MULLER (E.). Le Prince du feu, histoire persane;

par Eugène Muller. In-8o, 247 pages et 18 grav.

Corbeil, imprim. Renaudet; Paris, librairie. Delà-

grave. [3207

,Naufrages (les) célèbres anciens et modernes; par

M. Henri de M. ancien officier demarine. In-8~,

144 p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

C~ '[3208

NiELLY (M.). –Hygiène des Européens dans les pays

intertropicaux; parle docteur Maurice Nielly, pro-

fesseur à l'école de médecine navale de Brest. In-18

Jésus, xx-300 p. et 19 planches. Corbeil, imprim.

Crète; Paris, lib. Delahaye et Lecrosnier.. ~3209

NiPREC (L. de). Monsieur le chancelier, scènes de

la vie moderne; par M. L. de Niprec. ln-18 jésus,
243 p. Abbeville, imp. Retaux; Paris, lib. Blériot

et Gautier. [3210 0

NOLLI RAB. Problème social, questions et réponses

par Nolli Rab. ln-8°, 7 p. Paris, impr. Dubreuil.

(4 mars.). [3211

NoREW (Mme A. de). Laure et Maurice, petit tableau

de famille par Mme la baronne Amélie de Norew.

In-12, 144 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

Ce. [3212

NoRiAC (J.). Paris tel qu'il est; par Jules Noriac.

In-18 jésus, vm-313 p. Paris, imp. Bourloton lib.

C. Lévy; Librairie nouvelle. 3 fr. 30 centimes.

(1er mars.). [3213

Bibliothèque contemporaine.

Nouveau dictionnaire de médecine et' de chirurgie

pratiques, illustré de figures intercalées dans le

texte et publié sous la direction de M. le docteur

Jaccoud. T. 36. Tr-Typho. In-8o, 852 pages avec

58 fig. Paris, imp. Lahure, lib. J.-B. Baillière et

fils. 10 fr. (5 mars.). [3214

Nouveau paroissien romain, contenant la messe de la

Journée du chrétien, avec des exercices de piété, des

prières indulgenciées et une traduction authentique,

augmenté~dujChemjnde la croix. In-32, 192p.

IjimogM.'inipnmerie et librairie M. Barbou et

C~ ~3215

Nouveau paroissien romain, contenant les offices des

dimanches et des principales fêtes, les messes de

la Journée du chrétien, de communion, de mariage

et d'enterrement. In-32, 384 pages avec vignettes.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

C~ [3216

Nouveau (le) Pensez-y bien, ou l'Ame pénitente,

augmenté des prières pendant la sainte messe.

tn-32, 256 p. avec figure. Limoges, impr. et libr.

E. Ardant et Co. [3217

Oberon, ou le Cor enchanté, conte. tn-4", 32 pages et

6 planches chromolithograpbiées. Corbeil, imprim.

Crète; Paris, lib. Jouvet et C~. 3 fr. 50. [3218

OcuoA (E. de). Voir Privat-Deschanel. 3271.

OMONT (H.).
Le Fonds grec de la bibliothèque na-

tionale par
H. Omont. in-S", 4 pages. Nogent-le-

Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur. [3219

Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. 41,
d883.

Ordo divini officii recita.ndi et missen celebrand~c ad
usum insignis ecclesiu; Catalaunensisproannoi884.

la-12, xxiv-165 p. Chàlons, imp. Martin. [3220

Ordo divini officii recitandi missœque
celebrandœ a

clero dioecesis Montis Albani pro
anno 1884. In-16,

125 p. Montauban, imp. Forestie. [3221

Ordo divini officii recitandi missœque
celebrandœ ad

usum cleri Turonensis pro anno 1884. In-12, xti-

118 p. Tours, imp. Mame et fils. [3222

Ordo divini officii recitandi missseque celebrandse ad

usum insignis ecclesise Bajocensis pro anno i884.

In-12, 151 p. Bayeux, imp. Payan. [~2d

Ordo divini officii recitandi missaeque
celebrandae ad

usum insignis ecclesfse Carnutensis pro anno bissex-

tili 1884. in-12, 204 p. Chartres, imprim. purand

ft-cres. t-3224

Ordo divini officii recitandi missœque celebrandse ad

usum sanctœ ecctesiœ Nanceiensis ac Tullensis, anno

1884. In-12, xxxvi-178 p. Nancy, impr. Wagner;

lib. Thomas, Pierron et Hozé. 1 ir. [3225

Ordo divini officii recitandi sacrique
faciendi 'ad usum

dioecesis Suèssionensis pro anno 1884. Fn-12, 144 p.

Soissons, imp. et lib. d'Arcosse. [3226

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi ad

usum diœcesis Mimatensis pro anno i884. in.12,

108 p. Monde, imp. Privat. [3227

Ordo divini officii recitandi sacrique përagend! ad

usum ecclesiae Bituricensis pro anno 1884. !n-12~

XL-182 pages. Bourges, imprimerie Pigelet et fils et

Tardy. [3~8

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi a fra-

tribus et monialibus discalceatis ordinis B. M. V.

de Monte Carmelo, in provincia
aanctan Therestae

Avenionensis, pro anno bissextili 1884. ïn-12~x-68 p.

Rennes, imp. Vatar. ,[3229

Ordo divini officii recitandi sact-ique peragendi anno

1884, ad usum dioecesis Sancti Deodati. In-12, 104 p.

Saint-Dié, imp. Humbert. [3230

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi juxta

proprium Briocense, anno 1884. In-12, xxiv-103 p.

iSaint-Brieuc, imp. Prud'homme. [3231

Ordo divini officii recitandi sacrique-peragendi pro anno

bisaextili 1884. tu-12, 408 p. Lyon, impr. Vitte et

Perrussel. 1 fr. 50. [3232

Ordonnance du roi du 10 mai 1844 portant règlement

sur l'administration de la comptabilité des corps de

troupe. (Ministère
de la guerre.) In-32, 198 pages.

Limoges, impr. et
libr. Charles-La vauzelle; Paris,

même maison. 75 cent. ~3233

Ordo romanus ad usum ecclesiœ Ebroicencis, anno

1884. In-12, xxxiï-118 p. Evreux, imp. Odieuvre:

lib. Guillemare. · [3234

Ordre des offices dans le diocèse de Douen, pour l'an-

née bissextile 1884. In-32, 48 p. Rouen, imprim.

Mëgard et Ce; lib. Fleury. 15 cent. [.3235

OnLLANGES (E. d'). Les Nuits parisiennes, poésies

naturalistes; par Ernest d'Orllanges. In-8~, iv-

271 p. et grav. Châlons-sur-Marne, imprimene du

Libéral de la Marne, Paris, libr. Hurtau; librairie

des Jeunes. 3 fr. 50. [3236

H a 6t.6 tiré 35 cxemptaircs numérotés et paraphés par

l'auteur, dont 23 sur hollande, à 8 fr., et 12 sur

chine, à 15 fr.

PAHA' D'HEROS (A. de). Ce qu'on voit dans la

main chiromancie ancienne et moderne, expliquée

par
A. de Para' D'Hermès. ln-18 Jésus, 144 pages

avec dessins. Corbeil, impr. Crète; Paris, librairie

Lefèvre et C" [3237

PAR! s (E.).
Les Explorateurs français en Afrique.

Les Robinsons du Victoria-N'Yanza; par E. Parès.
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In-8~ 208 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

C~
[3238

PARt.s (E.).
Les Explorateurs français en Afrique.

Le Zambèze; par E. Parés. In-8", 208 p. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et C~ L~~

P~Mt-NTiN (E. P.). Scènes de la vie des bois et
P

fARMMtUK PO Pnrmpn~n
Aventures en Australie; par E. P. Parmentin.

In-12, 177p. Limoges, impr. et
libr. E. Ardant et

C°.
[3240

PARMF,NTIN (E. P.). Un conscrit de l'Empire, épi-

sode de la campagne
de 1815; par E.P_~

ln-8o, 192 p. Limoges; impr. et libr. E. Ardant et p

C~

PARMENTiN (E.). Scènes de voyages. L'Afrique aus-

traie, aventures de deux marins; par E. Parmentin.

In-12, 180 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardantet }

C~.
L"~4~

Paroissien romain, contenant les offices des dimanches

et des fêtes de l'année, suivi du Chemin de la

croix. ln-32, 256 p. Limoges, impr. et librairie E.

ArdantetC~
L~M

paroissien romain, contenant les offices des dimanches

et des principales fêtes de l'année, suivi du Chemin

de la croix. tn-32, 192 p. avec vignette. Limoges,

imp.etlib.E.ArdantetC~
·

L3244~

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales
fêtes de l'année en

latin et en français, extrait du Bréviaire et du Mis-

sel de Rome, augmenté du commun des saints..

Petit in-16, 679 p. Corbeil, imprim. Crété Paris,

lib. Laplace, Sanchez et C~ · ~245

Encadrements avec vignettes.

Paroissien romain, contenant l'ordinaire de la messe,

ie& vêpres du dimanche, les offices des fêtes de

l'année, la messe de mariage, la messe d enterre-

ment et le Chemin de la croix, ln-32, 384 pages.

Limoges, imp. et lib. E. Ardant et C" t;3246

Paroissien (le) romain dédié aux enfants, contenant

l'Exercice du chrétien, les prières durant la sainte

messe et les vêpres du dimanche. ln-32, 288 p.

Limogea, imp. et lib. E. Ardant et Co. [324 <

PAOTEX (B.). Recueil-de mots français par ordre. i

de matières, avec des notes sur les locutions vi-

cieuses, dès règles d'orthographe et
des exercices

qui servent d'application
à la méthode; par ~3.

Pautex, professeur
de langue française. 32" édition.

In-S" 144 p. Paris, imprimerie Quantin; librairie

Fischbacher; Hachette et Ce; Delagrave. 1 fr. 50.

(5 mars.). [3348

PAUTHE (L.).
Histoire de sainte Marcelle; la Vie

religieuse chez les patriciennes
de Rome au ~siè-

cle par M. l'abbé Pauthe, ancien aumôruer de 1 école

de Sorèze. 2e édition. Ia-18, 551 p. Tours, 'mpri~

Mame; Paris, lib. Poussielgue frères. (~~

PELLAT (H.).
Cours de physique

à l'usage des

élèves de la classe de mathématiques spéciales; par

H. Pellat, agrégé de l'Université. T. 1. Première

partie Travail des forces, énergie, mesures abso-

lues, pesanteur, hydrostatique, pneumatique, hy-

drodynamique. in-8< x-362 pages avec 158 fig.

Paris, imprimerie
et librairie P. Dupont. (-

vrier.).
L~~

Pensez-v bien, ou Réflexions sur les quatre
fins der-

nières. Nouvelle édition. In-32, 190 p. Limoges,

imp. et lib. M. Barbou et C" [3251

PÈMGOl (C.) et L. Pn~. Atlas élémentaire de la

Belgique à l'usage de toutes les écoles belges, d'a-

près
les méthodes les plus nouvelles; par MM. Ch.

Périgot, professeur
au lycée Saint-Louis

à Paris, et

Lp~ré professeur
à l'Athénée

royal à Bruxelles.

ln-~ 2 col., 24 p. avec i2
c~tescolonées~o~

notices en regard. Corbeit, imp. Crète, P~~

Delagrave.
52

PÉRISSE (S.).
De l'emploi de l'acier dans les cons-

tructions navales, civiles et mécaniques; par M. S.

Pe~i~I~. 1~~9 P'T

Capiomont
et Renault; librairie Baudry. (21 fé-

vrier.)
[3~53

Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs
civils.

PFRRAULT (C.).
Contes de fées; par Charles Per-

rault. Edition revue pour
les enfants chrétiens.

In-12, 143 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

ce.
· [3254

PERRAULT. Los Cuentos de Perrault. Traducidos

del- franco por T. Lix. Grand in-~o, 89 p.
avec

8 planches
en chromolithographie

et grav~ Cor-

beil, imprimerie Renaudet; Paris, librai rie Garnier

frères.
[3255

Titre rouge et noir.

Petit paroissien
contenant les ofnces du chrétien,

augmenté des tableaux de la messe, du Chemin de

la croix avec les figures. Ia-32, 192 p. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et C~

Petit paroissien romain, contenant les exercices ordi-

naires, messe, vêpres, etc.in-64,128 pages avec

vignettes. Limoges, imp. et librairie E. Ardant et

Ce.
[325i

Petits livres couleur de rose, contes pour
les enfants.

Traduits et imités de ~P~

Ia-12, 180 p. Limoges, imp. et libr. E. Ardant et

C~

PHILIPPE (E.).
Voir Marot (G.).

3i92.

PtCQUART (A.). De la gymnastique
vraie par Ana-

tole Picquart,
ancien sous-préfet. 2o aug-

mentée. Ia-8o, 2T[ p. et 3 planches.
Saint-Ger-

main, imprimerie
Bardin et C~; Paris, Iibraine

Ghio.

PiLMT. –Livret de la Méthode parlante: par Pillet.

3~ <~tOM, revue et corrigée. tn-8", 32 p. Paris,

L~-imj~P~n ? l~.JBmois. (3 mars.). [~2bt)

f PiLLET. Méthode parlante.
Premier tableau

\1

in-ptano. 3~ revue et corrigée. Pans, imp.

Pichon; lib. Binois.(3mars.). [32ol

Pi~ (L.). Voir Périgot (C.). 3252.

pLANAM (Ë. de). Le Pré-aux-Clercs, opéra-co-

mique en trois actes; par
E. de Planard. Musique

de Herold. NoMue~e ëd~o~. ln-18 jésus, 80 p.

Châtillon-sur-Seine, imp. Pichat; Paris, lib. Tresse.

Ifr.

Théâtre royal de l'Opéra-Comique.
Première représen~

) tation le 15 décembre 1832.

Planteur (le)
de la Guyane, ou les Nègres chrétiens.

r
Traduit et imité de l'allemand par P. C. Gérard.

In-12, 144 p. Limoges, imp. et libr. E. Ardantet

C°.

Plateau (le) central, leçons de choses et récits, par

les institutrices et les instituteurs de l'académie de

0 Clermont-Ferrand. Publié sous la direction de

M. Gustave Boissière, ancien recteur de l'académie

de Ckrmont, et sous le patronage
de M. Bourget,

recteur de l'académie de Clermont, par MM. Roux,

directeur de l'école normale de Clermont-Ferrand,

la et llauriot, inspecteur primaire. In-12, 11-323 p.

a.- avec vign. Paris, imp. Capiomont
et Renault: libr.

h. I Colin et Ce. (3 mars.). E~6~
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PLUTAR~UE. Vies des hommes illustres df Rome

par Plutarque. Traduction de Ricard, revue par E.
Du Chatenet. Grand in-8", 239 p. Limoges, impr.

et lib. E. Ardant et Ce. [3265

PONT (P.). Voir Rivière (H. F.). 3285.

PONTON D'AMÉCOURT (de). Monnaies de l'heptar-
chie anglo-saxonne Un triens de Winchester

(royaume de Wessex), lettre du vicomte de Pon-

ton d'Amécourt au rév. professeur Samuel Lewis,
de l'université de Cambridge. In-8°, 18 p. avec

fig. Paris, imprim. Pillet et Dumoulin; 46, rue de

Verneuil. (25 février.). [3266

Extrait de l'Annuaire de la Société française de numis-

matique et d'archéologie.

POSTEL (Mgr V.). Le Bon ange de la première

communion; par Mgr V. Postel. 8~ édition. In-18

jésus, xn-671 p. Paris, imp. Levé; librairie Josse.

(3 mars.). [3267

POULLIN (M.). L'Education et la Discipline mili-

taires chez les anciens; par Marcel Poullin. In-32,
144 p. Limoges, impr. et libr. Charles-Lavauzelle:

Paris, même maison. 30 cent. [3268

Petite bibliothèque de l'armée française.

PnESSENSÉ (E. de). Discours de M. E. de Pres-
sensé, à la séance du Sénat du 14 février 1884,
dans la discussion sur la loi municipale. In-8", 32 p.

Paris, impr. du Journal officiel; libr. Fischbacher.

(28 février.). [3269

Principes d'éducation et d'enseignement à l'usage des

aspirants instituteurs. Traduit de l'allemand, sur la

2~ édition, par Un ancien directeur d'école normale.

In-18, 147 p. Tours, impr. Mame; Paris, librairie

Poussielgue frères. [3270

Bibliothèque pédagogique.

PRIVAT-DESCHANEL (A.). Tratado elemental de fi-

sica por A. Privat-Deschanel, inspector de la uni-

versidad de Paris. Traducido por don Eugenio de

Ochoa. 3a edicion. In-8°, vm-871 p. avec 747 6g.
et 3 planches coloriées. Paris, impr. Lahure; libr.

Hachette et C<\ 14 fr. (27 février.). [3271

Problèmes de mécanique; par F. I. C. In-18, vn-

580 p. avec figures. Tours, impr. et libr. Mame et

fils; Paris, lib. Poussielgue frères. ~3272

Cours de mathématiques élémentaires.

Programme des conditions exigées pour l'admission

à l'Ecole polytechnique en 1884. In-12~ 36 p. Paris,

irnp. et lib. Delalain frères. (6 mars.). [3273

Programmes des cours dans les établissements d'en-

seignement supérieur de Paris et dans les grandes
écoles ressortissant au ministère de l'instruction

publique, suivis d'un tableau des cours par jour et

par heure. Année scolaire 1883-1884. (Premier se-

mestre.) In-8", 80 p. Paris, impr. et libr. Delalain

frères. 1 fr. (6 mars.). [3274

Questions économiques et sociales. De l'influence des

grands travaux publics d'architecture sur le com-

merce et l'industrie des grandes villes par Un an-

cien ouvrier. In-8~ 3 p. Paris, imprim. Michels.

(3 mars.). 3275

RABUTEAU (A.). Traité élémentaire de thérapeu-

tique et de pharmacologie par A. Rabuteau, doc-

teur eu médecine. 4~ e~zo~, revue et considéra-

blement augmentée, ïn-8"~ u-1344 p. avec 58 ng.

Paris, imp. Bourloton; lib. Delahaye et Lecrosnier.

19 fr. (1~ mars.). [3276

RACINE (J.). Andromaque, tragédie en cinq actes

par J. Racine. A l'usage des classer, par N. M.

Bernardin, professeur de seconde au lycée Charle-

magne. 3° 6'f/~M~ corrigée. !n-i8 jésus, i43 p.

Corbeil, imprimerie Grété; Paris, librairie Dela-

grave. [3271

Rapports préliminaires à l'Académie des sciences sur

le passage de Vénus du 6 décembre i882. !n-4",

133 p. Paris, imp. et lib. Gauthier-Villars. (23 fé-

vrier.). [32TT8

RASPAiL (F. V.). Manuel annuaire de la santé pour

1884, ou Médecine et pharmacie domestiques; par

F. V. Raspail. 38e édition (39« année), considéra-

blement augmentée. fn-18,xxiv-432 pages. Paris,

imprim. P. Dupont'i~,
rue du Temple. i fr. 50.

(4 mars.). [3279

RAYNAUD (G.) et H. LAVoix fils. Recueil de motets

français des xn~ et xni~ siècles, publiés d'après les

manuscrits, avec introduction, notes, variantes et

glossaires, par Gaston Raynaud. Suivis d'une étude

sur la musique au siècle de paint Louis, par Henri

Lavoix 61s. T. 2. Introduction; le Chansonnier de

Montpellier. In-18 jésus, xvni-483 p. et musique.

Abbeville, imp. Retaux; Paris, lib.Vieweg. [3280

Papier vergé. Bibliothèque française du moyen âge

Résumé de l'historique
du 62e régiment d'infanterie

(lie corps d'armée, 22° division, 43" brigade).

In-32, 90 p. Limoges, imp. et lib. Charles-Lavau-

zelie; Paris, même maison. 30 cent. [3281

Petite bibliothèque de l'armée française.

Résumé des dispositions législatives et administratives

concernant les sous-officiers rengagés et commis-

sionnés. ln-32, il2 pages. Limoges, imprimerie et

librairie Charles-Lavauzelle; Paris, même maison.

30 cent. L3282

Petite bibliothèque de l'armée française.

RiBïs (A.). La Musique rendue facile, seule mé-

thode qui permette à tout instituteur ne connais-

sant pas même la musique de donner cet enseigne-

ment avec fruit; Enseignement élémentaire de la

musique; par M. A. Ribis. La méthode comprend

5 cahiers. Chaque cahier se divise en huit leçons.

3e cahier. In-8~ i6 p. Saint-Cloud, imp. VO Belin

et fils; Paris, lib. Ve Belin et Ris. [3283

RICARD. Voir Plutarque. 3265.

RiCHET (C.). L'Homme et l'Intelligence, fragments

de physiologie et de psychologie par Charles Ri-

chet, agrégé à la faculté de médecine de Paris.

tn-8", vn-5'70 p. Abbeville, imprim. Retaux; Paris,

lib. F. Alcan. 10 fr. [3284

Bibliothèque de philosophie contemporaine.

RiVtÈRE (H. F.), F. HÉHE et P. PONT. Codes fran-

çais et lois usuelles, décrets, ordonnances et avis

du conseil d'Etat qui les complètent ou les modi-

fient, conformes aux textes officiels, eic~.parH.F.

Rivière, conseiller à la cour de
cas~tioh~vec

le

concours de MM. Faustin Hélie et aul Pont, de

l'Institut. i2e e<OM, revue, corrigée et augmen-

tée. în-8°, vu-1400 p. Corbeil, imp. Crète; Paris,

lib. Chevalier-Marescq. 25 fr [3285

ROBERT. Vie, mœurs et monuments de Londres et

aperçu
sur O'Connel, agitateur et patriote irlandais;

par Robert. tn-8", 204 p. Limoges, impr. et libr.

E.ArdantetCe. [3286

RocuAUD (E.). Les Eaux minérales dans les affec-

tions chirurgicales Emploi et indications; Lésions

traumatiques; Scrofule et tuberculose locale; Sy-

philis
Maladies cutanées; par le docteur Eugène

Rochard, médecin de première classe de la marine.

In-18, LX-396 p. Corbeii, impr. Crète; Paris, libr.

G. Masson. t3287
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ROUGEMONT (P. de). Une page de l'histoire de la

dictature de Nicolas de Pierola en 1880; par l'in-

génieur Ph. de Rougemont. ln-8< vn-48 p. Melun,

imp. Dubois. [3288

Rous (M.) et E. de FORGET. –Charronnage, carros-

serie et sellerie; par M. Michel Hous, capitaine
d'artillerie. Suivi de notes sur la sellerie par M. E.

de Forget. In-8", 147 p. avec ijg. et 6 pl. Paris,
imprimerie Décembre: librairie Lacroix. 5 francs.

(27 février.). [3289

Bibliothèque scientifique, industrielle et agricole des

––arts-eJ~-métiers.

RoussEiL (Mlle R.). Elza, drame en un acte, en

vers; par Mlle R. Rousseil. In-18 jésus, 28 pages.

Saint-Germain, imprim. Bardin et Ce; Paris, libr.

Lemerre. 1 fr. [3290

Théâtre du Vaudeville. Première représentation le
7 février 1884.

SADLER(P.). Nouveau dictionnaire portatif an-

glais-français et français-anglais (2 tomes en un

volume) par Percy Sadier. Nouvelle ~ï, aug-
mentée de la prononciation anglaise figurée par des

sons français. In-12 à 2 col., xx-1372. Paris, impr.

Cusset; lib. Leroy frères. 6 fr. (3 mars.).. [3291

SAGERET. Voir Annuaire du bâtiment, etc. 3024.

SAINTES (A. E. de). L'Ange de la maison, ou les

Joies du cœur; par A. E. de Saintes. In-12,
144 p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

Ce. [3292

SALAVY (G.). Le Fou, suite aux Hurlements; par
Gustave Salavy. In-18 jésus, 141 pages. Paris,

imprimerie Blanpain librairie Oriol. 3 fr. 50.

(25 février.). [3293

SA.LAVY (G.). Les Hurlements; le Bourjoué; par

Gustave Salavy. In-18 jésus, 374 pages. Paris,

imprimerie Blanpain; librairie Oriol. 3 fr. 50.

(25 février,). [3294

SALESSE. L'Artisan de Nazareth~ ou Mois de saint

Joseph des personnes vivant dans le monde: par
l'abbé Salesse. In-18, 228 p. Lyon, imprim. et lib.

Albert; Paris, lib. Vie. [3295

Titre rouge et noir.

.ALMON. Vie de Mgr Daveluy, évêque d'Acones,
vicaire apostolique de Corée, mort pour la foi le

30 mars 1866: par Charles Salmon, de la Société

des antiquaires de Picardie, ln-8~, xx-647 pages et

portrait. Arras, imp. Laroche; Amiens, librairie Ve

Lambert -Caron Paris, librairie Bray et B.e-

taux. [3296

SAND (G.). OEuvres complètes de George Sand.
Narcisse. NoM~c//6 édition. In-18 jésus, 268 p.

Saint-Germain, imp. Bardin et Ce; Paris, libr. C.

Lévy. 1 fr. ~3297

Nouvelle collection Michel Lévy.

SAVARY. Voyages dans les îles de la Grèce; par
M. Savary. RW~'o~ revue par M. H. du M.

ln-S", 240 p. Limoges, impr. et. libr. E. Ardant et

C~ [3298

SAViNE (A.). Voir Vcrdaguer (M. J.). 3327.

Savoir-vivre (le) et la politesse dans toutes les cir-

constances de la vie, chez soi, dans le monde et

dans les cérémonies de l'état civil. Petit in-lS,
107 p. Corbeil, imp. Crét.é; Paris, libr. Lcfcvre et

C~ [3299

ScHiLLER. La Mort de Wallenstein, tragédie en cinq

actes; par Schiller. Publié avec une notice et des

notes en français par A. Lange, professeur au

lycée Louis-le-Grand. In 18 jésus~ 252 pages. Cor-

beil, imprimerie Crète; Paris, librairie Garnier

frères. [3300

ScmLLER.– Le Keven pris pour l'oncle, comédie en

trois actes par Schiller. Imitée de la pièce fran-

çaise de Picard. jE'~i'b~ annotée par L. Schmitt,

professeur agrégé au lycée Condorcet. In-18 jésus,
104 p. Corbeil, impr. Crété; Paris, libr. Garnier

frères. [3301

ëcHLUMBER&ER (G.). Les Iles des Princes, suivi de

le Palais et l'Eglise des Blachernes, la Grande mu-

raille de Byzance, souvenirs d'Orient; par Gustave

Schiumberg'er. In-18 jésus, 431 p. Paris, imprim.

Bourloton; libr. C. Lévy Libr. nouvelle. 3 fr. 50.

(lofmars.). [3302

Bibliothèque contemporaine.

ScHMtDT. La Poudre, son origine et ses terribles

effets expliqués aux enfants. Traduit du chanoine

Schmidt. in-12, 108 p. Limoges, impr. et libr. E.

Ardant et C~ [3803

SÉGUR (M'"c de). La Sœur de Gribouille; par Mme

la comtesse de Ségur, née Rostopchine. Nouvelle

~~MM. In-18 jésus, 338 pages avec 72 vignettes.

Corbeil~ impr. Crète; Paris, libr. Hachette et Cs.

2 fr. 25. [3304

Bibliothèque
rose illustrée.

SÉGUR (Mme de). Les Malheurs de Sophie; par

Mme la comtesse de Ségur, née Rostopchine. 15e édi-

)n-18 jésus~ 256 p. Paris~ imp. Bourloton: lib.

Hachette et Go. 2 fr. 25. [3305

Bibliothèque rose illustrée.

SËGUH (Mme de). Un bon petit diable; par Mme la

comtesse de Hégur~ née Rostopchine. Nouvelle édi-

~OM. In-18 jésus, 412 pages avec 100 vign. Paris,

imprim. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 2 fr. 25.

"(3 mars.)~V.T7.T7"3306

Bibliothèque rose illustrée.

SEiGNY (B.). Sj.éphanette; par Bernard Seigny.

Ia-18 jésus~ 251 p. Abbeville, imp. Retaux; Paris,

lib. Bray et Retaux. [3307

SHAKESPEARE. Le Spectre de Hamlet; par Shakes-

peare. in-12~ 108 p. Paris, imp. Levé, lib. de l'Ami

des campagnes. (3 mars.). F3308

Chefs-d'œuvre de littérature étrangère revus par J. Gondry
du Jardinet.

SiLVESTHE (A.). –Contes pantagruéliques et galants:

par Armand Silvestre. II. Un scandale innocent;

JMademoi:-elle Baptiste; Porte-bonheur. tn-3â,G4p.
et vign. de Kauu'mann. Corbeil, imprim. Renaudet;

Paris, lib. Arnould. 1 fr. [3309

La collection se composera de 1~ voL, paraissant tous les

mois.

SoLUEUES (M'"c B. de). Voir Wiseman (Mgr).
333G.

ëTEBBiNG(E.). -Nouvelle méthode pratique de langue

anglaise renfermant des exercices simplifiés sur les

règles de la grammaire, suivis d'un dictionnaire

anglais-français de tous les
muts employés dans l'ou-

vrage par Edward Stebbing, professeur de langue

anglaise. 4c ~7~. tn-12, vm-195 pages. Paris

imprimerie IIcnnuver librairie Leroy. 1 fr. 80.

(;3 mars.). [3310

STOLZ (M~o de). Blanche et Noire; par M~s de

Stoix. 40 (~~7<o~. tn-18 Jésus, 281 pages avec

54 vign. Corbcil, imp. Crète; Paris, libr'. Machette

et Cef21r. 25. [3311

Bibliothèque rosc illustrée.
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Sujets de circonstances. Recueil d'allocutions diverses,
de discours spéciaux sur des sujets rar-js ou d'ac-

tualité et de panégyriques des saints empruntés à

nos principaux orateurs contemporains. Tome 1.

2o édition. In-8°, 368 p. Paris, imprim. Pillet et

Dumoulin; lib. Audier. (25 février.). (3312

Tableaux et oraisons de la sainte messe, avec les

vêpres et complies du dimanche, les oraisons de

sainte Brigitte,, etc. In-32, 190 p. avec vignettes.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

Ce. [3343

TAINE (H.). Voyage en Italie; par H. Taine, de

l'Académie française. 5~ édition. T. 1 Naples et

Rome. In-18 jésus, 419 p. Paris, imprim. Lahure;
lib. Hachette et Ce. 4 fr. (25 février.). [3314

Collection de voyages illustrés.

TAxiL (L.). Le Sacrement du curé; par Léo Taxil.

In-18 jésus, 31 pages avec vign. par Pépin. Paris,

imprimerie Unsinger Lib. anticléricale. 60 cent.

(23 février.). [3315

Les Petits récits joyeux, pièces à dire.

TAXiL (L.). Les Petites œuvres choisies de Léo

Taxil. Vie de Veuillot immaculé. In-18 jèsus, 32 p.
avec vign. par Pépin. Paris, imp. Unsinger; Lib.

anticléricale. 60 cent. (23 février.). -[3316

TAXiL (L.). Les Trois cocus, roman comique: par
Léo Taxil. In-18 jésus, 258 p. Paris, impr. Unsin-

ger Librairie populaire. 1 fr. 50 centimes. (23 fé-

vrier.). [3317

Collection des volumes populaires.

THIERRY (A.). Histoire de la conquête de l'Angle-
terre par les Normands, etc.; par Augustin Thierry,
de l'Institut. 13s e~ï'~OM, revue et corrigée. 4 vol.

_In-18jésus.T.l,vu-~17p.; t. 2, 376 p.; t. 3,
367 p.; t. 4, 343 p. Corbeil, impr. Crète; Paris,

lib.JouvetetCe. ,3318

THUDICHUM (C.). Recueil de mots allemands, suivi

d'un choix d'idiotismes et locutions usuelles, à

l'usage des classes; par Ch. Thudichum, directeur

de l'institution de la Châtelaine à Genève. N'~M-

velle édition, revue et augmentée. In-12 à 2 col.,
vn-304 p. Corbeil, impi-im. Crété; Paris,, librairie

Delagrave. {3319od: Delagra"e. [3~19

Tisser (V.). L'Allemagne amoureuse; par Victor
Tissot. 14e et 15c éditions. In-18 jésus, 386 pages.

Paris, impr. P. Dupont; librairie Dentu. 3 fr. 50.

(27 février.). [3320

Trois (les) frères, ou la Table, l'Ane et le Sac, conte

inédit. In-4°, 32 p. et 6 planches chromolithogra-

phiées. Corbeil, imp. Crète; Paris, libr. Jouvet et

Co. 3 fr. 50. [3321

TRUBERT (M.). Les Chants du cœur, poésies di-

verses par Maurice Trubert. in-18, 88 p. Poitiers,

imprim. et lib. Oudin et Ce; Paris, même maison.

1 fr. 50. [3322

Titre rouge et noir. Papier teinté.

Tyran (le) d'arrondissement, extrait des Notes" d'un

électeur de province. lu-8°, 15 pages. Paris,

imprim. Balitout, Questroy et 0°; librairie Dentu.

(f'' mars.}. J3323

ULBACH (L.). OEuvres complètes de Louis Ulbach.

Lettres d'une honnète femme. Nouvelle f<o~.

In-18 Jésus, m-342 p. Saint-Germain, imp. Bardin

et Ce; Paris, lib. C. Lévy. 1 fr. [3324

Nouvellû collection Michel Lévy.

ULMAC-TRÉMADEURE (M~o). Le Petit bossu et la

Famille du sabotier; par M'~o Ulliac-Trémadeure.

Nouvelle eo~oM. !n-8°, 192 p. Limoges, impr. et

libr. E. Ardant et Ce. [3325

ULTon (J.). La Question des loyers, du pain, du

travail, et le Conseil municipal de Paris par Jacques

Ultor. In-12, 48 p. Saint-Denis, imprim. Lainbert;

Paris, lib. Baillière et Messager. (4 mars.). [3326

UnnABtETA (M.). Voir Delapalme. 3090.

VASSAUX. Voir Lapersonne (de). 3174.

LJVERDAcuEtt (M. J.). L'Atlantide, poème traduit du

catalan de Mossen Jacinto Ve~'daguer, maître en gai

savoir, un des quarante de l'Académie catalane.

Augmenté d'une introduction et d'appendices, par
Albert Savme. 2° édition. tn-8°, CLxxix-284 pages.

Tulle, imprimerie Mazeyrie; Paris, librairie Cerf.
7 fr. 50 [3327

Tiré a GtO exemplaires, dont 10 sur papier du Japon, 20
sur papier de Chine, 30 sur papier de Hollande et 550
sur papier ordinaire. Titre rouge et noir. Papier vergé.

ViDAL (P.). Les Animaux domestiques et les Oi-

seaux, suivi d'utiles leçons pratiques; par P. Vidal,

l'
instituteur à Montbel (Ariège). Petit in-18, 72 p.
avec vignette. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant

etCo. T3328

Vie de Mlle Noémi Cellier, de Vendémian (Hérault)'

tn-8o,xv-207 p. Montpellier, imprimerie Grollier et

i)ls. [3329

ViETTE. Discours prononcé par M. Viette, à la

séance de la Chambre des députés du 21 février

1884, dans la discussion des conclusions du
rapport

fait au nom du troisième bureau sur les opérations
électorales dans l'arrondissement de Lodève. In-4"

a 3 col., 4 p. Paris, impr. du Journal officiel. (28 fé-

vrier.). [3330

.Extrait du Journal officiel du 22 février 1884.

ViGNERON (L.). Entre les Alpes et les Carpathes

(Autriche, Croatie, Hongrie) par l'abbé Lucien Vi-

gneron, de la Société de géographie. In-8", 383 p.

Paris, imprim. Chaix: libr. Delhomme et Briguet:

Lyon, même maison. (27 février.). [3331

ViGNON(L.). Les Colonies françaises, leur com-

merce, leur situation économique, leur utilité pour
la métropole; par Louis Vignon. ïn-8°, 83 pages.

Paris, imprim. Mennuyer; librairie Challamel aine.

(3 mars.). [3332

Extrait de la Revue britannique, n~ de janvier et février

188.~

ViLLEMEn-DELORMEf.. L'Horloger, monologue; par
Villemer-Deiormd. In-S°, 2 p. Paris, imp. Alaurel;

Bathlot. 1 fr. (28 février.). [3333

VouK.CHËVtTCH. Etude sur le traitement de l'oph-
tahme granuleuse par l'excision du cul-de-sac con-

jonctival jjar S.Voukchévitch, docteur en méde-

cine. In-8°, 103 pages. Paris, imprimerie Davy.

(23 février.). [3334

WALTHK SCOTT. Quentin Durward; par Walter

Scott. Traduction nouvelle, soigneusement revue,
Grand in-8o, 304 p. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

et Ce. [3335

\ViSHM.\N (Mgr). Fabiola, ou l'Eglise des Cata-

combes; par S. E. le cardinal Wiseman, archevêque
de Westminster. Traduit de l'anglais par M~c Berthe

de Sotlicrcs. Grand in-8°, 240 p. Limoges, imp. et

lib. E. Ardant et Ce [3336

XKXorno~. La Cyropédie, par Xénophon. Sixième

livre. NoM<;c//c J'7~b~, publiée avec des argu-
et des notes en français. !n-8°, 64 pages.

Tours, imprim. Marne; Paris, librairie Poussielgue

frères. [3337

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.
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COMPOSITIONS MUSICALES

MUSIQUEINSTRUMENTALB. DERANSART (E.). La Cosaque, polka pour piano
sur l'opérette d'Hervé. 5 fr. Paris, Choudens oère

et fils. [1088

DERANSART (E.). La Dormeuse éveillée, quadrille
pour piano sur l'opéra-comique d'Ed. Audran. 5 fr.

Paris, Choudens père et 61s. [1089

DERANSART (E.). L'Oiseau bleu, polka pour piano
sur

l'opéra-comique de Ch. Lecocq. 5 fr. Paris,
Choudens père et iils. [i090

DERANSART (E.). Royal-Panache, polka pour piano
de la Dormeuse éveillée, opéra-comique d'E. Au-

dran. 5 fr. Paris, Choudens père et fils. [1091

Dernière pensée musicale de Weber, notation par
traits sur le clavier par P. B. (1884.) Paris, sans

nom d'édit. [1092

FiLHAUx (E.). Arabesque, pour piano. Paris, sans

nom d'édit. [1093

GANGLOFF (L.). Souvenir d'Ostende (ostendaise),
danse nouvelle pour piano. 3 fr. Paris, L. Eveil-

lard. [1094

GENc (C.). L'Oiseau bleu, polka-mazurka pour

piano sur l'opéra-comique de Ch. Lecocq. 5 fr.

Paris, Choudens père et fils [1095

GiROD (A.). Aurore, valse pour piano. 4 fr. Paris,
A. Satie. [1096

GpAZtANi (M.). Fol espoir, valse pour piano. 6 fr.

Paris, A. Leduc. [1097

GpAZiANi (M.). Vilna-mazourk, morceau de salon

pour le piano. 6 fr. Paris, A. Leduc. [1098

GpuNFELD (A.). Humoresque, pour piano. 7 fr. 50.

Paris, A. Leduc. [1099

GpuNFELD ,(A.). Mazurka (en fa mineur) pour

piano. 6 fr. Paris, A. Leduc. [1100

GRUNFELD (A.). Sérénade pour piano.'5 fr. Paris,
A. Leduc, [1101

HERVÉ. La Cosaque, quadrille-galop pour piano.
5 fr. Paris, Choudens père et fils [1102

HESS (J. C.). Transcription pour piano du quatuor
de Rigoletto. 6 fr. Paris, L. Crus. (1103

HiTZ (F.). Le Gardénia, grande valse pour le

piano. 6 fr. Paris, A. Leduc. [1104

HITZ (F.). Marche suisse pour le piano. 5 fr.

Paris, A. Leduc. [H05

KETTEN (H.). Vingt pièces posthumes pour le

piano. Net, 6 fr. Paris, A. Leduc. [H06

KowALSKi (H.). Marche des Réservistes. Pour

piano solo, 6 fr.; pour piano à quatre mains, 7 fr.
50 cent. Paris, L. Grus. [1107

LAMOTIIE (G.). La Pigeonne, polka-mazurka pour
piano sur la célèbre mélodie de F. Bernicat. 5 fr.

Paris, Enoch, frèred et Costallàt. [1108

MESSAGER (A.). Espana, rapsodie pour orchestre

par E. Chabrier. Réduction pour piano à quatre

CASSELIN. Les Grandes manœuvres, quadrille pour r

orchestre. Paris, Ve Gheluve. [1071

HEMMERLË (J.). L'Espoir de l'Alsace, ouverture

d'Alp. Herman, arrangée pour musique militaire.

Paris, V~ Gheluve. 1072

MACAIRE (E. J.).– Rose verte, schottisch pour or-

chestre. Saint-Marcel, près Vernon (Eure), E. J.

Macaire. [1073

NAUDiN (T.). La Puiseautine, polka pour orches-

tre. Saintes, Dasque. [1074

SINOQUET (E.). Retraite des Braves, pour musique
militaire. Allery (Somme), E. Sinoquet. [1075

Valses pour clarinette. (N°s l à 12.) Saintes, Das-

que. fl076

MUSIQUE POUR PtANO.

ARNAUD (P.). El Abiod, marche guerrière pour

piano. Net, 2 fr. 50. Paris, Va Gheluve. [1077

ARNAUD (P.). Honneur aux travailleurs, quadrille

champêtre et populaire pour le piano. Net, 7 fr.

50 cent. Paris, V Gheluve. [1078

ARNAUD (P.). L'Ange des fleurs, mazurka de salon

pour piano. Net, 2 fr. 50 cent. Paris, Ve Ghe-

luve. [1079

BuLL (G.). Les Succès lyriques, collection de fan-

taisies-transcriptions faciles pour piano. ? 41

l'Oiseau bleu, deCh.Lecocq.5-fr. Paris, Choudens

père et nls. [1080

COLOMER (B. M.). Ballabile, pour piano. 4 fr. 50.

Paris, A. Leduc. ~1081

COLOMER (B. M.). La Gitanilla, caprice caracté-

ristique pour piano. 6 fr. Paris, A. Leduc.. [1082

CosTi G. RALLI. Chant de l'aurore, mélodie pour

violoncelle ou violon, avec accompagnement de

piano. 4 francs. Paris, Enoch frères et Costal-

lat. M083

CRAMER. Fleurs mélodiques, transcriptions pour

piano. N" 12 Mina, opéra-comique d'A. Thomas.

7 fr. 50. Paris, A. Leduc. [1084

D'AuBEL (H.). Marche de Richard Wallace, par

A. Sellenick, transcrite pour piano à quatre mains

par H. D'Aubel. 7 fr. 50. Paris, A. Leduc. [1085

D~AuREL (H.). Souvenir des Vosges, suite de

valses par Ad. Sellenick, transcrite pour piano à

quatre mains par H. D'Aubel. 9 fr. Paris, A. Le-

duc. ~1086

DEPAS (E.). Aida, grand opéra de Verdi vingt-

cinquième
fantaisie pour violon, avec accompagne-

ment de piano. 5 fr. Pâtis, A. Leduc. [1087
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mains par A. Messager. Net, 5 fr. Paris, Enoch
frères et Costallat. [1109

MÉTRA (0.). L'Oiseau bleu, -suite de valses pour
piano sur

l'opéra-comique en trois actes de Ch.

Lecocq. 6 fr. Paris, Choudens père et fils.. [1110

MILTON (C.). Perles enfantines, récréations très
faciles sur les opéras célèbres, pour piano. N" 31
la Dormeuse

éveillée, d'Ed. Aùdran. 4 fr. Paris,
Choudens père et nls. [1111

PFEiFFER (G.). Mazurka sentimentale pour piano.
5 fr. Paris, L. Crus. [1112

PHILIPPOT (J.). Air tzigane, pour piano. 6 fr.

Paris, L. Crus. [1113

PiERNÉ (G.). Berceuse pour violon et piano. 5 fr.

Paris, A. Leduc. [1114

RATEZ (E.). Radepont, valse d'Ad. Sellenick, trans-

crite pour piano et violon. 7 fr. 50. Paris, A. Le-

duc.

RAVINA (H.). Les
Classiques du pianiste Chanson.

de printemps; la
Chasse; la Fileuse. Ro-

mances sans paroles pour piano, de F. Mendelssohn.

Chaque, 4
fr. 50. Paris, A. Leduc. [Hl6

RENAUD (A.). Marivaudage, caprice pour piano. 6 fr.

Paris, L. Crus. r~-y

RENAUD DE ViLBAC. Bouquet de mélodies pour
piano, en deux suites, sur l'Oiseau bleu, opéra-co-
mique en trois actes de Ch. Lecocq. Chaque suite,
7 fr. 50. Paris, Choudens père et fils. r~g

RENAUD DE ViLBAC.
Bouquet de mélodies pour

piano sur la Dormeuse éveillée, opéra-comique en
trois actes d'E. Audran. 7 fr. 50. Paris, Choudens
père et

fils. rmg

SATIE (Mme A.). Première mazurka pour piano.
6 fr. Paris, A.

Satie. [1120

SELLENICK (A.). Marche de Richard Wallace, pour
piano. 5 fr. Paris, A. Leduc. ~1121

SELLENICK (A.L Marche des Drapeaux, pour piano
Sfr.Paris, Leduc. [H22

SOULIER (P.). –En
deux temps! polka pour piano.

5 fr. Paris, J.
Hiélard. ril23

TERNIZIEN (Mme L.). Saïda, polka-mazurka pour
piano. 5 fr. Paris, J. Biloir. [1124

MUStQUE VOCALE.

BLASiNï (L.). Si vous aviez des ailes rondeau-ca-

price, paroles de P. Rougier. Avec accompagne-
ment de piano. Paris,, sans nom d'édit. 1125

BosiEHS (J.). Le
Temps consolateur cantiléne,

paroles de J. Bosiers. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, à l'Echo musical. [1126

BOURGES (P.). Mon
chapeau sur l'oreille, chanson

à boire, paroles d'E. Kuhn. Avec accompagnement
de piano, 3 fr., petit format, 1 fr. Paris, à la
Chanson française. [1127

BouKGÈS (P.). Si les camarades savaient ça!
scène comique~ paroles de H. Marcoud. Avec ac-

compagnement de piano, 3 fr.; petit format. 1 fr.

Paris,
à la Chanson française. [1128

CnouDENs (A.). Viens à moi, mélodie, paroles de

j~mo Desbordes-Valmore. Avec accompagnement de

piano. N" 1, pour mezzo-soprano ou baryton.

No 2, pour soprano ou ténor. Chaque n<~ 5 fr.

Paris, Choudens père et fils. [1129

COLLIGNON (J. B.). S'il avait mis son chapeau,

chansonnette, paroles d'A. Huguenin. Avec accom-

pagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, L. Labbé. [1130

DERANSART (E.). Une partie de chasse, fantaisie

musicale, paroles de Blondelet et Libert aîné.
Partition piano et chant. Net, 6 fr. Paris, Ph. Feu-

chot. [H31

DESCHAUX (J.). Les Moustaches, chansonnette, pa-
roles d'Ed. Bourgeois et M. Guy. Sans accompa-
gnement. 1 fr.

Paris, à la Chanson française. ~3S

DESCHAUX (J.). Mon petit mari, chansonnette, pa-
roles et musique. Avec

accompagnement de piano.
3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, à la Chanson fran-

çaise. [H33

DuBois (T.). Credo, paroles de P. Collin. Avec

accompagnement de piano. 4 fr. 50. Paris, A. Le-
duc. ~3~

DuHOT (C.). Ave Maria.. Avec accompagnement
d'orgue ou piano et violon. 4 francs. Paris, l'au-

teur. [ii35

Duvots (C.). Méthode élémentaire d'accompagne-
ment du plain-chant, à l'usage des séminaires et

collèges. Paris, A. Leduc. [1136

MEL-BoNis. Villanelle, mélodie, paroles d'A. L.
Hettich. Avec accompagnement de piano. 5 fr.

Paris_, L. Grus. [1137

PETIT (A.). Le P'tit picton de Suresnes! chanson-

nette-flonflon, paroles de Delormel et Laroche.
Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, So-
ciété anonyme du nouveau répertoire des concerts
de Paris. [H38

PiERPONT (M. de). Cantique populaire à saint Jô-

seph, paroles de M. l'abbe Gonnet. Avec accompa-
gnement d'orgue. Net, 1 fr. Paris, l'auteur. [1139

PiERPONT (M. de). Cantique pour la première

communion, paroles de M. l'abbé Gonnet. Avec

accompagnement d'orgue. Net, 1 fr. Paris, l'au-

teur. [1140

PouRNY (C.). La Boite aux ordures, chansonnette,

paroles d'E.Baneux. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [1141

RAYNAL (L.). Derrière l'omnibus, chanson-polka,
paroles de J. Jouy. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, Le Bailly. [1142

Salut à Grandson. Avec accompagnement de piano.
10e édition. Paris, sans nom d'édit. [1143

SERPETTE (G.). Fanfreluche, opéra-comique en

trois actes, paroles de G. Hirsch, Saint-Arroman et

Burani. (Morceaux de chant détachés, sans accom-

pagnement.) Couplets « J'aime entendre conter))

Couplets « Vous avez la parole tendre »;

Couplets
«

Lorsque j'ai fêté Bacchus »; Cou-

plets des Estafiers (à une voix); Aragonaise.

Chaque morceau, 1 fr. Paris, Choudens père et

uls. [H44

SPENCER (E.). Zim-Larifla, gaudriole, paroles de

Joinneau et Delattre. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, L. Rotier. [1145

ST\T (J.). La Résolution, romance, paroles de

Millevoye. Avec accompagnement de piano. 4 fr.

Paris, L. Grus. [1146

VtCQ (E.). Le Nouvel an, paroles et musique.
Avec accompagnement de piano, 3 fr.; petit for-

mat, 1 fr. Parjp, L. Labbé. [1147
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CARICATURES.

Album (F) anticlérical. Dessins comiques de Pépin,

sur le texte de Léo Taxil. Paris, imprim. lithogr.

Unsinger [523

CARTES ET PLANS.

Companhia geral de estradas de ferro brazileiras.

Mappa geral mostrando a estrada de ferro de Pa-

ranagua. a Corityba e seu prolongamento
até à fbz

do Rio tgnaasû, nos limites do imperio corn
asre-

publicas Argentina e do Paraguay. 1883. Paris, imp.

Chaix. [524

Mappa geral do sul do imperio do Brazil e das repu-

blicas do Paraguay oriental e parte da Argentina,

mostrando o systema de viaçâo ferrea existente e

em projecto.
Echelle de 1/4,000,000. 1883. Paris,

imp. Chaix. [S25

ENSEIGNEMENT.

Pois de senteur; Rose du Bengale, Rose jaune de sou-

frer Bouillon blanc et Boutons d'or; Dalhia simple,

Alstrœmeria Pelegrina; Rose des Indes jaune;

Variété de fleurs et fruits; Pivoine de la Chine;

Fleurs de pommier; Roses églantines; Marguerite,

Oreilles d'ours, Tulipe, Volubilis; Marguerites des

champs, Campanules; Marguerite de Chine Frai-

ses ananas: Jasmin d'Rspagne; Pensées: Roses de

Chine-Jacinthe bleue, Jacinthe rose; Mauve: Ce-

rises; Pomme du Canada: Rose trémiere; par Gue-

nébeaud. Paris, imp. L. Turgis et fils. [526

GENRE.

Communiant et Communiante, par Brochart. Paris,

chromolith. Champenois.

Danseuses (2 sujets), par Brochart. Paris, chromoL

Champenois.
L-~°

Mur mitoyen (2 sujets), par Boulineau. Paris, chro-

molith. Champenois.
L'~

Navires à vapeur (6 sujets), par Kœrner. Paris, chro-

molith. Champenois. )~"

Navires à voiles (6 sujets), par Kœrner. Paris, chro-

molith. Champenois. [531

Sonnet et Bouquet (2 sujets), par Thivet. Paris,

chromolith. Champenois. L'

tMAGElUE.

Estisede
Saint-Paul à Pistoia (Italie). (Petites construc-

tions, n" 45.) Epinal, Ch. Pellerin, imp.-édit. [bd~

Tour de Gaston-Phœbus, au château de Pau. (Petites

constructions, n° 43.) Epinal, Pellerin, imprim.-

édit. [534

INDUSTRIE.

Constructeur (le) d'usines à gaz. 21~ année. 1883-
1884. Planches nos 13, 14 et 15. Paris, imp.

lith.

Semichon. ~535

Magasin (le) de meubles. Chaises de salles. (10 plan-

ches.) Paris, V. L. Quétin, imp.-édit. ~53~

Magasin (le) de meubles. 71~ livraison. Buffet Hen-

ri JI. Paris, V. L. Quétin, imp.-édit. [537

Magasin (le) de meubles. 73° livraison. Armoire

Louis XVI à colonnes (glaces m&biles). Paris, V.

L. Quétin, imp.-édit. [538

Magasin (le)' de meubles. 74~ livraison. Armoire

Louis XVI à pilastres; Lit Louis XVI à pilastres.

Paris, V. L. Quétin, imp.-édit. ~539

RELIGION.

Aufhebung der Hostie. Paris~. imprim. Gravillon; L

Turgis et llls, ëdit. [540

Aufhebung des Kelchep. Paris, imprim. Gravillon L.

Turgis et fils, édit. [541

Aufbpferung des Kelcbes.
Paris~.impr. Gravillon; L.

Turgis et fils/édit. [542-

Bei
der Kommunion. Paria~ imprim. Gravillon; L.

Turgis et n!s,édit. {543

Dévotion to tbe sacred heartof Jésus. Paris, impr.

Taneur L. TUEg'is et 111% édit. [544

Kreuze des'Chris.tën. Pàpis, imp. Gravillon; L. Tufgis
et lils~édit: [545

Schluss des Kanon. Pans, imp. Gravillon L. Turgis
et

f]ls,éelit. [546

The Heart ofjeaus opento ail. Paris; impr. Taneur;
L. Turgis et fils, edit. [547

Thé Holy iïivitationso~ Jésus. Paris~ impr. Taneur;
L. Turgis et-ms.'edip: [548

The Soûl united
toG~d.Pari~.imprim. Taneur; L.

Turgis et fi)s~édit. [549

Wandiuug des Weines. Paris/imprim. Gravillon; L.

Turgisetfit~édit. [55n

-RELIGION (format carte).

Chemin de croix. Première grandeur, cadre n° 1.

.Paris~ photog. Falcon Meunier édit. f551

Les Trois vertus théolog-ales~ bas-reliefs. Paris, phot.

Fatcon. [553
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Acta et statuta synodi diœcesanœ Lingonensis anno 1882

celebratae. In-8", 162 pages. Langres, imprimerie

L'Huillier. [3338

Acta et statuta synodi diœcesanseVt~CapitisHaï-
tiani anno 1881 habitse. In-12, 60 p. Vannes, imp.
deLamarzelIe. [3339

Agenda du vétérinaire-praticien pour 1884; par Ta-

bourin, ancien professeur à l'école vétérinaire de

Lyon. Revu et continué par M. J. Péteaux, profes-
seur à la même école. Mémorial

thérapeutique, par
M. Trasbot, professeur de clinique à l'école vétéri-
naire d'Alfort. Petit in-12, 323 p. Paris, impr. Ves

Renou, Maulde et Cock; librairie Asselin et Ce.

(14 mars.). [3340

AiMAttD (G.) et J. B. d'AuniAC.– L'Ami des blancs;

par Gustave Aimard et J. B. d'Auriac. In-4o à 2 col.,
68 p. avec grav. Saint-Germain, imp. Bardin et Ce;

Paris, !ib. Degorce-Cadot. 75 cent. [3341

Les bons romans illustrés.

AiMARD (G.) et J. B. d'AuRiAC. L'OEuvre infernale;

par Gustave Aimard et J. B. d'Auriac. In-4o à

2 col., 64 pages avec grav. Saint-Germain, imprim.
Bardin et Ce; Paris, librairie Degorce Cadot.

75 cent. [3342

Les bons romans illustrés..

·

0

AïRAOD (J.). Voir Horace. 3471.

Almanach Grévin. Catalogue illustré du musée Grévin.

24e édition. In-8", 80 p. Paris, impr. Chaix.~1 fr.

(8mars.). [3343

Alphabet chrétien, ou Règlement pour les enfants qui

fréquentent les écoles chrétiennes. In-18, 108 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C' ~3344

AMODRU (F.). Visites aux lieux saints dans l'ordre

des faits évangéliques, ou Stations de la vie de

N.-S. Jésus-Christ; par l'abbé François Amodru,
vicaire à Notre-Dame-des-Victoires. 2 vol. avec

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE~L IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Mie
sur les Documents fournis par le Ministère l'intérieur.

~)_

hin. AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE
PARAITTpCSU~AMEMS.

Boulevard St-Germain, 117, à Paris.
FRANCE20 FR PARAN

i'
Boulevard St-Gennain.H?. à Paris. "vrn.rAnAH.

Avis. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des artioes
sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'Intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications..

185 vignettes. In-12.T. 1, xx-712 p.: t. 2, 803 p.
Paris, imprim. Jouaust et Sigaux, libr. Lecoffre.

(12 mars.). ~33~

Papier teinté. Titre rouge et noir.

Annuaire de l'instruction
publique dans les Vosges

pour 1884; par Ch. Merlin, commis principal de

l'inspection académique. (23e année.) In-16, 200 p.
Epinal, imprimerie Busy; librairie Vo Durand et

nls. [3346

Annuaire des marées des côtes de France pour l'an

1885; par M. Hatt, ingénieur -hydrographe de
deuxième classe. Fn-18, iv-316 pages. Paris,
imprimerie nationale; libr. Challamel aîné. 1 fr.

(13 mars.). {3347

Dépôt des cartes et plans de la marine.

Annuaire historique du département dé l'Yonne, re-
cueil de documents authentiques destinés à former
la statistique départementale. (48~ année.) 23e vo-
lume de la 2e série. 1884. In-8°, 362 p. avec ta-
bleaux et planches. Auxerre, imp. et lib. Rouillé;
tous les libraires du département. 2 fr. 25. [3348

ANOUEZ (L.),– Histoire de France; par L. Anquez~
inspecteur général de l'instruction publique. 3o édi-

tion. tn-i8 jésus~ 422 pages. Paris, imprimerie
Gauthier-VDIars; librairie Hetzel et Ce. 3 fr. 50.

(6 mars.).{-3349

Collection IIetzel.

AncHAMBACLT. Leçons cliniques sur les maladies
des enfants; par le docteur

Archambault, médecin
de l'h1pital des Enfants malades. Jn-8", vin-158 p.
Paris, imprim. Goupy et Jourdan: libr. Delahaye
et Lecrosnier; aux bureaux du Progrès médical.

(4 mars.). ~3330

Publications du Progrès médica!.

ARMiNJON. Panégyrique de saint
Benoit-Joseph

Labre, prononcé le .jour de la bénédiction de sa

statue, le 20 mai 1883, par le chanoine Arminjon.

LIVRES
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Précédé d'un avant-propos. In-8", 48 p. et portra~.

Chambéry, imp: Chatelain. i fr. !3d5l

Papier teinté.

AuDtNET (E.).
Des actions qui naissent des délits,

en droit romain; De l'autorité au 6ml de la chose

jugée au criminel, en droit français; par Eugène

Audinet, avocat à la cour d'appel, docteur en droit.

In-8o, 256 p. Poitiers, imp.
Oudin. [3352

AUGUSTIN (saint).
Les Confessions de saint Augus_

tin. Traduction-nouvelle par~l'abbé-Barral~In-18

jésus, xvin-482p. Paris, imp. Levé; lib. Poussielgue

frères. (12 mars.)
[3353

AumAC (J. B. d'). Voir Aimard (G.). L'Ami des

blancs, 3341; L'OEuvre infernale, 3342.

AuvARD (A.).
De la pince

à os et du cranioclaste,

étude historique
et expérimentale; par A. Auvard,

docteur en médecine, in-4", 248 p. Paris, imprim.

Bourloton; lib. Doin. (11 mars.). · L~~

BARBEY D'AuREVtLLY (J.).
Ce qui ne meurt pas;

par J. Barbey d'Aurevilly, ln-18 jésus, 415 pages.

Abbeville, imprim. Retaux; Paris, libr. Lemerre.

3 fr. 50.
~5'~

BAREILLE. Voir Jérôme (saint). 3483.

BAMAL (A. de). Les Chroniques de l'histoire de

France; Légendes capétiennes;
les Premiers, capé-

tiens par Adrien de Barral. tn-12, x-224 pages.

Tours, imprimerie Rouillé-Ladeveze;hbrajrieCa~

tier
[3356

BARRAL (J. A.).
Discours prononcé

aux obsèques

de M. de Béhague, ancien président
de la Société

nationale d'agriculture; par M. J. A. Barrai,-secré-

taire perpétuel. In-8o, 12 p. et portrait
de M. de

Béhague. Paris, imp. Tremblay; 18, rue de Belle-

"chasse. (8 mars.).
t.

Société nationale d'agriculture
de France.

BARRAL. Voir Augustin (saint). 3353.

BAUDOUIN. Des lettres missives, discours prononcé

à l'audience solennelle de rentrée de la cour d'appel

de Lyon,
le 3 novembre 1883 par M. Baudouin,

avocat général, [n.8", 47 p. Lyon, impr. Mougm_

Rusand. L~~

BAUNARD. La Foi et ses victoires dans le siècle

présent; par M. l'abbé Baunard, professeur
aux fa-

cultés catholiques
de Lille. T. 2. (Quatre

maîtres

de la science sociale Joseph Droz, Frédéric Bas-

tiat, Alexis de Tocqueville,
Frédéric Le Piay.)

In-80, xxxix-464 p. Tours, imp. Marne Paris, lib_

Poussielgue frères.
· [3359

Le Combat de la foi, études biographiques
et apologé-

tiques, 3" série.

BEAUCHESNE (A. de). Louis XVII, sa vie, son agonie,

sa mort; Captivité
de la'famille royale au Temple;

par M. A. de Beauchesne. 13~ <OM, enrichie

d'autographes,
de portraits

et de plans, et précédée

d'une lettre de Mgr Dupanloup, évêque d'Orléans.

2 vol. ïn-18 jésus. T. 1, xxiv-576 p.. t. 2, 539 p.

Paris, imprim.
et librairie Pion, Nourrit et Ce.

(8 mars.).

BEAUCOusiN (L. A.).
Histoire de la prmcipauté

d'Yvetot, ses rois, ses seigneurs; par L. A. Beau-

cousin. tn-8", vni-345 p. Dieppe, imprim. Lepr&tre

et Ce; Rouen, librairie Méterie; Yvetot, libraine

Delamare.
~1

Tiré 301 exemplaires (outre les 2 du dépôt légal),
dont

1 sur papier de Chine, 25 sur papier -vergé grand

format, T5 sur papier ~ergé format raisin, 200 sur

papier ordinaire. L'exemplaire sur papier de Chine est

réservé et 20 seulement du papier vergé grand
for-

mat seront mis dans le commerce. Titre rou~e et

noir.

BELËZE (G.). Syllabaire à l'usage des écoles pri-

maires par G. Belèze, chef d'institution de Pana.

16" édition. In-18, 112 p. Paris, impr.
et "brame

Delalain frères. 75 cent.(6 mara.)

Petit cours d'enseignement primaire.

BERGER. Petit catéchisme de l'histoire de l'Eglise

depuis l'origine du monde jusqu'à nos jours, a.iu-

sage des catéchismes paroissiaux et des écoles chré-

tiennes libres; par M. l'abbé Berger. Petit m-18,

99 pages. Tours, imprimerie et librairie Barbot-

Berruer. [3363

BERMOX (C.).
Petits poèmes

Au bord de l'eau,

Ils revivront; par Constant Berlioz, correspondant

de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de

Savoie. Iu-8", 59 pages. Albertville, imprimerie

Hodoyer. Ld~4

BERNARD-DEROSNE (C,). Voir Braddon (Miss E.).

3378..

BLACHE (E.). Etude sur le code pénal
de la répu-

blique et canton de Neuchatel discours prononce
à

l'audience solennelle de rentrée de la cour d'appel

de Besançon, le 3 novembre 1883, par M. Edouard

Blache, docteur eri droit, substitut de M. le procu-

reur générai. In-8", 69 p. Besançon, impnm.
Millot

frères. [3365

BLADË (J. F.). Quatorze superstitions populaires

de la Gascogne: par M. Jean-François Bladé, cor-

respondant de l'Institut. In-8o, 52 p. Agen, impr.

V~Lamy.

BLA~CHET (D.). Histoire de France; par Désiré

Blanchet, professeur agrégé
d'histoire au lycée

Charlemagne. Cours moyen. Préparation
au certifi-

cat d'études. (Deuxième année d'enseignement,

programme
de 1882.) 45~ édition,. revue, complé-

tée et augmentée~d'une revision des
dates princi-

pales. In-i2, 268 p. avec 50 vign. et 25 cartes.

Bâint-Cloud, imp. Ve Belin et nls; Paris, librairie

V~Belinet~nIs.
i.

BLANDY (S.). Le~ Epreuves
de Norbert; par S.

Blandy. In-18 Jésus, 392 pages et grav..Paris,

impnm. Lahure; librairie Hetzel et Ce. 3 fr. 50.

(12 mars.).
~368

Collection Hetzel.

BoNNAMi (H.).- Manuel de l'opérateur
au tachéo-

mètre, suivi d'une note sur l'emploi de l'instru-

ment dàns l'application
des tracés par Henri

Bonnami, conducteur des ponts et chaussées. ïn-8o,

vm-84 p. avec 19 ng. Paris, imp. et lib. Gauthier-

Villars. (6 mars.). [3369

BONNEL (J.). Aux portes
de Bethléenu les Ber-

gers, les Rois, scènes bibliques; par l'abbé Jules

Bonnel, chanoine honoraire. 3~ édition. tn-18 jésus,
75 p. Avignon, imp. Aubanel frères. [3370

BONNEL (J.). L'Enfant Jésus; Noëls, légendes,

scènes bibliques; par l'abbé J. Bonnel, chanoine

honoraire. In-16, 294 p. Avignon, imprim.etlibr.

Aubanel frères. 3 fr. [3371 i

BONNEL (S.). M. Rodolphe d'Aymard, maire, et

la Garde nationale d'Orange à Avignon, les 11, 12

et 13 juin 1790; par l'abbé S. Bonnel, vicaire à

Orange. In-8o, 96 p. Avignon, imp. et lib. Seguin

frères. [3372

Titre rouge et noir.

BoNVALOT (E.). Le Tiers état d'après la charte de

Beaumont et ses filiales; par Edouard Bonvalot,

ancien conseiller des cours de Colmar et de Dijon.

In-8", xxv-646 p. Montbéliard, impr. Hoffmann;

Nancy et Metz, librairie Sidot frères; Paris, Pi-

t card [3373
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BouLABEKT (J.). Les Mystères du Lapin-Blanc; par
Jules Boulabert. Edition illustrée. Livraison 9 à 100.

(Fin.)
Grand in-8~ p. 65 à 800. Saint-Germain,

imprimerie Bardin et Ce; Paris, Librairie natio-

nale. [3374

BOUREULLE (de). L'Abbaye de Remiremont et

Catherine de Lorraine par M. de Boureulle, colo-

nel d'artillerie en retraite. In-~ 33 p. Saint-Dié,

imp. Humbert. [3375

Extrait du Bulletin de la Société philomathique vosgienne,
année 1883-1884.

BOURGEOIS (L.). Voir Encyclopédie chimique. 3442.

BouTET DE MoNVEL. Voir Garrig-ues. 3455.

BoutRY (C.). Athéisme et Religion; par C. Boutry,

juge honoraire. In-12, 12 p. Paris, imp. et librairie

Chaix.(8mars.). [3376

Petits livres pour le temps présent.

BOYLESVE (M. de). –Saint Joseph diaprés l'Evan-

gile Lectures et histoires
tiout chaque jour du

mois de saint Joseph; Prière&jet t pratiqnes par le

P. Marin de Boylesve. 44e édition. In-32, 128 p.

Saint-Germain, impr. Bardin et Ce Paris, librairie

Haton. [3377

BRADDON (Miss E.). Le Capitaine du Vautour,
roman anglais; par Miss E. Braddon. Traduit, avec

l'autorisation de l'auteur, par Charles Bernard-De-

rosne. ïn-18 Jésus, 300 p. Coulommiers, imprimerie
Brodard et Ce; Paris, librairie Hachette et Ce.

Ifr. 25. ~3378

BibJiothèque des meilleurs romans étrangers.

BREHM (A. E.). Merveilles de la nature; par A. E.
Brehm. Les Vers, les Mollusques, les Echinoder-

mes, les Zoophytes et les Protozoaires. JM!Ï!'OM

française par A. T. de Rochebrune~ aide-natura-

lisffë'a.trMusëunT d'niatoire naturelle, (Livraisons 1

à 10.) In-4" à 2 col., p. 1 à 80 avec fig. Corbeil,

imprim. Crété Paris, librairie J.-B. Baillière et

Sis. {3379

L'ouvrage formera 100 livraisons à 10 cent., ou 20 séries
à 50 cent., avec 1200 fig. dans le texte et 2 séries de

planches.

BROSSARD (J.). –Description historique et topogra-

phique de l'ancienne ville de Bqurg~capitale de la

province de Bresse; par Josepn Brossarc!, archi-

viste de l'Ain. In-8~ 255 p. Bourg-en-Bresse, imp.
Authier et Barbier. (1883.). [3380

BRUNO (G.). Le Tour de la France par deux en-

fants Devoir et patrie, livre de lecture courante

avec 200 vign. instructives pour les leçons de

choses; par G. Bruno. 108e édition, conforme aux

nouveaux programmes officiels de morale et d'ins-

truction civique. Cours moyen. In-12, 312 pages.

Saint-Cloud, imp. Ve Belin et fils; Paris, librairie

Ve Belin et Ëla. [3381

BuFEON.– Morceaux choisis de Buffon. NoM~Z/e

édition, comprenant le Discours sur le style, une

notice sur la vie et les ouvrages de Buffon, des

extraits de Gueneau de Montbeillard et des notes

par
A.-Edouard Dupré, agrégé des lettres. Petit

m-16, xvi-336p. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette

et Ce. i fr. 50. (11 mars.). [3382

Classiques français.

Bulletin de la Société des sciences historiques et na-

turelles de Semur (Côte-d'Or). 1881-82. (18s et

19~ années.) Jn-8", 296 p. et planches. Semur, imp.
Lenoir. [3383

BYRON. OEuvres complètes de lord Byron. Tra-

duites par Benjamin Laroche. NoMU<?//e e~OM.

(2e série. Poèmes.) In-18 Jésus, 480 p. Coulorn-

miers, impr. Brodard; Paris, libr. Hachette et C°.
3 fr. 50. [3384

Bibliothèque variée.

Calendrier du diocèse de Rennes suivant 10'rdo. Année

1884. In-32, 24 p. Rennes, imp.Vatar. [3385

Calendrier liturgique pour l'année 1884, à l'usage du

diocèse d'Angers. Petit ia-18, 36 p. Agen, imprim.
Burdin et Ce; lib. Briand. · [3386

Calendrier officiel des courses de chevaux pour 1883,
publié sous les auspices de la Société d'encourage-
ment pour l'amélioration des races de chevaux en

France, d'après les documents fournis par ladite so-

ciété et par l'administration des haras; par le se-

crétaire de la Société d'encouragement (Jockey-
Club). Courses à venir. In-12, 488 p. Paris, impr.
Lefebvre fils; au secrétariat du Jockey-Club.

(13 mars.). [3387

Calendrier pour 1884, suivi de quelques notions pra-

tiques sur les indulgences. tn-32,16 p. Dijon, imp.

Darantière, Lyon, lib. Gautbier. [3388

Titre rouge et noir. Encadrement en couleur.

CANITROT (E.). Droit romain De l'action réelle

publicienne; droit français De la compétence ter-

ritoriale des tribunaux de commerce (art. 420 C.

Pr. C.); par Emile Canitrot, avocat, docteur en

droit. In-8% vm-89 p. Bayonne, imprim. et libre

Lasserre. [3389

CARDEVACQUE (A. de). Le Théâtre à Arras avant et

après la Révolution; par Adolphe de Cardevacque,
de l'Académie d'Arras et de plusieurs sociétés sa-

vantes. In-12, 276 p. et planche. Arras, impr. De

Sèdeet Ce. [3390

CARLET (J.). Description de_Ia_viIIe~Saint-Jean-_

de-Losne, suivie de relations historiques concernant

cette ville: par M. Joseph Carlet. In-12, vi-81 p.

Beaune, imp. Batàult. [3391

CARREY (E.). Les Aventures de Robin Jouet dans

la Guyane française; par Emile Carrey. 4e édition.

)n-8" 479 p. et grav. Tours, imp, et lib. Mame et

nis. [3392

BiMiothëqueilIustrée.

GartabeIIe, ou Ordre des ofnces du diocèse de Bayonne

pour l'an de grâce bissextile 1884. Jn-32, 30 pages.

Bayonne, imp. Lasserre. [3393

CATALAN (E.). Manuel de trigonométrie et de géo-

métrie descriptive par E. Catalan, agrégé de l'Uni-

versité. 10~ édition. In-12, 75 p. avec Ëg. et 4 pl.

Paris, impr. et librairie Delalain frères, i fr. 50.

(6 mars.). [3394

Cours d'études scientifiques par MM. Langlebert et

Cata.Ia.n.

Catalogue des dessins de l'école moderne exposés à

l'Ecole nationale des beaux-arts (février 1884), par

l'Association des artistes. In-12~ vi-184 p. Paris,

imp. Chaix;
au siège de l'Association, 25, rue Ber-

gère. 1 fr. (14 mars.). [3395

Catéchisme du diocèse de Tarentaise. In-32, 143 p.

Moutiers, imp. Cane sœurs. [3396

CAucHETiER (A.). Des obligations littérales, en

droit romain; des titres de bourse nominatifs, en

droit français; par Adrien Cauchetier, avocat à la

cour d'appel, docteur en droit. Jn-8", 193 p. Mont-

didier, imp. Fauverge. [3397

CËCYL (Mme A.). La Famille Hobby, histoire vil-

lageoise par M"~ Aymé Cécil. In-12, 107 p. et
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gravure. Tours, imprimerie et librairie Mame et

iits. L3398

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

CÉSAR (J.). C. Julii Csesaria commentarii de bello

Gallico. Nouvelle édition avec des notes histori-

ques, philologiques et littéraires en français, pré-

cédée d'une notice littéraire et suivie d'un diction-

naire de géographie comparée, par M. Gidel.,

docteur ès lettres. in-12, xu-268 p. Saint-Cloud,

imprim. Ve Belin et n!s; Paris, libr. Ve Belin et

nls. [3399

CHANTEMESSE
(A.).

–~tudë sur la méningite tuber-

culeuse de 1 adulte, les formes anormales en parti-

culier par André Chantemesse, docteur en méde-

cine. In-4", 188 p. Paris, impr. Goupy et Jourdan.

(4 mars.). [3400

CHAVËE-LEBOY. –Les Microbes organisés et la Cré-

mation; Réflexions et objections sur les mémoires

de MM. TyndaM et Pasteur; parM.Cbavée-Leroy,

agriculteur. 2s <oM, revue et augmentée. in-12,

38 p. avec figure. Laon, imp. Cortilliot; Paris, lib.

M ichelet. 60 cent. [3401

CHEVALLIER (G.). Notice historique sur Fixin et

Fixey; par M. l'abbé G. Chevalier, correspondant
de l'Académie de Dijon. In-8o, 91 p. Dijon, imp.

Mersch et C~ {3402

Tiré à 55 exemplaires numérotés, dont 5 sur papier du

Japon et 50 sur papier teinté. Titre rouge et noir.

CmvoT(H.).–
Voir Duru (A.). 3441.

CtiERNE (P.). Contribution à l'étude des abcès

froids des parois du thorax par Paul Citerne, doc-

teur en médecine. In-8o, 65 p. Paris, impr. Davy.

(5 mars.). [3403

CLEMENCEAU. Discours prononcé par M. Clémen-

ceau à la Chambre des députés, le 31 janvier 1884,

dans la discussion de l'interpellation de M. Langlois

sur le programme économique du gouvernement.

in-8", 63 p. Paris, impr. Schiller; aux bureaux du

journal La Justice. 25 cent. (6 mars.). )34U4

COLIN (L.). Noces d'or de Mgr Trouillet, célébrées

à la basilique ëaint-Epvre, le 11 décembre 1883;

par Louis Colin, ancien professeur
au collège

Albert-le-Grand. in-8", -118 p. et portrait. Nancy,

imp.FringneIetGuyot. [3405

CoLUN (A.). Nouvelle méthode rationnelle pour

renseignement et l'étude de l'histoire universelle;

par A. Collin, professeur de mathématiques. Texte

et tableaux. 2 cahiers in-4". Texte, 19 pages et

tableaux. Paris, impr. Broise et Courtier; librairie

Ducrot. (12 mars.). [3406

Compte rendu des travaux de la chambre de com-

merce de. Boulogne-sur-Mer, du 1er juillet 1880 au

30 juin 1881. X. Grand in-8", 127 p. Boulogne-sur-

Mer, imp. Vc Aigre. [340T

Compte rendu et résumé des conférences ecclésiasti-

ques du diocèse d'Agen. Année 1882. In-8", 81 p.

Agen, imp. Ve Lamy. [34u8

Comptes rendus et mémoires de la Société d'émula-

tion.des Côtes-du-Nord. T. 21. (1883.) in-8", xjx-

156 p. et tableaux. Saint-Brieuc, impr. et librairie

Guyon. [3409

Conférences ecclésiastiques du diocèse d'Autun,

compte rendu de 1881 et de 1882. Théologie dog-

matique et morale, histoire ecclésiastique et pro-

gramme de 1884. )n-8°, xvi-n9 p. Autun, impr.

Dejussieupèreet fils. [3410

CORNEILLE. Théâtre choisi de Corneille. Edition

classique, précédée d'une notice littéraire par L.

Feugère, professeur. In-!8, xx-416 p. Paris, impr.

et lib. Delalain frères. 1 fr. 75. (6 mars.). {3411

Collection des auteurs français.

COTTLER (G.). Langue allemande Cours de thèmes

publié avec des éléments de grammaire et un vo-

cabulaire conformément au nouveau plan d'études

des iycées par G. Cottler, agrégé de l'Université,

"professeurd'allemand
au lycée Charlemagne. Classes

de cinquième et de quatrième. 2~ édition. In-12,

iii-298 p. Saint-Ctoud, imp. V~ Belin et fils; Paris,

lib. Ve Beiihetms. t3~12

-COVARRUBIAS (F.~D.). Tratado' elemental de topo-

grafia, geodesia y astronomia pràtica: por Fran-

cisco Diaz Covarrubias, ingeniero-geôgrafo. 2" edi-

C!'07ï. Tomo 1 Topografia. Iu.8", x-577 p. Paris,

imp.Bécus (8 mars.). {3413

COYER. Bagatellès morales de l'abbé Coyer. Pu-

bliées par le bibliophile Jacob. In-12, x-106 p. et

eau-forte par Lalauze. Paris, imprimerie Jouaust

et Sigaux; Librairie des bibliophiles.
6 francs.

(13 mars.). [3414

Tiré à très petit nombre. Papier vergé. Titre rouge et

noir. Il a été tiré en outre 20 exemplaires sur papier

de Chine 'et 20 sur papier Wbatman, avec double

épreuve de la gravure. Les Chefs-d'œuvre inconnus.

CROUSLÉ (L.). Eléments de la grammaire fran-

çaise rédigés pour les premières classes; par

M. L. Crouslé, professeur à la faculté des lettres.

In-12, vn-159 p. Saint-Cloud, imprim. Ve Belin et

fils; Paris, Iib. V~ Belin et fils. {3415

DARY (G.). Tout par l'électricité; par Georges

Dary. 2° édition. In-8~, 479 pages et grav. Tours,

imp. et lib. Marne et fUs. {3416

Bibliothèque illustrée.

DAR~L (P.). La.Vie partout, la Vie publique en

Angleterre: par Philippe Daryl. 2o édition. In-18

jésus, 329 p. Paris, imprim. Gauthier-Villars; lib.

Hetzel et Ce. 3 fr. (6 mars.). {3417

Collection Hetzel.

DEBANS (C.). La Cabanette; par Camille Debans.

In-18 jésus, 330 p. Châtillon-sur-Seine, imprimerie

Pichat; Paris, lib. Ollendorff. 3 fr. 50. ~8

DEBOVE. Leçons cliniques et thérapeutiques
sur la

tuberculose parasitaire,
faites à la clinique

de la

Pitié, par M. le docteur Debove, agrégé à la fa-

culté de médecine. Recueillies par M. le docteur

Faisans, chef de clinique adjoint. In-8", 96 pages.

Paris, impr. Goupy et Jourdan; libr. Delahaye et

Lecrosnier; aux bureaux du Progrès médical.

(4 mars.). [3419

Publications du Progrès médical.

Décret du 28 décembre 1883 portant règlement sur

le service intérieur des troupes de cavalerie. (Mi-

nistère de la guerre.) In-18, 399 p. Paris, imp. et

lib. Baudoin et Ce. (8 mars.). [3420

Décret du 28 décembre 1883 portant règlement sur

le service intérieur des troupes de l'artillerie et du

train des équipages militaires. (Ministère de la

guerre.) In-18, 432 p. Paris, imp. et libr. Baudoin

et Ce. (8 mars.). [3421

Décret du 28 décembre 1883 portant règlement
sur

le service intérieur des troupes d'infanterie. (Mi-

nistère de la guerre.) 2e tirage, modifié. In-18,

426 p. Paris, imprim. et librairie Baudoin et Ce.

(8 mars.). [3422

DÉGUN (H. Ë.). Droit romain Développement

historique de la succession ab intestat: droit fran-

çais le Contrat de manage en droit comparé et
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en droit international, par Henri-Edmond Déglin~

avocat, licencié ès lettres, docteur en droit. tn-8%

260 p. Nancy, imp. Crépin-Leblond. [3423

DELAPORTE. Hygiène; Etude technique relative à

l'assainissement de Lagny (Seine-et-Marne); par

Delaporte, architecte. In-32, 33 p. Lagny, impr.

Aureau. [3424

DESL-ïS (C.).
La Jarretière rose; par Charles

Deslys. Nouvelle édition. tn-4o à 2 col., 48 p.

avec vign. Paris, impr. Collombon et Brûlé; libr.

Degorce-Cadot. 60 c. (12 mars.). [3425

Bibliothèque de bons romans illustrés.

DES PtLHERS (P.).
Les Moines dévoilés; par Pierre

Des Pilliers, ancien prêtre
et vicaire. In-16, 64 p.

Moulins, imp. Couvreul. 40 cent. [3426

DESPLATS (V.). Eléments d'histoire naturelle. Zoo-

logie, comprenant l'anatomie, la physiologie et la

classification, conformément aux programmes offi-

ciels du 2 août 1880 (classe de philosophie),
à l'u-

sage des candidats au baccalauréat ès lettres pa)r

V. Desplats, docteur en médecine. Nouvelle (!

~'0~, revue et augmentée. In-8°, 539 p. Corbeil,

imp. Crète Paris, lib. Delagrave. 1342T

Cours d'études scientifiques à l'usage des candidats au

baccalauréat ès sciences et aux écoles du gouverne-

ment.

Destruction (la) du parc de Saint-Cloud le Gaspillage

de l'épargne populaire: par X. X. in-8o, 15 pages.

Paris, imp. et lib. Chaix. (11 mars.). i 3428

Extrait de l'Economiste français du 16 février 1884.

DESVEMNES (R.). De la rétention passagère des

urines à la suite des opérations: par Raoul Desver-

gnes, ddctcur.en
médeciue. In-8°, 33 p. Paris, imp.

Davy. (5 mars.).
t~~

DETHOVAT (L.) et A. SiLVESTtŒ. Pedro de Zala-

moa, opéra
en quatre actes; par MM. Léonce

Détroyat et Armand Silvestre. Musique de M. Ben-

jamin Godard. In-18 jésus, 56 pages. Châtillon-

sur.Seine, imprimerie Pichat, Paris, lib. Tresse

1 tr. [34JO

Théâtre royal d'Anvers. Première représentation le

31 janvier 1884.

DICKENS (C.).
Les Voleurs de Londres. Traduction

de La Bédollière. Nouvelle édition; revue. Grand

in-8% 239 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

Ce.
1

DICKENS (C.).
Vie et aventures de Martin Chuzz-

lewit, roman anglais: par Ch. Dickens. Traduit

avec l'autorisation de l'auteur sous la direction de

P. Lorain. 2 vol. In-18 Jésus. T. 1, 480 p.; t. 2,

481 p. Coulommiers, impr. Brodard et C~; Paris,

lib. Hachette et C°. 2 fr. 50. [3432

Bibliothèque des .meilleurs romans étrangers.

DIDON. Les Allemands; par le P. Didon, des Frères

prêcheurs. 9e édition. 'n-8", iv-427 p. Paris, imp.

Chaix; lib. C. Lévy. (8 mars.). [3433

Dix lettres d'un aliéné, publiées par un ouvrier typo-

graphe. In-12, ix-92 pages. Lyon, Imprim. nou-

velle. L3434

D&MtNiûUE (J.).
Souvenirs de Vendée et de Lor-

raine, suivis de deux légendes saxonnes; par l'abbé

J. Dominique,
de la Société archéologique de la

Loire-Inférieure. In-12, 245 p. Tours, imp. Pou. té,

Ladevèze lib. Cattier. ~3435

Dtuoux. Cours abrégé, théorique et pratique
de

littérature, rédigé spécialement pour les établisse-

ments où l'on n'étudie pas les langues anciennes;

par M. l'abbé Drioux, docteur en théologie. Style,

poétique et rhétorique. 13e gt~tOM, entièrement re-

fondue et suivie d'un appendice contenant des cita-

tions et des modèles. In-12, 40; p. Saint-Cloud,

imprim. V° Belin et fils; Paris, libr. Ve Belin et

fils. [3436

DRioux. Cours théorique et pratique de littérature

à l'usage des établissements d'instruction secon-

daire: par M. l'abbé Drioux, docteur en théologie.

Style, composition et poétique,
suivi d'un appendice

contenant des citations et des modèles. 12e ~a~'OM,

entièrement refondue. In-12, 342 p. Saint-Cloud,

imprim. Va Belin et fils; Paris, libr. Ve Belin et

fils. [3437

Du CHATENET (E.). Voir Récréations (les). de l'en-

fance. 3570.

Du CIIATENET (E.). Voir Schmidt (C.). 3584.

D~J CLÉsiEUX (A.).– Cri de l'âme (vers); par Achille

Du Clésienx. tn-8o, 235 p. Paris, imp. Levé; lib.

Dentu. (12 mars.). [3438

DucouDRAY (G.). Histoire générale, de 1610 à 1875

par G. Ducoudray, agrégé d'histoire. 3e année.

Nouvelle édition. (Programme
de 1882.) In-12,

vm-600 p. avec vign. Paris, imprim. Lahure; libr.

Hachette et Ce. 3 fr. 50. (11 mars.). [3439

Cours d'études à l'usage de l'enseignement secondaire

spécial et de l'enseignement industriel.

DUMAS (V.). Rapport sur l'exposition internationale

et coloniale de la ville d'Amsterdam (Hollande),

présenté par Victor Dumas, ouvrier menuisier dé-

légué. In-8°, 20 pages. Marseille, imprimerie

Doucet. [3440

Dupu (A.) et H. CmvoT. L'Oiseau bleu, opéra-

comique en trois actes, paroles de M. Alfred Duru

et Henri Chivot. Musique
de M. Charles Lecocq.

!n-l8 jésus, 123 p. Châtillon-sur-Seine, imp. Pichat;

Paris, lib. Tresse. ~3441

Théâtre des Nouveautés, à Paris. Première représenta-

tion le 16 janvier 1884.

Encyclopédie chimique publiée
sous la direction de

M. Fremy, de l'Institut, par Une
réunion d'anciens

élèves de l'Ecole polytechnique,
de professeurs

et

d'industriels. T. 2 "Métalloïdes. (! appendice.)

Reproduction
artificielle des minéraux; par M. L.

Bourgeois, préparateur
du cours de clum'e orga-

nique au Muséum d'histoire naturelle. in-8o,224p.

et 8 pi. Paris, imprimerie Lahure; librairie Dunod.

(22 février.). [3442

ERCKMANN-CHATtUAN. Madame Thérèse; par Erck-

mann-Chatrian. 36~ édition. In-18 Jésus ~8 pages.

Paris, imp. Gauthier-Villars; lib. Hetzel et Ce. 3 fr.

(6 mars.).
~3443

Collection Hetzel.

FuDFf fP.
Le Truquage, les Contrefaçons dévoi-

lées-, par Paul Eudel. in-18 jésus, 438 p. Paris,

imp. P. Dupont;
lib. Dentu. (15 mars.). [3444

Evangile (1') de l'enfance. Troisième partie
de la très

douloureuse passion deNotre-SeignourJésus-Chnst.

In-32, xv-208 p. Bourges, impr. Pigelet et Tardy;

Paris, lib. Haton. [3445

Examen des jeunes prêtres
du diocèse d'Albi, règle-

ment et programmes. In-8~, 177 p. Albi, impnm_

Amalric '3446

ExcuRSOR. Dieu; par Excursor. In-18 jésus, 136

Paris, impr. Décembre. (11 mars.). [3447

FAISANS. Voir Debove. 3419.

FEtLLET (A.).
Histoire du gentil seigneur de
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Bayart, composée par le Loyal serviteur et abrégée
à 1 usage de la

jeunesse, par Alph. Feillet. 58 édi-
tion. In-16, 287 pages et gravures. Coulommiers,
impr. Brodard et Ce; Paris, libr. Hachette et Ce.

lfr.25. [3448

FtRUiER (L.). Scènes et tableaux de la nature par
Louis Figuier. 40 édition. In-8", 192 p. avec vign.
Paris, impr. Bourloton libr. Hachette et Ce. 2 fr.

(8 mars.). [3449

Bibliothèque des écoles et des familles.

FiGUiÈRES. -–De la culture de la vigne* chez les an-

ciens, a. propos de la reconstitution de nos .vignobles

par M. le chanoine Figuières, professeur à la faculté
de théologie. in-8o, 50 p. Aix, imprim. et librairie

Makaire. [3450

Extrait de la Revue sextienne.

FONTAINE (0.). Prix élémentaires des matériaux de

construction dans l'Aube et à Troyes, accompagnés
de renseignements pratiques à l'usage des construc-
teurs. Troisième partie. Les Terres cuites par 0.

Fontaine, architecte et membre de la Société des

architectes de l'Aube. In-8°, iv-j 59 p. avec tableaux.

Troyes, imp. Gaffé. [3451

FouDRAS (de). Les Grandes manœuvres du 13° corps
en 1883 par le comte de Foudras. 40 édition.

In-12, 96 p. Dijon, impr. Darantière; Roanne, libr.

Brun. [3452

Titre rouge et noir. Papier vergé teinté.

FOURNIE (E.). Contribution à l'étude du conval-
laria maïalis; par Ernest Fournié, docteur en mé-

decine. In-4o, 51 p. Montpellier, imprim. Hamelin

frères. [3453

FpAYSsiNOUS (D.). Défense du christianisme, ou
Conférences sur la religion; par M. D. Frayssinous,

évêque d'Hermopolis, premier aumônier des rois

Louis XVIII et Charles X. T. 1. Biographie, Appré-
ciations, Discours d'ouverture, V.érités philosophi-
ques, etc. ln-8~, ~xx-202 p. Tulle, impr. et libr.

Mazeyrie. [3454

Bons livres.

GARRIGUES et BpuTET DE MONVEL. Simples.lectures
sur les sciences, les arts et

l'industrie, à l'usage
des écoles primaires; par M. Garrigues, ancien

maître-adjoint d'école normale. 18° ~z~M, entiè-
rement refondue par M. Boutet de

Monvel, profes-
seur de, physique et de chimie. In-12, vm-543 p.
avec 174 fig. Paris, imp. Labure; lib. Hachette et

Ce. 1 fr. 80. (11 mars.). [3455

GERMOND DE LAviGNE (A.). Auteur et éditeur, his-

toire d'un arrêt de cour
d'appel; par A. Germond

de Lavigne. (Appendice aux œuvres choisies de don
Francisco de Quévédo, édition L. Bonhoure.)
In-8°, 47 p. Paris, imprim. Gauthier-VilIars; lib.
Larose et Forcel. (6 mars.). [3456

GiNEL (A.). Une surprise agréable, ou le Voyage
de Théophile

à Paris; par A. Ginel. In-18, 24 p.
Paris, imp. Chaix; l'auteur, 49, rue d'Amsterdam.
50 cent. (10 mars.). [3457

GOBIN. Appareil remplaçant automatiquement les

pétards des disques d'arrêt absolu (invention de

M. Supéry, ingénieur-constructeur à Lyon); ré-

sumé, par M. Gobin, ingénjeur en chef des ponts
et chaussées à Lyon. tn-8", 2 p. Paris, imp. Chaix;

-4, rue Antoine-Dubois. (10 mars.). [3458

Association française pour- l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

GOUPIL. Manuel général de la peinture à l'huile,

etc.
l'Art de la restanration et conservation des ta-

bleaux, suivi d'un abrégé historique sommaire sur

les diverses écoles de peinture des maîtres anciens

et de la peinture à la cire; par Goupil, professeur

de dessin. In-8°, vi-144 p. Paris, Imp. P. Dupont;

lib. Le Bailly. (11 mars. [3459

GoupiL.–Traité méthodique et raisonné de la
pein-

ture à l'huile, contenant les principes du coloris ou

mélanges des couleurs appliqués à tous les genres

paysages, fleurs, fruits, animaux, figures, etc. suivi

de l'Art de la restanration et conservation des ta-

bleaux par Goupil. 4° édition, refondue d'après un

nouveau plan. tn-8", 64
p. Paris, imp. P. Dupont;

lib. Le Bailly. (11 mars.). [3460

GpÉviLLE (H.). Dosia; par Henry Gréville. 4° édi-

tion. In-18 jésus, 298 p. Paris, impr. et lib. Plon,

Nourrit et Ce. 3 fr. (8 mars.). [3461

Cn~viLLE (H.). L'Héritage de Xénie; par Henry

Gréville. 15e <o~. In-18 Jésus, 305 p. Paris,

impr. et 'libr. Plon, Nourrit etCs.3fr. 50 cent.

(8 mars.). [3462

GRIMON (B.) et V. TILMANT. Enoncés. des problè-

mes d'arithmétique proposés par la commission

d'examen du département du Nord, avec notes sur

chaque groupe de problèmes; par M. B. Grimon,

inspecteur général honoraire de l'enseignement

primaire, et M. V. Tilmant, directeur de l'école

primaire supérieure de Lille. Ouvrage destiné aux

aspirants et aspirantes au brevet de capacité ou

aux écoles normales et aux élèves des pensionnats
des deux sexes. 3s édition, revue et augmentée.

In-12, 145 p. avec figures. Saint-Cloud, imprim.
V Belin et fils; Paris, librairie Ve Belin et

fils [3463

GuBïAN. Eloge du docteur Théodore Perrin, mé-

decin des hospices Adelaïde-Perrin et Richard-

Saint-Alban, de Lyon, prononcé à la Société natio-.

nale de médecine de Lyon, le 5 novembre 1883

par le docteur Gubian, médecin-inspecteur de La

Motte-les-Bains. In-8°, 48 p. Lyon, imprimerie

Plan. [3464

Guide de la pieuse pensionnaire, à l'usage des pen-
sions et de toutes les maisons religieuses d'éduca-

tion. 9° édition. In-32, 384 p. Tours, imp. et lib.

Marne et uls. [3465

Bibliothèque pieuse.

GuiLLEMiN (A.).– Le Monde physique; par Amédée

Guillemin. T. 4 la Chaleur. tn-8", 7T6 pages

-avec 9 planches hors texte dont 1 en couleur et

324 grav. Paris, imprimerie Lahure libr. Hachette

et Ce. ~3466

L'ouvrage, formant 4 volumes, a été publié en 209 livrai-

sons à 50 cent. chacune.

GUILLEMOT (A.). Brillantes époques de l'histoire

de France; par Albert Guillemot. In-8°, 192 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Co. [346~

HAMON (A.). Hygiène publique Etude sur les eaux

potables et le plomb; par A. Hamon. In-12, 72 p.

Rennes, imprim. Hamon; Paris, libr. Delahaye et

Lecrosnier. ~3468

HATT. Voir Annuaire des marées, etc. 3347.

HÉBRARD. Panégyrique de sainte Jeanne de Valois,

prononcé le 4 février 1883, par M. l'abbé Hébrard,
chanoine théologal d'Agen. ln-8°, 26 p. Agen, imp.

V~ Lamy. [3469

HENMONNÉT (P.). De l'engagement de l'extrémité

pelvienne pendant la grossesse; par Paul Henrion-

net, docteur en médecine, jn-8", 57 p. Paris, imp.

Davy. (5 mars.). [3470
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HORACE. L'Art poétique; par Horace. Texte annoté

et traduction française par Joseph Airaud, insti-

tuteur, licencié ès lettres. tn-8", 51 p. Marseille,

imp.01ive.lfr.50.
[3471

HosTACHE (J.). De l'effet des actes faits par l'héri-

tier apparent; par Joseph Hostache, docteur en

droit. In-8", 336 p. Lyon, imprimerie Waltener et

Co. [3472

Papier vergé.

HoucHEr. La Boîte aux ordures, satire; par Alfred

Houchet. In-4" à 2 col., 1 p. Paris, imp. Blanpain.

(llmars.). [3473

HUBBARD (G. A.). Les Communes de Paris, pam-

phlet par Gustave-Adolphe Hubbard. 2e édition.

In-8o, 16 p. Par's, impr. Tremblay tous les libr.

20 cent. (8 mars.). [3474

Extrait du n" 4 de la Revue générale, année 1884.

Il y a cent ans. Liste des titulaires en 1783 des prin-

cipaux emplois dans l'Eglise, les conseils, la diplo-

matie, l'armée, etc., dont les familles existent

encore en 1883, d'après l'Almanach royal et l'Etat

militaire de .la France de 1183, suivie d'une table

alphabétique
des noms des familles. In-12, 123 p.

Blois, imprimerie Lecesne; Paris, librairie Cham-

pion. [3475

Imitation de la très sainte Vierge sur le modèle de

l'Imitation de Jésus-Christ; par l'abbé In-32,

320 pages. Tours, imprimerie
et librairie Mame et

fils [3476

Bibliothèque pieuse.

Indicateur paroissial pour les dimanches et les prin-

cipales fêtes de l'année 1884. In-32, 22 p. Châlons,

imp. Martin. 10 cent. [3~71

JACQUART (E.). La France Orographie, Hydro-

logie, Géologie, tableaux synoptiques
à l'usage des

candidats aux diplômes universitaires; par M. E.

Jacquart, ancien directeur d'études. In-8", Yt-48 p.

Lyon, impr. et libre Vitte et Perrussel. [3478

Papier vergé.

JACQUEMART (A.). Histoire du mobilier, recherches

et notes sur les objets d'art qui peuvent composer

l'ameublement et les collections de l'homme du

monde et du curieux; par Albert Jacquemart. Avec

une notice sur l'auteur par M. H. Barbet de Jouy,

conservateur des collections du moyen âge et de la

renaissance au musée du Louvre. Ouvrage conte-

nant plus de 200 eaux-fortes typographiques, pro-

cédé Gillot, par Jules Jacquemart. 2e ~!b~. Grand

in-8", iv-671 p. Paris, imp. Lahure;
lib. Hachette

et Ce. (11 mars.). [3479

Titre rouge et noir.

JANVIER. Le Culte de la Sainte-Face à Saint-Pierre

du Vatican et en d'autres lieux célèbres, notices

"historiques; par M. l'abbé Janvier, directeur des

prêtres
de la Sainte-Face. In-12, 123 p. Tours, imp.

Juliot; à l'oratoire de la Sainte-Face. [3480

JASMIN (J.). L'Aveugle de Castel-Culier, poème

languedocien
de Jacques Jasmin; librement traduit

en vers français par Alexandre Westphal. In-8°,

41 p. Montpellier, imp. Hamelin frères. [3481

JAUFFMT (M~e A.). Emery et Cassiette, légende

provençale, précédée
d'une notice sur La Baume-

Rolland par
Mme Antonie Jauffret. tn-8", H2 p.

Lyon, imprimerie
de la Province; lib. Duc. [3482

Papier vergé. Bibliothèque de la Province.

JÉRÔME (saint).
OEuvres complètes

de saint Jérôme,

prêtre et docteur de l'Eglise. Traduites en français

et annotées par
l'abbé Bareille, renfermant le texte

latin soigneusement
revu et les meilleures notes des

diverses éditions. T. il. Grand in-8<' à 2 col.,

663 p. Saint-Amand, impr. De~tenay, Pans, hbr.

Vives.

JoANNE (A.). Géographie do Loir-et-Cher; par

Adolphe Jeanne. 4~ édition. In-12, 6i pages avec

13 vign. et carte. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette

et Ce. 1 fr. (11 mars.). [3484

Nouvelle collection des géographies départementales.

JOANNE (A.). Géographie du département
de l'Ar-

dèche par Adolphe Jeanne. 3o édition. In-12, 64 p.

Paris, imprim. Lahure; libr. Hachette etC~.lir.

(11 mars.).
[3485

Nouvelle collection des géographies départementales.

JoLY (H.). Notions de pédagogie
suivies d'un ré-

sumé historique et d'une bibliographie (programmes

officiels); par M. H. Joly, chargé de conférences à

la faculté des lettres de Paris."In-12, 304 pages.

Paris, imprimerie
et librairie Delalain frères. 3~n-.

(6 mars.).
~3486

KocHER (A.). De la criminalité chez les Arabes au

point de vue de la pratique médico-judiciaire en

Algérie par Adolphe Kocher, docteur en médecine.

In-4o, iv-243 pages. Lyon, imprimerie Pitrat

aîné. t-3487

KoszARsm (E.). Essai d'un règlement sur l'orga-

nisation et le fonctionnement du service des arbi-

tres pendant les manœuvres d'automne d'un corps

d'armée, proposé par E. Koszarski, sous-lieutenant

au 70e régiment d'infanterie. In-12, 140 p. Paris,

imp. et lib. Baudoin et C<\ (8 mars.). [3488

Publication de la Réunion des officiers.

KR.\uss-TASsnjs (J.). Formules et tables pour les

calculs d'intérêts composés, d'annuités et d'amortis-

sement, traité pratique
des principales opérations

financières se rattachant aux emprunta; par J.

Krauss-Tassius. ln-8o, il2 p. Paris, impr.
et libr.

Lahure. (8 mars.). [3489

LABBÉ (J.).
Morceaux choisis des classiques

fran-

çais (prose et vers), à l'usage des écoles munici-

pales par J. Labbé, agrégé de l'Université. Cours

moyen, tn-12, 238 p. Paris, impr. Bourloton; libr.

Hachette et Ce. 1 fr. 50. (8 mars.). ~3490

LA BÉDOLLiËBE (de).
Voir Dickens (C.). 3431.

LA BÉDOLLiÈRE (de). Voir Walter Scott. 3611.

LA BouiLLERiE (Mgr de). Voir Ricard (A.). 3575.

LAUlË (A.). L'Eglise constitutionnelle dans la

Loire-Inférieure; Minée et son épiscopat; par Alfred

Lallié. In-8°, 69 p. Nantes, imprimerie
Forest et

Grimaud.

Tiré a 100 exemplaires. Extrait delà Revue de la Révo-

lution.

LAMAisoN (H.).
Du lupus érythémateux, par Hip-

polyte
Lamaison, docteur en médecme.

~-4,85p~

Montpellier, imp. Cristin, Sérre et Ricome..
[3492

t ~MANDiE (L de). La Lutte pour l'existence, con-

férence f&e à'Nérac, le 24 décembre 1882, par

Léonce de Larmandie. In-8o, 30 p. Nérac, impr.

Dutilh
L~

LAROCHE (B.). Voir Byron. 3384.

fASSAiRE (R.).
Ma gerbe, poésies; par Raymond

Lassaire. Première partie
Berceaux et Tombes;

deuxième partie Odes, poèmes, mélanges; troi-

sième partie
la Terre et l'Infini. In-8% 224 pages.

Agen, imp.V~ Lamy.
t.

Ouvrage inédit. Tirage réservé 206 exemplaires.
Titre

rouge et noir.
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LAUN. La Mascotte, nouveau jeu de cartes de

salon (le grand succès du jour); par Laun. ïn-i2,

16 p. Paris, imp. Epinette; lib. Vanier. 50 cent.

(10 mars.). [3495

LAUNAY (A. de). Bonne nuit. par Alphonse de

Launay. In-18 Jésus, 323 p. Châtillon-sur-Seine,

imp. Pichat; Paris, lib. Dentu. [3496

LACRANS (J. E.). Etudes sur le taux défi'intérêt

dans le prêt d'argent: parJ.E. Laurans, avocat à

la cour d'appel de Grenoble, docteur en droit.

In-8", 223 pages. Voiron, imprimerie Baratier et

Mollaret. [3497

Papier vergé.

LEBArcuE (C.). Le Livre de l'école, choix de lec-

tures expliquées à l'usage des écoles primaires par

Ch. Lebaigue, du conseil supérieur de l'instruction

publique. Cours supérieur, In-12, xvm-342 pages.

Saint-Cloud, imprim. Ve Belin et fils; Paris, lihr.

Ve Belin et iils. ~3498

LEBEUF (V. F.). Arbres fruitiers: Culture et taille

rationnelles et économiques des poiriers, pommiers,

pruniers, cerisiers, ou 1° moyens de préparer le sol

2° description des trente meilleures variétés de

poires pour espaliers; 3° formes nouvelles natu-

relles opposées aux formes théoriques; 4" taille

simplifiée; 5" conservation des fruits; 6" extinction

des variétés anciennes et leur remplacement, etc.;

par V. F. Lebeuf. In-18 jésus, 246 pages. Saint-

Germain, imprim. Bardin et Ce; Paris, librairie

Moret. [3499

Leçons élémentaires de cosmographie, de g~ognosie

et de météorologie extraites des oeuvres des savante

les plus illustres, pour l'enseignement dans les pen-

sionnats de'demoiselles. Ouvrage revu par M. P.
2e édition, augmentée. ln-12, H8 p. avec 20 fig.

explicatives. Lagny, impr. Aureau; Paris, librairie

Sarlit et Ce. 80 cent. [3500

LECORNU (L.). Etudes météorologiques du dépar-

tement du Calvados; Résumé des faits principaux

jrelatifs à l'année 1882 par L. Lecornu, secrétaire

de la commission météorologique du Calvados.

In-8", 15 p. avec tableaux et planches. Caen, imp.

et lib. Le Blanc-HardeL. i3501 t

LEFORT (F,), Observations géologiques sur tes failles

du département da la Nièvre; par F. Lefort, con-

ducteur des ponts et chaussées à Nevers. In-8",

45 p. et planches. Nevers, impr. et libr. Mazeron

frères. [3502

LE MËE (R.). Instruction du peuple en Bretagne

avant la révolution de 89; par l'abbé R. Le Mée,

missionnaire apostolique, recteur de Trédaniel

(Côtes-du-Nord). In-16, iv-102 pages. Saint-Brieuc,

imp. et lib. Prud'homme. [3503

LENOIR (A.). Les Combles et leurs transformations,

conférence de M. Albert Lenoir, de l'Institut, à la

séance du 16 juin 1883 du Congrès annuel des ar-

chitectes de France. !n-8o, 20 p. et 2 planches.

Paris, imp. et lib. Chaix. (~0 mars.). [3504

Extrait du Bulletin de la Société centrale des archi-

tectes.

LENTHÉRtC (C.). Le Rhône alpestre et le Valais;

par Charles Lemhéric. tn-8", 64 pages et 2 cartes.

Avignon, imp. et lib. Seguin frères. [3505

LÉON. L'Auréole séraphique Vie des saints et des

bienheureux des trois ordres de saint François; par
le T. R. P. Léon, ex-provincial des franciscains de

l'Observance. T. 4. (Octobre, novembre, décembre.)

In-12, 458 p. Imp. de Citeaux (Côte-d'Or); Paris,

lib. Bloud et Barra). '3506

LE PICARD (E.). Extraits et analyse de l'Etude sur

l'organisation et l'outillage des ports
de commerce

de l'Europe septentrionale par M. Plocq, inspec-

teur général des ponts et chaussées, et M. Laro-

che~ ingénieur en chef des ponts et chaussées, pour

servir à l'étude de l'organisation et de l'outillage

du port de Rouen par Ernest Le Picard, de la

chambre de commerce de Rouen. 2e édztion, pu-

bliée par la chambre de commerce de Rouen. in-8°

carré, 141p. Rouen, imp. Lapierre. [~07

LESiEUR (A.). –Nouveau
dictionnaire usuel de la

langue française; par A. Lesieur, inspecteur généj

ral honoraire de l'enseignement supérieur. In-32 a

2 col., VH-Tld p. Tours, imprim. et libr. Mame et

iils. ~508

LEVIEUX (F.). Les Dangers des assùrances améri-

caines I, les Rentes viagères de la New-York et

de l'Equitable des Etats-Unis; par F. Levieux.

In-12, 22 p. Paris, imp.Chaix: 2, rue de Château-

dun Paris et province, tous les libraires. 50 cent.

(10 mars.). [3509

LOCARD (A.). Correspondance
inédite entre le

comte d'Agenois, duc d'Aiguillon, le comte de Si-

gnelay et le cardinal de Polignac sur la divisibilité

de la matière: par Arnould Locard. In-8~, 51 p.

Lyon, imp. Plan. [35i0

MAGEN (A.). Quatre ans de luttes pour nos vignes

et nos vins de France, par M. Prosper de Lafitte,

1 vol. grand in-8° de xv~596 p. (Paria, Masson

Bordeaux, Féret et fils); par Ad. Magen. tn-8% 8 p.

Agen, imp. Ve Larny. ~3511

MAiZEROY (R.). Les Amours défendues: par René

Maizeroy. Il. (Le Duc Mignon.) In-18, 72 p. et

eau-forte de Jeanniot. Paris, imp. Marpon et Flam-

marion tous les lib. 2 fr. (17 mars.). [3512

II parait un volume par mois.

MALTE-BRUN (V. A.)'. L'Allemagne illustrée; par

V. A. Malte-Brun. Fascicule 1. Royaume de Prusse.

(Prusse rhénane.) Livraisons 1 à 4. In-4o à 2 col.,

p. 1 à 32 avec carte hors texte et ng. Paris, imp.

Ve Larousse etC~, lib. Rouif et Ce; tous les libr.

(15 mars.). [3513

L'ouvrage sera publié en fascicules à 75 cent. paraissant
tous les quinze jours; il contiendra 100 cartes colo-

riées et 4UO dessins par Clerget, et formera 4 vol. Par

abonnement, 10 fr. tous les six mois.

MANGtN (A.). Délassements instructifs les Télé-

graphes; les Feux de guerre: par Arthur Mangin.

Nouvelle édition, entièrement refondue et mise au
v

courant des plus récentes découvertes de la science.

tn-8o, 158 p. Tours, imprim. et librairie Marne et

ms. [3514

.Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

MANGJN (A.).– L'Air et le Monde aérien par Arthur

Mangin. 4'' édition. Grand in-8o, 392 p. Tours,

imp. et lib. Marne et fils. [351~

Bibliothèque illustrée.

Manuel pratique de politesse chrétienne à l'usage des

enfants et des jeunes gens, collection graduée de

plus de cent écritures diflérentes pour exercer la

jeunesse à la lecture des écritures difficiles par Un

membre de l'institut des Frères de l'Instruction

chrétienne. In-16, 180 p. Vannes, lith. de Lamar-

zelle. l3516

Manuel sur les pensions de retraite des officiers,

sous-otticiers, brigadiers, caporaux, soldats ou gen-
darmes et sur les pensions des veuves et secours

aux orphelins avec tarifs, annotations et explica-
tions utiles à la gendarmerie. 2~ édition. ln-8",
4T p. avec tableaux. Limoges, imp. et lib. Charles-

Lavauzelle; Paris, même maison. 1 fr. [3517
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MARGUERIN et MtCHEL. Recueil de morceaux choi-

sis de prose et de vers, avec des notes pour l'in-

telligence du texte et l'étude de la langue; par

MM. Marguerin et Michel. Classes élémentaires.

Deuxième partie. NoM~~e édition. In-18 Jésus,
xn-240 p. Abbeville, imprim. Retaux; Paris, libr.

Delagrave. 1 fr. 50. [3518

MARïVAUx. La Vie de Marianne, ou les Aventures

de M"~ la comtesse de par Marivaux. Nou-

velle édition, précédée d'une notice par Jules Janin.

In-18 jésus, xxxvi-589 p. Saint Amand, imprimerie

Destenay; Paris, librairie Charpentier et Ce.

3 fr. 5 0. [3519

Bibliothèque Charpentier.

MAROTTE (L. P.). Abrégé en forme de catéchisme

du Cours complet d'instruction chrétienne, à l'usage

des catéchismes et des écoles chrétiennes par L. P.

Marotte, vicaire général de Mgr l'évéque de Verdun.

24e édition, revue, corrigée et augmentée confor-

mément aux canons du concile du Vatican. Petit

m-i8, 476 p. Abbeville, impr. Retaux; Paris, libr.

Bray et Retaux. [3520

MEHLïNG (S. J.). Cure radicale de l'hydrocèle par

la méthode de l'incision avec les précautions anti-

septiques par Stanislas-Joseph Mehling, docteur

eu médecine. tn-8", 132 p. Montpellier, impr. et

lib. Boehm et uls. [3521

MÈRiT. Lettres sur le beau en littérature, suivies

d'une étude sur le grand Corneille; par M. l'abbé

Mérit, curé de Saint-Pierre à Saumur. 1 le édition,

revue et augmentée. In-12, 254 p. Tours, imprim.

Rouillé-Ladevèze lib. Cattier. [3322

MERDN (C.). Voir Annuaire de l'instruction pu-

blique dans les Vosges. 3346.

MËRY (L.). Courage et grandeur d'âme, ou le Gé-

néreux dévouement; par Léopold Méry. In-8o,

144 p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

C~ t3523

Méthode certaine pour préserver l'homme et les ani-

maux contre les suites terribles des morsures et pi-

qûres, rage, vipères, serpents, mouches venimeuses.

in-32, 64 p. avec vign. Paris, tmprim. Bécus; libr.

Duquesne. (8 mars.). [3524

Bibliothèque utile à tout le monde.

Méthode de lecture par les frères Th. et J., de.l'ins-

titut des Frères de l'Instruction chrétienne. Livre

de l'élève. 21~ édition. In-12, 96 p. Vannes, imp.

de Lamarzelle; Ploërmel, à la procure des Frères

de l'Instruction chrétienne et dans leurs principaux

établissements. [3525

MicHEL. Voir Marguerin. 3518.

MIRANDE (D.).– La Loi d'airain, discours prononcé à

l'audience solennelle de rentrée de la cour d'appel

de Caen, le 3 novembre 1883; par M. Dominrque

Mirande, avocat général, ïn-8", 80 p. Caen, impr.

Le Blanc-Hardel. [3526

MONSABRÉ (J. M. L.). Conférences de Notre-Dame

de Paris. Carême de 1874. Exposition du dogme

catholique. Etre, perfectious, vie de Dieu par le

T. R. P. J. M. L. Monsabré, des Frères prêcheurs.

4e édition. In-18 jésus, 347 p. Abbeville, imprim.

Retaux; Paris, lib. Baltenweck. [352

MoNTAGNON (E.). Lssai sur la nature des condam-

nations civiles; par Emile Montagnon, docteur en

droit. !n-8", 68 pages. Lyon, imprimerie Schneider

frères. [3528

MoNTÉPtN (X. de). Le Médecin des pauvres; par

Xavier de Montépin..E'<~OM
illustrée par Gerbier.

Livraisons 1 à 13. Grand in-8< 104 p. Samt-Gcr-

main, impr. Bardin et Ce; Paris,
Grande librairie

parisienne.
[3529

L'ouvrage paraîtra en livraisons à 10 cent. La première

livraison est délivrée gratuitement.

MonANDiËM(J.).
Notes sur les ressorts en ron-

delles d'acier du système
Belleville: par M. Jules

Morandière. in-So, 15 p. et 3 pi. Paris, impnm~

.Bécus. (8 mars.).

Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs civils

Mort (la) du comte de Paris. In-plano
à 2 col. Paris,

imp. Blondeau et C". (11 mars.). ~Ml

MoutLLEFEUT (P.). Vignes pbylloxérées;
Faits éta-

blissant l'efficacité et la haute valeur du sulfocar-

honate de potassium pour combattre le phylloxéra,

appliqué
au moyeu des procédés

et du système
mé-

canique P. Mouillefert et F. Hembert; Dix années

d'étude et d'application
en grande culture; par P.

Mouillef'ert, professeur
à l'école nationale d'agri-

culture de Grignon. ln-8o, 44 p. Paris, imprimerie

Chaix; l'auteur, 106, rue du Bac; Narbonne, ave-

nue de la Gare. (8 mars.). L~~

MussET (P. de). Samuel; par Paul de Musset.

<n-18 jésus, 323 p. Saint-Amand, imp. Destenay;

Paris, lib. C. Lévy.
t~~

NACHBAUR(P.). Dro.t romain Etude sur la pro-

cédure m jure dans les tegis actiones; droit fran-

çais De la faillite en droit international privé
ou

des eu-ets du jugement déclaratif rendu à l'étran-

ger par Paul Nachbaur, avocat, docteur en droit.

în-80, 247 pages. Nancy, imprimerie Crépin-Le-

blond. L~~

~EUGEBAUER(F.). -Contribution
à la pathogénie

et

au diagnostic
du bassin vicié par le glissement

ver-

tébral ~spondylisthésis); par le
docteur Neugebauer,

de Varsovie. Paris, impr. Davy; libr. Lauwereyns.

(5 mars.).

Extrait des Annales de gynécologie,
n" deievrierl884.

NICOLAS (A.). Contribution à l'étude de l'arthro-

tomie antiseptique; par le docteur Ad. Nicolas,

prosectenr
à la tacuhé de médecine. In-8o, 161 p.

Nancy, imp. Sordoillet. t~~

NiEpcEfL.). Archéologie lyonnaise.
Les Chambres

de Merveilles ou cabinets d'antiquités
de Lyon

depuis la Renaissance jusqu'en n89; par Léopold

Niepce, conseiller à la cour d'appel de Lyon. Grand

In-8\ 219. p. Lyon, imprim.
Pitrat aîné; librairie

Georg.
[3531

Titre rouge et noir. Papier vélin.

Nivois (L.).
Manuel du sapeur-pompier

des com-

pagnies
et subdivisions rurales par L. Nivoi~,

sous-lieutenant à la compagnie
des sapeurs-pom-

piers.
Petit in-8°, 108 p. Vesoul, impr. Civalpèe

et fils. (1883.).

NosKOWSKi (De L.). Etude sur l'arsenic et en par-

ticulier sur la valeur de ses préparations
facilement

solubles dans le traitement préservatif
et curatif

des malades tuberculeux: par
le docteur De Lada

Noskowsld, ancien préparateur
de chimie à la fa-

culté des sciences de Dijon. tn-8., i43 p. Lyon,

imp. Pitrat aîné. [3539

Notice sur les établissements d'enseignement public

de la ville de Paris. In-8°, 5C p. Paris, imprimerie

etiib.Chai\.(n mars.). L3340

Norru)ER (L.).
Traité des actes de commerce, des

commerçants et de leur patente; par Louis Nou-

~uier,
avocat à la cour d appel de Paris. 2o

ë~-

ho~/augmentée
de traités sur la publication

des

sociétés, les livres de commerce, la patente. 2 vol.
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In-8". T. 1, vm-592 p.: t. 2, 559 p. Paris, imprim.

Baudoin et Ce, libr. MarchaI, Billard et Go. 16 fr.

(8 mars.). [3541

Nouvel annuaire administratif et commercial du dé-

partement
de l'Aveyron pour l'année bissextile

1884. In-16, 376 p. Rodez, imp. et libr. De Broca.

1 fr. 50. [3542

Ordo divini efficii ad usum diœcesis Corisopitensis et

Leonensis pro anno bissextili 1884. In-16, LVi-63 p.

Quimper, imp. De Kérangal. [3343

Ordo divini officii recitandi missœqu.e celebrandœ ad

usum diœcesis Bisuntinœ pro anno 1884. In-12,

xxtn–89 p. Besançon, imp. Outhenin-Chalandre fils

et Ce. [3544

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi ad

usum insignis ecclesiae metropohtansB et dio&cesis

Albiensis pro anno bissextili 1884. In-16, 117 p.

Albi, imp. Amalric. [3545

Paroissien romain, contenant l'ordinaire de la messe,

le:) vêpres du dimanche, les offices des fêtes de

l'année, la messe de mariage, la messe d'enterre-

ment et le Chemin de la croix. In-32, 384 pages.

Limoges, imp. et lib. E. Ardant et C" [3546

PAUTEX (B.). Abrège du Recueil de mots français

par ordre de matières; par B. Pautex, professeur
de langue française. 51" édition, avec des exercices.

tn-12, 48 p. Paris, imprimerie Quantin; librairie

Fischbacher; Hachette et C~; Delagrave et 0°.

30 cent. (5 mars.). [3547

PÉTEAUX. Voir Agenda du vétérinaire-praticien.
3340.

Petit dictionnaire des assurances. 5° <~7~. In-32,
72 p. Paris, imp. Dubuisson et Ce; 8, rue Herold.

50 cent. (20 février.). [3548

Publication dujouraat l'Assurance moderuo.

Petit paroissien romain. In-32, 256 p. avec vignettes.

Tours, ~imp. et lib. Marne et ûls. [3549

Encadrements en couleur. ·

Phares de la mer des Antilles et du golfe du Mexique

corrigés au fer mars 1884. In-8% 36 p. Paris, imp.

nationale; lib. Challamel amé. (~ mars.). [3550

Dépôt des cartes et plans de la marine.

Phares de la mer Méditerranée, de la mer Noire et

de la mer d'Azof, Espagne, France, Italie, Autriche,

Grèce, Turquie, Russie et côte nord d'Afrique, cor-

rigés au ter mars 1884. tn-8°, 159 pages. Paris,

imprimerie nationale; libr. Challamel aîné. 1 fr.

(4mars.). [3551

Dépôt des cartes et plans de la marine.

Phares des côtes des Iles Britanniques corrigés au

1er mars 1884. In-8°, 110 p. Paris, imp. nationale;

lib. Challamel amé. 1 îr. (4 mars.). [3552

Dépôt des cartes et plans de la marine.

Phares des côtes nord et ouest de France et des côtes

ouest d'Espagne et de Portugal, détroit de Gibral-

tar, Mes Açores, Madère et Canaries, corrigés au

mars 1884. In-8", 101 p. Paris, imp. nationale:

lib. Challamel aine. 1 fr. (4 mars.). [35o3

Dépôt des cartes et plans de la marine.

Phares des côtes orientales de l'Amérique anglaise et

des Etats-Unis, corrigés au 1er mars 1884. hi-8°,

120 p. Paris, imp. nationale; libr. Challamel aîné.

1 fr. (4 mars.). [3554

Dépôt des cartes et plans de la marine.

Phares des côtes orientales de l'Amérique
du Sud et

du détroit de Magellan, corrigés au 1~ mars 1884.

In-8", 20 p. Paris, imp. nationale; libr. Challamel

aîné. 25 cent. (4 mara.). [3555

Dépôt des cartes et plans de la marine.

Phares des côtes ouest, sud et sud-est d'Afrique et

des îles éparses de l'Océan atlantique, corrigés au

lor mars 1884. In-8", 16 p. Paris, impr. nationale;

lib. Challamel amé. 2.5 cent. (4 mars.). [3556

Dépôt des cartes et plans de la marine.

Phares des mers des Indes et de Chine, de l'Australie,

de la Tasmanie, de la Nouvelle-Zélande et des côtes

sud et est d'Afrique, corrigés au l~r mar~ 1884.

In-8", 127 p. Paris, imp. nationale; lib. Challamel

aîné. 1 fr. (4 mars.). [3557

Dépôt des cartes et plans de la marine.

Phares des mers du Nord (Belgique, Hollande, Alle-

magne, Danemark, Norvège, Suède, Russie), mer

du Nord, mer Baltique et mer Blanche, corrigés au

1er mars 1884. In-8", 184 p. Paris, imp. nationale;

lib. Challamel a!né. 1 fr. (4 mars.). [3558

Dépôt des cartes et plans de la marine.

Phares du grand Océan (côtes occidentales d'Amérique,

détroit de Magellan et îles éparses), corrigés au

1er mars 1884. In-8% 33 p. Paris, imp. nationale;

lib. Challamel aîné. 25 cent. (4 mars.). [3559

Dépôt des cartes et plans de la marine.

PiCARD (P.). Effet de soleil ou aurore? par Pierre

Picard, membre fondateur de la Société internatio-
nale des électriciens. (Décembre 1883.) In-8~,

23 pages. Grenoble, imprim. Baratier et Dardelet.

60 cent. [3560

Pou (0. de). Les Régicides, roman historique;

par Oscar de Poli. 2 vol. In-18 jésus. T. 1, 386 p.;

t. 2, 400 p. Abbeville, impr. Retaux; Paris, libr.

Blériot et Gautier. (3561

PoTTtEM (E.). De la
place que doit occuper l'ar-

chéologie dans l'enseignement de l'art, leçon d'ou-

verture du cours d'archéologie et d'histoire de

l'art à l'Ecole des beaux-arts; par M. Edmond

Pottier, professeur suppléant. ln-8", 25 p. Paris,

imp. Schiller. (6 mars.). [3562

PRADEï7(G.). Voir Racot (A.). 3564.

PRAT (.ï. G.). La Constitution de 1793, précédée

de la Déclaration des droits de l'homme
présentée

au peuple français le 24 juin 1793, publiée, anno-

tée, comparée avec la constitution de 1848 et la

constitution des Etats-Unis d'Amérique: par J. G.

Prat. In-32, xiv-66 p. Saint-Germain, imprimerie

Bardin et Ce; Paris, librairie L. Baillière et Mes-

sager. [3563

RAGOT (A.) et G. PRADEL. Le Diamant rouge; par

Adolphe Racot et Georges Pradel. In-18 jésua,
732 p. Paris, impr. Côliombon et Brûlé; libr. Rouff

et Co. 3 fr. 50. (12 mars.). [3564

RAMBOuiLLET. Le Guide des paroissiens. De la.

dévotion à l'ange gardien; par M. l'abbé Ram-

bouillet vicaire à Saint-Philippe-du-Roule.

(12~ M~e.) In-32, 16 p. avec vignette. Bourges,

impr. Pigelet et Tardy: Paris, libr. Haton. 5 cent.

l'opuscule 60 cent. la douzaine. [3565

RAMROuiLLET. Le Guide des paroissiens. De l'ex-

treme-onctioa; par M. l'abbé Rambouillet, vicaire

à Saint-Philippe-du-Roule. (14~ /~e.) In-32,
16 p. avec vignette. Bourges, imprim. Pigelet et

Tardy; Paris, librairie Haton. 5 cent. Fopuscule:
60 cent. la douzaine.3566
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R~MBomLLET. Le Guide des paroissiens. Li
Bienheureuse Vierge Marie; par M. l'abbé Ram-

bouillet, vicaire à Saint Philippe du Roule.

<;8° ~M~<?.) In-32, 16 p. avec vignette. Bourges,
impr. Pigelet et Tardy; Paris, libr. Haton. 5 cent.

1 opuscule, 60 cent. la douzaine. [3567

RAMBOUJLLET. Le Guide des paroissiens. Du soin

spirituel des malades par M. l'abbé Rambouillet,.
vicaire à

Saint-Philippe-du-Roule. (14c mille.)
in-32, 16 p. avec vignette. Bourges, impr. Pigelet
et Tardy; Paris, libr. Haton. 5 cent. l'opuscule:
60 cent. la

douzaine f3568

Rapport adressé à Mgr Joseph-Michel-Frédéric Bon-

net, éveque de Viviers, le 20 octobre 1883, sur les
conférences diocésaines de l'année 1882. In-8",
276 p. Privas, imp. d'Albigny. [3569

Récréations (les) Ide l'enfance, contes traduits de l'al-
lemand par E. du Chatenet. in-12, 142 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C~ ~~o

Régularités ou point d'exaction tiré de celui que les
mères espagnoles ont apporté en France du céré-
monial de l'ordre et des enseignements de nos pre-
mières mères et fondatrices des monastères de
France. In-8% ix-190 pages. Agen, imprimerie Ve

Lamy. ~3571

Rentrée solennelle des facultés de droit, des sciences,
des lettres et de l'école préparatoire de médecine
et de pharmacie de l'académie de Caen, le 5 no-
vembre 1883. In-8°, 120 p. Caen, impr. et libr. Le

Blanc-Hardel. [3572

Rentrée solennelle des facultés de droit, des. sciences
et des lettres et de l'école préparatoire de médecine
et de pharmacie de l'académie de Rennes, le 24 no-
vembre 1883. In-8", 126

p. Rennes, impr. Ober-

thur. .777.7:7:7.. t3573

REYDELLET. Eléments de géométrie rédigés confor-
mément aux derniers programmes pour l'examen
du baccalauréat es sciences, suivis d'un traité élé-
mentaire et

pratique de levé des plans, d'arpentage
et de

nivellement, par M: l'abbé Reydellet, profes-
seur de

mathématiques. 6~ <~t~oM, revue et corri-

gée. Jn-12, 438 p. avec ûgures. AbbMill~mnrtm.
Métaux; Paris, lib. Delagrave. [3574

RICARD (A.) et Mgr de L~ Boun,LERtE. Nouvelles
méditations sur

l'eucharistie; par l'abbé Ant. Ricard
docteur en théologie. Suivies de deux méditations
inédites sur le même sujet, par Mgr de La Bouillerie,
éveque de

Carcassonne, et précédées d'une lettre de
Sa Grandeur. 7c da~o~, revue avec soin et an"
mentée. In-32, 320 p. et gravure. Tours, imp. Marne

~tms.

OBERT (C.). Rêve étrange de Franz l'Alsacien en
1870, etc., légende fantastique; par Camille Robert.
hi-18 jésus, 71 p. Paris, impr. et libr. P. Dupont.
i fr. 50. (6 mars.). l3576

RocicHON (A.). Les Proportions' sociales; par Alfred
Robichon. In-8~, n-13 p. Paris, impr. Aubineau
hb. Martmon. 50 cent. (8 mars.). [3577

RocHAMBEA.u (de). Biographie vendômoisc, histoire

par ordre alphabétique de la vie publique et privée
de tous les personnages remarquables nés dans le
Vendômois et de tous ceux

qui s'y sont signalés par
leurs services et leurs travaux pa" le marquis de
Bochambeau, correspondant de la Société des anti-

quaires de France. T. 1. Grand in-8", 409 p. avec

portrait et fac-similé. Vendôme, impr., Lemercier
Paris, lib. Champion. r3578

Tiré'à 100 exemplaires, dont 2 sur papier teinté. Titre
rouge et noir.

1

ROCHEBRUNE (A. T. de). Voir .Brehm (A. E.). 3379.

ROTTIER. Journée du chrétien. Nouvelle édition,
entièrement appropriée à l'office paroissial suivant
le rite romain, par M. l'abbé Rottier. In-32, Si 2 p.

Tours, impr. Rouillé-Ladevèze; Ctermont-Ferrand~
lib. Bellet. [3579

RouzÉ (G.).– Petite grammaire pratique de la

langue latine, conforme aux derniers programmes.

accompagnée de nombreux exercices et des trente

premiers chapitres du De viris illustribus avec

thèmes d'imitation--et lexique; par M. C-rRouzé,
agrégé de l'Université. In-12, 335 p. Saint-Cloud,

imprim, V° Belin et fils; Paris, libr. Vo Belin et

aïs. [3580

SAiNMONT (P.). Une commune rurale pendant et

après 1789, simples notes historiques sur Couddes;

par Paul Sainmont, de la Société des sciences et

lettres de. Loir-et-Cher. In-8o, 118 p. Blois~ impr.
Marchand: lib. Thuault; Couddes, l'auteur; Saint-

Aignan, lib. Bigot-Ferru. 1 fr. 25. [3581

SAiNT-SiMON. Mémoires du duc de Saint-Simon.

Publiés par MM. Chéruel et Ad. Regnier fils et

coUationn65 de nouveau pour cette édition sur le

manuscrit autographe. Avec une notice de M. Sainte-

Beuve. T. 3. In-18 jésus, 486 p. Paris, imprimerie
Cusset et Ce; librairie Hachette et Ce. 3 fr. 50.

(8 mars.). (3582

Bibliothèque variée.

ScHLUMDERGER (G.). La Vierge, le Christ, les

Saints sur les sceaux byzantins des x°, me et xii~

siècles; par M. G. Sclumberger, de la Société na-
tionale des antiquaires de France. In-8°, 28 pages.

Nogent-le-Rotrou, imprim. Daupeley-Gouverneur;

Paris. [3583

Extrait des Mémoires de la Société, etc., t. 44, 1883.

-Papier vergé.

ScHMiDT (C.). Les Veillées des enfants, nouveaux

contes moraux, instructifs et amusants par le cha-

noine Chr. von Schmidt. Traduits et imités de
l'allemand par E. Du Chatenet. Grand in-80,
240 p. Limoges, imprim. et libraire E. Ardant et

Ce. ~584

ScMMtDT.– Rose, ou la Piété miale. Traduit et imité

de l'allemand du chanoine Schmidt. jtn-12, 108p. «

Limoges, imprimerie 6t librairie E. Ardant et

C~ [3585

ScHMiTT (S.). De la phlébite rhumatismale; par
Stanislas Schmitt, docteur en médecine. In-80,
109 p. Paris, imp. Davy; lib. Delahaye et Lecros-

nier. (4 mars.). [3586

SCRIBE (E.). OEuvres complètes d'Eugène Scribe,
de l'Académie française. 2° série. Comédies-vaude-

villes. T. 29. (L'Etudiant et la Grande dame; le Bout

de l'an; Clermont; Ciciiy, lé Veau d'or.) In-18

Jésus, 360 p. Paris, impr. P. Dupont; libr. Dentu.

2 fr. (4 mars.). [3587

Nouvelle édition divisée en 6 séries formant environ
75 volumes.

Scupou (L.). Le Combat spirituel, composé en

italien par le R. P. D. Laurent Scupoli. Traduc-

tion nouvelle, augmentée du
Supplément au Com-

bat spirituel, du Traité de la patx intérieure, etc.

In-32, viu-501 p. Tours, impr. Rouillé-Ladevèze;
lib. Cattier. [3588

Séances et travaux de~la. chambre de commerce de

Reims. Année 1883. tn-8°, 193 p. Reims, imprim.

Matot-Braisne. [3589

SERGENT (E.). Traité pratique et complet de tous

les mesurages, métrages, jaugeages de tous les
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corps appliqué aux arts, aux métiers, à l'industrie,

aux constructions, etc., enfin à la rédaction de pro-

jets de toute espace de travaux du ressort de l'ar-

chitecture, du génie civil et militaire, terminé par
une analyse et. une série de prix de près de mille

articles avec détail sur la nature, la qualité, la

façon et la mise en œuvre des matériaux par E.

Sergent, ingénieur civil et conducteur au
corps na-

tional des ponts et chaussées. 8° édition, revue et

–augmentée.-2-~ol.-In-8°.-T. 1, 774 p.; t. 2, 695 p.
avec atlas de 47 planches. Abbeville, imp. Retaux;

Paris, lib. V~ Morel et C~ [3590

SËRts (H. L.). Le Brésil pittoresque d'après ses

géographes et ses explorateurs; par H. L. Séris,
de la Société de topographie. Grand in-8°, 220 p.
avec gravures. Limoges, imp. et lib, M. Barbou et

C" [3591

StCARD (A.). L'Education morale et civique avant

et pendant la Révolution (1700-1808) par l'abbé

Augustin Sicard, vicaire à Saint-Philippe-du-Roule.

Ouvrage précédé d'une lettre d'introduction de

Mgr l'évêque d'Autûn~ de l'Académie française.

in-8", xv-583 p. Rennes, impr. Le Roy fils; Paris,
lib. Poussielgue frères. [3592

SiLVESTRE (A.). Voir Détroyat (L.). 3430.

SouuÈ (P.). A propos d'Amans-Alexis Monteil;

par P. Soulié. Avec une préface par M. L. Denay-

rouze, répétiteur à l'Ecole pôlytechnique, et un

portrait de Monteil d'après un médaillon de David
d'Angers, par M. Denis Puech, statuaire, premier
second grand prix de Rome. In-16, xv-175 pages.

Rodez, imprimerie et librairie Ratery-Virenque.
2 fr. SO. [3593

SoHRCHEs (de). Mémoires du marquis de Sourches~
sur'le règne de Louis XIV, publiés d'après le

manuscrit authentique appartenant à M. le duc

Des Cars, par le comte de Cosnac (Gabriel-Jules)
et Edouard Pontal, archiviste-paléographe. T. 3.

(Janvier 1689 décembre 1691.) In-8", 528 pages.

Coulommiers, impr. Brodard et Ce Paris, librairie

Hachette et Ce. 7 fr. 50. [3594

TABoulUN. Voir Agenda du vétérinaire-praticien.
3340/

TALAMON (C.).– Le Bacille de Koch au point de vue

clinique, à propos de la communication ~-M~ Je.

professeur G. Sée, de l'Académie de médecine;

par le docteur Ch. Tàlamon. tn-8o, 28 p. Paris,

imp. Davy; lib. Asselin et Ce. (4 mars.). [3595

Extrait des Archives générales de médecine, n" de fé-
vrier 1884.

TALMEYR (M.). Mme Alphonse; par Maurice Tal-

meyr. tn-18 jésus, 387 p. Saint-Amand, imprim.

Destenay Paris, lib. Dentu. [3596

TAXIL (L.). La Prostitution contemporaine, étude

d'une question sociale; par Léo Taxi). tn-8°, 510 p.
et grav. Paris, imp. de la Librairie populaire lib.

de la même maison. 5 fr. (5 mars.). [3597

TmERny(A.). Récits des temps mérovingiens; par

Augustin Thierry. Nouvelle édition, revue avec le

plus grand soin. Grand in-8", 239 p. Limoges~ i~np.
et lib. E. Ardant et Co. ,3598

TnouN (G.). Supplément aux Etudes sur l'archi-

tecture religieuse de l'Agenais; par M. Georges
Tholin. In-8~ 51 pages. Agen, imprimerie Ve

Lamy. [3599

TnuvŒN (A.). Contribution à ['étude clinique des

adhérences pleurales par Adolphe Thuvieu, docteur

en médecine, ln-8", 106 p. Paris, imp. Davy; lib.

Coccoz. (4 mars.). [3600

.TiLMANT (V.). Voir Grimon (B.). 3463.

TRASBOT. Voir Agenda du vétérinaire-praticien.

3340.

TRAVANET (Mme de).– Recueil de prières, contenant

les offices du dimanche, les principales dévotions

en honneur parmi les fidèles, un choix des prières

pour les besoins spirituels et temporels, etc.; par

Mme la comtesse de Travanet. tn-32, 606 p. Besan-

çon, imp. Outhenin-ChalandrefilsetCo; Paris~
lib.

Bourguet-Calas. )3601

Travaux de l'année 1883 du laboratoire d'histologie

du collège de France, publiés sous la direction de

L. Ranvier, professeur d'anatomie générale, avec la.

collaboration de M. L. Malassez, directeur-adjoint,

de MM. Vignal, Suchard, répétiteurs, et de M. Ed.

Weber, secrétaire de la rédaction, tn-8", 197 pages
et 8 pl., dont 2 en couleur. Paris, imprim. Paul

Dupont; lib. G. Masson. (11 mars.). [3602

Traverses (les) métalliques en Allemagne d'après un

rapport de M. Jungbecker, inspecteur de la cons-

truction et de l'exploitation. du chemin de fer de

Berg et Marche. In-8o, 20 pages avec fig. Paris,

imprimerie Chaix; 6, rue de la Chaussée-d'Antin.

(10 mars.). [3603

Extrait du journal le Génie civil.

UcHA~D (M.).– Mlle Blaisot; par Mario Uchard.

In-18 jésus, n-306 p. Paris, impr. Chaix; libr. C.

Lévy; Libr. nouvelle. 3 fr. 50. (8 mars.).. [3604

Bibliothèque contemporaine.

Un programme. De la conduite du clergé et des ca-

tholiques au temps présent; par M. i'abbé H. F.,

professeur. In-8< 38 pages. Agen, imprimerie Len-

théric librairie Roche; Villeneuve-sur-Lot, Duffau.

Sucent.< ~3605

Vade-mecum vinicole. La Vigne et le' Vin. In-12,

vi-194 p. Paris, imp. Capitaine; 12, boulevard des

Capucines. (7 mars.). [3606

VALLOT (J.). Etudes sur la flore du Sénégal; par

Joseph Vallot. Fascicule 1. In-8", 80 p. et carte.

Paris, imprimerie Motteroz; librairie Lechevallier.

(1883.). [3607

Extrait du Bulletin de la Société botanique de France,
t. M.

VENEL (H. de).~r-.JLe, Dernier directeur général des

forêts (1868-1877) par Henry de' Vend, ancien
conservateur des forêts. tn-8", xvi-267 p. Paris,

imp. et lib. Lahure. (5 mars.). [3608

VERNE (J.). Les Voyages extraordinaires. Les

Indes-Noires; par Jules Verne. 20~ d<&7ïOM. In-18

jésus, 296 p. Paris, imprim. Cauthier-Villars; libr.

Hetzel et Ce. 3 fr. (6 mars.). [3609

Collection IIetzel.

VERNE (J.). Les Voyages extraordinaires. Le Tour

du monde en quatre-vingts jours; par Jules Verne.

63'~t~o~. tn-18 jésus, 316 p. Paris, imprimerie
Gauthier-Villars: librairie Hetzel et C°. 3 francs.

(6 mars.). [3610~

Collection Iletzel.

WA.LTEK ScoTT. Ivanhoé: par Walter Scott. Tra-

duction de La Bédollière. Nouvelle édition, revue.

Grand m-8", 304 p. avec vignette. Limoges, impr.
et lib. M. Barbou et Co. [3611

WESTPHA.L (A.). Voir Jasmin (J.). 3481.

XABOROWs~t (S.). Les Mondes disparus; par S.

Zaborowski. LXXXIII. In-32, 192 p. avec figures.

Coulommiers, imp. Brodard et Ce Paris, lib. Alcan.

60 ceut. [3612

Bibliothèque utile.
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COMPOSITIONS MUSICALES

MUSIQUE- INSTRUMENTALE.

FAHRBACH,junior (P.). Nathalie, suite de valses
pour orchestre. Paris, Heugel et ~ts. ~148

Louis (A.). Sonneries d'ordonnance officielles et

réglementaires de l'infanterie, avec paroles. 60 c.

Paris, D. !ke)mer. [1149

RATEZ (E.). Radepont, valse d'Ad. Sellenick,
transcrite pour violon seul. Net, 30 cent. Paris, A.

Leduc. ~nso
WoLKOFF (N. de). Trépak, danse russe pour or-

chestre. Paris, l'auteur. ~n~

MtJStQCE POUH PtANO.

ALTAMIRA. Pepita, mazurka pour piano. 4 fr. Paris,
A. Provost. j~

BARpos (J. de). A cabocla, quadrille brésilien

pour piano à quatre mains. Paris, sans nom d'édi-

teur. ~~g

BOTTE (C. F.). Fugue pour piano. 4 fr. Paris, J.

B. Ka tto. 11 51-

BOTTE (C. F.). Nocturne pour le piano. 3 fr.

J.B.Katto. ~~g

BRUN (J.). Le
Créole, quadrille nouveau pour

piano. 5 fr. Paris, F. Gauvin. [1156

CoLôMER (B. M.). Le Réveil des lutins, caprice
pour piano. 5 fr, Paris, L. Crus. H 157

CoLOMER (B. M.). Petite valse pour piano. 5 fr.
Parts, L.

Crus. r~gg

COUDERT (P.). ,Les 1
~L~~luei~~

piano. fr. Limoges, Jaeger. {llM

CRÉMON-PALLAS (Mme). j~n avant! quadrille pour
piano. 5 francs. Paris, chez tous les marchands de

mustque.
CzERNY (C.). Etudes célèbres de la vélocité pour

piano, trente exercices pour développer l'agilité des
doigts. 20 fr. Paris, A. Leduc. ~i6i

DONIZETTI. Don
Pasquale, opéra en trois actes.

Partition
piano seul. Net, 10 francs. Paris L

ICrus.

DuvERNOY (Z ). Solfège mélodique et progressif.
Net, 3 fr.

Paris, L. Crus. jii63

FtsCHER (E.). Premier sourire, vàlse pour piano.
6 fr. Paris, A.

Leduc. jn~'

FiscHER (Ë.). Un regard dans le passé, fantaisie
pour piano. 6 fr. Paris, G. Schweitzer. [HG5

FosCARJNA (M.). Danse bretonne pour piano à

quatre mains. 7 fr. 50. Paris, G. Hartmann. 11166

GpAziANi (M.). Babillage, polka pour piano. 5 fr.

Paris, A. Leduc. H167

GRILLET (L.). Polka des Lavareta. pour piano.
4 fr. 50. Paris, A. Provost. [1168

LAGOANËHE
(0. de). La Double

étoile, grande
valse pour piano. 6 fr. Paris, L. Bathlot. [1169

LANIEL (L.\ Nuit
de mai, valse pour piano. 6 fr.

50 cent.
Paris, H. Tellier. [1170

LEGLERc ~W.). Bruce, galop pour piano. 5 fr.

Paris, Wiart. [n7i

LECLERc
(W.). La Plage, mazurka pour piano.

4 fr. Paris, Wiart. r~~

LERCH (P.). Marche nuptiale pour piano. Paris,
sans nom d'édit. rn-~

LEROUX (C.). L'Aurore, polka-mazurka pour piano.
3 fr.

Paris, Conrard. [1174

LoRET (C.). Concert d'enfants, douze pièces faciles

pour piano ? 1. Gavotte. 2 fr. 50. ? 2.

Ktki-polka. 3 fr. ? 3. Berceuse. 2 fr. 50.
Paris, l'auteur. [1175

LuiciNi (A.). La Voix des cloches, rêverie pour
piano. 6 fr.

Par~L.Grus. '1176

MASSHERONi (A.). Paris-Carnaval, polka pour piano.
5 fr. Paris,. H. Heugel. ~1177

PAYEUR (L.). Pschutt-polka~ pour piano. 5 fr.
Paris, L. Grus. fll78

NEUSTEDT
(C.). –Transcriptions pour piano sur les

opéras ? 8.
Rigoletto, de Verdi. 6 fr. Paris, L.

Grus. ~9

NOLLET (E.). Fête
champêtre, pour piano. 6 fr.

Paris, L.
Grus. [USO

PARLow (A.). Enclume~ polka pour piano. 5 fr.

Lyon, E. Clot fils et Ce. [jisi

PESSARD
(E.). Mélodie pour cor

d'harmonie, avec

.accompagnement de piano. 5 francs. Paris. A. Le-

duc. ~~2
ProT (J.). Berceuse, pour piano. 5 fr. Paris, l'au-

teur. ~n8g

PiSAN: (B.). Menuet byzantin pour instruments à

cordes, composé et réduit pour piano. 5 tr. Paris,
0. Legouix. [H84

RENAUD (A.). –peux transcriptions pour orgue et

piano sur Sylvia, ballet de L. Delibes N" 1.
Val-~e lente. 7 fr. 50. ? 2. Pizzicati. 3 fr.

Paris, H. Heugel. [1185

Smom (C.). Vertugadin~ souvenir du xvie siècle,
bluette. caractéristique pour piano. 4 fr. Paris, J.

iochem. [ngg

SoEHKUN (J.). AIëditation, mélodie pour piano.
6 fr. Paris, sans ûomd'édit. ,1187

TEN HAVE (W.). Polonaise pour violon, avec ac-

compagnement de piano. 7 fr, 50 cent. Lyon, P.

Clôt. [H88

TEN HAVE (W.). Valse pour piano et violon. 7 fr.
50 cent. Lyon, P. dot. [1189
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THURNER (A.). Ecole préparatoire
du pianiste.

No 1. Exercices préliminaires pour le piano. 12 fr.

Paris,, A. Leduc. ~1190

TROJELLI (A.). Danse des Négrillons~ pour piano.

6 fr. Paris, Colombier. [1191

TROJELLi (A.). Le Grand pnix, galop brillant pour

piano. 7 fr. 50. Paris, Colombier. [1192

VERDAVAINNE (A.). Le train va partir, galop pour

piano. 6 fr. Paris, J. lochem. [1193

VERDI (G.). Rigoletto, opéra en quatre actes pour

piano seul. Net, 10 fr. Paris, L. Crus. {1194

WoHANKA (F.). Bouquet d'amours, valse pour

piano. 6 fr. Paris, L. Bathlot. [1195

WoHANKA (F.). Ma mie, valsons! valse pour piano.

6 fr. Paris, L. Bathlot. [1196

MUSIQUE VOCALE.

BEMBERG (H.). Na-ï-Ka, chanson japonaise, paroles

de P. Ferrier. Avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, L. Crus. [1197

BRUANT (A.).
Le Vin de Bagnolet, chansonnette,

paroles et musique.
Avec accompagnement

de piano.

3 fr. Paris, A. Bruant. [1198

CANTELON (G.). Le Chant des Pupilles, paroles de

L. Albin. Sans accompagnement. Saint-Quentin,

G. Cantelon. [1199

CHASSAiCNE (F.). Sur l'enclume, polka, paroles de

L. Delormel, avec accompagnement de piano, sur

les motifs- d'A. Parlow. 6 fr. Lyon, E. Clot fils et

C~ L1200 0

CRESP (B.). Guitare, chanson-boléro, paroles
de F.

Baldora. Avec accompagnement
de piano. 3 fr.

Paris, A. Provost. · [1201

DEMORTREUX (L.). Ton nom! romance, paroles

de Mlle L. Coquillon. 50 cent. Paris, le Jeune Par-

nasse (7e année, n" 2). [1202

DESANGES (A.). –Tantum ergo, solo de baryton ou

mezzo-soprano et choeur à deux voix ad lihitum,

avec accompagnement d'orgue. Net, 1 fr. 50.

Paris, l'auteur. [1203

DUMONT. Messe de Dumont, du premier [ton, avec

accompagnement d'orgue ou d'harmonium. Paris,

sans nom d'édit. [1204

FAGUET (M.). La Chanson du Lilas, paroles d'A.

Roche. Sans accompagnement. Paris l'au-

teur.

FAMECHON (E.).
Derrière le rideau, satire co-

mique, paroles et musique. Avec accompagne-

ment de piano, 3 fr.; petit format, i fr. Paris, L.

Labbé. ~6

FAMECHON (E.).
Tout en musique, chansonnette

comique, paroles
et musique. Avec accompagne-

ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Pans, L.

Labbé. L12C7

FILLIAUX (E.). Berceuse, mélodie, paroles
d'A.

Ducros. Avec accompagnement
de piano. Paris,

sans nom d'édit. [1208

GANGLOFF (L.). C'est l'amour qui s'éveille! ro-

mance, paroles de G. Maquis. Sans accompagne-

ment. 1 fr. Paris, L. Eveillard. [1209

GANGLOFF (L.).
La Chanson du réveil, aubade, pa-

roles de C. Soubise. Avec accompagnement
de-

piano. 3 fr. Paris, L. Eveillard. [1210

GANGMFF (L.). Notre petit palais! chanson, pa-
roles de M. Guy et P. Batail. Sans accompagne-
ment. Paris, E. Meuriot. [i21i

GïROD (A.). Aurore, sérénade, paroles d'A. Saba-

tier. Avec accompagnement de piano. 4 fr. Paris,
A. Satie. [1212

GOUNIN-GHIDONE. Prière de la nature, mélodie

contemplative, paroles et musique. Sans accompa-

gnement. 1 fr. Paris, J. Hiélard. [1213

GouNOD (C.). Bethléem. Dans cette étable, pasto-
rale sur un noël du xvnie siècle, avec accompagne-
ment de piano ou orgue (ad libitum). Paris, Le

Beau. [12i4

GouNQD (C.). Chantons de Dieu le pouvoir éternel

(oratorio de Samson, de Haendel), arrangé à quatre

voix, avec accompagnement de piano ou orgue (ad

libitum). Paris, Le Beau. [1215

GouNOD (C.). Cieux, fondez-vous, cantique du

xvnis siècle, arrangé a quatre voix, avec accompa-

gnement de piano ou orgue (ad libitum). Paris, Le

Beau. [1216

GcuNOD (C.). En ce doux asile (Castor et Pollux, de

Rameau), arrangé à quatre voix, avec accompa-

gnement de piano ou orgue (ad libitum). Paris, Le

Beau. [1217

GouNOD (C.). L'Eternité, strophes, paroles de

M. 0. Mahony. Avec accompagnement de piano
ou orgue (ad libitum). Paris, Le Beau. [1218

GouNOD (C.). Le Vin des Gaulois et la Danse de

l'épée, légende bretonne, avec accompagnement de

piano. Paris, Le Beau. [1219

GouNOD (C.). L'Hiver, chœur de
Lully, arrangé à

quatre voix, avec accompagnement de piano ou

orgue (ad libitum). Paris, Le Beau. [1220

GooNOD (C.). Oraison à la sainte Vierge, à quatre

voix, avec accompagnement de piano ou orgue (ad

libitum). Paris, Le Beau. [1221

GouNOD (C.). Tout l'univers est plein de sa magni-

ficence, paroles de J. Racine. Avec accompagne-
ment de piano ou orgue (ad libitum). Paris, Le

Beau. [1222

GuËtuo (A. de). Enfantillage, paroles de Sully-

PrudhumTn~~ëc accompagnement de piano. t'r.

Paris, G. Hartmann~ [1223

HABAY (H.). Ave Maria, chœur avec accompagne-
ment de piano ou orgue. 3 francs. Paris, L.

Crus. [1224

HEuvÈ. Hortense, t'as l'esprit distrait, refrain de

la Cosaque, paroles et musique. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,
Choudens père et iils. [1225

HEnvÉ. La Cosaque, comédie-opérette, paroles de

Meilhac et Millaud; chansons de Judic, avec ac-

compagnement''de piano la Légende de Marfa.

4 fr. La Femme accomplie, rondeau. 5 fr.

Couplets de la Patte. 3 fr. Riez! riez! couplets.
3 fr. Couplets des Parapluies. 4 fr. Colinette,
chanson. 4 fr. Chanson des Joncs. 5 fr Le

Coiffeur, couplets. 4 fr. Déclaration. 3 fr. Paris,

Choudens père et fils. [1226

KEnvÉGUEN (G. de). Les Amoureux, mélodie, pa-
roles de G. Boutelleau. Avec accompagnement de

piano. 4 fr. Paris, L. Grus. [1227

LA GnAVEUÈM: (A. de). Eh! madame Elise! chan-

sonnette, paroles d'A. Gaston et Ed. Richard. Avec
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accompagnement de piano. 3 fr. Paris, L. Bath-

lot. [1228

LA GR~VELiÈRE (A. de). Si j'étais l' préfet chan-

sonnette, paroles de C. Blondelet et C. Saclé. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, Ph. Feu-

chot. [1229

L.ECOCO. (C.). L'Oiseau bleu, opéra-comique en

trois actes, paroles de Duru et Chivot. (Morceaux
de chant détachés, avec accompagnement de piano,
transcrits par L. Roques.) Duettino « Sans aucun

doute on vous a dit H. 4 fr. Duettino « Ins-

tant bien doux quand je suis près de vous )). 4 fr.

Paris, Choudens père et fils. [1230

LEFAY (C.)~ Moi j'en veux un aussi, chansonnette,

paroles de C. Bénédic et d'Arsay. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, A. Hélaine. [1231

LEFAY (C.). Si ça continue comme ça! chanson-

nette comique, paroles de P. Lefebvre. Avec ac-

compagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, à la Chanson française. [1232

MAGNUS (D.). Regrets d'amour, valse chantée,

paroles d'A. Silvestre. Avec accompagnement de

piano. 6 fr. Paris, L. Grus. [1233

MARCHESI (M"~ M.). L'Art du chant (perfection-
nement du mécanisme de la voix), vingt-quatre vo-

calises pour contralto ou mezzo-soprano. 25 fr.

Paris, L. Grus [1234

MARÉCHAL (H.). Smilis, drame en quatre actes de

J. Aicard A. Berceuse, avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Choudens père et fils. [1235

MASSAGE (A.). La Femme de l'astronome, chan-

sonnette comique, paroles de Delormel et Laroche.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, So-

ciété anonyme du nouveau répertoire des concerts

deParis. [1236

MISSLER (B. T.). Rossignol et Fauvette, duo, pa-
roles de M. A. Bonnemain. Avec accompagnement
de piano. Paris, à l'Echo musical. [1237

PAULIN (E.). Deux motets, avec accompagnement

d'orgue No 1. Ave Maria, solo.– N<* 2. 0 salu-

taris, solo et chœur. 3 fr. chaque. Paris, J. Io-

chem. [1238

PETIT (A.). Maïana, mélodie, paroles d'E. Si-

vieude. Avec accompagnement de piano. 5 fr.

Paris, A. O'Kelly, Toulouse, J. Rouget. [1239

PETIT (A.). Oui, papa, chansonnette, paroles d'E.

Baneux. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, Société anonyme du nouveau répertoire des

concerts de Paris. [1240

PlERNË (G.). En barque, mélodie, paroles d'Ed.

Guinand. Avec accompagnement de piano. 6 fr.

Paris, A. Leduc. [1241

PiERNÉ (G.). L'Adieu suprême, mélodie, paroles
de Mme Blanchecotte. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, A. Leduc. ~1242

PiER~É (G.). Sérénade, mélodie, paroles d'A. La-

bitte. Avec accompagnement de piano. 4 fr. Paris,
A. Leduc. [1243

PINOEL (F.). Orient, stances, paroles
d'A.

Lhomme. Avec accompagnement de piano et orgue

ad libitum. 6 fr. Paris, Th. Michaëlis. [1244

PoRET (T.). Combien voulez-vous y mettre? chan-

sonnette comique, paroles de P. Vernier. Avec ac-

compagnement de piano. Paris, T. Poret.. [1245

PRUNIN (H.). Mon petit homme, chansonnette, pa-

roles de Brigliano et H. Prunin. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, J. Biloir. [1246

QUEILLE (A.). Jamais je n'aurais trouvé ça, chan-

sonnette, paroles de Soubise et Lemaitre. Avec ac-

compagnement de piano. 3 fr. Paris, E. Meu-

riot. [1247

QuEiLLE (A.). La fauvette chantait, romance, pa-
roles de C. Soubise. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Meuriot. [1248

QUEILLE (A.). L'Alcôve de ma voisine, chanson-

nette, paroles de M. Guy et L. Gleize. Avec ac-

compagnement de piano. 3 fr. Paris, E. Meu-

riot. [1249

QuEiLLE (A.). Le Souvenir de ma maîtresse, chan-

son, paroles de M. Guy et P. Batail. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, E. Meuriot. [1250

QuEiLLE (A.). Le Souvenir, scène lyrique, pa-
roles de Villemer et Soubise. Avec accompagne-
ment de

piano,
3 fr.; guitare, 1 fr. Paris, L.

Labbé. {1251

QUEILLE (A.). Sans tambour ni trompette, chan-

sonnette, paroles d'O. Pradels. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,

Bassereau. [1252

QUIDANT (J.). Gavrocbinette, chansonnette, paroles
de Mlle G. Saint-Ange. Sans accompagnement.
1 fr. Paris, à l'Echo musical. [1233

QUIDANT (J.). Rigolette, chansonnette, paroles de

C. Bénédic. Avec accompagnement de piano et

petit format. Paris, Ve Gheluve. [1254

RECULON (le R. P.), mariste. Lourdes, ô terre du

miracle, paroles de l'abbé Gonnet, cantique à

quatre voix ou à l'unisson ad libitum, avec accom-

pagnement d'orgue de M. Imbert. Net, 60 cent.

Paris, l'auteur. [1255

RÉviLLON (F.). L'Absence, mélodie, paroles de H.

B. Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, V~

E. Girod. [1256

ROBILLARD (V.). Ousqu'est mon flingot, chanson-

nette, paroles d'E. Carré. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, Ph. Feuchot. [1257

SERAENE (N.). –Les Saisons pour aimer, chanson,

paroles de D. Laugat. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Meuriot. [1258

SPENCER (E.). Amoureuse d'un tapin, chansonnette

comique, paroles de Joinneau et Delattre. Avec ac-

compagnement de piano, 3 fr.; petit format, < fr.

Paris, à la Chanson française. [1259

SPENCER (E.). J'arrivons de Paris, chansonnette

comique.~paroles d'E. Carré. Avec accompagnement
de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Ph. Feu-

chot. [1260

SPENCER (E.). Les Petites blanchisseuses, chan-

sonnette comique, paroles de Joinneau-Delattre.

Avec accompagnement de piano, 3 fr.; petit for-

mat, 1 fr. Paris, à la Chanson française. [1261

STAT (J.). Barcarolle, paroles d'A. L. Avec accom-

pagnement de piano. 5 fr. Paris, L. Grus.. [1262

STAT (J.). Les Deux roses, sonnet, paroles de J.

Soulary. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, L. Grus [1263

ViLLEBicHOT (A. de). La Fête d'Agathe, chanson-

nette tyrolienne, paroles de C. Soubise. Avec ac-

compagnement de piano. 3 francs. Paris, Société

anonyme du nouveau répertoire des concerts de

Paris. [1264

WACHS (F.). La Légende d'un chêne, paroles
d'E.

Vatinel. Avec accompagnement de piano, 3 fr.;

petit format, 1 fr. Paris, Bassereau. [1265
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CARICATURES.

Le Cortège de la vache enragée, par Job. (Supplé-

ment à la Caricature.) Sceaux, imprim. lithogr.

Charaire. t5S3

CARTES ET PLANS.

Atlas cantonal de la Vendée. ? 10 Carte du canton

de Saint-Fulgent. à l'échelle métrique de 1/50,000,

dressée sons la direction de M. Prévoteau, agent-

voyer
en chef, par M. Désiry, agent-voyer canto-

nal. Paris, imp. Erhard. [554

Atlas cantonal de la Vendée. N" 17 Carte du canton

de Pouzauges, à l'échelle métrique de 1/50,000,

-dressée sous la direction de M. Prévoteau, agent-

vover en chef, par M. Désiry, agent-voyer canto-

nal. Paris, imp. Erhard. [555

Atlas céleste, comprenant toutes les cartes de l'ancien

atlas de Ch. Dien, rectifié, augmenté et encichi de

cartes nouvelles des principaux objets d'études astro-

nomiques
étoiles doubles, multiples, colorées, nébu-

leuses et groupes stellaires, mouvements propres

des étoiles, etc., par C. Flammarion. (Cartes A, B

et I. à 29.) 40 fr. Paris, Gauthier-Villars, imprim.-

édit. L556

Carte-bijou des départements du Nord et du Pas-

de-Calais avec leurs aboutissants, à l'échelle de

1/2000,000. Paris, impr. Erhard; Douai (Nord),

Ormille. t~

Carte de France dressée au Dépôt des fortifications,

1 l'échelle de 1/500,000. Première partie Swansea,

Merthyr, Tydfil, Cardiff, Exeter, Devonport, Rly-

mout. Deuxième partie Cheltenham, Bath, Sou-

thampton, Plymouth.
Troisième partie S. 0.

Quatrième partie S. E. Paris, imp. Erhard. ~558

Carte de l'arrondissement de Lisieux, par A. Marie-

Cardine, 1884, à l'échelle métrique de 1/80,000.

Paris, imprimerie
Erhard; Lisieux, E. Bosquain,

édit. [559

Carte des frontières d'Algérie et de Tunisie. (2e édi-

tion.) Paris, imp. Erhard; E. Andriveau-Goujon,

édit. !S60

Carte du desséchement des Waeteringues. 4~ section

et partie belge. Paris, imp. Erhard. [56l

Dijon. Plan d'ensemble dressé par L. Bonnamas, à

l'échelle de 1/8,000. Paris, imp. Erhard; Dijon,

Paupion-Gaulard, édit. [562

District de la Lorraine, par V. A. Malte-Brun. (Atlas

de la France illustrée.) Paris, imprim. Erhard; J.

Rouff, édit. ~63

Environs de Metz et Strasbourg, par V. A. Malte-

Brun. (Atlas
de la France illustrée.) Paris impr.

Erhard: J. Rouff, édit. [564

ENSEIGNEMENT.

Architecture (1') pour tous. 8e année. 86e livraison.

Paris, impr. lithogr. Monrocq Dourdan, Thézard,

édit.< [565

Dictionnaire de motifs décoratifs, par A. de Korsak.
Pl. n~ 21 et 25 à 43. Paris, impr. Hth. Monrocq;

Bigot, édit. [566

Ecole (P) de dessin. 2e année. N<~ 27 et 28. Paris,

imp. lith. Monrocq. [567

GENRB.

Calendrier perpétuel et compte-jours pour échéances
communes et comptes-courants. Paris, imp. Cham-

penois Tarare, G. Malleval, auteur-édit. [568

Ce que l'on aime. (4 sujets.) Paris, chromolithogr.

Romanet. [569

Histoire de l'aérostat. (10 sujets.) Paris, chromolith.

Romanet. [570

Le Fumeur. Paris, chromolith. Romanet. [571

Le Gourmet. (6 sujets.) Paris, chromolithogr. Roma-

net. ~572
Le Nez du ministre. Paris, imprim. lithogr. Ru:-

net. ~73

Maison A. Tellier aîné~ constructeur à Paris. Embar-
cations de course, par A. Lein. 1883. Paris, impr.
lith. Birard et n!s. [574

Petites Chinoises. (4 sujets.) Paris, chromolithogr.

Romanet. [575

Ronds de baptême. Paris, chromolithogr. Roma-

net. [576

IMAGERIE.

Eglise de Santa Ana à Panama. (Petites construc-

tions, n" 47.) Epinal~ Pellerin, imp.-édit. f577

Hôtel de ville à Hergnthals (Belgique). (Petites cons-

tructions, n° 48.) Epinal, Pellerin, imprim.-édi-

teu- [578

)NDL:STK!E.

Recueil de menuiserie pratique. 9c année. 98c li-

vraison. Paris, imprim, iithog.Monrocq; Dourdan,

Thézard,édit. J579

Recueil de serrurerie pratique. 9~ année. 980 livrai-
son.

Paris, imprim. lithogr. Monrocq; Dourdan,

Tnézard.édit. ~580
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LIVRES

AiM~M (G.). Le Rastreador: par Gustave Aimard. t

2vol.In-18jésus.T.l LesP!ateados,345p.;
t. 2 lè Doigt de Dieu, 343 p. Paris, imprimerie

Balitout, Questroy et Ce; librairie Dentu. 6 francs.

(H mars.). [3613

ALBERT (P.). La Poésie, études sur les chefs-

d'œuvre des poètes de tous les temps et de tous les

pays; par Paul Albert. ?c édition. In-18 jésus,
402 p. Corbeil, impr. Crète: Paris, libr. Hachette

etCc.3fr.SO. [3614

Bibliothèque variée.

Almanach de la Petite Gironde. 1884. In-12, 96 p.
avec Hg. Bordeaux, impr. Gounouilhou; au bureau

du journal La Gironde et chez tous les correspon-
dants de la Petite Gironde. 30 cent. [3615

Almanach de l'Orne pour 1884. In-16, 160 p. avec

vigne Alençon, imprim. Renaut-de-Broise; tous les

libr. du département. 25 cent. [3613

Almanach des Charcutes pour 18S4. In-12, 32 p. et

fig. Pau, imp. Menetiùre. [3617

Almanach des familles chrétiennes pour l'année 1884.

(3lc aunée.) In-18, 140 p. Tours, imprim. et libr.

Bousrez. [3618

Almanach de Simplice pour l'an 1884. (fc année.)

Jn-12~ 48 pages. Bordeaux, imp~m.Gounouilhou;
les principaux libraires et marchands de journaux.
30 cent. [3619

Almanach illustré de la Vie bordelaise. 1884. In-8",
xxiv-'?3 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou; 9, passage

~arget; les principaux libraires. 2 fr. [3620

Almanach illustré du Bavard pour 1884. (5° année.)

In-8~, 114 p. avec grav. Marseille, impr. Samat et

Ce. 75 cent. [3621

Ami (1') du foyer, atmanach du Perche et du Saon-

nois l'Orne, ~ure-ct-Loir et Sarthe) par Perchon,

de 'lOrnc. 1884. ïn-16, 179 p. Mortagne, imprim.

Daupoley.SOcent. [3622

ÂKDHÉ (G.). Voir Annales de l'Observatoire de

Lyon. 3624.

Annales de l'institut national
agronomique. Ce année.

(1881-1882.) Grand in-8°, 380 pages et planches.

Nancy, imp. et lib. Berger-Levrault et Co; Paris,
même maison. [3623

Annales de l'Observatoire de Lyon, publiées par M. Ch.

Andréa directeur de l'Observatoire. 1~ série. Mé-

téorologie. T. 1. Fascicule 2. (1878-79-80.) In-4o,
136 p. et 5 planches. Lyon, imp. Pitrat améj lib.
Georg Paris, lib. Gauthier-ViIIars. [3624

Annuaire administratif, historique~ statistique et com-

mercial de l'Hérault. 1884. (67e année.) Jn-8% xxvi-
676 p.etannonc.es. Montpellier, impr. Firmin et
Cabirou frères les principaux libraires du départe-
ment. (3625

Annuaire administratif, statistique, historique, judi-
ciaire et commercial de Meurthe-et-Moselle; par
Henri Lepage, archiviste du

département, et N.

Grosjean. 1884. (62~ année.) In-12, 710 p. Nancy,
imprimerie Cr~pin-LebIond; librairie Grosjean.
2fr.

75. r3626

Annuaire de la papeterie latine. 1884. (5o année.)
In-8", xxxvi-400 p. Rouen, impr. Lapierre; libr.
Larousse. 6 fr. [3627

Annuaire de l'enseignement dans le Pas-de-Calais

pour l'année 1884; parA. Harmcdouche~ directeur
de l'école annexe à Arras. (2o année.) In-8o, 347 p..
Arras, impr. Sueur-Charruey; l'auteur. 2 fr. 50:

pour les souscripteurs, 2 fr. [3628

Annuaire du commerce des soies et soieries de France
et de l'étranger. 1884. In-8o, 240 pages. Lyon,
imprimerie Gallet; au bureau du Moniteur des

soies. [3629

Annuaire du département de l'Arieg-e pour l'année
bissextile 1884. (l4c année.) in-8°, 251 p. Foix,
imp. V~ Pomies. 2 fr. [3630
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Annuaire du Doubs, de la Franche-Comté et du terri-

toire de Belfort pour 1884; par Jules Gauthier.ar-

chiyiste du département. (Ile année.) in-8", 496p.

Besançon, imp. Jacquin. [3631

Annuaire statistique, administratif, judiciaire, diocé-

sain, littéraire, commercial, agricole et industriel

du département de la Haute-Vienne, publié par

Joseph Dumont, ancien chef de division a la pré-
fecture. 1884. (35° année.) in-18 jésus, 546 pages

et annonces. Limoges, imprim. et libr. M~o Du-

mont. ,3632

ARÈNE (F.). Une victime de la jalousie; par Fé-

licie Arène. In-12, 141 p. Limoges, irripr. et libr.

E. Ardant et Ce. [3633

Arithmétique élémentaire, théorique et pratique, ou

Cours de calcul à l'usage des écoles primaires,

comprenant la numération et les opérations sur les

nombres entiers et les nombres décimaux, le sys-
tème métrique, etc. avec des exercices oraux et

1,850 problèmes distribués dans l'ordre des règles

et gradués avec soin, et suivi de questionnaires par

plusieurs instituteurs. Nouvelle édition, revue.

Livre de l'élève. Iii-12, iv-188 p. Corbeil, imprim.

Crété; Caen, lib. Chénel; M"o Villain; Paris, lib.

Delagrave. 1 fr. [3634

ARNAULT. Voir Vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ.

3815.

ÂRSAC (H.). Goritz, Frohsdorf, ou les Stations de

l'exil: par Henri Arsac. Ouvrage illustré de 6 des-

sins hors texte à la plume, par Guillot. T. 1.

Jn-16, 303 p. Nancy, imp. Fringnel et Guyot; l'au-

teur 28, cours Léopold. 4 fr [3635

Artisans (les) célèbres..EW~'OM revue par E. Du

Chatenet. In-12, 119 p. Limoges, impr. et libr. E.

Ardant et Ce. [3636

ASTER. La France représentée au Cambodge; par

Aster. Deuxième partie. In-8~ 105 p. Paris, imp.

'"Populus. (15 mars.).y. [3637-

AuDERT (C.). Péchés roses; par Charles Aubert.

[I. Les Scellés. In-18 Jésus, 63 p. et eau-forte par

Hanriot. Paris, imprim. Faivre; tous les libraires.

(13 mars.). [3638

Papier vergé.

AUDIBERT (J.). Les Raisins secs, leur commerce et

l'industrie de leur vin, leurs conséquences écono-

miques pour le trésor et la viticiilLiu'e_par_Joseph
Audibert..E'<o~ renfermant tous les documents

justificatifs, circulaires ministérielles, de la régie,

analyses, etc. In-8", vi-99 p. Paris; impr. Tolmer

et Co; lib. Michelet. (17 mars.). [3639

AucER. –Lea Lois de la nature et les Lois sociales;

par Auger. In-12, xv-184 p. Lyon, imp. Perrellon.

(1883.). [3640

DACKER (L. de). Le Présent et le Passé; par Louis

de Bâcher. In-16, x-380 p. Paris, imprim. et libr.

Bécus. 2 fr. 50. (8 mars.). [3641

BADUÉ (A.) et A. SËCHERET. Recueil de compo-

sitions françaises, précédé de conseils aux élèves, à

l'usag-3 du cours supérieur des écoles primaires, des

candidats aux bourses de l'enseignement primaire

supérieur et au certificat d'études primaires supé-
rieures: par A. Badré, professeur d'école normale,
et A. Séchcrct. (Troisième livre de composition

.<~ française.) In-18 Jésus, 216 p. ChàtiUou-sur-Scine,

impr. Pichat: Pari~ Nouvelle librairie scientifique
et littéraire. i3C42

BAlLEY.ALunK'.n (T.). –Un écoiiur américain: par
Th. Bailey Aldrich. Traduit de Fan~lais par Th.

Bcutxon, avec l'autorisation de l'auteur. Iu-18 Jésus,

324 p. Paris, impr. Chamerot; libr. Hetzel et Ce.

3 fi-. (14 mars.). [36i3

Col!ectionltetzol.

BAILLON (H.). Traité de botanique médicale pha-

nérogamique par H. Bâillon, professeur d'histoire

naturelle médicale à la faculté de médecine de

Paris. Dessins de Faguet. th-8<~ 1504 pages avec

3487 ng. Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et

Ce. (17 mars.). [3644

L'ouvrage a paru en 2 fascicules, et se vend 22 fr.

BAJU (H.). Le Dernier jour de l'option, épisode
alsacien-lorrain en deux actes; par Henri Baju,
avocat. Petit in-18; 71 p. Paris, impr. P. Dupont;
lib. Le Bailly. (15 mars.). ~3645

BAUDELAIRE (C.). Voir Poe (E.). 3779.

BAUDRILLA.HT (H.). Lectures choisies d'économie

politique, précédées d'une préface et accompagnées
de notes; par M. H. Bitudrillart, de l'Institut, pro-
fesseur d'économie politique. tn-ISjésus~ xn-310p.

Corbeil, imp. Crété; Paris, lib. Guillaumin et Ce.

3 fr. 50. [3646

Biblioiheque~dcs sciences morales et politiques.

BEAU (G.). La Grèce poétique; Anacréon, Sappho,

Bion, Moschus, Théocrite (traductions en vers);

par Gabriel Beau. ln-18 jésus, 249 pages. Paris,

imprim. et libr. Marpon et Flammarion. 3 fr. 50.

(17 mars.). [3647

BELOT (A.) et J. DAUTIN. Dacolard et Lubin, suite

du Parricide; par Adolphe et Jules Dautin. 7c édi-

<~M. In-18 jésus, 381 p. Paris, impr. P. Dupont:
lib. Dentu. (15 mars.). [3648

BENTZON (T.). Voir Bailey Aldrich (T.). 3643.

BËRAUD (R.). De l'épilepsie dans ses rapports avec

la grossesse et l'accouchement, bromuration pen-
dant la grossesse; par Raoul Béraud, docteur en

"Ynédëotnë. In-8°~ 106 p.~Paris, impr. Davy~ libr.

Delahaye et Lecrosnier. (17 mars.). [3649

BERNHEiM. De la suggestion dans l'état hypnotique
et dans l'état de veille; par le docteur Bernheim~

professeur à la faculté de médecine de Nancy, ln-8",
110 p. Nancy, imp. Berger-Levrault et Ce; Paris,

lib.Doin. · [3650

BEHQUIN. Le Livre de famille, conversations ins-

tructives pour la jeunesse; par Berquin. ln-12,

120 p. -Limoges, imprim. et librairie K.Ardantef

C~ [3651 i

BiTARD (A.). Les Merveilles de FOcéan; par A.

Bitard. in-18 jésus, 281 p. avec grav. Poitiers~

impr. Tolmer et C~; Paris, libr. Degorce-Cadot.

2 ir. 50. [3652

Bibliothcquc~de vulgarisation.

BoccACE. Les Contes joyeux de Boccace. 8° édi-

~'OM. In-18~ 127 p. Poitiers, imprimerie Tolmer

et Ce Paris, librairie L. Baillière et Messager.
60 cent. [3653

Petite collection de chei's-d'œuvre IlUcraires.

BoNNEMÈRE (E.). Hier et aujourd'hui; les Habi-

tants des campagnes; par Eugène Bonnemère.

Nouvelle édition. In-8o, 143 pages et planches.

Saint-Amand, imprim. Destenay; Paris, librairie

MarUn. [3654

Educat.iuu morale et civique. Uiblioihcquu de !a. jeu-
nesse française.

BoriNiER (G.) et L. MAN~iN. Recherches sur la

respiration et la transpiration des végétaux; par
Gaston Bonnicr et Louis Mangin. I. Champignons.
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In-8", 110 p. et 4 pi. Paris, impr. Bourloton; libr.

G. Masson, (15 mars.). [3655

Extrait des Annales des sciences naturelles, Botanique,
t.n,p.~l0.

BpR8ENpORFF (L.). De l'instruction du pauvre, ta-

blettes d'un horloger; par L. Borsendorff. In-18

tésus, vt-365 p. Paria, imp/Wattier; lib. Martin.

3fr.SO.(17mars.). [3656

BossuET. OEuvres inédites attribuées à
Bossuet,

publiées par Albert Gandelet, camérier de cape et

depéedeS. S. LéonXHi. In-16, 248 p. Nancy,
imprimerie Fringnel et Guyot; les principales

librairies. [3657

BoucHER DE GuiLLEViLLE (M.J.).–Concino-Concini,

marquis d'Ancré~ maréchal de France, récit de sa

mort par M. J. Boucher de Guilleville, échevin

d'Océans, témoin oculaire, suivi de pièces justifi-
catives; par M. Jutes-Stanietas Doinel, archiviste
du Loiret. Jn'8o, 55 p. Orléans, impr, Jacob; libr.

Hertuison, [3658

Entrait des Mômoiros do la Société archéotogiquo et his-

torique de t'Ort~nais.

BouT (H.), La Famille Roé, par H. Bout. In-8o,
326 p. Limoges~ imprim. et librairie Ardant et

C< [3659

BRUNET(G.). Cé!ine~ pages de la vie d'un jeune
homme; par Georges Brunet. In-18 jésus, 324 p.
Toulouse, imprime Rouie; Paris, tous les libraires.
3 fr. ~3660

BUFFON. OEuvres complètes de Buffon. NûMu~/e

édition, annotée et précédée d'une introduction sur

Buffon et sur les progrès des sciences naturelles

depuis son époque, par J. L. de Lanessan, profes-
seur agrég-e d'histoire naturelle à la faculté de mé-

decine de Paris suivie de la correspondance géné-
rale de BuQ'o~ recueillie et annotée par M.Nadault
de Buffon., Ouvrage illustré de 160 pl. gravées sur

––aciËr~eLcolotnées-àJa-mam et de 8 portraits. T. 2
à 11. 10 vol. Grand in-8". T. 2, 639 p.; t. 3, 621 p.;
t. 4, 600 p.; t. 5, 683 p.; t. 6, 673p.; t. 7,716p.;
t. 8, 625 p,; t. 9, 6H p.; t. 10, 544 p.~ t.

600 p. Paris, imprim. Vo Larousse et C°; libr. Le

Vassaur. (25 ma.ra.), [3661

t'ouvrage complet en i4 volumes, 200 fr,

BnHetin de la (Société d'études scientifiques d'Angers.
1882~883. (i2e et 13~ années,) !n.8~ x~-i68 p.

_Angers~ imprimerie et librairie Germain et Gras-

sm.7.7~ [3662

CARt~o (M.). Poesias de Manuel Carpio. Con su

biografia escrita por el Sr doctor D. José Bernardo
Couto. NM~a edicion. tn-18 jésus, xxm-355 p.
Corbeil, imprimerie Crète; Paris~ librairie Donna-

mette. [3C63

BibUoteca.deautoresmejicanos.

Casimir Périer (M.), l'Intendance et le Contrôle; par
Un ancien officier. In-4", 31 p. Paris, imp. Schiller.

lfr.(13mars.). ~604

CÈ~AR (J.). G. Julii Cœsaris de bello Gallico com-
mentariorum libri Vil, cum libre V!!I A. Hirtii.
Edition ~OMM//<~ avec des notes, un appendice sur
l'armée romaine, une étude sur la langue de César
et un index géographique par MM. Constans, pro-
fesseur à la faculté des lettres d'Aix, et Denis,

professeur agrégé au lycée de Nimes. In-18 Jésus,
xn-363 p. Corbeil, impr. Crété; Paris, libr. Dela-

grave. [36G5 5

CHANDENEUX (C. de). Le Lieutenant de
Rancy; par

Claire de Chandeneux. In-16, 269 p. Paris, imp. et

lib. Pion, Nourrit et Co. (15 mars.). [3666

Bibliothèque de romans a 1 fr. le vol.

CHANTAvoiNE (H.). Ad memoriam (1874-1883), vers

par Henri Chantavoine. !n-18 Jésus, 73 p. Paris,
imp. Bourloton lib. C. Lévy. (13 mars.).. ~3667

CHAPPELLIER (P.). Note sur une cultureantiphyl-
loxérique par P. ChappeIIier. In-8o, 15 p. Paris,

imp. Mouillot. (12 mars.), ~3668

CHAUzEix (L.A.).Le Jequirity, son emploi en

ophtalmologie; par L. A.
Chauzeix, médecin sta-

giaire au
Val-de-Grâce, docteur en médecine, In-8°.

124 p. et figure. Lons-le-Saunier, imp.Mayet.etCs;
Paris, lib, OIIier-Henry. [3669

CicÉRON. –M.T.Ciceronis oratio proT. Apn.
Milone. Nouvelle édition d'après le texte d'Orelli,
avec sommaire et notes en français, par M. Caboche,
professeur de rhétorique au lycée Henri IV à Paris,

!n-12, 56 p. Corbeil, imp. Crète: Paris, lib. Delà-

grave. r367Q

ConENDY (M.). Voir Massillon (J. B.). 3745.

CoMBARiEU (A.). Des pouvoirs de police des préfets
eu général, et spécialement en cas de troubles; par
A.

Combarieu, secrétaire général de
la préfecture

de la Mayenne. in-8", 40 pages, Nancy, imprimerie
et librairie Berger-Levrault et C~; Paris, même

maison. [~671

Extrait de la Revue générale d'administration.

CoopER (J. F.). OEuvres de J. F. Cooper. Tra-
duction

Defauconpret. Satanstoe. In-So, 383 pages.
Corbeil, imprim. Crété; Paris, llbr. Garnier frères;
Jouvet et Co. [3672

CoupAS (P.). Le Département de l'Allier; par P.

Coupas. In-8<~ 276 p. Moulins, imprim, Couvreul.
2 fr. [3673

Cum (A. F.). Exercices de calcul préparée pour
chaque jour de l'année scolaire; par A. F.

Cuir.
instituteur, Cours élémentaire. Ouvrage adopté pour
les écoles communales de la ville de Paris. 6" <
tion. In-16, 62 p. Corbeii, imp. Crète; Paris, lib.

Bazin. [3674

DAUTiN(J.).–VoirHeIot(A.).3648.

DEFAUCONPRET.–Voir Cooper (J.F.). 3672.

DELATTRE (C,). Curiosités naturelles de la France;

par Charles Delattre. In-8°, 143 p. Limoges, imp.
et. lib. Ë. Ardant et Co. [3675

DELAUNAY (G.). –-La Disparition des ét.res supé-
rieurs par G,.Delaunay. Jn-8°, 7 p, Paris, impr.

Hennuyer. (15 mars.). [3676

Extrait des Bulletins de la Société d'anthropotogie,
séance du C décembre 1883.

DELTOUR (F.) et C. RINN, Choix de morceaux tra-

duits des auteurs grecs; par MM. Félix Deltour,
inspecteur général de l'instruction publique, et

Charles Rinn, professeur agrégé au lycée Condorcet.
in-18 Jésus, xxxiv-540 p. Corbeil, 'imprim. Crété;
Paris, lib. Delagrave. [3677

Enseignement secondaire des jeunes filles
d'après les

nouveaux programmes officiels.

DESEYEN (A.). Célébrités du règne de Louis XIV;
par Arthur Deseyell. Grand in-8~ 303 p. et grav.
Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C' [36~8

DESJARDINS (A.). Le Congrès de Paris (1856) et la

Jurisprudence internationale; par Arthur Desjar-
dins, de l'Institut, docteur en droit. In-8" 67 p.
Orléans, imprim. Colas; Paris, librairie Pedone-

Lauriel. [3679

Extrait du Compte rendu de l'Académie des sciences
morales et politiques.
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DESTOUCHES (P..N.). Théâtre choisi de P. N. Des-

touches. Nouvelle édition, précédée d'une notice

par M. Edouard Thierry, administrateur-conserva-

teur de la bibliothèque de l'Arsenal, et illustrée de

4 gravures coloriées, par M. Allouard. Jn-lS Jésus,
xxvm-569 p. Corbeil, imprim. Crète; Paris, libr.

Laplace, Sanchez et Ce. 3 fr. 50. [ 3680

H a été tiré 50 exemplaires numérotes sur papier, de

Hollande.

DEVELAY (V.). Voir Pétrarque. 3774.

DICKENS (C.). Les Contes_de Charles Dickens.

–Traétietton–d~Ainéd~ë~Pichot. Nouvelle édition,

revue. Grand in-8°, 300 p. Limoges, impr. et !ibr.

E. Ardant et Co. [3681

DoiNEL (J. S.). Voir Boucher de Guilleville (J.).

3658.

Dmou (A.). Les Fanfaronnades d'un esprit .fort;

par A. Driou. In-12, 120 p. Limoges, imp. et lib.

E. Ardant et C°. [3682

DROZ (G.). Monsieur, Madame et Bébé; par Gus-

tave Droz. 122~ édition. in-12 jésus, 342 pagc~.

Corbeil, imprimerie Renaudet; Paris, lib. Havard.

3 fr. 80. [3683

Du BELLAY (J.). Lettres de Joachim Du Bellay,

publiées pour la première fois d'âpres les origi-

naux, par Pierre de Noihac, de l'Ecole française de

Rome. In-16, 103 p. avec portrait inédit et auto-

graphe. Paris, imp. Mouiliot; lib. Charavay frères.

(1883.) (22 mars.). f3684

Tiré à 300 exemplaires numérotés, sur papier vergé.

'DuBOis(A.). A travers les siècles, histoire d'un

chêne; par A. Dubois, inspecteur de l'enseignement

primaire
en retraite. Grand in-8", 332 p. Limoges,

)mp. et lib. M. Darbou et Ce. [3683

DUBOIS (A.). Les Oiseaux et les Insectes; par A.

Dubois. tn-8", 191 p. Limoges, impr. et libr. E.

Ardant et Ce. [3686

DuBOis (A.). Les Végétaux dans les bois; par A.

Dubois. In-8", 192 p. Limoges, impr. et libr. E.

Ardant et Ce. [3687

DùCLAU (S.).– La Science populaire. Le Ciel et l'At-

mosphère, par S. Duclau. In-8", 176 p. et grav.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C< [3688

BucLAU (S.), –~a~cren'ce popuIaife~'Marco'Poîor
sa vie et ses voyages; par S. Duclau. jn-8°, 192 p.

Limoges: imprimerie et librairie E. Ardant et

C" [3689

Du MoNCEL (T.) et F. GERALDY. L'Electricité

comme force motrice; parle comte Th. Du Moncel,
de l'Institut, et M. Frank Geraldy, ingénieur des

ponts et chaussées. 2° édition. in-18 jésus, 319 p.
avec 117 fig. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et

Ce. 2 fr. 25. (18 mars.). [3690

Bibliothèque des merveilles.

DuMONT (J.). Voir Annuaire de la Haute-Vienne.

3632.

DuPtN DE SAïKT-AKDRÉ (A.). Le Mexique aujour-

d'hui, impressions et souvenirs de voyage; par A.

Dupin de Saint-André, chargé de mission, In-18

jésus, iv-288 p. Paris, impr. et libr. Pion, Nourrit

et Ce. (15 mars.). [3691

DUPONT (H. A.). La Citolégie, nouvelle méthode

de lecture pratique: par H. A. Dupont. Gr. in-16,
64 p. avec dessins. Corbeii, imp. Crète; Paris, lib.

Ducrocq. [3692

DURAND-DESOHMEAUX (F.). Etudes philoso phiqucs

par F. Durand-Desormeaux. 2 vol. In-8°. T. 1

(Théorie
de la connaissance), xi-461 p.; t. 2 (Théo-

rie de l'action), 400 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou

Paris, lib. F. Alcan. [3693

DunoziEZ (P.). Diagnostic des bruits organiques et

inorganiques du cœur; par le docteur P. Duroziez.

in-8°. 14 pages. Paris, imprimerie Alcan-Lèvy.

(12mars.). [3694

Extrait de l'Union médicale, 3° série, année 1883.

DuvAL (M.). Essai de représentation planisphé-

rique des circonvolutions cérébrales par Mathias

Duval. Jn-8<\ 7 p. Paris, imprimerie Hennuyer.

(15 mars.). [3695

Extrait des Bulletins de la Société d'anthropologie,

séance du 20 décembre 1883.

Encyclopédie internationale de chirurgie, publiée sous

la direction du docteur John Ashhurst. III. Peau,

muscles, vaisseaux et ganglions lymphatiques; par

James, White, Howe, Nancrede, Jeannel, Bellamy.

Vaissaux sanguins (plaies, affections chirurgicales,

anévrysme); par Lidell, Wyeth, Barwell. Nerfs;

par E. Nicaise. Ouvrage précédé d'une introduction

par L. Gosselin, professeur de clinique chirurgicale

à la faculté de médecine de Paris. Grand in-8° à

2 col., 796 p. avec 309 figures. Corbeil, imp. Crète;

Paris, libr. J.-B. Baillière et fils. [3696

L'Encyclopédie internationale de chirurgie formera 6 vol.

in-8° à 2 col., avec environ 3,000 figures. Prix de

chaque volume, 17 fr. 50.

E&TËYAKEZ (N.). Voir Grégoire (L.). 3712.

FADRE (H.). Eléments usuels des sciences physi~

ques et naturelles, à l'usage. des écoles primaires

(programme
du 27 juillet 1882, degré supérieur):

par H. Fabre, ancien élève de l'école normale de

Vaucluse, docteur ès sciences. In-18 Jésus, 348 p.

avec figures. Corbeil, imp. Crète Paris, lib. Dela-

grave. [3697

FAUG (B.). Lea vraies bases de la philosophie élu-

cidées dans trois exposés 1" Résumé de l'origine

des corps célestes et des sciences naturelles; 2" Des

trois intelligences chez l'homme et de l'origine des

facultés mentales particulières; 3° L'homme doit-il

être abandonné à lui-même ou doit-il s'astreindre

à un dogme religieux '? par B. Faug. In-18 Jésus,
x-331 p. Paris, impr. Bourloton; libr. Dentu. 3 fr.

(ISmars.). ~3698

FLAUBERT (G.). –Madame Bovary, mœurs de pro-

vince par Gustave Flaubert. Edztion définitive,

suivie des réquisitoire, plaidoirie et jugement du

procès intenté à l'auteur devant le tribunal correc-

tionnel de Paris (audiences des 31 janvier et 7 fé-

vrier 1857). In-18 jésus, 477 p. Paris, imp. Cha-

merot lib. Charpentier. 3 fr. 50. (14 mars.) [3699

Bibliothèque Charpentier.

FLOR!AN. Fables de Florian. Petit in-18, 152 p. et.

grav. Corbeil, impr. Crète; Paris, libr. Lefèvre et

Ce. [3700

FociLLON (A.). Cours élémentaire de cosmographie

rédigé conformément aux nouveaux programmes

des lycées et aux programmes pour les examens du

baccatauréat ès sciences et du baccalauréat ès let-

tres par M. Ad. Focillon, directeur de l'école mu-

nicipaic Colbert. Nouvelle édition. In-18 jésus,
152 p:' avec ngures. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib.

Dclagrave. [37C1

FoLLEViL~E (C. de). Les plus célèbres voyageurs

des temps modernes, etc., dans les six parties du

monde; par Charles de Folluville. In-4~ 337 p.
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Limoges, imprimerie et librairie E.Ardant et

C' [3702

FONTAINE (F. E.). L'Instruction de la mousqueterie
à bord des bâtiments et son emploi pendant le com-

bat par F. E. Fontaine, lieutenant de vaisseau.

In-8~ 23 p. Nancy, impr. et libr. Berger-Levrautt
et Ce; Paris, même maison. [3703

Extrait do la Revue maritime et coloniale.

FuzET (L.). Le Lingot mystérieux, chronique d'Au-

vergne par Louis. Fuzet. In-8~, 192 p-. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et Ce. [3704

GALVAN (1. R.). Poesias de Ignacio Rodriguez
Galvan. Tomo 2. Composiciones dramaticas origi-
nales. In-18 jésus, 353 p. Corbeil, imprim. Crète;

Paris, lib. Donnamette. [3705

Biblioteca de autores mejicanos.

GANDELET (A.). Voir Bossuet. 3657.

GAUTH!En(J.). –Voir Annuaire du Doubs. 3631.

GAY (V.). Glossaire archéologique du moyen âge

et de la renaissance: par Victor Gay, ancien archi-

tecte du département, associé correspondant do la

Société des antiquaires do France. Fascicule 1.

Bli-Chan. In-4" à 2 col., p. 161 à 320 avec iig.

descriptives. Paris, impr. Martinet; librairie de la

Société bibliographique. 9 fr. [3706

GEFFROY (A.). L'Ecole française de Rome, sea

premiers travaux, antiquité classique, moyen Age

par M. A. Geffroy, de l'Institut de France. tn-8",
)u8 p. Orléans, imprimerie Colas; Paris, librairie

Thorin. [3707

Extrait du Compte rendu de l'Académie des sciences

morales et politiques.

GENNEVRAYE. Théâtre de famille; par Gennevraye.
In-18 jésus, j~341 p. Paris, impr. Gauthier-Villars;

lib. Hetzel et Ce. 3 fr. (14 mars.). [3708

Collection Iletzel.

GEnALDY (F.). Voir Du Moncel (T.). 3690.

GIARD. Discours prononcé par M. Giard à la séance

de .la Chambre des députés du 6 mars 1884, dans

la discussion de l'interpellation de M. Giard au

sujet des mines d'Anzin. in-4° à 3 col., 7 p. Paris,

"imp: du "TO~ma:l "orficiel. (13 mars.). [3709

Extrait du Journal ofuciel du 7 mars 1884.

GtHARDiN (J.). Récits de la vie réelle; par J. Gi-

rardin. 2~ édition. Jn-8", 223 p. avec vign. Paris,

imprim. Bourloton; librairie Hachette et C< 2 fr.

(18 mars.). [3710

Bibliothèque dos écoles et des familles.

GossiN (H,). Cours élémentaire de physique; par

H. Gossin, proviseur du lycée de Lille. 5o année.

(Programme de 1882 pour l'enseignement secon-

daire des jeunes filles.) ïn-18 jésus, 319 p. avec

257 fi Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et Ce.

3 fr. (18 mars.). [3711

GouvENAiN (de). Voir Inventaire-sommaire des ar-

chives de la ville de Dijon. 3724.

G~GomE (L.). .ueva geograffa universal; por

M. L. Grégoire, doctor en Ibtras, profesor de his-

toria y geografla de licco Fontancs. Traducida y

ampliada por don Nicotas Hstévanez, antiguo pro-

fesor del Ateneo militar. Ilustrada con numerosas

laminas, mapas y cromos. T. 2. !n-4", 682 pages.

Corbci)~ imprim. Crète; Paris, librairie Garnier

frères.T. [3712

Titre rougeet noir.

GnosjEAN (N.). Voir Annuaire administratif, etc.,
de Meurthe-et-Moselle. 3626.

Guerre franco-allemande (1870-71). Notes et souve-

nirs d'un curé de la banlieue de Paris. Tn-8", 107 p.
et carte de la banlieue est de Paris. Paris, impr.

Balitout, Questroy et C°; les libraires de la galerie
d'Orléans

(Palais-Royal). 2 fr. (17 mars.).. [3713

GUERRIER DE HAUPT (M.). La Fillette aux fleurs;

par Marie Guerrier de Haupt. In-12, 119 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C°. [3714

Guide de l'étranger à Vichy. In-8°, 256 p. avec vign.

Vichy, imp. Wallon. [37!5

Encadrements en couleur.

GuiLi~EMOT (A.). La France et les Français, récits

historiques; par A. Guillemot. In-8", 143 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Co. [3716

GUILLON (M.). Histoire du Consulat et l'Empire;

par E. Guiflon, professeur d'histoire au collège
Rollin. Préface de M. H. Carnot, sénateur. In-8°,
144 p. et planches. Saint-Amand, impr. Destenay:

Paris, lib. Martin. [3717

Education morale et civique. Bibliothèque de ia jeunesse
française.

Guir.ï.oN (R.). Petite histoire de là Révolution; par

E. Guiilon, professeur d'histoire au lycée de Ver-

sailles. Préface de M. Henri Martin, de l'Académie

française. Nouvelle édition. In-8", 144p. et planches.

Saint-Amand, imprimerie Destenay; Paris, librairie

Martin. ~3718

Education morale et civique. Bibliothèque de la jeu-
nesse française.

GunNAUD (A.). La Sylviculture française; par A.

Gurnaud, ancien élève de l'Ecole forestière. In-8",

93 p. Besançon, imp. Jacquin; Paris, libr. agricole

de la Maison rustique. [3719

HAMY (E. T.). Quelques observations sur la dis-

tribution géographique des Opatas, des Tarahu-

mars et des Pimas, suivies d'une note sur la topo-

nymie tarasque; par le docteur E. T. Hamy,

conservateur du musée d'ethnographie. In-8% 11 p.

Paris, imp. Hennuyer. (15 mars.). [3720

Extrait des Bulletins do la Société d'anthropologie,

séances du 1' et du 15 novembre 1883.

HANNEDOUO!E (A.). Voir Annuaire de l'enseigne-

ment dans le Pas-dc-Calais.3628.

HELUMEK (R.).
La Chevrière de Nancey, suivi de

Auguste et Médarine; par Régis HelUmer. In-12,

143 p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

C°. L3721

HEPHELL.-VoirOuida.3764.

Huco (V.).
Les Châtiments; par Victor Hugo.

Nouvelle édition, itiustrée par J. P. Laurens,

Dayard, Dcnett~ Lançon, Férat, Chovin, \'ogel.

Livraison I. Grand in-8", 8 p. Paris~ imp. Quantin:

lib. Hugues. (22 mars.). [3722

L'ouvrage sera publié en 4~ livraisons & 10 cent. ou en

9 séries à 50 cent.

Hun~ (H.).
Les Conférences (lu foyer, lectures du

soir; par H. Hure. in-8", 240 p. Limoges, impr.

et lib. E. Ardaut et C°. [372:{

inventaire-sommaire des archives communales de la

ville de Dijon antérieures à 1790, rédigé par M. de

Gouvenain, archiviste. T. 2. Première partie Ar-

chives civiles. In-4o a 2 col., 244 p. Dijon, impr.

Mersch et C~ [3724
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Inventaire-sommaire des archives départementales
d'Eure-et-Loir antérieures à 1700, rédige par M< L.

Merlet, archiviste. Archives civiles. Série E. T. 2.

Première partie~ în-4« à 2 ëoL, 224 p. Chartres,

imp. Giarniër. .< [3725

jAiLLËT (J<)t L'Alcool, sa combustion~ son action

physiologiquej sot] ahtidote par le docteur Jules

Jaillet. In-8", 179 p. Paris, imp. Davy; libr. Doin.

(17 maM.)~t. [3726

JEUAN-MADELAINE (L.). Voir Pétrarque. 3778.

Jou~SET (P.). Traité élémentaire de matière médi-

cale expérimentale et de thérapeutique positive; par
le docteur P. Jousset. Avec la collaboration des

docteurs Bon, Claude, Gabalda, Guérin-Méneville,
M. Jousset, Piedvache et J. P. Teissier. 2 vol.

In-8". T. 1 A-D, Lxvin-705 p.; t. 2 E-Z, 855 p.

Paris, impr. Davy; librairie J.-B. Baillière et fils.

(17 mars.).< [3727 1

J~LiANE (M~c). Léonie Dubois, ou la Jeune orphe-

line par M"~ Juliane. In-8°, 191 p. Limoges, imp<
et lib. E. Ardànt et C~ 6 [3728

KocK. (P. de)t Romans illustrés de Patil de t(ock.

La Mare d'AuteuiL ln-4" à 2 ool~ 120 pages àVec

vlgn. Paris, imp. Ve Larousse et G~ Iib. Rôuo'et

Ce. (13 mars<).< .< [3729

KocK. (P. de). Romans illustrés de Paul de Kock.
Une gaillarde. hi-4° à 2 col.~ 198 pages avec vign.

Paris, impr. Vo Larousse et C'~ libr. Rouff et Ce.

~3 mars.). [3730

KH~ (P.). Luthet' sa vie et son. Œtivfe; par
Mit KUhn. T. 2. (1321-1530.) tn-8", l5l0 pages.

Paris, imprim. Plon, Nourrit et Ce; libr. Robert.

(15 mars,),«. [3731

LA BLANCHÈRE (H. de). Les Mémoires d'un pier-

rot par H. de La Blanchère. In-18 jésus~ 215 p.
àvec vignt Gorbëil~ imp. Crète; Parisj Iib: Lefèvre

6t Ça. ..< [3732

LAbA. NostcowsKt (3. A. L. de). Etude sur l'arsenic et

en particulier sur la valeur de ses préparations fa-

cilement solubles dans le traitement préservatif et

curatif des malades tuberculeux; par Stanislas-An-

toiue-Louis de Lada Noskowski, docteur en méde-

cine. in-4o, 145 pages. Lyon, imprimerie Pitrat

amé.tt<.<t<t..n.. [3733

LABrtNEC (R. T. H.)t Traité inédit sur l'anatomie

pathologiquet od Exposition dès altérations visibles

qu'éprouve le corps. humain dans l'état de maladie;

par R. T. H. Laennec. Introduction et premier

chapitre, précédés d'une préface par V. Cornil,

professeur d'anatomie pathologique à la faculté de

médecine de Paris. In-18 jésus, 77 p. et 2 portraits.

Paris~ impt Dayy; lib. Alcan. (18 mars.).. [3734

L\GLAizË (J. B.). Pantins et Marionnettes~ par
J. B. Laglaize. In-18 jésus~ 331 pages avec vign~

Paris, imprim.
et libr. Marpon et Flammarion.

3 fr. 50. (17 marsj. [3735

LAPORTE (A. de). Les Croisades et le Pays latin

de Jérusalem par A. de Laporte. In-8°/ 143 p.

Limoges, imp. et lib. E. Ardant et Ce. i [3736

LAURiE (A.). Scènes de la vie de~collège dans tous
les pays; Mémoires d'un collégien (un collège de

département) par André Laurie. ln-18 jésus, ~20 p.

Paris, impr. Chamerot; libr. Hetzel et C". fr.

(14 mars.). [3737

CoUection Hetzel.

LEBLANC (R.). Les Sciences physiques à l'école

primaire et dans les choses préparatoires; Leçons
de choses expérimentales; par Retié Leblanc, pro-
fesseur agrégé de sciences physiques. 3~ <b?ï,

revue et augmentée. Première partie Physique.

Beuxième partie Chimie. 2 vol. In-12. Physique,

p. 1 à 216, avec fig.; Chimie, p. 217 a 431, avec

iitr. Sceaux, imprt Charairo et fils; Paris, librairie

André-Guédoh. 3 fr. (12 Mars.).< [3738

Lëcocc (A.)<
Variétës historique~ archéoldgiques

et légendaires du département d'EUre-et-Loir par

Ad. Lecocq, Chartrain, Petit in-8~ 317 pages et

grav. Chartres, imp. Garnier; lib. Petrot-Garnier.

9 fr.<< f3739

Tiré à iOO exemplaires. Titfe rouge et noir. Papier

vergé. Bibliothèque de l'amateur d'Ëure-et-Lotr.

LËGouvË (E.). Une éducation de jeune fille; Une

première leçoti
d'histoire de France; par E. Le-

~ouvé, de l'Académie française. ln-18 Jésus, 36 p.

Paris, imprim. Gauthier-Vitlars; Ub. Hetzel et Ce.

1 fr. (14 mars.).< 1 {.374Q

LEMERCiEH (A.). Iluguesj du l'Héroiame de l'a~

mour filial; par Adrien Lemercier. In-12, 120 p.

Limoges: imprimerie et iibratritii E. Ardaht et

Ce..°. L3741

LËPAGE ~.). Voir Ânnuaii-e admiilistfàtif, ct.c., de

Meurthe-et-Moselle. 3626.

LËt~EhbhîEU~ (C.). Le Nouveau générateur Le

Hérisson; par CL Leperdriëut, ingénieur~ ftl-8o,

20 p. avec 5 fig. Paris, impfittt. etUbrâtrië Ghaix.

(13 mars.). [3742

Extrait du Bulletin tecimologique
de la Société des au-

ciehs élèves des écoles nationales d'arts et métiers.

LERMONT (J.). Voir Mayhë-tteid. 3746.

Lott (P.)< Lea Trois dames de la Kaabah, conte

oriental; par Pierre Loti. Grand in-16~ 99 pages.

Paris, imprimerie Mouillot; librairie C. Lévy. 5 fr.

(14 mars.)., .< m t [~743

Papier vergé. Titre rotige et noir. tl a été tiré

10 exemplaires numérotés sur papier du Japon.

Lussy (M.).
Le Rythme musical, son origine, sa

fonction et son accentuation par Mathis Lussy.

2~ édition, revue et corrigée. Grand in-8,vn-

11~ p. !Sahcy, itïlpr. Berge~-Levrault et C~; Paris,

lib. Fischbacher. [3744

MÂNGtN(L.).–VdirBonnier(Q.)~3638<

MASSiLLON (J B.). Correspondances, décisions, or-

donnances et autres œuvres inédites de Jean-Bap-
tiste Massillon, évêque de Clermont, recueillies et

publiées par Michel Cohendy, archiviste du dépar-
tement du Puy-de-JOôme. tn-8°, 176 pt Clermont-

Ferrand, imp. et lib. Thibaud. ~3745

MAYNE-REID. Aventures de terre et de mer.. La

Montagne perdue: par Mayne-Reid. Traduction de

J. Lermont~ la seule autorisée par l'auteur (adap-

tation par Stahl). ln-18 Jésus, 324 pages et- grav.

Paris, impr. Lahure; libr. Hetzel et Ce. 3 fr. 80.

(12 mars.). [3746

Collection IIetzel.

Mémoires de la Société d'archéologie lorraine et du

Musée historique lorrain. 3e série, ilo volume.

In-8o, xxvi-405 p. et planches. Nancy, imp. Crépin-

Leblond lib. Wiener. [3747

.Mémoires de la Société de médecine de Nancy.

Compte rendu annuel et procès-Verbaux
des séan-

ces par le docteur Remy, secrétaire annuel. (An-

née 1882-83.) In-8o, xcvi-108 p. Nancy, imprim.

Berger-Levrault et C~ [3748

MEULET (L.). Voir Inventaire-sommaire des ar-

chives d'Eure-et-Loir. 3725.
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MiLNE-EDWARDS (A.). L'Expédition du Talisman

faite dans l'Océan atlantique; par M. A. Milne-

Edwards, de l'Institut, président de la commission
des dragages sous-marins. In-8°, 31 p. Paris, imp.
et lib. Gautliier-Villars. (21 mars.). [3749

Extrait du Bulletin hebdomadaire de l'Association scien-

tifique de France, 16 et 23 décembre 1883.

MouËRE. OEuvres choisies de Molière. Le Tartuffe;
l'Avare le Misanthrope. No!~e//<? édition précédée
d'une notice. In-16, xn-308 p. Paris, imp. Noizette;
lib. Dentu. 1 fr. (14 mars.). [3750

Bibliothèque choisie des chefs-d'œuvre français et étran-

gers.

MûNiN (E.). La Propreté de l'individu et de la

maison; par le docteur E. Monin, secrétaire de la

Société française d'hygiène. In-8", 47 p. Paris, imp.

Schiaaber; 30, lue du Dragon. (17 mars.). [3751

Publications de la Société française d'hygiène.

MoNsELET (C.). L'Argent maudit: par Charles

Monselet. Nouvelle édition. In-18 Jésus, 317 .p.

Paris, impr. Cbaix; libr. C. Lévy; Libr. nouvelle.

1 fr. (14 mars.). [3752

Nouvelle collection Michel Lévy.

MoNT-Louis (M~o R. de). Histoire d'un petit chat

noir; par Mme Renée de Mont-Louis. ïn-8o, 192p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C~ [3753

MoRiN (E.). Etudes sur l'architecture, dessin,

forme, composition; par Edmond Morin, archi-

tecte. In-4", ix-208 p. et 46 planches. Bar-le-Duc,

impr. Comte-Jacquin; Paris, Iibr. Vc Morel et C~.

(1883.). [3754

MOUTIER (J.). Cours de
physique, comprenant les

matières d'enseignement de la classe de mathéma-

tiques spéciales; par J. Moutier, examinateur à

l'Ecole polytechnique. T. 1. Fascicule 1. In-8°,

p. 1 à 640. Paris, impr.- Lahure libr. Dunod. 6 fr.

(25 mars.). [3755

NouRY (J.). Voir Sanguinetti (S.). 3796.

Nouvelles méthodes du Chemin de la croix, ou

Grandes stations des àmes intérieures, pour servir

d'occupation pendant l'heure sainte. In-32, 191 p.

Tours, impr..Rouillé-Ladevèze; Clermont-Ferrand,
lib. Bellet. [3756

OLUviER (M. J. H.). Etudes hongroises. La Sainte

couronne; par le R. P. Marie-Joseph-Henri Ollivier,
des Frères prêcheurs. In-8°,23 p. Paris, imp. Levé.

(12 mars.). [3757

Extrait du Contemporain du i5 février 188t.

Ordo-calendrier à l'usage. des fidèles du diocèse de

Bourges. 1884. in-32, 64 p. Bourges, imp. Pigelet
et fils et Tardy. 25 cent. [3758

Ordo de l'archidiocèse d'Aix. Année 1884. In-32,
32 p. Aix, imp. Makaire. 10 cent. [3759

Ordo des carmes déchaussés à l'usage des tertiaires

de Notre-Dame du Mont-Carmel et des confrères du

Saint-Scapulaire. 1884. Ja-32, 21 p. Rennes, impr.
Vatar. [3760

Ordo des fidèles du diocèse de Bayonne, calendrier

de dévotion pour l'an de grâce hissextil 1884.

Petit in-12, xvi-67 p. Bayonne, impr. et librairie

Lasserre.j. [3761

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi ab

omnibus alumnis Societatis missinnariorum SS.

Cordis Jesu pro anno 1884. In-18, 24 p. Bourges,

)mp. Pigelet et fils et Tardy. [3762 j

Ordre à suivre pour l'office divin en l'année 1884, à

l'usage des fidèles du diocèse de Langres. Petit

in-12, 60 pages. Langres, imprimerie L'Huillier.

30 cent. [3763

OutDA. Les Fresques, suivi de Au palais Pitti;

Après midi; A Camaldoli nouvelles, par Ouida.

Traduites de l'anglais avec l'autorisation de l'auteur

par Hephell. Jn-1-8 jésus, 307 p. Paris, imprimerie

Bourlotbn; librairie Hachette et Ce. 3 francs.

(18 mars.). [3764

OzEN~E (E. H.). Du cancer chez les syphilitiques,
de l'hybridité cancëro-syphilitique de la cavité buc-

cale eu particulier; par E. H. Ozenne, docteur en

médecine. hi-8°, 149 p. Paris, imprim. Davy; lib.

Delahaye et Lecrosnier. (17 mars.). [3765

PAix (A.). Des garanties de la liberté individuelle,
discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée
de la cour d'appel d'Amiens;, le 3 novembre i883,
par M. A. Pain, substitut de M. le procureur gé-
néral. in-8o, 69 p. Amiens, imprimerie Douillet et

Ce. [3766

PAREDEs(T.).–VoirSmith(A.).3S01.

PARMENTM (E. P.). Scènes maritimes; -t~ cœur

brisé; par E. P. Parmentin. In-12, 119 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [3767

PAU (J. A.). Compte rendu général de la fête du

cinquantième anniversaire de la prêtrise de M.

l'abbé A. M. A. Broquin, chanoine honoraire de

Tulle, curé~-archiprétrc de Brive, célébrée le

3 juillet 1883, par M. l'abbé J. A. Pau, aumônier

des fabriques de la Cascade, près Bort (Cor-

rèze). In-8o, tx-119 p. Tulle, imprimerie Mazeyrie.
1 fr. 75. [3768

Titre rouge et noir. Papier vergé.

PAUL DE JËsus. Les Souffrances de la Sainte-Face,
notice historique; par Paul de Jésus~, prêtre du

tiers ordre de Saint-François. In-12, 216 p. avec

image de la Sainte-Face. Tours, imprim. Rouillé-

Ladevèze. [3769

PELLERiN (A.). L'Oraison funèbre de S. E. Mgr

de Bonnechose, par Mgr Besson, évoque de Nîmes;

par Albert Pellerin. In-8°, 8 p. Bolbec, imprim.

Courtier. [3770

Extrait du Journal de Bolbec du 23 décembre 1883.
,01

PERMT. Le Tour du monde, ou Voyage dans

l'univers; par M. Perrot.n-8°, 144 pages et

c'rav. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

Co. [377i i

Petit Langage des ileurs. Petit in-18, 108 p. avec grav.

Corbeil, imprim. Crète; Paris, librairie Lefèvre et

Co. ~3772

Petit livre d'offices pour la messe et les vêpres. In-32,

32 p. Lons-lo-Saunicr, impr. Declume frères; libr.

Journet. [3773

PÉTRARQUE. Lettres de Pétrarque à son frère, tra-

duites pour la première fois par Victor Develay.

2 vol. fn-32. T. 1, 111 p.; t. 2, 112 pages. Paris,

imp.ouaustct Sigaux; Librairie des bibliophiles.

(13 mars.). [~774

Tiré 80 exemplaires numérotés, dont 10 sur papier du

Japon et ~00 sur papier vergé. Titre rouge et noir.

PÉTRARQUE. Sonnets de Pétrarque. Traduction libre

par L..tchan-Madclaine. 1''° série, in-16, 69 p.

Tulle, impr. Maxcyric; Paris, librairie Fischbacher.

2 fr. L3775

Encadrements en couleur.
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PiCHAUD (A. E.). Nouveau code de l'instruction

primaire, recueilli, mis en ordre et annoté par A. E.

Pichard, secrétaire de la faculté de droit de Paris,

11~ édition, remaniée, augmentée et donnant l'état

de la législation au ler mars 1884. in-18 Jésus,
xvi-752 p. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et C°.

4 fr. 50. (18 mars.). [3776

PicHOT (A.). Voir Dickens (C.). 3681.

PINGUET (H.).–Histoire de Bourbon-l'Archambault;-

par Henri Pinguet. fn-8", vn-108 p. Moulins, imp.

Couvreul. [3777

PLANcnoN (L.). Les Champignons comestibles et

vénéneux de la région de Montpellier et des Cé-

vennes aux points de vue économique et médical

par Louis Planchon, docteur en médecine, aide-

botaniste à la faculté de médecine de Montpellier.

!n-8°, 223 pages. Montpellier, imprim. Hamelin

frères. [3778

PoE (E.). Nouvelles histoires extraordinaires: par

Edgar Poe. Traduites par Charles Baudelaire.

jMz~bM illustrée de 13 grav. hors texte. In-8~,

xx-415 p. Paris, impr. et librairie Quantin. 25 fr.

(15 mars..). [3779

Papier vergé. Titre rouge et noir. H a été tiré 100 exem-

plaires numérotes sur papier du Japon impérial, avec

d( u. suites des gravures. Prix 50 fr.

PoïRË (P.). Leçons de physique à l'usage des

classes de lettres (programme officiel du 22 août

1880) par Paul Poiré. Classe de troisième. 3° <

tion, revue et corrigée. In-12, 188 p.. avec 143 ng.

Paris, imprimerie Bourloton; librairie Delagrave.

(18 mars.). [3780

POITEVIN (B.).– Le Pêcheur de l'ile de la Borde;

par Il. B. Poitevin. ln-18 jésus, 524 pages. Paris,

imprimerie Bourloton; librairie Dentu. 3 fr. 50.

(15 mars.). [3781

POULAIN (J.). Le Rocher de Port-Breton, journal
d'un voyage en Océanie, suivi de Réponse au jour-
nal la Nouvelle France et à M. V. de Carcas-

sonne par J. Poulain. In-8", v-229 p. Nantes, imp.
Plédran. 3 fr. [3782

RATIER (C.).
Las Dios ensourcillayros, pièce lue,

le 26 juillet 1883, à l'occasion de l'installation de

l'Académie Jasmin dans la maison du poète age-

nais par Ch. Ratier, secrétaire général de l'Aca-

démie. In-8", 8 pages. Agen, imprimerie Quil-

lot. [~783

Papier vert.

Recueil de cantiques. In-12, 54 p. Angers, imprim.
Lachèse et Dolbeau. (3784

Recueil des travaux de la Société d'agriculture, scien-

ces et arts d'Agen.2°.série. T. 8. ln-8", 307 p.

Agen, imp. V~ Lamy. [3785

REDON (E.). Huit jours a Bethléem, méditations,
lectures et prières pour les fct.es de Noël (extrait
de la Jeune fille chrétienne); par le chanoine Elie

Redon, missionnaire
apostolique. In-32, 205 pages.

.Avignon, imprimerie et librairie Seguin frères.

75 cent. [3786

Titre ronge et noir. Petite bibliothèque de la jeune
nUe chrétienne.

REMY. Voir Mémoires de la Société de médecine

de Nancy. 3748.

RESTiF DE LA BRETONNE. Monsieur Nicolas, ou le

Cœur humain
dévoilé, mémoires intimes de Restif r

de La Bretonne. Réimprimé sur l'd~/zo~ unique
et rarissime publiée par lui-même en 1795. T. 11.

In-8", 275 p. Paris, impr. Uns.inger; libr. Liseux.

3 fr.50. (15 mars.). [3787

Edition complète en 14 volumes. Chaque volume se

vend séparément.

RicoutER (L.). Lecture expressive, à l'usage de

toutes les écoles, recueil de morceaux choisis de

prose et de vers, avec de nombreuses annotations

sur le ton, l'inflexion, l'accent et la manière de

phraser; par Léon Ricquier, professeur de lecture

expressive et de~Itttérature.-Cours moyen~-3~

tion. In-12, viii-172 p. Paris, imp. Bourloton; lib.

Delagrave. (18 mars.). [3788

RINN (C.). Voir Deltour (F.). 3677.

RtouiER (A.). Voir Tivier (H.). 3812.

RosALES (G.). Caton cristiuao y catecismo de la

doctrina cristiana, para la educacion y buena crianza

de los ninos, compuesto por el P. Geronimo Rosa-

les, de la Compania de Jesus. In-16, 96 p. Paris,

imprimerie P. Dupont; librairie Garnier frères.

(15 mara.). [3789

RosELEUR (A.). Manipulations hydroplastiques,

guide pratique du doreur, de l'argenteur et du gal-

vanoplaste par Alfred Roseleur, chimiste, profes-

seur d'hydroplastie. 5" édition, entièrement refon-

due et mise au niveau actuel des connaissances

électro-chimiques. tn-8'527 p. avec 207ng. Paris,

imp. Blot; MM. Delval et Pascalis, 5, rue Chapon.

15 fr.(12mars.). [3790

Roy. L'Algérie ancienne et moderne par M. Roy.

in-8". 192 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

Co. [3791

SA!NTE-BEUVE. Tableau historique et critique de'

la poésie française et du théâtre français au xvic siè-

cle par Sainte-Beuve, de l'Académie française.

NoMuc~e édition, suivie de portraits particuliers

des principaux poètes. In-18 Jésus, 504 p. Paris,

impr. Vo Larousse et Ce; libr. Charpentier et Ce.

3 fr. 50. (13 mars.). [3792

Bibliothèque Charpentier.

SAINTES (A. E. de). La Nécessité du travail, ou

l'Enfant abandonné; par A. E. de Saintes. In-8o,

143 p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

Ce. [3793

SAiNT-VALHER (de). Discours prononcé par M. le

comte de Samt-Vallier, à la séance du Sénat du

29 février 1884, sur la crise agricole dans le dépar-

tement de l'Aisne. Réponse de M. le ministre de

l'agriculture. !n-4'' à 3 col., 8 p. Paris, impr. du

Journal officiel. (13 mars.). [3794

Extrait du Journal officiel du 1" mars 1884.

SALES (F. de). Jntroduction à la vie dévote, du

bienheureux François de S~les, évêque et prince de

Genève, revue par l'auteur avant son décès, tn-32,

xx-592 p. Rennes, impr. Le Roy fils; Paris, libr.

Palmé. [3795

Encadrements en couleur.

SANcuiNETTi (S.). La Compagnie de Jésus et son

existence canonique dans l'Eglise, réponse au livre

de l'abbé Chaillot: Pie VII et les jésuites; par le

P. Sébastien Sangumetti, de la Compagnie de

Jésus, professeur de droit ecclésiastique à l'Univer-

sité grégorienne. Ouvrage traduit de l'italien par le

P. J. Noury, de la même Compagnie (traduction

approuvée par l'auteur). tn-8~, x-549 pages. Pari~,

imp. Pillet et Dumoulin; librairie Bray et Retaux.

(13 mars.). [379G

SAY (L.). Le Socialisme d'Etat, conférences faites

au cercle Saint-Simon par Léon Say, de l'Institut,
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sénateur. In-18 jésus, 221 p. Paris, imp. Mouillot

lib. C. Lévy. 3 i'r. 50. (14 mars.). [3797

Bibliothèque contemporaine.

SÉCHERET (A.). Voir Badre (A.). 3642.

Selecta poetica auctorum latinorum notis exquisitis-

simis Juvencii et variorum illustrata, pro média et

suprema grammatica. Petit in-16, 318 p. Tours,

imp. et.lib. Mame et fils. [3798

-SHEnjnAN (~. B.). Thé School for scandaLa co-

medy in five acts; by R. B. SherTdan, esq. \ÎCtra7

biographical sketch, critical notice, vocabulary of

difficult words, etc., by J. W. Lake, and for the

first time, critical and explanatory notes in french

by J. Short. F~A edicion, revised, corrected, and

much imprôved. In-18, 203 p. Paris, impr. Levé;

lib. Truchy. (12 mars.). [3799

Truchy's edition.

SILVESTRE (A.). Les Mélanoolies d'un joyeux; par

Armand Silvestre. Grand in-16, 304 p. et frontis-

pice par Tofani. Paris, imp. Mouillot; lib. Charavay

frères. 3 fr. 50. (1883.) (22 mars.). [3800

SMtTH (A.). Elementos de geografia. dispuestos para

los ninos; por Asa Smith. Traducidos dei inglés por

T. Paredes, adornados con 10 mapas iiuminados.

Nueva edicion, corregida y muy mejorada en la

parte concerniente a la Republica Argentina. Se-

guidos de una noticia sobre los grandes inventes

cientificos y literarios. In-8o à 2 col., 136 p. Cor-

beil, imp. Crète. [3S01

SouncE (T.). Petit dictionnaire de la langue fran-

çaise par Th. Soulice. Nouvelleédition, refondue.

lie ~'r~e. in-32 à 2 col., vm-55K p. Corbe:l,

imprimerie Crète; Paris, librairie Hachette et Ce.

1 fr. 50. [3802

STERNE (L.). Voyage sentimental, suivi des Amours

de mon oncle Tobie, du Voyage de Tristram Shandy

en France, de l'Histoire de l-'abbesso des Andouil-

lettes par L. Sterne. In-16, iv-306 p. Paris, imp.

Noizette; lib. Dentti. 1 fr. (14 mars.). [3803

Bibliothèque choisie des chefs-d'œuvre français et étran-

gers.

SvLVANECTE. Souvenirs contemporains la Cour

impériale
à Compiègne: par Sylvanecte. in-18

jésus, vm-304 p. Paris, impr. Ve Larousse et C"

lib. Charpentier et Ce. 3 fr. 50. (18 mars.). [3804

Bibliothèque Charpentier.
`

SYLVIN (E.). La Folle de Ville-d'Avray, roman iné-

dit par Edouard Sylvin. Edition illustrée. Livrai-

sons 1 à 8. Gr. in-8~ p. 1 à 64. Saint-Germain,

imprim. Bardin et Co; Paris, librairie Denoc et

C~ [3805 5

L'ouvrage parait en livraisons 10 cent. La 1''° et la

2° livraison sont vendues oxcepttonneUcniont ensemble

10 cent.-j

TAMtZEY DE LARROQUE (P.). Documents inédits

pour
servir a l'histoire de la ville de Dax; par Phi-

lippe Tamizey de Larroque, correspondant, de l'Ins-

titut. In-8o, 64 pages. Paris, imprimerie Hugonis.

(15 mars.). [3806

Extrait de la Revue des Ba.sses-Pyr6nces et des Landes.

Tiré à 100 exemplaires numérotés.

TASSY (L.).
La Restauration des montagnes, deux

études sur le projet de loi présenté au Sénat; par

L. Tassy,
ancien conservateur des forêts. tn-8",

j97 p et carte coloriée. Paris, imp. Quantin: lib.

Rothschild. (15 mars.). [3807

TESTAS (Mme M. F.). Défauts et Vertus de l'cn-

fance; par M"~ Marie-Félicie Testas. tn-8o, 176 p.

et srav. Limoges, impr. et librairie E. Ardant et

Cof.°. [3808

THOMAS (L.). Numismatique et Sigillographie pon-

toisiennes; par Léon Thomas, ancien notaire, vice-

président de la Société historique et archéologique

de l'arrondissement de Pontoise et du Vexin. In-~o,

45 pages avec sceaux et planche. Pontoise, imprim.

Paris. [3809

Titre rouge et noir. Papier vergé.

~THOMASSET(P.). Droit romain: Des argentarii;-

droit français De la transmission à titre de pro-

priété des valeurs de bourse nominatives et au por-

teur par Paul Thomasset, docteur en droit. In-8°,

278 p. Lyon, imp. Waltener et C~ [.3810

Papier vergé.

TissoT (V.). L'Allemagne amoureuse; par Victor

Tissot. 16e et 17e ~~b~. In-18 jésus, 388 pages.

Paris, imprim. P. Dupont; libr. Dentu. 3 fr. 50.

(15 mars.). [3811

TiviER (H.t et A. RiomER. Mythologie; par M. H.

Tivier, doyen de la faculté des lettres do Besançon,

et M. A. Riquier. 5° édition, revue et corrigée.

-Cours élémentaire. Petit in-18, vin-332 pages avec

vignettes. Corbeil, impr. Crété Paris, libr. Dela-

grave. Ifr. 25. [3812

Cours complet d'instruction élémentaire à l'usage de la

v
jeunesse dans les collèges et dans les institutions de

jeunes personnes, par MM. A. Riquier et l'abbé

Combes.

VAZEiLLE (E.). Théorie de l'involution du second

degré; par M. E. Vazeille. In-8", 16 pages avec

fig. Paris, imprimerie Chaix; librairie Delagrave.

(10 mars.). [3813

Extrait du Journal de mathématiques spéciales.

VIAL DE SA.BHGNY (A.). L'Histoire (vers); par Ali

Vial de Sabligny. In-8°, 4 p. Tours, imprimerie

Bousrez; aux bureaux de la Revue de la jeu-
nesse. ~SH-

Vie de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ, ou Concorde des

quatre évangéliste?. Traduction du texte sacré avec

des notes littérales pour en faciliter l'intelligence,

à l'usage dcs'Tamilîea chrétiennes et des maisons

d'éducation; par M. l'abbé Arnault, curé de Sainte-

Marguerite. Nouvelle Ja~'oyï. tn-12, 248 pages et

gravure. Tours, imprimerie et librairie Mame et

fils. [3S15

Bibliothèque édifiante.

ViTROLLES (de). Mémoires et relations politiques

du baron de Vitrolles. Publiés, selon le vœu de

l'auteur, par Eugène Forgues. T. 2 (1814-1815).

tn-8o, 482 p. Paris, impr. Capiomont et Renault;

lib. Charpentier et C°. (18 mars.). [3816

Bibliothèque Charpentier.

X\ccoNE(P.). Le Gamin de Paris; par Pierre

Zaccone. )n-4" à 2 col., 87 pages avec vign. Paris,

imprim. Collombon et Brûlé; libr. Degorce-Cadot.

Hr. 20. (12 mars.).< [3817

Bibliothèque de bons romans illustrés.

ZEVORT (E.).
Ilistoire de France depuis les Gau-

lois jusqu'à nos jours (Récits familiers; Résumés;

Exercices oraux ou écrits; Petits devoirs de rédac-

tion, etc.); par Edgar Zevort, inspecteur d'acadé-

mie à Paris. Cours élémentaire, l~ année. 7" <

~o~, d'une
revision générale, In-18

jésus, 160 p. avec vignettes et cartes. Saint-Denis,

!mpr. Picard-Bernheim etC"; Paris, !ibr. Picard-

Rcrnhoim et C" [3818
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DESORMES
(L_C.). Derrière

l'omnibus, polka pour
orchestre. Paris, Le

Bailly [{266

DupRË (E.). L'Art du chef de fanfare. Net 2 fr.
50 cent. Paris, l'auteur. '1267 f

FAtfRBACH Junior
(P.). -Adieux à

Copenhague,
polka pour orchestre.

Paris; H.Heugel. {1268

Grand Dieu!
cantique de profession religieuse, paroles

de-X., musique de M. L. Avec
accompagnement

d orgue. Net, 1 fr. 50.
Clermont-Ferrand, sans

~omdédit. ~269

Loms(A.). Sonneries d'ordonnance officielles et
réglementaires de l'infanterie de l'armée belge, avec
paroles, par A. Louis. 60 centimes. Paris. D. ikel-

mer.

MAILLOCHADD (J. B.). Anisette de
Bordeaux, ma-

?~
de concert pour harmonie ou fanfare. Net,

1i ir. 25.
Paris, E. Porchet. [1271

MARSAL (E.). Narbonne, pas-redoublé pour mu-
]sique militaire. Paris, David. ri272

Osalutans hostia, avec
accompagnement d'orgue parM. L. Net, 1 fr.- 50.

Clermont-Ferrand, sans nom

––tLecut.

Pi~Pellicane avec
accompagnement d'orgue de

M. L. Net, 2 Clermont-Ferrand, sans nom

tl ôdJt. l

Recueil de morceaux de
musique d'orgue pour toutes

les parties de l'ofuce
divin, choisis dans les ouvrages J

des anciens organistes de tous les pays et dans les

-~p~par R. Grosjean.25c livraison.Mars et avril 1884.
Saint-Dié, R. Grosjean

SCHEIRDER (W. de). Les
Feux-follets, polka d'E.

Gerald, transcrite pour orchestre. Paris, Thau-

vm. [1276

STRAUSS.
Joyeuse, polka pour orchestre.

Paris, E.

~ouet.

TOURNAILLON (H.). L'orgue au village. 5~ et 6c li-
G

vraisons.
Pans, sans nom d'édit.°. [1278

MUSIQUE POUR PIANO.

AMEU(A. F. de). Souvenir de
Rio, valse bril-

lante pour piano. G fr. Paris, Thauvin. ,1279

~?r~~n~
piano, ~on.

] u îr. Paris, H.
Lemome. ri280

~~d?~
~')' -Collection de bouquets de me-

iodies~pour piano moyenne difficulté). No 46- la

~f~
7 ~.50. Paris,

neugei et
liis. fl~Sl

L'Enchanteresse, valse pour piano.6 fr. Paris, Colombier. [~82

) BACHMANN (G.): Chanson
valaque pour piano. 6 fr.

1
Paris, Durand, Schœneverk et C' [1283

BACHMANN (G.). Intermezzo-valse, pour piano. 6 fr.
Paris, Durand, Schœnewerk et Co. [1284

BACHMANN (G.).-Mazurka-ballet pour piano. 5 fr.
f Paris, Durand, Schoenewerk et C~ ~235

BRANCOUR (F. R.). Polka du Café
Fouquet, pour

piano. Pans, l'auteur. [~286

CouRCELLEs (C. de). Ouverture pour piano de la.
Promise d'un autre, opéra-comique en deux actes.
7 ir. 50.

Pans, H. Lemoine. [1-287

CouRCELLEs
(C_de). Ouverture pour piano de

Tancrède de Rohan, drame lyrique en trois actes.
7 fr. 50. Paris, H.

Lemome. [1288

CouRCEu.Es(C. de). Pavane pour piano sur Tan-
crède de Rohan, drame lyrique en trois actes. 4 fr.

Pans~H. Lemome. [1289

1
CROISEZ (A.). Marche des Chérubins, pour piano.

5 fr. Pans, E.
Mathieu. [1290

DESORMES (L. C.). Derrière
l'omnibus, polka pour

piano. 3 fr. Paris, Le Bailly. [1291

FAGES (A.). Léran, polka pour piano. 6 fr. Paris,
A. OKeUy.

FAHRBAcn
junior (P. e Perce-neige, polka-ma-

zurka pour piano. 5 fr. Paris, H.
Heugel.. [1293

FiscHER
(E.). Chère

image, valse pour piano. 6 fr.

1 Pans.Thauvin. ri~

FiscHER (E.). Les Petits
moissonneurs, quadrille

brillant pour piano. Paris, Thauvin. 1295

GENïN (P. A.). Fantaisie pour-~te et piano sur 1r
Lakmé, opéra de L. Delibes. 9 fr.

Paris, H. Heu-

gel. ~gg

GÉRALD (E.). Les Feux
follets., polka pour piano.5 ir. Paris, Thauvin. [1297

GoDARD (B.),– Promenade en mer, pour piano. fr.
Paris H.

Tellier. NMs

T~ du). Polichinelle, pour ~S4
fr. Paris, 1 auteur. [i299

~d: valse.
pour piano. 3

fr. Paris,
~L1o Lesourd. 4, [1300

KmcnNER
(F.)_- La Chanson du

meunier, idyllepour piano. 6 fr. Paris, Colombier. [1301

Le
Chalet, petite fantaisie pour piano.5 ii. Paris, H.

Lemome. )l302

LACK (T.). Les Noces de Figaro, petite fantaisie
pour piano. 5 fr.

Paris, H. Lemoine. [1303

Pendant la valse, caprice pour [piano.
Jji.Pans.Duraad.SchœnewerketCc. [1304

MACALUso(E.) -L'Echo des
cœurs, gavotte pour

piano, 5 h-.
Paris, Brandus et C< [1305

MAM.ARD
(E.). Sous bois, galop pour piano. 5 fr.

Pans, Ledru et C~ [1306



COMPOSITIONS MUSICALES.i307–!333 i33~352

219

MKRciER (B.). Embpoz~ 1 pas-redoubié militaire

pour piano. 6fr. Paris~ M~a Ve Lavinée.< [1307

O'KËLL~ (G.). La Kalenda, danse des nègres, ca-

price pour piano. 6 fr. Paris, A. 0'Keily<. [1308

O'KËH~ (~.). Vingt-cinq études de mécanisme et
de style pour le piano. (~ cahier.) l5 fr. Paris, A.

O'KeÏly. [1309

PHînMt
(J.). ~Fantôme, élégie pour piano. 6 fr.

Paris, A. O'KeMy. [1310

PMH.1POT (J.). Habanera pour piano. 5 fr< Paris,
A. O'KeÏly.7.~ [1311

Poc-(B.). Nocturne de Chopin (op. 55), arrangé

pour violoncelle et piano. 5 fr. Bordeaux, E. Mar-

chaud. ~1312

REKARD (G.). Fleur d'Espagnëj valse brillante pour

piano. Paris, Thauvin.<<. [1313

PENARD (G.). Linda. polka brillante de salon pour

piano. 6 fr, Paris, Thauvin. << [1314

REGARD (G<). Rêve étoile~ valse pour piano. 5 fr.

Paris, Le Signe. [1315

RENAUD (A.). Rolérô-mazurk pour piano à quatre

mains, avec accompagnement de castagnettes et de

tambour de basque. 9 francs. Paris, H. Le-

moine. [1316

îUvoîRË (A.). Coup de soleil! souvenir de Cannes,
\ralse brillante pour piano. 7 fr. 50. Cannes, A.

Vaudey..<<< [1317

RobËR-rt (A. P. L.). Bellà Tolâ, valse pour piano.
6 fr. Paris, Thauvin. [1318

SAlNT-QUËHtîf( (G. do)< Cantilène pour piano
extraite de l'ode-symphonie « la Prière du matin )).

4- fr. Paris~ Durand~Schœnewerk etC" [1319

SAtN~SAËNS (C.). Prëlude de la sixième sonate de

Violon de J. S. Bach. Avec accompagnement de

piano. 7 fr. 50. Paris, Durand~ Schœnewerk et

G< [1320

SotJQUET (L.). Capriccio-valsej pour piano. 7 fr. 50.

Paris,-A. O'Kelty. [1321

TAc-CoEN. Lille en avdnt! pas-redoublé pour

piano. Paris, LAvoiepierre. [1322

THEBAUD (M~o L. J7). La Normandie~ galop

(valse), -pour piano. Paris, J. Naus. [1323

TMutLUËR (E<). Balancelle~ marine pour piano.
5 fr. Paris, Le Signe. [1324

TuuiLLiER (E.)< Câlineries, polka-mazurka pour

piano< 5 fr. Paris, Le Signe. [1325

TmjiLHER (E.). Les Premières roses, polka-ma-
zurka pour piano. 5 fr. Paris, Le Signe. [1326

TumLUËR (E.). PaLerme, sicilienne pour piano.
5 fr. Paris., Le Signe. [1327

TnuiLLiER (E.). Zigzags, polka brillante pour

piano. Edition originale, 5 fr.; édition simplifiée,
2 fr. 50. Paris, Le Signe. [1328

VASSEUR (J.). Ronde des Suisses, marche Louis XV,

pour piano. 5 fr. Paris, Le Signe. [1329

WEKBRUN (J. B.)t Gavottes et Menuets pour piano
à quatre mains. 9 fr. Paris, Colombier. [1330

WËkERUN (J. B.). Noëls faciles pour piano à

quatre mains. 7 fr. 50. Paris, Colombier. [1331

WiLMET (E.). Phaisbourg-quadrille, pour piano.
5 fr. Paris, Thauvin. [1332

WiTTMANN (G~t L'Insaisissable, galop pour piano.
5 fr. Paris, H. Tellier. [1333

WomoFF (N. de)< Souvenir de Nice~ polka de

Concert pour piano. 6 franoB. Paris i sans nom

d'edit.<«. [1334

AlCStQtJE VOCALE.

AcKE~MANN (P.). Blondinette, chansonnette, pa-

roles de Lebreton. Sans accompagnement.

Paris, L. Colas. [1335

AcKERMANN (F.). Les beaux yeux bleus de ma

voisine, chansonnette, paroles de V. Lebreton.

Sans accompagnement. Paris, L. Cotas. [1336

ARNAUD (J.). La femme est une merveille, grande

scène comique) paroles de F. Hir~ch. Avec accom-

pagnement de piano. 3 fr. Paris, Le Bailly. ~1337

Au soir, duo, sans accompagnement. Rouen, sans

nom d'édit. [1338

BAILLE (A.). Souvenirs de Chevreuse, historiette,

paroles de C. Saclé. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, David. [1339

BONNET (L.). Le Réveil du printemps, bluette, pa-

role? et musique. Avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, L. Colas. [1340

BossY (L.). Pater noster, tiré de « Paulus », de

Mendeissohn, solo de soprano ou ténor, avec accom-

pagnement d'orgue, arrangé par L. Bossy. 4 fr.

Paris, Parvy. [1341

Bot)RGËs(P.). –N'en faut pas! chansonnette co-

mique, paroles
de L. Avisse. Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, A. Debert. [1342

BRUN (H.). Le Pigeon voyageur, romance, paroles

de P. Chatal. Avec accompagnement de piano.

Paris, l'auteur. [1343

BRUN (H.). Si j'étais petit oiseau, romance, pa-

roles et musique. Avec accompagnement de piano.

Paris, Fauteur. [1344

CANTELON (G.).
Au porte-drapeau, chant patrio-

tique à deux voix, paroles de P. Déroulède. Sans

accompagnement.
Saint Quentin, G. Cante-

lon. [1345

CARON (C.). Nuit étoileë.'chcëur'pbur quatre voix

d'hommes, paroles d'A. Chemin. Sans accompagne-

ment. Partition, Net, 1 fr. 50. Paris, à la Nouvelle

France chorale. [1346

CAsmoLA (F.).
Turlurette et Rantanplan, paysan-

nerie, paroles d'E. Dalville-Boulat. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, Le Bailly. [1347

Cf!AiLLiER (G.). Berceuse, chansonnette tyrolienne,

paroles d'E. Kuhn. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Le Bailly. [1348

CttAiLLiER (G.). Dans Paris, chansonnette, paroles

d'Ed. Kuhn. Avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, Le Bailly. [1349

CONTANT (G.). Chez l' pèr' Bonvallet, chanson-

nette, paroles de G. Contant. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, G. Contant. [1350

CONTANT (G.). J'en fus tout stupéfait, chanson-

nette, paroles de G. Contant. Avec accompagne-

ment de piano. Paris, G. Contant. [1351

CONTANT (G.). La Reine Uout-en-Train, chanson-

nette, paroles de G. Contant. Avec accompagne-

ment de piano. Paris, G. Contant. [1352

COURCELLES (C. de). La Promise d'un autre,
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opéra-comique en deux actes, paroles de N. Four-

nier et J. Defrène. Partition piano et chant. Net,
10 fr. Paris, H. JLemoine. [1353

DALviLLE-BouLAT. C' qu'on rit à cett' noc'-là!

chansonnette, paroles et musique. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, Le Bailly. [1334

DASSiER (A.). Salut au printemps, ariette, paroles
de P. Collin. Avec accompagnement de piano, 5 fr.;
sans accompagnement, 1 fr. Paris, Brandus et

Co. [1355

DuHEM (E.). A Montretout, chansonnette grivoise,

paroles de Villemer-Delormel. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Marseille, A. Carnaud. [1356

DuHEM (E.). Je ratisse mon navet, chansonnette

grivoise, paroles de Villemer-Delormel. Avec ac-

compagnement de piano. 3 fr. Marseille, A. Car-

naud. [1357
DuHEM (E.).– Le Petit Rigollot, chansonnette gri-

voise, paroles de Villemer-Delormel. Avec accom-

pagnement de piano. 3 francs. Marseille, A. Car-

naud. [1358

DfJHEM (E.). Le Sabot casse, chansonnette gri-

voise, paroles de Villemer-Delormel. Avec accom-

pagnement de piano. 3 francs. Marseille, A. Car-

naud. [1359

DuHEM (E.). Les Prunes de Thomas, chansonnette

grivoise, paroles de Villemer-Delormel. Avec ac-

compagnement de piano. 3 fr. Marseille, A. Car-

naud. [1360

DunAND. La Tresseuse, chansonnette, paroles de J.

Dujay. Avec accompagnement de piano de M. D.

3 fr. Paris, sans nom d'edit. ~1361

CABILLAUD (L.). Avec un sou! scie parisienne,
paroles et musique. Sans accompagnement. 1 fr.

Paris, F. Meunier. [1362

CABILLAUD (L.). Bonjour, mon cousin, bonjour,
ma cousine, scie parisienne, paroles et musique.
Avec accompagnement de piano. Paris, F. Meu-

nier. [1363

CABILLAUD (L.). Le Soir de mai, rondeau, paroles
et musique. Avec accompagnement de piano. 3 fr.
Paris, F. Meunier. [1364

HAYET (G.). Le Progrès, chant patriotique, paroles

de Hamont.'Avec~ccompagncmënt de'piano~ Paris,
G. Hayet. [1365

HtM (C.). Ici-bas, paroles de Sully Prudhomme.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, Bran-

dus et C< [1366

HoLMÈs (M'~o A.).–Sérénade de toujours, avec ac-

compagnement de piano. 5 fr. Paris, Brandus et

Co. [1367

HOLMES (M~o A.). Sérénade d'hiver, avec accom-

pagnement de piano. 4 francs. Paris, Brandus et

C< [1368

LAviGNAC (A.). Solfège manuscrit, complément du

Solfège des solfèges. Cent leçons, avec accompa-
gnement de piano par A. Lavignac. 3° vol. Net,
5 fr. Paris, H. Lemoine [1369

LEMOiNE (L.). Solfège des solfèges, par H. Le-

moine et G. Carulli. Augmenté d'un très grand
nombre de leçous de divers auteurs. 7" vol., avec

accompagnement de piano par L. Lemoine. Net,
5 fr.; cartonné, 1 fr. en sus. Paris, H. Le-

moine. [1370

MANGEOT (L.). La Chanson du Passant, paroles de

F. Coppée. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, Thauvin. [1371

MARTIN (G.).
La Dernière chanson, paroles d'A.

Theuriet. Avec accompagnement de piano. Paris,

l'auteur. [137.!

MARTIN (C.).
Le Bout du doigta chansonnette, pa-

roles d'A. Renaud. Avec accompagnement de piano.

3 fr. Nancy, C.Metzner. :1373

MEYERBEER (G.). Mélodies de G. Meyerbeer, clas-

sées ou transposées pour les différentes voix, avec

paroles françaises et allemandes ou italiennes.

2s volume, pour ténor ou soprano. Net, 10 fr.

Paris, Brandus et C~ [1374

MoRTREUiL (V.). Les Calicots, chansonnette, pa-

roles de Th. Bonnay et Dalleroy. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, Debert. [1375

MOTTÉ (G.). Gardons le souvenir du printemps,

romance, paroles de G. Contant. Avec accompagne-

ment de piano. Paris, G. Contant. [137 G

NAGEL (E.). Loin de la patrie, mélodie, paroles de

H. Soin. Sans accompagnement. 1 fr. Paris, M"°

Lesourd. [13~7

NEUKOAiM (S.). Messe solennelle de Saint-Denis.

Sans accompagnement. (Deuxième voix.) Rou~en,

sans nom dédit. · [1378

OuvnARD (Ë.). Les Conseils de Lardillot, grande

scène comique militaire, paroles et musique. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Bordeaux, E.

Phitibert. [1379

PETIT (A.). Au milieu du feuillage, chansonnette,

paroles de H. Drucker. Avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Paris, Le Signe. [1380

PETtT (A.). La Mésange bleue, paroles de C. Sou-

bise. Avec -accompagnement de piano.
3 fr. Paris,

Le Signe. [1381

PETIT (A.). La Résurrection de la chanson, chan-

son, paroles de C. Saclé et Lemaitre. Avec accom.

pagnement
de piano. 3 fr. Paris, David. [1382

PETIT (A.).
Le Bal des fleurs, fantaisie, paroles

d'E. Guigny. Avec accompagnement
de piano. 3 fr.

Paris, Le Signe.
é [1383

PETIT (A.). Rien n'est sacré pour un. tapeur,

chansonnette, paroles de Gerny et Chicot. Avec

.-accompagnement de piano. 3 francs. Paris, Le

Bailly.
H384

PoRET (T.).– En voiture, historiette-diction, paroles

de P. Vernier. Avec accompagnement
de piano.

Paris, T. Poret.
· [1385

PounNY (C.). Faut supprimer les créanciers, chan-

sonnette, paroles de H. Belloche. Avec accompa-

gnement de- p~ano. 3 francs. Paris, A. Bello-

che. [1386

PouitNY (C.). JI ne fait nen sans moi chanson-

nette, paroles d'E. Kuhn. Avec accompagnement

de piano.. 3 fr. Paris, Le Bailly [1387

RAYNAL (L.). C'est un' question d' tempérament,

chansonnette, paroles de L. Avisse. Avec accompa-

gnement de piano.
3 fr. Paris, A. Debert. [13S8

RAYNAL (L.). Faut pas en vouloir à Tata, chanson-

nette, paroles de L. Avisse et G. Davin. Avec ac-

compagnement de piano. 3 francs. Paris, F. Bi-

got. [1389

RAYNAL (L.). Un verre de poiré,
chansonnette-

polka, paroles de L. Avisse. Avec accompagnement

de piano. 3 l'r. Paris, F. Bigot. [1390

WENZEL (L. de). Réveil d'oiseaux, idylle, paroles

de L. Rouland. Avec accompagnement
de piano.

3 fr. Paris, Société anonyme du nouveau répertoire

des concerts de Paris.< ~1301
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PLANS.

Carte de la Basse-Alsace, par V. A. Malte-Brun.

(Atlas de la Brance illustrée.) Paris,, imp. Erhard;

J. Rouff, édit. [581

France industrielle, par V. A. Malte-Brun. (Atlas de

la France illustrée.) Paris, imp. Erhard J. Uoun',

édit.f. r582

France militaire, par V. A. Malte-Brun. (Atlas de la

France illustrée.) Paris, impr. Erhard J. Rouff,

édit. [583

France par anciennes provinces et par départements,

par V. A. Malte-Brun. (Atlas
de la France illus-

trée.) Paris, imp. Erhard; J. Rouff, édit. [584

NOUVELLESPUBLICATIONSPERIODIQUES

PARIS.

Ami ()') des enfants, organe mensuel de l'Union des

-amis des enfants, journal populaire. ire année.

? 1. (? spécimen.) Janvier 1884. in-4" à 2 col.,

p. Nyons (Drôme), imp. Bonnârdel; Paris, Lib.

évangéHque, 4, rue Roquépine. Abonnement an-

nuel France, Algérie, Suisse, Belgique, 1 fr. 50;

Italie, Pays-Bas, 2 fr.; Angleterre, Allemagne,

2 fr. 50; Etats-Unis, Canada et autres pays, 3 fr.

Un numéro, 10 cent. [132

Annales de la science agronomique française et étran-

gère, organe des stations agronomiques et des la-

boratoires agricoles, publiées sous les auspices du

ministère de l'agriculture par Louis Grandeau, di-

recteur de lit station agronomique de l'Est. 1~ an-

née. 1884. T. 1. Fascicule 1., <n-8o, jx-182 p. et

planches. Nancy, impr. et libr. Berger-Levrault et

Ce; Paris, même maison. Abonnement Paris, un

an, 24 fr.; départements
et union postale~ 26 fr.;

autres pays, 24 fr. et port en sus. [133

Anti-Berlin (1'), journal politique, économique et

financier, paraissant
le jeudi et le samedi. 1~ an-

née. No 1. 26 février 1884. Petit in-fo à 4 col.,

4 p. Paris, impr. Duhuisson et Ce, 8, rue Hérotd.

Abonnement France, un an, 12 fr.; six mois,

G fr.; trois mois, 3 fr.; étranger, un an, 18 ir.

Un numéro, 5 cent. ~34

Bulletin commercial, publication spéciale du Grand

comptoir de représentation universelle, paraissant

tous les samedis. l''c année. ? 1. 1~ mars 1884.

ïn-4Q à 3 col., 4 p. Paris, impr. spéciale; 27~ rue

(tes Pyramides. Abonnement annuel Paris, 1 fr.

50 cent.; départements,
2 fr.; étranger, 2 fr~

50 cent

Bulletin mensuel de la chambre syndicale
du com-

merce et de l'industrie des tissus et des matières

textiles. 1~ année. N~1. Mars 18&4. ln-4o a

2 col., 12 p. Paris, imprimerie. Roussel,'8:
rue

d'Aboukir. ~3G

Echo (1') de Paris. N'' 1. 11 mars 1884. Grand in-f"

PORTRAITS.

Philippe, comte de Paris. Paris, impr. Ch. Chardon

aine. [585

REUGtON.

ImagendeS. Antonio de Padua, protector de las

cong'regaciones de Jacona, d'après S. Capparoni.

Paris, imp.. Ch. Chardon aLn6. [5S6

Imagen de Sr S. José, protector de las con~regacio-

nes de Jacona, d'après S. Capparoni. Paris, impr.

Ch. Chardon aine. {.587

à 6 col., 4 p. Paris, impr. Vigier; 8, rue Drouot.

Abonnement un an, 38 fr.; six mois, 19 fr.; trois s

mois, 10 fr. Un numéro, 10 cent. [137

Espion (F) prussien, journal politique, économique et

financier, paraissant
le mardi, le jeudi et le sa-

medi. 1~ année. N" 1. 26 février 1884. Petit m-fo

a 4 col., 4 p. Paris, imp. Dubuisson et Ce 8, rue

Hérold. Abonnement: France, un an, 12 fr.;six

mois, 6 fr.; trois mois, 3 fr.; étranger, un an,

18 fr. Un numéro, H cent. [138

Fraternité (la), paraissant
le samedi. fo année. N" 1.

2 février 1884. In-4° à 2 col., 8 pages
avec fig. et

documents-annexes. Etampes, imprim.
Lecesne-

Allien Paris, 44, rue Blanche. Abonnement an-

nuel France, 6 fr.; étranger, 8 fr. Un numéro,

15 cent. Abonnement avec annexes France, lo fr.;

étranger, 20 fr. Un numéro, 20 cent. [139

Gazette (la) littéraire, revue Tnenstfelier~Hetitï-gé-r

néral et organe de la Société littéraire de France

pour les départements n'ayant pas
un journal spé-

cial. 1~ année. N" 1 (spécimen).
In-4" à 2 col.,

8 p. Mayenne, imp. Derenne; Paris, 52, boulevard

Saint-Michel. Abonnement annuel 2 fr.50.

Génie (le), organe de la démocratie napoléonienne,

journal quotidien, politique, commercial, agricole,

industriel et littéraire. 1~ année. N" 1.16-17 mars

1884. Grand in-fo à 6 col., 4 p. Paris, imp. Ilobert

et C<~ 39, rue de Châteaudun. Abonnement

France, un an, 60 fr.; six mois, 30 fr.; trois mois,

15 fr. Un numéro, 15 cent. ·

Journal de droit maritime, fondé et publié par M°0

Georges Delarue avocat à la cour d'appel de

rue, etc. lr~ année. Janvier 1884. in-8o, 80 pages.

Paris, imprim. Schia-ber; 257, rue Samt-Honoré.

Abonnement annuel France et ctranger, 50 tr.

Uu numéro, 5 fr.

Journal des grands magasins de nouveautés Au Pan-

théon, paraissant huit fois par an. ? 1. Mars 1884.

ju-4" 8 p. avec (ig. Paris, imprim. Guérm et~,

M, boulevard Saint-Michel, et 26, rue Soul'-

ilôt. t143
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Lanterne (la) municipale, journal républicain, sati-

rique et humoristique de la commune de Nogent-

sur-Marne et des communes environnantes. fe an-

née. No I. 1*~ mars 1884. Paris, impr. Denis: 9,

rue d~Aboukir. Un numéro, 10 cent. [144

Lien (le) indissoluble (en langue musulmane). ire an-

née. N" 1. Mars 1884. Petit in-fo à 3 col., 4 pages.

Paris, imp. Hugonis; 6, rue Martel. [~5

Livret-Chaix, guide officiel des voyageurs, spécial

pour
les chemins de fer de l'Algérie et de la-Tu-

nisie. Service d'hiver 1884. Tirage du 1~ janvier

1884. (No 1, spécimen.) In-16, 32 pages et carte.

Paris, imp. et lib. Chaix. 40 cent. [146

Monde (le) parisien, publication
mensuelle illustrée,

paraissant
le ler de chaque mois. ?s année. Nou-

velle série. ? 1. 1~ mars 1884. Grand in-8",

24 p. Paris, impr. Schl~ber; 257. rue Saint-Ho-

noré. Abonnement un an, 10 fr. Un numéro,

75 cent. [147

M est fait un tirage de lu~e de 50 exemplaires numéro-

tés sur japon et sur chine, à 25, 60 et 100 fr.

Monde (le) voyageur, organe de l'agence des Hôtels

réunis, revue mensuelle. 1 re année. No 1. Mars

1884. Grand in-4° à 2 col., 16 p. Paris, imprim.

Johnson 9, rue Coëtiogon. Abonnement France

et union postale, un an, 6 fr.; six mois, 3 fr. 50.

Un numéro, 5 cent. L~S

Moniteur (le)
de la bourrelerie et de la sellerie, jour-

nal professionnel,
industriel et commercial, parais-

sant le 15 de chaque mois et donnant 12 planches

de patrons par an. l~ année. N" 1. 15 mars 1884.

In-fo,' 8 p. Paris, imprim. Ve Vert; 14, rue des

Vosges. Abonnement un an, 8 fr.; six mois, 4 fr.

50 cent. trois mois, 2 fr. 50; étranger, le port en

sus.
fI.

~9

Paris-Bruxelles, organe hebdomadaire franco-belge,

paraissant
le jeudi. l" année. N" 1. 6 mars 1884.

Petit in-fo à 4 col., 4 p. Paris, impr. Bécus; pas-

sage Sainte-Foye, 261, rue Saint-Denis. Abonne-

ment un an, 6 fr.; six mois, 3 fr. 50; trois mois

2 fr. Un numéro, 10 cent. [150

Paris-Tuyau, gazette des pronostics établissant la

moyenne des appréciations
des principaux journaux,

paraissant
le matin de chaque journée

de courses.

? 1.~6 mars 1884. In-4", 2 p. avec planche indi-

quant
les couleurs des principales écuries. Paris,

imprimerie Blot; 17, rue Radziwill. Un numéro,

30 cent. ~iASl_

Petite (la) banlieue, organe de la Seine (hors Paris),

paraissant
le vendredi. fc année. No 1..21 mars

1884. Petit in-f" à 4 col., 4 p. Vincennes, )mpnm.

Lévy
frères: Alfortville, 45, rue Véron. Abonne-

ment annuel 4 fr. Un numéro, 5 cent. tl52

pronostic (le), paraissant le matin de chacune des

tournées de courses d'Auteuil et de la Société

d'encouragement. N" 1. 9 mars 1884. In-4", 4 p.

Paris, impr. Vincent; 15, boulevard Malesherbes.

Un numéro, 15 cent. [153

Papier teinté.

Propriété (la) foncière, journal spécialement
dédié à

MM. les notaires, paraissant
le jeudi de chaque

se-

maine. fo année. ?1.13 mars 1884. tn-4o a 3 col.,

8 p. Paris, imprimerie Schiller; 7, passage
Saul-

nier. L~

~e reçoit paj} d'abonnement et ne se vend pas au nu-

méro.

naincy-Canton (le), journal de la démocratie radicale

des communes du Raincy, Gagny, Livry, Vaujours,

Montfermeil, Clichy, Gournay, Neuilly-sur-Marne,

Plaisance, Noisy-le-Grand et Coubron. fo année.

N« 1. 1er mars 1884. Petit in-f" à 4 col., 4 pages.

Paris, imprim. Denis; 9, rue d'Aboukir. Abonne-

ment un an, 5 fr.; six mois, 3 fr. Un numéro,

10 cent. [155

Réveil (le) typographique, organe du Cercle d'études

sociales, paraissant
les i 0 et 25 de chaque mois,

l~o année. ?' 1. 25 février 1884. In-4o à 3 col.,

4 p. Paris, impr. Bélon; 56, ruePolonceau. Abon-

nement France, un an, 3 fr.; six mois, 1 fr. 75;

trois mois, 1 fr.; étranger, un an, 4 fr.; six mois,

2 fr. Un numéro, 10 cent. [1S6

Revue bibliographique universelle des sciences médi-

cales, avec tables alphabétiques annuelles des

matières et des auteurs, publiée par fascicules

mensuels par le D~ Cte Meynerg d'Eetrey, avec la

collaboration de médecins français et étrangers.

T. 1. No 1. 31 janvier 1884. )n-8~ 96 p. Bar-le-

Duc, impr. Philipona et Ce; Paris, 6, place Saint-

Michel. Abonnement annuel un an, 30 fr. Un

numéro spécimen, 2 fr, 50. [157

Revue de l'art français ancien et moderne, publiée

par la Société de l'Histoire de l'art français, pa-

raissant tous les mois. ? 1. Janvier 1884. In-8",

16 p. Nogent-le-Rotrou, imprim. Daupeley-Gouver-

neur Paris, libr. Charavay frères. Abonnement

annuel 6 fr. ~158

Revue de l'enseignement libre, littéraire, scientifique e

et pédagogique, organe de la société l'Union des

membres de l'enseignement libre, paraissant le 15

de chaque mois. T. 1. ? 1. 15 février 1884. In-4"

à 2 col., 16 p. Paris, impr. Balitout, Questroy et

Ce: 4, carrefour de l'Odéon. Abonnement annuel

6 fr. 50; pour les sociétaires, cotisation et abonne-

ment, 24 fr. par an, Ua numéro, 50 cent.. [159

PÈPAMEMEKTS.

Aigle (1'), journal impérialiste hebdomadaire illustré.

ira année. H" 1. 24 février 1884. Petit in-f" à

3 col., 4 p. Lyon, imp. Pastel; 54, rue de l'Hôtel-

de-Ville. Abonnement un an, 10 fr.; six mois,

5 fr. 50. Un numéro, 15 cent. [160

Ami (1') de la lumière, découvertes scientifiques mo-

dernes, paraissant tous les mois, N" 1. Janvier

1884. In-4o.à 2 col., 8 p. Rouen, imp, Benderitter

–Rt8;–ll, i'ue-de3~Champs~~illet,_Abonnement~n-_

nuel afr. [161

Anjou (1') littéraire, revue mensuelle. fs année.

N" 1. (Novembre 1883.) In-4" à 3 col,, 4 pages.

Nyons (Drôme), imp. Bonnardel; Angers, rue de la

Censerie. Abonnement Angers, un a.n, 3 fr.; six

mois, 2 fr,; départements~ un an, 3 fr, 50; six

mois, 2.fr, 50. Un numéro, 25 cent. t [162

Baise (la), journal littéraire, scientifique, commer-

cial, agricole et d'annonces de l'arrondissement de

Nérac, paraissant le dimanche. l''e année, N" 1.

24 février 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p. Nérac,

Impr. commerciale; allées d'Albret~ Abonnement

un an, 6 fr.; six mois, 4 fr. [163

Barbier (le), journal politico-satirique bi-hebdoma-

daire. fe année. No 1.17 février 1884. Petit in-fo

à 3 col., 4 p. Marseille, impr. Bertin; 79, rue de

la République. Abonnement un an, 12 fr.; six

mois, 6 fr.; trois mois, 3 fr, Un numéro, Marseille,

10 cent.; départements, 15 cent. [164

Bibliophile (le) du Dauphiné, revue des livres anciens

et modernes, rares, neufs et d'occasion sur le Dau-
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phiné (Folklore du Dauphiné), paraissant tous les

trois mois. l'e année. No 1. Janvier 1884. In-8",
16 p. Grenoble, impr. et lib. Drevet. Abonnement

annuel 1 fr.; sur papier de Hollande, 2 fr. [165

Bulletin de la vente des cuirs à Lyon, paraissant le 4

de chaque mois. Ire année. ? 1. 3 janvier 1884.

In-4o, 2 p. Lyon, imprim. Bourgeon; 4, place du

Pont, et 2, rue de Chartres. Abonnement annuel
6 fr. Les abonnés du Courrier du commerce reçoi-
vent ce supplément gratuitement. ~166

Bulletin et Annuaire de l'Association des anciens

élèves de l'Ecole
supérieure de commerce et.d'in-

dustrie de Bordeaux. ? 1. 30 janvier 1884. Jn-8o,
19

p, Bordeaux, impritn. Ragot; 42, quai de Bour-

gogae. [167

Colombo (le), journal républicain quotidien. 1~'a an-

née. No 1. 20 février 1884. Petite in-fo à 3 col.,
4 p. Bastia, imprim. Olivieri; 29, boulevard Paoli.

Abonnement Bastia, un an, 15 fr.; six mois, 8 fr.;

Corse, un an, i6 fr.; six mois, 9 fr.; départements
et Algérie, un an, 21 fr.; six mois, 12 fr.; union

postale, un an, 34 fr.; six mois, 18 fr.; autres

pay s, le port en sus. Un numéro, 5 cent. [168

Combat (le), organe de la démocratie insulaire, pa-
raissant tous les jeudis, l~c année. No 1. 7 février

1884. Petit in-fo à 3 col., 4 p. Ajaccio, imprimerie

Massel; 9, cours Napoléon. Abonnement Corse,
un an, 8 fr.; six mois, 5 fr.; continent français et

Algérie~ un an, 10 fr.; six mois, 6 fr.; étran-

ger, un
an, 12 fr.; six mois, 7 fr. Un numéro,

10 cent. [169

Crizieu (lou) Gaga, lanterne stéphanoise, paraissant
tous les samedis, ~o l. 16 février 1884. in-16,
24 p..SaintEtienne, imprim. Pichon fils aîné; 18,

grande rue Saint-Jacques. Abonnement un an,
8 fr.; six mois, 4 fr. 50; trois mois, 2 fr. 50. Un

numéro, 15 cent. [170

Défi (le), organe anarchiste, paraissant le dimanche.

l~ année. No 4. 3 février 1884. In-fo à 4 col.,
4 p. Lyon, imprim. Perrellon; 26, rue de Vauban.

Abonnement un an, 6 fr.; six mois, 3 fr.; ~trois

mois, 1 fr. 50; étranger, le port en sus. Un nu-

méro, 10 cent. [171

Diable (le) boiteux d'Ajaccio, journal républicain an-

tiopportuniste. l~e année. No 1. 14 février 1884.

Petit in-fo à 3 col., 4 p. Ajaccio, imp. Yernet; 9,
cours Napoléon. Un numéro, 10 cent. [172

Papier rouge.

Echo (1') des spectacles, journal quotidien, littéraire

–eWhéàtralY-l~-annee.1~15-février-1884Un-4p~

4p. Lyon, Impr. nouvelle; 44, rue Ferrandière.
Un numéro, 5 cenL [173

Echo (1') mensuel, paraissant le 1er de chaque mois.

iro année. ? 1. Février 1884.In-4" à 2 col., 16 p.

Tours, imprimerie Bousrez. Abonnement annuel

5fr
[n4

Econome (!'), journal mensuel, organe de la Caisse
de crédit valentinois C. Odry et. C°. fc année.

? 1. 15 mars 1884. Petit in-fo à 3 col., 4 pages.

Valence, Imprimerie valentinoise; 21, rue Neuve.

Abonnement annuel 1 fr. 50 cent. Un numéro,
15 cent. [175

Figaro (le) bordelais, journal satirique, littéraire e

amusant, paraissant le samedi. fo année. ? 1. Du

16 au 23 février 1884. Petit in-f" à 3 col., 4 p. et

grav. Bordeaux, impr. Rapin; 3, rue des Argen-
tiers. Abonnement Bordeaux et départements li-

mitrophes, un an, 6 fr.; six mois, 3 fr. 50. Un

numéro, 10 cent. [176

Franc-Sténographe (lou), journal mensuel, littéraire

et scientifique, publié en sténographie avec l'auto-

risation de M. Du ployé, jrc année. ? 1. Janvier
1884. In-4" à2 col., 4 p. Devecey (Doubs), autog.
Dole. Abonnement annuel France, 1 fr. 50;

étranger, 2 fr. [177

Guide-Journal de Lyon, renseignements généraux,
diverses administrations, bourses, marches, chemins
de fer, compagnies de navigation maritime. l~ an-
née. ? 1. 18 février 1884. In-fo, 4 pages. Lyon,
imprim. Perrellon 14, rue

Lanterne.-Un-numéro,
10 cent. [178

Guide (le) pratique du coiffeur, journal spécial du
coiffeur de province, publié sous le patronage et
avec la collaboration du comité de l'Ecole lyonnaise
de coiffure fondée par P. Ducloa en 1865. fc an-
née. N" 1. 15 janvier 1884. tn-4" à 2 col., 8 p. et
3 planches. Lyon, impr. Pastel: 18, rue Port-de-
Temple. Abonnement un an, 12 fr. [179

Hydre (1') anarchiste, paraissant le dimanche à Lyon.
1rs année. No 1. 24 février 1884. Petit in-io à
4 col., 4 p. Lyon, imp. Pen-eilon; 26, rue Vauban.

Abonnement un an, 6 fr.; six mois, 3 fr,; trois

mois, 1 fr. 50 étranger, le port en sus. Un nu-

méro, 10 cent. [i80

Indépendant (1') de l'Ain, journal politique, agricole,
industriel et littéraire, paraissant le dimanche.

.1~ année. ? 1. 16 mars 1884. In-fo à 4 col., 4 p.
Bourg, imp. Bertëa..Abonnement Bourg, dépar-
tement de l'Ain et départements limitrophes, un

an, 8 fr.; six mois, 4 fr. 50 cent. Un numéro,
10

cent. [181

Informateur (1') général, journal philanthropique,
commercial et industriel, littéraire, théâtral et d'an-

nonces, paraissant le ler de chaque moid. l''e an-

née. N" 1. Du 1er au 29 février 1884. Petit in-fo à

4 col., 4 p. Saint-Etienne, !mpr. moderne; 9, rue
de Paris. Abonnement France, un an 3 fr, Un

numéro, 5 cent. [182

Journal de Caudebec, paraissant tous les dimanches.

lire année. ? 1. 10 février 1884. Petit in-fo à

3 col., 4 p. Elbeuf, imprim. Levasseur: H, rue

Harang. Abonnement trois mois, 1 fr. 50; un

mois, 50 cent. Un numéro, 5 cent. [183

Journal de la cour de Grenoble, recueil périodique de

jurisprudence, rédigé par M. Jules Audier, juge
aux Ordres, en retraite. fe année. Livraison L

Janvier 1884. In-8", 40 p. Grenoble, impr. et libr.

Baratier et Dardelet; M. Audier, 7, rue Villars.

Abonnement janvier à décembre, 11 fr. Il parait
10 livraisons par an. [184

Journal–des–emplois–racants~demandes et~offres~
maisons à Jouer et a vendre, fonds de commerce,
etc. Iro année. No 1. Février 1884. In-fo à 4 col.,
1 p. Bouen, imprim. Lecerf; 74, rue. des Carmes.

Abonnement six mois, 3 francs. Un numéro,
10 cent. [185

Libéral (le) de l'Yonne, journal démocratique régio-
nal. l''o année. No 1. 19 février 1884. Petit in-fo

à 5 col., 4 p. Troyes, impr. Martelet; Sens, 12,
rue Laurencin. Abonnement un an, 20 fr.; six

mois, 10 fr.; trois mois, 5 fr. Un numéro.

5 cent. [i86

Lyon-Salon, revue iDustrée de l'exposition des Amis

des arts de 1884. (Février 1884.) Supplément illus-

tré publié par l'Express de Lyon. In-f" à 3 col.,
12 p. avec grav. Lyon, imp. Waltener et Ce; 65,
rue de la République. Un numéro, 50 cent,; édition

spéciale numérotée sur papier teinté de luxe, à

2 fr. [187

Mémorial de la Société bourguignonne de géographie
et d'histoire (précédemment Société de géographie
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Paris. Typ. PiLLET ~t DuMOULiN, rue des Grands-Au~ustina.

de Dijon). T. 4. In-8o, xxvi-4i7p. Dijon, imprim.

Darantière. [188

Orléans-Artiste.fo année. No 1. 3 janvier 1884.

in-4", 4 p. et grav. Orléans, imp. Morand 13, rue

Royale. Un numéro, 1 5 cent. [189

Passant (le), revue littéraire et artistique du Midi.

fo année. ?1.7 janvier 1884. In-4" à 2 col.,

16 p. Perpignan, imprim. Rondony; 9, rue Font-

Froide. Abonnement Pyrénées-Orientales
et dé-

pattements limitrophes, un an, 10 fr.; six mois,

5 fr. 50 autres départements, un an, 12 fr.; six

mois, 7 fr.; étranger, le port en sus. Un numéro,

20 cent. [190

Petit (le) Douaisien républicain indépendant, parais-

sant les mercredi, vendredi et dimanche. fo an-

née. No 1. 11 février 1884. Petit in-f" à 4 col.,

4 p. Douai, imprim. Albain; M. Jésupret, 6, rue

Neuve-Notre-Dame. Abonnement un an, 8 fr.;

six mois~ 4 fr.; trois mois, 2 fr. Un numéro,

5 cent. [191

Progrès (le) de Loir-et-Cher, journal républicain de

l'arrondissement de Vendôme et du département,

paraissant le dimanche. 1~ année. ? 1. 17 février

1884. ïn-fo à 5 col.~ 4 p. Vendôme, imp. Launay;

Grande-Rue~ près le Palais de justice. Abonne-

ment un an, 6 fr.; six mois, 4 fr. Un numéro,

10 cent. [192

Répertoire (le) universel de la publicité, trait d'union

entre gens d'affaires, organe-propriété du Syndicat

général du commerce et de l'industrie. N<~ 1.

15 mars 1883. Petit in-fo à 4 col., 4 p. Nantes,

impr. Forest
et Grimaud; 12, place du Commerce.

Abonnement un an, 12 fr.; six mois, 6 fr.; trois

mois.3fr.Un numéro, 30cent. [193

Républicain (le) des Cévennes, journal de l'arrondis-

sement de Largentière et de l'Ardèche, politique,

littéraire, commercial et d'annonces, paraissant le

samedi. 1~ année. ? 1. 2 février 1884. Petit in-f"

à 4 col., 4 p. Largentière, impr. Delhorme. Abon-

ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVRAGES PUBLIES A L'ÉTRANGER

(Plusieurs conventions internationales dispensènt de l'obligation de l'enregistrement et du dépôt.)

ANGLETERRE.

LIVRES.

Bread-Wiuners (the). In-16, vn-310 p. Edinburgh,

printers
Morrison and Gibb; London, publishers

Warne and Co.; Paris, au Cercle de la libr.. [17

BRUTAL SAXO~ (A.). John Bull's Neighbour m her

true light, being an answer to some recent french

criticisms; by A. Brutal Saxon. In-16, vui-10~ p.

London, pnnters
and tal publishers Wyman

and

sons; Pans, llbr. Le Soudier. 118

Cornhill (the) Magazine. ? 289. !< janvier 18~.

N" 290. 1er i~rier 1884. No 291. 1~ mars 1884.

3vo!.In-8o, 336 p. avec gravures. London, prin-

ters Spottiswoode
and Co.: publishers Smith~ Elder

aud Co.; Paris, lib. Klincksieck. LL'

Moro Lcaves from thé Journal of a life in thé high-

nement annuel Largentière/5 fr.; Ardèche et

départements limitrophes, 6 fr.; autres départe-

ments, 6
fr.,

50. Un numéro, 10 cent. [194

Réveil (de) TIemcen, paraissant les mardis et samedis

de chaque semaine. l'o année. ? 1. 16 février

1884. Petit in-fo à 2 col., 4 p. Tlemcen, autogr.
du journal: 7, rue Basse. Abonnement: un an,

10 fr.; six mois, 6 fr.; trois mois, 4 fr. Un nu-

méro, 13 cent. [195

Supplément (le) du dimanche de l'Express de Lyon.

iro année. No 1. 17 février 1884. Ïn-4<' à-3 col.,
8 p. Lyon, imprim. Waltener et Ce; 65, rue de la

République. Abonnement pour les abonnés de

l'Express Rhône et départements limitrophes, un

an, 2 fr. 50; six mois, 1 fr..50: autres départe-

ments, un an, 3 fr.; six mois, 2 fr.; union postale;

un an, 4 fr. 50; six mois, 2 fr. 75. Abonnement au

Supplément seul Rhône et départements limitro-

phes~ un an, 3 fr. 50; six mois, 2 fr.: autres dé-

partements, un an, 4 fr.; six mois, 2 fr. 75 union

postale, un an, 5 fr. 50; six mois, 3 fr. 50. Un nu-

méro, 5 cent. [196

Tarin (le), journal de l'arrondissement de Moutiers~

paraissant le vendredi. fc année. ? 1. 27 février

1884. Petit in-fo à 3 col., 4 p. Moutiers, imprim.

Duclon; rue Cardinal. Abonnement annuel France,
4 fr.; union postale, 5 fr. Un numéro, 10 c. [197

Trécorrois (le), journal politique du canton de Tré-

guier. l~e année. K~ 1. 16 février 1884. Petit in-fo

à 3 col., 4 p. Tréguier, imprim. yo Le Flem; rue

Colvestre. Un~numéro~ 5 cent. [198

Voix (!~ du peuple, journarquotMien~dIca!. Ire an-

née. N9 1. 4 février 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p.

Montiuçon~ impr. Bonnet et C~; 82, boulevard de

Courtais. Abonnement Montluçon, un an, 18 fr.;
six mois, 9 fr.; trois mois, 4 fr. 50; Allier et dé-

partements, un an, 18 fr.: six mois, 9 fr.'5u trois

mois~ 5 fr.; autres départements, un an, 22 fr.;

six mois, 11 fr.; trois mois, 6 fr. Un numéro,
5 cent. [199

landa, from 1862 to 1882. Second edition. In-8~
x-408 p. et portraits. London, printers Spottiswoode
and Co.; publishers Smitli, Elder and Co.; Paris,
lib. Klincksieck. [20

(Décret du 28 mars 1852.)

LAGONDIE (J. de). Le Cheval et son cavalier Hip-

pologie, ëquitation, école pratique pour la connais-

sance, l'éducation, la conservation, l'amélioration

du cheval de course, de chasse, de guerre, d'après
les plus récentes publications anglaises .sur le turf,
avec des tables

généalogiques et de nombreuses

additions au point de vue du cheval français; par
le comte J. de

Lagondie, ancien colonel d'état-

major. In-16, xv-644 p. avec 65 vignettes. Stras-

bourg, imprim. Fischbach; Paris, librairie Roth-

schild. {21

Titre rouge et noir.
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AIMARD (G.) et J. B. D'AuMAC. Mariami l'In-

dienne; par Gustave Aimard et J. B. d'Auriac.
In-4o à 2 col., 64 p. avec vign. Paris, imprimerie
Collombon et Brûlé; libr. Degorce-Cadot. 75 cent.

~l~mars.). {-3819
Les beaux romans illustrés.

AiMARD (G.) et J. B. D'AuRiAc. Un duel au désert;

par Gustave Aimard et J. B. d'Auriac. In-4" à
2 col., S9p. avec vign. Paris, impr. Collombon et

Brûlé; Iib. Degorce-Cadot. 75 c. (19 mars.). ~3820
Les beaux romans illustres.

AIMARD (G.). Le Batteur de sentiers, Sacramenta;
par Gustave Aimard. JE'd'oy! illustrée. In-4o à 2 col.,
88 p. Sceaux, imp. Charaire et f)lsr:Paris. lib. Roy.
(2 avriL). ~821

ALAux (J. E.). Manuel d'instruction morale et ci-

vique par J. E. Alaux, professeur de philosophie.
.Edition classique. In-18 jésus, xn-i94 pages.
Corbeil, imprimerie Crété; Paris, librairie Degorce-

Cadot. [3822

AhCAN (E.). La Flore du Calvaire, traits caracté-

ristiques de quelques voies douloureuses; par Eu-

gène Alcan.'ln-18 jésus, 324 p. Laval, imprimerie
ChaU)and; Paris et Lyon, librairie Delhomme et

Bnguet. 3
fr. [3823

Bibliothèque Saint-Germain.

ALLAtNES (d'). Caractère et convictions, discours

prononcé à la distribution des prix du petit sémi-
naire de Sainte-Croix, le 30 juillet 1883, par M.
l'abbé d'Allaines, professeur de philosophie audit
séminaire, in-8", 13 pages. Orléans, imprimerie

Colas. [3824

Almanach administratif, historique et
statistique de

l'Yonne. Année 1884. (132~ année.) In-16, vn-

4<2 pages et grav. Auxerre, impr. et libr. Gallot.

1 fr. HO. [3825

Almanach
commercial, industriel et agricole de

l'Yonne pour l'année ~84.
(29" année.) In-18,395 p. Auxerre, imp. Rouillé; tous les libraires du

département. 75 cent. [3826

AImanacb~de la société La Corrèze, assurance mu-
tuelle départementale contre

l'incendie, l'explosion
du gaz, de la foudre, des appareils. Année 1884.
In-16, 24 p. Tulle, imp. Graun'on. [3827

Annuaire administratif et
statistique du département

des
Bouches-du-Rbôhe; par Th. Delassault, chef

de bureau à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
Année 1884. (25c année.) Jn-8o, 240 p. Marseille,
imp. Blanc et Bernard, [3828

Annuaire
administratif, statistique, historique et com-

mercial du
département de la Lozère pour l'année

bissextile i884. (53« année.) In-8o, vi-223 pages.
Mende, imp. Ve Ignon. i fr. [3829

Annuaire de l'administration des contributions indi-
rectes.

Statistique générale de l'administration;
Situation au ier janvier 188~. (23o année.) fn-8"
339 pages. Poitiers, imprimerie et librairie Oudin.
3 fr.

SO. ~gggo
Annuaire du commerce et de l'industrie du départe-

ment, ou Almanach des 25,000 adresses de l'Yonne.
1884. (22° année.) In-16, 372 p. Auxerre, imprima
et lib. Gallot; tous les libraires du

département
75

cent. ~gg~

Annuaire du département de Seine-et-Oise pour 1884.
fn-8", 592 p. et annonces. Versailles, imp. Cerf et

fils; Paris, même maison. 5 fr. (3832

Annuaire général des Vosges par Léon
Louis, chef

de division. 1884. (14" année.) In-8°, Lxxxm-
300 p.Epjnal, imprim. Busy; 12, rue del'Hôtel-
de-Ville les principaux libraires du département.
3

fr. ~ggg

Annuaire général et
statistique du département de la

Lone-tnférieure et de la ville de Nantes pour 1884.
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(2c année.) In-8", 694 p. Nantes, impr. B!oc,h, Le

Gars et Ménard; à l'Agence générale de publicité
et d'affairée. 6 fr. [3834

Annuaire maritime et commercial Guide de l'arma-

teur' du capitaine, du consignataire, du transi-

taire, etc., pour l'année 1884, publié parH.Phené
et F. Millon, rédacteurs maritimes et commerciaux

du journal La Gironde. Petit in-8°, 288 p. Bor-

deaux, impr. Gounouilhou; dans les bureaux de La

Gironde; à la Bourse; au bureau de la Rédaction

maritime et commerciale les principaux libraires.

2 fr. {3835

Archives des missions scientifiques et littéraires, choix
de rapports et instructions, publié sous les auspices
du ministère de l'instruction publique et dés beaux-

arts. 3e série. T. 10. In-8o, 439 p. avec fig., plan-
ches et cartes. Paris, imp. nationale; lib. Hachette

et Ce. 9 fr. (25 mars.). [3836

Assainissement (1') de Paris par le déeensablement

des égo'tts. Les Chaussées empierrées, le Pavage en

pierres, l'Asphalte, le Pavage en bois. in-8°, 15 p.
Paris, imp. Chaix. (24 mars.). [3837

AuBtGNÉ (d'). Histoire de Bayard; par d'Aubigné.
40 édition. In-18 jésus, 190 p. avec vign. et carte.

Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 1 fr.

(25 mars.). [ 3838

Bibliothèque des écoles et des familles.

AuDLEY (C. F.). Petit traité de morale à l'usage
des écoles primaires par C. F. Audley, directeur de

l'Education, journal des écoles primaires. In-18, vt-
219 p. Paris, imprim. Bourloton; libr. Poussielgue
frères. (25 mars. [3839

Bibliothèque pédagogique.

AupiAC (J. B. d'). Voir Aimard (G.). Un duel au

désert, 3820; Mariami l'Indienne, 3819.

Avis spirituels aux femmes chrétiennes qui vivent
dans le monde. T. 2. 9° édition. In-18~ n-636 p.
Paris, imprim. Goupy et Jourdan; libr. Gervais.

(18 mars.). [3840 0

BALLU (C.). Autoplastie, ou Chirurgie réparatrice
des difformités, notamment celles de la face (rhi-
noplastie, bec-de-lièvre cheiloplastie, biépharo-
plastie) par le docteur Ch. Ballu. !n-8°j 78 p. et
3 pi. (6 fig.) Paris, irrip. Davy.(22maM.). {3841

BEAUREGARD. Traitement du genu valgum de l'en-

fance par l'ostéotomie linéaire; par le docteur

Beauregard (du Havre). In-8~ 38 p. Paris, impr.
Davy. (17 mars.). {~42

Extrait des Archives générales de médecine, n" de fé-
vrier et mars 1884.

BECQUEREL Œ.). Discours de M. Ed. Becquerel,
de l'Académie des sciences, aux funéraitles de M. Du
Moncel, de la même Académie.

In-4~ 6 p. Paris,
imp. Firmin-Didot et Ce. (24 mars.). ~3843

Institut de Franco.

BEISSIER (F.). L'Averse, comédie en un acte et en

prose; par Fernand Beissier. In-18 jésus~ 16 p.
Dijon, Impr. régionale; Paris, Librairie théâtrale.

1
[3844

BEJAMY (A. de). Souvenirs vendéens; par Amédée

de Bejarry. In-8", 257 p. et portrait. Nantes, imp.
Gnmaud Paris, lib. Gervais. [3845 5

Tiré à 350 exemplaires. Titre rouge et noir.

BEpMALE. Cours de comptabilité industrielle et

commerciale, contenant de nombreux exercices,
suivi de notions sur les chemins de fer, les banques
et soctétéa de crédit, les docks, les chèques, etc;.

t par M. Bepmale, professeur de comptabilité.
Ile J~Yïo~ revue et augmentée. Grand in-8",

176 p. Saint-Cloud, impr. Ve Belin et fils; Paris,
lib. Belin et iils. [3846

Enseignement secondaire
snecial, 2<* et 3" années.

BERGER (Mme p.) et E. B~ouARD. Leçons de gram-
maire et de langue française; par M~o P. Berger,
institutrice à Paris, et E. Brouard, inspecteur gé-
néral de l'enseignement primaire. Cours moyen.
Livre du maître. In-18 Jésus, 396 pages. Paris,

imprim. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 1 fr. 50.

(18 mars.). [3847

BER&ER (M'°° P.) et E. BROUARD. Leçons de gram-

maire par Mme P. Berger, institutrice à Paris, et

E. Brouard, inspecteur général de l'enseignement

primaire. Cours moyen. Livre de l'élève. In-18

jésus~ 223 p. Paris, imp. Bourloton; libr. Hachette

et Ce. Ifr. (18 mars.). [3848

BERNE (G.). Des manifestations osseuses précoces
et tardives de la syphilis héréditaire; par le doc-

teur Georges Berne. Jn-8~ 114 p. Paris, imprim.

Davy. (17 mars.). [3849

Berquin (le) des écoles. In-12, 107 pages et grav.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C< [3850

BERouiN.– Relation d'un naufrage à l'île Royale;

par Berquin. In-12, 72 p. Limoges, impr. et libr.

E. Ardant et Ce. [3851

BESCHERELLE aîné. Histoire de Tourville; par Bes-
cherelle aîné. In-12~ 119 p. Limoges, imp. et libr.

E. Ardant et Ce. [3852

BiNET (P.). Etude sur la sueur et la salive dans

leur rapport avec l'élimination; par Paul Binet,
docteur en médecine. In-8~ 95 p. Paris, imprim.

Davy. (17 mars.). [3853

Bis (H.). Voir Jouy. 3951.

BLOCK
(M.).

Le Département; par Maurice
Block~

de l'Institut. 6e édition. Grand in-16, 128 p. Cbâ-

teauroux, impr. Majesté: Paris, librairie Hetzel et

Ce. 13854

Entretiens familiers sur l'administration de notre pays.

BooTH (C.). Les Chants de l'Armée du Salut; par
Catherine Booth. In-32, 100 p. Versailles, imprim.
Cerf et fils; Pari~ 187~ quai Vaimy. 20 c. [3855

BORD (G.). Voir Héricault (C. d'). 3644.

BoRDES-PAGËs. Chemins de fer à travers les Pyré-
nées centrales; Nouvelles instances; par le docteur

Bordes-Pagès. ln-12, 20 pages. Foix, imprimerie
Ve

Pomiès. [3856

BOSSET (C. M.). Du traitement des hémarthroses
du genou par la ponction par Charles-Marcellin

Bosset, docteur en médecine. In-8''j 52 p. Mayenne,
imp. Derenne; Paris, lib. Derenne. [3857

BouiLLET (M. N.) et A. CHASSANG. Dictionnaire
universel d'histoire et de

géographie, contenant
1° l'histoire proprement dite; 2o la biographie uni-

verselle 3" la mythologie; 4" la géographie ancienne
et moderne: par M. N.-Bouillet., inspecteur général
de l'instruction publique. Ouvrage revu et continué

par A. Chassang, inspecteur général de l'instruction

publique. 28e édition, augmentée d'un supplément.
In-8" à 2 col., iv-2041 p. Pa~is, imp. Lahure; lib.
Hachette et Ce. (21 mars.). [3858

BomLLY (J. N.). Causeries pour la jeunesse; par
J. N.

Bouilly. In-12, 179 p. Limoges, imp. et lib.
E. Ardant et Ce. [3859

BOULAY. Considérations sur l'enseignement des
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sciences naturelles en
France; par M. l'abbé Bou-

lay, docteur es
sciences, professeur aux facultés

catholiques de Lille. I. Enseignement primaire.
In-8~ 16 p. Lille, imprim. Désolée, de Brouwer et

C~ ~ggo

BouRGCELLE ~A.). Contribution à l'étude des suites

éloignées de
l'ovariotomie; Dégénérescence cancé-

reuse consécutive à
l'ovariotomie, par Alfred

Bourguelle, docteur en médecine. Jn-S", 96 pages.
Pans, imp. Davy. (17 mars.). [3861

BoURROusSE DE LAFFORE (J. 'de). Nobiliaire de
Guienne et de Gascogne, revue des familles d'an-
cienne chevalerie ou anoblies de ces provinces, an-
térieures à 1789, avec leurs généalogies et armes;.
par J. de Bourrousse de Lan'ore.T.4. In-4", Lxxvi-
479 p. et tableaux. Bordeaux, impr. Gounouilhou;
lib. Feret et fils; Agen, l'auteur, 2, rue Lacépède;
Pans, hb. Champion. 3862

BRÉAL
(M.). Etymologies; par M. Michel Bréa!.

In-8°, 12 p. Paris, imp. nationale. (24 mars.). [3863
Extrait des Mémoires de la Société de linguistique, t. 5

4" fascicule.

BRET HARTE.
Flip; le Gentilhomme de la porte;la Trouvaille de

Blazing-Star; l'Homme de la

place, par Bret Harte. Traduction de Deseigneux.
In-18 Jésus, 323 p. Saint Diziér, imprim. du Fort-

Carré Paris, Iih. C. Lévy. [3864

BROUARD. Voir Berger (M'"o p.). 3847, 3848.

BURNOUF
(J. L.). Voir Tacite. 4070.

CARFopT (R. de). Voir Martial. 3986.

CHAMBERT (J. F. R.). Chimie usuelle répondant
aux nouveaux programmes officiels des écoles nor-
males d'instituteurs et d'institutrices (29 juillet
1881) et de l'enseignement secondaire spécial des
~cées~et collèges (28 juillet 1882); par J. F. R.

Chambert, professeur de chimie. 2e édition, en-
tièrement refondue et augmentée. Ouvrage destiné
à tous les établissements d'enseignement primaire
supérieur et secondaire. in-18 Jésus, x-765 p. avec
308 figures. Corbeil, impr. Renaudet; Paris, libr.

Delagrave. :-3865

C~SLEs(E.).–Lectures enfantines anglaises; par
Emile

Chasles, inspecteur général de l'instruction

publique. in-12, 148 p. avec 135 vign. Paris, imp.
Bourloton; lib. Delagrave. (25 mars.). [3866

CHASSAHG (A.). Voir Bouillet (M. N.). 3858.

CnoisY (A.). Etudes
épigraphiques sur l'architec-

ture
grecque; par Auguste Choisy, ingénieur en

chef des ponts et chaussées. tn-4o, vm-243 p. avec
iig. et planches. Paris, imprim. Mouillot; Librairie
de la hoctété anonyme de publications périodiques.
(24 mars.) [3867

Chronique dite de Nestor, traduite sur le texte sla-

von-russe, avec introduction et commentaire cri-
tique, par Louis Léger, professeur à l'Ecole des
langues orientales vivantes. Grand in-8-, xxvm-
399 p. Angers, impr. Burdin et Ce; Paris, librairie

Leroux. ~ggg
Publications de l'Ecole des langues orientales vivantes.

CLARETiE(J.).–LaVie à Paris, 1883-par Ju!e~
Claretie. (4e année.) 2~ ,édition. fn-18 jésus, xn-
552 p. Corbeil, imp. Renaudet; Paris, lih. fiavard.
3 fr.

5 0. [3869

Côdigo de procedimientos en mateira civil y comer-
cial de la capital de la nacion

argentina, seguido
de un apéndice. JV«e~v< c~C!by!, conforme al testo
oficial. in-8< 223 p. Paris, imprimerie P. Dupont.
(10 mars.). ~870

Coleccion de codigos y leyes usuales.

Côd)go rural de la provincia de Buenos Aires, seguido
de un apéndice. Nueva e~ctb~, conforme al testo
oficial. In-8o, 68 p. Paris, imprimerie P. Bupont.
(22 mars.). ~71 1

Coleccion de côdigos y leyes usuales.

·

COLLIN (A.). Nouvelle méthode rationnelle pour
1 enseignement et l'étude de l'histoire

universelle
par A. Collin, professeur de

mathématiques. Texte
et tableaux. 2 cahiers. tn-4".

Texte, d9 pages, et
9 tableaux. Paris, imprim. Broise et Courtier; lib.

Ducrot.(l2mars.). F3872

CoMBEs (F.). Lectures
historiques à la Sorbonne et

à l'Institut
d'après les archives des pays étrangers

par François Combes. 3 livraisons in-4°. ire li-
vraison Louvois etVictor-Amédée Il, la Duchesse
de Bourgogne et Louis XIV, 36 p., 2~ livraison
Conspiration du maréchal de Biron (2o édition)
P. 37 à 78 3e livraison Etienne Marcel et laCom~
mune du Xtv~ siècle, Relation inédite du dauphin
Charles (archives de Turin), p. 79àli2. Bordeaux
imp. Gounouilhou; lib. Duthu; l'auteur; Paris, lib'

Fischbacher. [3873
Recueil mensuel paraissant

pat
livraisons à 2S c pourla France, et ~0 c. pour r6tranger.

Condition civile et politique des militaires. 2 vol.
ÏQ-32. T. 1, H9 p.; t. 2, 126 p. Limogea imp. et
lib. CharIes-Lavauzeile; Paris, même maison. 30 c.

chaque volume. ~3874
Petite bibliothèque do l'armée française.

COOPER (J. F.). OEuyres de J. F. Cooper. Traduc-
tion

Defauconpret. Le Lac Ontario. In-8< 463 p.
Corbeil, imprim. Crété Paris, libr. Jouvet et Ce t
Garnier

frèreg< [3875

CooMR (J. F.). OEuvres de J< F. Cooper. Traduc-
tion Defauconpret. Wyandotté. In-8°, 372 pages.
Corbeil, imprim. Crète; Paris, libr. Jouvet et Ce
Garnier frèrea. [3876

CoppÈE (F. OEuvres de François Coppée. Une

idylle pendant le siège; Contes en prose. Petit in-i2,
38i p. Paris, impr. Unsinger; libr. Lemerre. 5 fr.

(25 mars.). [387.7

Papier vélin. Titre ronge et noir. Il a été tiré 25 exem-

plaires numérotés, dont 20 sur papier de Chine, 25
sur papier de Hollande et 10 sur papierWhatman.
–Petite bibliothèque littéraire.

COQUELIN. L'Art de dire le monologue; par Co-

quelin aîné et Coquelin cadet. In-18 Jésus, 214 p.
et portraits-médaillon. Saint-Quentin, imprimerie
Moureau et fils; Paris, librairie Ollendorn. 3 fr.

50 cent. {3878

Titre rouge et noir.

CORNEILLE. OEuvres des deux Corneille (Pierre et

Thomas). Edition voriorunz, collationnée sur les

meilleurs textes, précédée
de la Vie de Pierre Cor-

neille'rédigée d après les documents anciens et

nouveaux, avec les variantes et les corrections de

Pierre Corneille, ses dédicaces, ses avertissements

et ses examens, ses trois discours sur la tragédie,

accompagnée de notices historiques et littéraires

sur chaque pièce des deux Corneille, etc., par
Chartes Louandre. 2 vol. In-18 Jésus. T. xt.vur-

627 p.; t. 2, 530 p. Paris, imprim. Capiomont et

Renault: librairie Charpentier et Ce. 7 francs.

(25 mars.). {3879

Bibliothèque Charpentier.

COROLLE (P.). OEuvres de P. Corneille. (Théâtre

complet.) Nouvelle c<o~, imprimée d'après celle

du 1682, ornée de portraits en pied coloriés, des-

sins de M. Geoffroy, sociétaire de la Comédie
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française. 3 vol. in-18 Jésus. T. 1, vnï-593 p.;

t. 2, 621 p.: t. 3, 703 p.. CorheiL imprim. Crète;

Paris, lib. Laplace, Sanchez et C~ [3880

DANCOURT(F. C.).– Théâtre choisi de F. C. Dancourt.

Nouvelle édition, précédée
d'une notice par M. Fran-

cisque Sarcey, et illustrée de 4 dessins en couleur

par Allouard. In-18 Jésus, xxxv-587 pages. Angers,

imp. Lachèse et Dolbeau; Paris, lib. Laplace, San-

chez et Ce. [3881 i

'-II a été tiré 50 exemplaires numérotés sur papier!de Hol-

lande.

DURASSE (P.). Néméa Janitrix, drame antique en

trois actes et un prologue, suivi de le Comte Paul,

esquisse dramatique, et Eulalie, saynète; par P.

Darasse. Ia-18, 179 p. Paris, imprim. Chamerot;

librairie Hurtau l'auteur, 28, rue Jacob. 1 franc.

(19 mars.). i [3882

DAUX (C.). Histoire de l'église de Montauban de-

puis les premiers temps jusqu'à nos jours; par

l'abbé Camille Daux, missionnaire diocésain de

Saint-Théodard. T. 2. Troisième période. N. 5.

F. J. d'HaussonviUe de Vaubecourt (1703-1729);

Michel de Vertamon (1729-1762). In-8", 88 pages.

Montauban, imp. Forestié; lib. Georges et Ferrié;

l'auteur, au secrétariat de l'évèché; Paris, librairie

Bray et Retaux. 3 fr.; pour les souscripteurs, 1 fr.

SO cent. [3883

L'ouvrage formera 2 vol. du prix de 15 francs pour les

souscripteurs, et de 25 fr. pour les non-souscripteurs.

DAY (W.). Le Petit Pierre) ou l'Enfant du

malheur: par W. Day. ln-12, 120 p. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et C< [3884

Décision ministérielle du 18 décembre 1883, portant

description d'une nouvelle tenue des ofuciers et ad-

judants de cavalerie. In-32, 20 pages. Limoges,

impr. et librairie Charles-Lavauzelle; Paris, même.

maison. [3885

Décret du 28 décembre J883 portant règlement sur

le service intérieur des troupe, d'infanterie. (Mi-

nistère de la guerre.) In-32, 431 pages. Limoges,

impr. et librairie Charles-Lavauzelîe; paris, même

maison.(. [3886

DEFAUCONPRET. Voir Cooper (J. F.). Le Lac On-

tario, 3875; Wyandotté, 3876.

DELAiTRE. La Fontaine~ar DeIaitre.-Livi~-de-"

lecture à l'usage des écoles et de la classe prépara-

toire des lycées et collèges. In-18, 36 p. avec vign.

Paris, imp. Bourloton libr. Hachette et Ce. 15 c.

(25 mars.). [3887

Bibliothèque des écoles et des familles.

DELASSAULT (T.). Voir Annuaire administratif du

département des Bouches-du-Rhône. 3828.

DELATTRE (A.). Le Livre de Judith, étude critique

et historique; par Alphonse Delattre, S. J. In-8o,

63 p. Lyon, impr. Waltener et Ce: libr. Vitte et

Perrussel; Paris, lib. Poussielgue frères. [3888

Papier vergé. Extrait de la Controverse.

DELON (C.). Gutenberg; par Ch. Delon. Livre de

lecture à l'usage des écoles et de la classe prépara-

toire des lycées et collèges. In-18, 36 p. avec vign.

Paris, imp. Bourloton; lib. Hachette et Ce. 15 c.

(25 mars.). [3889

Bibliothèque des écoles et des familles.

D~Mom.iN (Mme G.). Montyon; par M"~ Gustave

Demoulin. Livre de lecture à l'usage des écotes et

de la classe préparatoire des lycées et collèges.

In-18, 36 p. avec vign. Paris, imp. Bourioton; lib.

Hachette et Co. 15 c. (25 mars.). [3890

IBibliothèque des écoles et des familles.

DEMOULIN (M"'o G.). Oberlin: par M~ Gustave

Demoulin. Livre de lecture à l'usage des écoles et

de la classe préparatoire des lycées et collèges.

Jn-i8, 36 p. avec vign. Pars, imp. Bourloton; lib.

Hachette et C~. 15 c. (25 mars.). [3891

Bibliothèque des écoles et des familles.

DESEIGNEUX. Voir Bret Harte. 3864.

DESPORTES. (A.).–Voir Virgile. 4090.

Dictionnaire populaire de médecine usuelle, d'hygiène

publique et privée. illustré de près de iOOO figures,

publié par le docteur Paul Labarthe, professeur

hbre à l'école pratique de la faculté de médecine de

Paris, avec la collaboration de plusieurs professeurs

agrégés de la faculté de médecine, de médecins, de

chirurgiens et de pharmaciens des hôpitaux, etc.,

et des principaux spécialistes.
Livraison 1. In-4" à

2 col., 8 p. Paris, impr. et libr. Marpon et Flam-

marion. (3t mars.). ~.13892

L'ouvrage formera 2 vol. de 800 pages chacun, et sera

complet en 200 livraisons, à 10 cent., ou 40 séries en-

viron, à 50 cent. Il parait 2 livraisons par semaine et

une série tous les quinze jours On peut soucrire à

l'ouvrage complet reçu franco au fur et à mesure de

l'apparition, en envoyant un mandat de 20 fr. aux édi-

teurs. La i~ livraison est distribuée gratuitement.

DfDEROT. OEuvres choisies de Diderot. Edition du

centenaire (30 juillet 1884), publiée par les soins

de MM. Dutailly, GHIet-Vitaî, Yves Guyot, Issau-

rat, de Lanessan, André Lefèvre, Ch. Letourneau,

M. Tourneux, E.Véron. In-18 Jésus, xxiv-66) p. et

portrait. Paris, impr. Chamerot: libr. Reinwald.

3 fr. 50. (25 mars.). [3893

DivERNERESSE (C.). Du traitement des fractures

transversales de la rotule par l'arthrotomie et la

suture osseuse avec les procédés antiseptiques par

Charles Diverneresse, docteur en médecine. In-8",

83 p. Paris, imp. Davy. (n mars.). [3894

DROYSEN (J. G.). Histoire de l'hellénisme: par

J. G. Droysen. Traduite de l'allemand sous la di-

rection d'A. Bouché-Leclercq, professeur suppléant

à la faculté des lettres de Paris. T. 1. (Histoire des

successeurs d'Alexandre; Diadoques.) In-8°,vi-'783p.

Angers, impr. Burdin et C°; Paris, libr. Leroux.

10 ir. [3895

Histoire grecque, 1.7.

Duoz (G.). Tristesses et sourires; par Gustave

Droz. iû" édition. In-18 jésus, in-382 pages.

Corbeil, imprimerie Renaudet; Paris, libr. Havard.

3fr. 50. {3896

DUBOIS (A.). Dans une rose; par A. Dubois. In-12~

36 p. et grav. Limoges, impr. et libr. M. Barbou

et Ce. [3897

DuDOis (0.). La Médecine nouvelle. Traité de mé-

decine et de pharmacie théoriques et pratiques,

ouvrage élémentaire d'une utilité journalière, résu-

mant les connaissances que chacun doit posséder
sur la médecine, tant pour la santé que pour son

instruction, contenant la description du système

nerveux, l'explication des phénomènes de la vie

pendant l'état de santé et de maladie; par 0. Du-

bois, docteur en médecine. (Mars -!884.) Jn-ISjésus,
358 p. Limoges, imprim. Dumont; Pans, l'auteur,

22, rue Fontaine-Saint-Georges. [3898

Paraît le i" de chaque mois.

DucuT DE LAFOHËST. Mademoiselle Tantale; par

Dubut de Laforest. 40 et 5o éditions. !n-18 jésus,
xn-303p. Parig, imp. P. Dupont; lib. Dentu. 3 fr.

(2a mars.). [3899

Du GuAY-TnouiN. Vie de M. Du Guay-Trouin,

écrite de sa main et dont il a fait présent, lui-
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même, à la famille de MM. de Lamothe, à Brest.

tn-8~ xx-277 p. et planches. Chaumont, impr. et

lib. Cavaniol; Paris, lib. Fume. (3900

H a été tiré 30 exemplaires numérotés. sur papier du

Japon ~1 30) et 800 sur papier fMnté.

DUHUTREL (E.). Le Clergé, les Instituteurs et les

Manuels d'instruction civique; par Edouard Duhu-

trel. In-16,. iv-43 p. Evreux, imp. Odieuvre; Paris,
librairie catholique internationale de l'OEuvre de

Saint-Pau). [3901

DUPLESSIS (G.). Essai bibliographique sur les dif-

férentes éditions des Icones Veteris Testament!

d'Holbein par M. G. Duplessis, de la Société na-

tionale des antiquaires de France. In-8~ 20 p.

Nogent-Ie-Rotrou, imprim. Daupeley-Gouverneur;
Paris. [3902

Extrait des Mémoires de la Société nationale des anti-

quaires de France, t. 44. Papier vergé.

DupLESSis (J.). Résumé des conférences agricoles
de la chaire départementale d'agriculture du Loiret.

I. L'Azote et les Engrais azotés; par J. Duplessis,

professeur départemental d'agriculture du Loiret.

In-8~ 36 p. Orléans, imp. Jacob. f3903

DL'p!)Y(P.). L'Ecole normale (1810-1883), notice

historique; par Paul Dupuy, agrégé d'histoire, ma!-

tre surveillant à l'Ecole. In-8", 80 p. Versaitles,
imp. Cerf et fils; Paris, lib. Cerf. [3904

DuRAND-DÉsoRMEAUx (F.). Réflexions et pensées;

par F. Durand-Désormeaux. Précédées d'une notice

sur la vie, le caractère et les travaux de l'auteur,

par Charles Yriarte. )n-8", 131 p. Bordeaux, imp.

Gounouiihou Paris, lib. F. Alcan. [3905

DURAND (L.). Essai de droit international privé,

précédé d'une étude historique sur la condition des

étrangers en France, et suivi du texte de tous les

traités intéressant les étrangers; par Louis Durand,
avocat près la cour d'appel de Lyon, docteur en

droit. in-8f, 824 p. Lyon, impr. Waltener et Ce;

Paris, lib. Larose et Forcet. 10 fr. [3906

DuvEnNOY (C.). –Note sur une enceinte récemment

découverte à Mandeure (Doubs); par M. Ci. Duver-

noy, associé correspondant national de la Société

nationale des antiquaires de Francé. In-8< 16p.

Nogent-le-Rotrou, imprim. Daupeley-Gouverneur:

Paris. [3907

Extrait des Mémoires de la Société, etc., t. 44. Papier

vergé.

Ecole (1') normale (1810-1833). Notice historique;
Liste des élèves, par promotions; Travaux littéraires

et scientifiques. In-8", vi-415 p. Versailles, impr.
Cerf et fils; Paris, lib. Cerf. [3908

ELiE-(F.). Voir Rivière (H. F.). 4038.

Enquête sur la situation des industries d'art. Déposi-
tions des délégués lyonnais, publiées par la chambre

de commerce de Lyon. In-~o, xt-61 p. Lyon, imp.
Pitrat a!né. [3909

Titre rouge et noir. Papier vélin.

EscHYLE. Les Perses; par Eschyle. Texte grec,

publié et annoté à l'usage des classes, par H. Weil.

Petit in-16, 96 p. Paris, imprim. Lahure; librairie

Hachette et C< 1 fr. (18 mars.). [3910 0

Classiques grecs.

E&MEtN (A.). Le Testament du mari et la Donatio

ante nuptias; par A. Esmein, professeur agrégé à la

faculté de droit de Paris. in-8~ 35 p. Bar-le-Duc,

imprim. Contant-Laguerre; Paris, libr. Larose et

Forcel. [3911 4

Extrait do la Nouvelle Revue historique de droit fran-

çais et étranger.

EUDEL (P.). Soixante planches d'orfèvrerie de la

collection de Paul Eudel, pour faire suite aux Elé-

ments d'orfèvrerie composés par Pierre Germain;

par
Paul Eudel. In-4o, xxxii-19 p. et 60 pl. Paris,

imp. et lib. Quantin., (24 mars.). [3912

Tiré à 400 exemplaires numérotés sur papier vergé.

FERRY (G.). Le Coureur des bois, ou les Cher-

cheurs d'or; par Gabriel Ferry (Louis de Belle-

mare). 10° édition, avec une préface de Marius

Topin. 2 vol. ïn-i8jésus. T. i, xvt-472 p.; t. 2,
502 p. Corbeil, impr. Crète; Paris, libr. Hachette

etCc.7fr. [3913

Bibliothèque variée.

FILASTRE (Mme A.). Les Mésaventures du petit

Georget; par Mme Anaïs Pilastre. tn-12, 71 pages
et grav. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant

et G~ [39i4

FLAMMARioN (C.). Historia del cielo; por Camillo

Flammarion. Traducida al espanol por C. de Ochoa,
adornada con grabados por Benêt. 2~ edicion. Gr.

in-8o, 512 p. et planche. Corbeil, imprim. Crété;

Paris, lib. Bouret. [3915

FLAUBERT (G.). OEuvres de Gustave Flaubert. La

Tentation de saint Antoine. Petit in-12, 261 pages.

Paris, imprimerie Unsinger; libr. Lemerre. 5 fr.

(25 mars.). [3916

Papier vélin. Titre rouge et noir. Il a été tiré 50 exem-

plaires numérotés, dont 25 sur papier Whatman et 25
sur papier de Chine. Petite bibliothèque littéraire.

FoA (Mme E.). Contes à ma sœur Léonie; par
Mme Eugénie Foa. Edition revue. In-12, 179 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [3917

FoA (Mme E.). Les Enfants d'Edouard; par Mme

Eugénie Foa. In-12, 71 p. et grav. Limoges, imp.
et lib. E. Ardant et Ce. [3918

FoNSSAGRivES (J. B.). Principes de thérapeutique

générale; par J. B. Fonssagrives, ancien professeur
de thérapeutique et de matière médicale à l'école

de médecine de Brest. 2e édition, revue avec soin

et précédée d'une introduction sur les réformateurs

en thérapeutique au xixe siècle (Brown, Broussais,

Rasori, Hahneman). In-8", vn-592 pages. Corbeil,

imprimerie Crété; Paris, librairie J. B. Baillièreet

nls. [3919

FONTAINE DE RESBECQ (A.). Henriette et Edmond

par A. Fontaine de Resbecq. In-12, 72 pages et

grav. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

Ce. [3920

France (la) industrielle et républicaine devant l'Eu-

rope. In-8", 15 pages. Paris, imprimerie Hugonis

(22mars.). [3921

FREPPEL (Mgr).– Discours de Mgr Freppel, évèque

d'Angers, contre la laïcisation du personnel ensei-

gnant dans les écoles publiques, prononcé à la

séance de la Chambre des députés du 19 février

1884. Petit in-18, 36 p. Paris, impr. De Soye et

fils; lib. Palmé. (22 mars.). [3922

GAULUEUR (E.). Histoire de la réformation à

Bordeaux et dans le ressort du parlement de

Guyenne; par Ernest Gaullieur, archiviste de la

ville de Bordeaux. T. 1. Les Origines et la Pre-

mière de guerre de religion jusqu'à la paix d'Am-

boise (1523
à 1563). fn-8'xi-568 p. Bordeaux,

imprimerie Gounouilhou; les principaux libraires;

Fauteur, 23, rue Rochambeau; Paris, libr. Cham-

pion [3923

GAUTIER (T.). Le
Capitaine Fracasse; par Théo-

phile Gautier. illustré de 60 dessins de Gustave
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Doré. Grand in-8", 504 p. Corbeil, impr. Crété;

Paris, lib. Charpentier. [3924

Bibliothèque Charpentier.

GENNES (P. de). Etude clinique et expérimentale
sur l'acétonémie; par le docteur P. de Gennes.

In-8", 96 p. Paris, imprim. Davy librairie Doin.

(17 mars.). [3925

GEOME. L'Hygiène de l'alimentation chez l'ou-

~vri~T,~coTtférence faite a.u-€!onservatoire-nationaLdes__
arts et métiers, le 3 février 1884, par M. le docteur

George, maître de conférences à l'Institut national

agronomique. tn-8o, 31 p. Paris, impr. nationale.

(25 mars.). [3926

GILBERT (A.). Voir Hayem (G.). 3936.

GiNEL fA.). Une surprise agréable, ou le Voyage
de Théophile à Paris; par A. Ginel. In-12, 24 p.

Paris, imp. Chaix; l'auteur, 49, rue d'Amsterdam.
50 cent. (21 mars.). [3927

GiRARD (J. de).' Phosphines dérivées des aldé-

hydes par M. J. de Girard, docteur ès sciences

physiques. fn~°, 67 p.. Paris, imprim. et librairie

Gauthier.-Villars. (21 mars.). [3928

GRÉGOIRE (A.). Nouvelle histoire de France et
Notions d'histoire générale depuis les temps les

plus reculés jusqu'à nos jours; par André Gré-

goire, agrégé de l'Université, professeur d'histoire.
Cours supérieur. In-18 jésus, 520 p. avec vign.
et cartes. Paris, impr. Chaix; libr. Garnier frères.

(24 mars.). [3929

GRENET-DANCOURT (E.). L'Homme qui bâille, mo-

nologue comique: par E. Grenet-Dancourt. In-18

Jésus, llp. Chàtillon-sur-Seine, imp. Pichat; Paris,

hb. Ollendorff. ~3930

GRIMM. Choix des Contes de la famille; par les
frères Grimm. In-12, 72 p. Limoges, imp. et libr.

E.ArdantetGo.

GUERRIER DE HA.UPT (Mme M.). La Protection des
animaux; par Mmo Marie Guerrier da Haupt
Di-12, 71 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

Ce. ~g~

GUERRIER DB HAUPT
(M.). –~J~ Clef des champs

par Mane Guerrier de Haupt. In-12, 120 pages.
Limoges, imprimerie et librairie M. Ardant et

Ce. [3933

GUIRAUDET. -Voir Machiavel. 3979.

GuizoT (M~o). Scaramouche, suivi ~'un autre épi-
sode parM~o Guizot. In-12~ 72 pages et grav.
Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C< ~g~

H~ECKEL (E.). Histoire de la création des êtres or-
ganisés d'après les lois naturelles; par Ernest

Hœckel, professeur de zoologie à l'université
diéna. Conférences

scientifiques sur la doctrine de
l'évolution en général et celle. de Darwin, Gœthe
et Lamarck en particulier. Traduites de l'allemand
par le docteur Ch. Letourneau et revues sur la
7c édition allemande. 3e édition. Jn-8", xn-606 p.
avec 17 pl., 20 grav. sur bois, 21 tableaux généa-
logiques et carte

chromolithographiée. Paris, imp.
Chamerot; lib. Reinwald. 15 fr. (25 mars.). [3935

HAYEM (G.) et A. GILBERT. Note sur deux cas de
pneumonie typhoïde; par G. Hayem, professeur a
a faculté de

médecine, et A. Gilbert, interne des
hop.taux. fn-8< 16 p. Paris, imprimerie Davv.

~)" [3936
Extrait des Archives générales de wdccmc, n" do mars

f8~4,

HELLIMER (R.). –Paresse et Gourmandise; par Ré-

gis Hellimer. In-12, 71 p. Limoges, impr. et libr.

E. Ardant et Co. [3937

HELUMETT~R.). Récréations morales. Henri Del-

mas par Régis Hellimer. ïn-12, 71 p. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et Ce. [3938

HENNEBEHT. Les Anglais en Egypte: l'Angleterre
et le Màdhi; Arabi et le Canal de Suez par le lieu-

tenant-colonel Hennebert. in-8", 79 p. Corbeil, imp.

––Grété~Paris, lib. Jouvet et Ce. [3939

HENRiET (L. d'). Cours de dessin des écoles pri-

maires, enseignement gradué concordant avec les

articles des nouveaux programmes officiels;'par L.

d'Henriet. Cours supérieur. 2~, 3° et 4e cahiers.

3 cahiers in-8", 60 p. Corbeil, impr. Crété; Paris,

lib. Hachette et Ce. Chaque cahier, 25 c.. [3940

HENRiET (L. d'). Cours rationnel de dessin à l'u-

sage des écoles élémentaires; par L. d'Henriet.

Dessin d'imitation. 4° édition. Texte. In-8" à

2 col., 156 pages avec 206 figures et un album de

44 modèles. Corbeil, impr. Crété; Paris, librairie

Hachette et Ce. 3 fr. [3941

HENtUET (L. d'). Cours rationnel de dessin à l'u-

sage des écoles élémentaires; par L. d'Henriet.

Dessin d'ornement. Troisième partie. Texte. In. 8°

à 2 col., vni-200 p avec 192 fig. et un album de

46 modèles.
Corbeil impr. Crété; Paris, librairie

Hachette et Cs. [3942

HÈR\UD (A.). Jeux et récréations scientifiques

applications
faciles des mathématiques, de la phy-

slque, de la chimie et de l'histoire naturelle; par
le docteur A. Héraud. pharmacien en chef de la

marine, professeur à l'école de médecine de Tou-

louse. Ïn-18 jésus, xn-636 p. avec 297 ng. Corbeil,

imprimerie CréLé; Paris, librairie J.-B. Baillière et

fils.7~TY.f3943-

HÉnicAULT (C. d') et G. BoRD. Documents pour
servir à l'histoire de la Révolution française, pu-

bliés, avec de nombreuses gravures, sous la direc-
tion de Ch. d'Héricault et Gustave Bord. tn-8~,
390 p. Nantes~ imp. Forest et Grimaud; Paris, lib.

Sauton. [3944

Tiré à 300 exemplaires.

HucoNNET (L.). La Grèce nouvelle; l'Hellénisme,
son évolution et son avenir; par Léon Hugonnet.

In-16, 349 p. Corbeil, imp. Renaudet; Paris, libr.

Degorce-Cadot. 2 fr. 50. [3945

Bibliothèque de vulgarisation.

HuMBEUT(L.). et G. KAnn. Exercices sur la Gram-

maire française de M. A. Chassang inspecteur gé-
néral de l'instruction publique: par Louis Humbert

et Georges Karr, agrégés de grammaire. Troisième

degré. Livre du maître..Jn-18jésus~tv-428 pages.
Paris, imprimerie Chaix; librairie Garnier frères.

(24 mars.). {S946

INGOLD. L'Abhé Bautain, étude sur sa vie et ses.

œuvres, avec des documents inédits; par le P. In-

gold, prêtre de l'Oratoire. tn-8", 27
pages. Paris,.

impr. De Soye et fils; librairie Poussielgue frères.

(22 mars.). [3947

Extrait du Correspondant. Tiré A 50 exemplaires.

Inventaire-sommaire des archives départementales
de

la Vienne antérieures à 1790, rédigé par MM. Louis

Rédet et Alfred Richard, archivistes. Archives ec-

clésiastiques. Série G.N~a 1 à 1343. T. 1. In-4" à

2 col., xv-266 p. Poitiers, imprimerie Tolmer et

Ce. [3948

JAECLÈ (E.). Voir Von der Goltx (C.). 4091.
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Jof.LET (J.). De l'influence de la rougeole sur le

développement et la marche des arthrites; par Justin

Jollet, docteur en médecine. !n-8", 48 p. Paris,

imp. Davy. (17 mars.). [3949

JounDiN
(A.). Contribution à l'étude des lésions

congénitales de l'artère pulmonaire et de la cloison

interventriculaire; par A. Jourdin, docteur en mé-
decine. In-8", 57 pages. Paris, imprimerie MouiHot.

(19 mars.). [3950

Jouy et H. Bis. Guillaume Tell, opéra en quatre
actes, paroles de MM. Jouy et Hippolyte Bis. Mu-

sique de Rossini. Nouvelle tn-18-jésHs,-
66 p. Châtillon-sur-Seine, imp. Pichat; Paris, lib.
Tresse. 1

fr. [3951

Juifs (les) en Russie, étude
historique, législative et

sociale; par M. C.y. In'&o, vm-192 p. Paris,
imp. Warmont. 2 fr. 50. (21 mars.). [3952

JuLlANE (Mme). Ange, ou la Jeune orpheline; par
Mme Juliane. ln-12, 180 p. Limoges, imp. et lib.
E. Ardant et Ce [3953

JuLYANE (Mme). Marthe, ou la Dette de la recon-
naissance; par Mme Juliane. In-12, 143 pages.
Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [3954

JuuANE (Mme). No~ ou l'Enfant trouvé; par
Mme Juliane. ln-12, 72 p. et grav. Limoges, imp.
et lib. E. Ardant et Ce. ~3955

JURISCH (E.). Questions de géométrie descriptive,

mathématiques spéciàles, à l'usage des candidats à
l'Ecole

polytechnique et à l'Ecole centrale des arts
et manufactures; par E. Jurisch, professeur de

mathématiques spéciales à l'école Colbert. Ouvrage
renfermant les solutions développées de 60 problè-

mes, avec données numériques, proposés dans les

concours d'admission aux Ecoles polytechnique et

centrale~ In-8°/174'p~-a~ec-&gures-et-66 planches.–

Corbeil, imprim. Renaudet; Paris, libr. Delagrave.
4 ir. [3956

KARR(G.).–VoirHumbert(L.).3946.

KoBLER (C.). Les Actes religieux des protestants
à Paris pendant les xvn~ et xvjïie siècles: par Ch.

Kobler, sacristain à l'église des Billettes. In-8°,

24 p. Paris, im~attie~ et Ce. (24 mars.) ~3957

KocK (H. de). Le Démon de l'alcôve; par Henry
de Kock. in-4" à 2 col., 48 pages avec vign. Paris,

imp. Collombon et Brûlé; lib. Degorce-Cadot. 60 c.

(19 mars.), [3958

Collection des Romans pour tous.

KocK (P. de). OEuvres complètes de Paul de Kock.
Friquette. Nouvelle <~7~. In-18 jésus, 288 p.
Paris, impr. Va Larousse et Ce libr. Rouif et Co.

ifr.GO.(18mars.). [3959

Collection Jules Rouff.

KocK (P. de). OEuvres complètes de Paul de Kock.

Georgette. 14e édition. In-18 Jésus, 327 p. Paris,

~mp. V~ Larousse et Ce lib. Rouil' et Ce. 1 fr. 50.

(21 mars.). [3960

Collection Jules Rouir.

KocK (P. de). OEuvres complètes de Paul de Kock.
La Dame aux trois corsets. NoM~e/~e c~7/M. In-18

jésus, 280 p. Paris, impr. Ve Larousse et Ce; libr.

Rouff: 1 fr. 50. (18 mars.). [3961

Collection Jutes Houff.

KocK (P. de). OEuvres complètes de Paul de Kock.
Une femme à trois visages. NoM~c//c ~'<OM. 2 vol.

ln-18 jésus. T. 1, 276 p.; t. 2, 272 p. Paris, imp.

Vc Larousse et Ce librairie Rouff et C°. 3 francs.

(18 mars.). [3962

Collection Jules RoulT.

KRAFT
(Mi~). Traitement de l'empyème par la

pleurotomie antiseptique; par M"e Kraft, docteur
en médecine. In-8o, 61 p. Paris, imprimerie Davy.
(17 mars.). [3963

LACOINTA (J.). L'Autorité paternelle et le Temps
présent: par Jules Lacointa, avocat à la cour d'ap-
pel. In-8o, 24 p. Paris, impr. De Soye et fils: libr.
Gervais. (22 mars.). [3964

"-Extrait du Correspondant.

LAFARGUE (P.). Cours d'économie sociale; par Paul

Lafargue. Le Matérialisme économique de Karl
Marx. i!. Le Milieu naturel théorie darwinienne.

In-12, 16 p. Paris, imp. Collombon et Brûlé; lib.
Oriol. 10 c. (19 mars.). [3965

BibliothëquesoeM.liste.

LARGUER (E.). Hydrothérapie comparée, mono-

logue comique; par Eugène Larcher, du Gymnase.
2~ édition. ln-18 jésus, 10 p. Dijon, Imp. régionale;

Paris, Lib. théâtrale. Ifr. [3966

LASSAtGNE (A.). Le Contentieux de l'assurance
contre l'incendie, manuel à l'usage spécial des

jeunes gens quise destinent à l'inspection; Instruc-

tions pratiques; Solution par la doctrine et la ju-
risprudence de toutes les questions litigieuses con-

cernant l'assurance contre l'incendie, etc.: suivi

d'une annexe contenant tous les modèles d'actes de

procédure concernant la matière; par Auguste Las-

saigne, inspecteur de la compagnie l'Urbaine.
2o Jû~b~ revue et augmentée. In-16, xiv-454 p.

Lyon, imp. Albert; Paris, au Journal des assurances,

18,rueSaint-Marc..3fr. 50. [3967

LAURENT (P.). Des freins hydrauliques à résistance

constante et à matelas d'air; par P. Laurent, ingé-
rueur. In-8o 27 p. et figure. Nancy, imprimerie

et librairie Berger-Levrault–et–e~Paris~ même

maison. [3968

Extrait de la Revue d'artillerie, décembre ~883.

LAVAYSSiÈRE (P.). Les Cinq haricots d)i petit Fran-

çois par P. Lavayssière. In-12, 72 p. Limoges,

imp. et lib. E.ArdantetCe. [3969

LEBLANC. –Microbes et inoculations virulentes; par
M. Leblanc, de l'Académie de jnédecine. In-8°,
26 pages. Paris, imprimerie et librairie Chaix.

(21 mars.). [3970

Extrait de la Revue médicale des 9, 23 février et l'mars

1884.

LECLERC DU SABLON. Recherches sur la déhiscence

des fruits à péricarpe sec; par Leclerc du Sablon,

docteur ès sciences naturelles. In-S°, 105 pages et

8 pl. Paris, impr. Bourloton; librairie G. Masson.

(25 mars.). t3971

LEDERMANN (G.). Etude sur la sclérose pulmonaire

d'origine professionnelle: par Gabriel Ledermann,
docteur en médecine. ln-8°, 64 p. Paris, imprim.

Davy. (17 mars.). [3972

LEFËVRE-PcNTAns (A.). Une restauration en 1672;

par
M. Antonin Lefèvre-Pontalis. In-8", 24 pages.

Paris, imp. Quantin. (24 mars.). [3973

Extrait de la Revue des Deux Mondes, livraison du

15 mars 1884.

LEGER (L.). Voir Chronique dite de Nestor. 38G8.

LEHUGEUR (P.). Mahomet; par Paul Lehugeur,

professeur.
Livre de lecture à l'usage des écoles et

de la classe préparatoire des lycées et collèges.

In-18, 36 p. avecvign. Paris, imp. Bourloton; lib.

Hachette et Ce. 15 cent. (25 mars.). [3974

Bibliothèque des écoles et des familles.
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LELiON-DAMiENS (L. E.). OEuvres de Lucien-Elie

Lelion-Damiens. Théâtre. 11. In-18 jésus, 483 p.

Paris, imprim. De Soye et fils; libr. Cretté. 3 fr.

(22 mars.). [3975_

LEMONNIER (H.). –Michel-Ange; par Henry Le-

monnièr, professeur. Livre de lecture à l'usage des

écoles et de la classe préparatoire des lycées et col-

lèges. In-18, 36 p. avec vign. Paris, imprimerie

Bourloton; librairie Hachette et Ce. 15 centimes.

(25 mars.). < [3976

Bibliothèque des écoles et des familles.

LETÀRODiLLY. Contribution à l'étude clinique du

––cancer de la prostate;–par M. Letarouilly,-docteur
en médecine. In-8", 45 p. Paris, imprim. Davy.

(17 mars.). [3977

LETOURNEAU (C.). Voir H<Bckel (E.). 3935.

Louis (L.). Voir Annuaire général des Vosges.
3833.

LYON-CAEN (C.) et L. RENAULT. Précis de droit

commercial, comprenant le commentaire du code de

commerce et des lois qui s'y rattachent, suivi d'une

table des textes expliqués et d'une table analytique

développée par Ch. Lyon-Caen et L. Renault, pro-
fesseurs à la faculté de droit de Paris et à l'Ecole

des sciences politiques. (Fin du t. 1.) In-8°, p. 729
à 9i4. Paris, impr. et libr. Pichon. [3978

MACHIAVEL. Le Prince; par Machiavel. Traduction

Guiraudet, avec quelques maximes extraites des

œuvres de Machiavel, une introduction, des notes et

la bibliographie française du Prince, par L. Derome.

In-18 jésus, Lxxxvi-234 p. avec portrait. Châtillon-

sur-Seine, imprim. Pichat; Paris, librairie Garnier

frères. [3979

MAHÉ (J.). L'Ivrogne du square Monge, mono)o- j
gue; paroles de Jules Mahé. In-8", 2 p. Paris,

imp. Joly; lib. Bigot. (19 mars.). [3980

MAIRE
(S.).–Arithmétique élémentaire (programme

du 27 juillet 1882), pour l'enseignement de l'arith-

métique dans les écoles primaires; par S. Maire,
instituteur à Paris. Cours élémentaire. In-12, 136 p.
Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 80 c.

(25 mars.). [3981

MALESCOT. Petite Tenue des livres commerciale,
augmentée d'un traité sur les différentes manières

d'opérer les calculs d'intérêts à tous les taux, d'éta-

blir les comptes courants et d'intérêts dans les
-y

maisons de banque et de commerce; par Malescot.
ln-18 jésus, 184 p. avec tableaux. Corbeil, impr.
Crété; Paris, lib. Lefèvre et Ce. )3982

MARAis (A.). Un Français le Colonel Denfert-

Rochereau par Auguste Marais, ancien sous-préfet
de la Défense nationale à Autun. Nouvelle édition.

In-8", 135 p. et planches. Saint-Amand, imprim.

Destenay; Paris, lib. Martin. [3983

Education morale et civique. Bibliothèque de la jeu-
nesse française.

MAR&A (A.). Géographie militaire. Deuxième par-
tie les Principaux Etats de l'Europe par le capi-
taine du génie A. Marga. T. 1 Petits Etats du
centre de l'Europe; Allemagne. 3o <~7!OM, revue
et corrigée. In-8", vn-321 p. Nancy, imprimerie
et librairie Berger-Levrault et Ce; Paris, même

maison. [3984

MARGUERITTE (P.). Mon père; par Paul Margue-
ritte. In-18 Jésus, vm-lt9 p. Paris, impr. et libr.
Schmidt. 2 fr. (25 mars.). [39S5

MARTIAL et R. DE CARFORT. Expédition scienti-

fique du cap Horn, notes sur les recherches hydro-
graphiques et sur les sondages de La Romanche;

par M. Martial, capitaine de frégate. Suivi de Dé-

termination des longitudes de la baie Orange et du

cap Horn; par M. René de Carfort, lieutenant de

vaisseau. In-8~, 59 p. et 5 planches. Paris, impr.
nationale. (18 mars.).r~-rrr.[3~8~

Extrait des Annales hydrographiques, l" semestre 1884.

Papier vergé.

MAUNOCRï (A. F.). Eléments de la grammaire la-

tine d'après Lhomond; par A. F. Maunoury, pro-
fesseur au petit séminaire de Séez. 4e édition.

In-12, xn-283 p. Paris, impr. Bourloton; librairie

Poussielgue frères. (25 mars.). )3987

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

MAZADE (C. de). M. Thiers, cinquante années

d'histoire contemporaine; par Ch. de Mazade, de

l'Académie française In-8°, vi-487 p. Paris, impr.
et lib. Pion, Nourrit et Ce. (24 mars.). [3988

MELANDR) (A.). Lady Vénus; par A. Mèlandri.

Ouvrage orné de 125 illustrations par Henry Samm.

in-18 jésus, 299 p. Saint-Quentin, impr. Moureau

et fils; Paris, lib. Ollendorff. 3 fr. 50. [3989

MEHNETTE (R.). Essais philosophiques. Le Déter-

minisme; par René Melinette. in-8~ 19 p. Paris,

imp. Décembre; l'auteur, 82, rue MouSetard. 50 c.

(25 mars.). [3990

Mémoires de la Société des antiquaires de l'Ouest.

T. 5 (de la 2e série). Année 1882. In-8o, xLV-406 p.

Poitiers, imprimerie Tolmer et C~ librairie Drui-

neaud. [3991

MÉNARD (R.). Histoire des arts décoratifs; par
RenéMénard. lie, 2° et 3~ séries. 3 vol. fn-16.1''o sé-

rie l'Orfèvrerie, 88 p.; 2o série la Décoration en

Egypte, 91 p.; 3eg~ie la Décoration au xvme siè-

cle, le style Louis XV, 89 p. Paris, impr. et libr.

Rouam. Chaque volume se vend séparément, T5 c.

(18 mars.). [3992

Bibliothèque populaire des écoles de dessin, publiée sous
la direction de M. René Ménard, professeur à l'Ecole
nationale des arts décoratifs.

MjDY (Mme T.). La Quête dans un sabot; par
Mme

Th. Midy. In-12, 36 p. et grav. Limoges, impr. et

Lb.E.ArdantetC~ [3993

MiLLON (F.). Voir Annuaire maritime et commer-

cial, etc. 3835.

Monde (le) où l'on abuse, étude ûnancière.La-T~n-–
tine, le

Conservateur, son
administration, ses opé-

rations et ses répartitions d'après des documents
émanant de la compagnie et des souscripteurs. La
Surveillance de l'Etat. La Mutualité comparée à la

prime fixe par les tontiniers. Brochures nos 1 et 2.
In .8°. Brochure no l~ 24 p.; brochure n" 2, 24 p.
Paris, impr. Alcan-Lévy; au bureau du Scrutateur
financier. (19 mars.). t3994

Chaque brochure, i5 cent.

Monographie policlinique de l'iodure de fer basée sur
l'observation et indiquant les

applications pratiques
du proto-iodure de fer dans le traitement des ma-
ladies qui dérivent de la

chlorose, de l'anémie et
du lymphatisme. tn-8", 48 p. Paris, impr. Goupy
etJourdan.(i8mars.). [3995

MoNTÉGUT (E.). Voir Shakespeare. 4054.

MoptVAL (J.). Traitement des vomissements in-
coercibles de la grossesse par Jules Morival, doc-
teur en médecine. In-8", 59 p. Paris, impr. Davy.
(18mars.). ~99.6

MUSSET (A. de). Premières poésies; par Alfred de
Musset.

(1829-1835.) In-18 jésus, 396 p. Corbeil,
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imprim. Crète; Paris, librairie Charpentier et Ce.

3 fr. 50. [3997

BibliothëqueCharpentier.

.NANSOUTY (M. de). –CommuTrica~n--&Qr-les-tîa~'

chés-ingénieurs dans les consulats, rôle et avenir
de l'ingénieur civil français à l'étranger; par
M.' Max de Nansouty, ingénieur des arts et manu-

facturés. In-8", 10 p. Paris, impr. Capiomont et

Renault. (18 mars.). [3998

Extrait des Mémoires de ta Société des ingénieurscivils.

NANu (G.). –Considérations sur les ostéomes sous-

périostiques de la mâchoire inférieure; par G,.

Nanu, docteur en médecine. In-8°, 50 p. Paris,

imp. Davy. (17 mars.). [3999

NICAISE (E.). Encyclopédie internationale de chi-

rurgie, publiée sous la direction du docteur John

Ashhurst: Maladies chirurgicales des nerfs et opé-
rations qui se pratiquent sur les nerfs; par E. Ni-

caise, professeur agrégea la faculté de médecine de

Paris. Grand in-8° à 2 col., p. 681 à 780, avec

figures. Corbeil, imp. Crété; Paris, librairie J.-B.

Baillièreetfils. J4000

NICODÈME. Vous êtes tous des badauds ou des bla-

gueurs par Nicodême. In-f° à 3 col., 2 p. Paris,

imp. Warmont. (25 mars:). [4001

NOËL (0.). Le Réseau de l'Etat et le DéGcit; par
Octave Noël. In-8~ 32 pages. Paris, imprimerie

Hennuyer; aux bureaux de la Revue britannique.

(22 mars.). [4002
Extrait de la Revue britannique, mars 1881.

Notice sur les cloches de l'église de Montreuil-sous-

Bois. In-12, 11 pages. Paris imprimerie Mouillot.

(19 mars.). (4003

Nuevo ejercicio cotidiano para la manana y la noche,

y para la confesion y comunion; siguese un ej~r-
cicio para el santo sacrificio de la misa represen-
tado en 36

estampas. NMe'ed!ezô?~em4qu€eitla
con muchas oraciones y devociones oue hacen esta

obra la mas completa en su clase. In-32, 320 p.
Corbeil, impr. Crété; Paris, libr. Laplace, Sanchez

et Ce. [4004

NuNEZ DE ÂRENAS (J.). Catecismo de algebra, dis-

puesto por D. José NuEez de Arenas. t/c~Ma
edicion. Petit in-18~ 140 p. Corbeil, impr. Crété;

Paris, lib.Bouret. [4005

OcHOA. (C. de). Voir Flammarion (C.). 3915.

Ordo divini officii recitandi missœque celebrandse ad

usum ecclesise metropolitanae et diœcesis Rhedo-
nensis pro anno 1884. In-12, xxtv-189 p. Rennes,

imp. Vatar. [4006

Ordo divini officii recitandi miss~que celebrandœ in

tota diœcesi Valleguidonensi servandus pro anno
bissextili 1884. In-12~ xvnt-148 p. Laval, imprim.
Chailland.lfr. [4007

Ordo divini officii recitandi missaeque celebrandœjuxta
ritum proprii Venetensis pro anno 1884. In-18,
144 p. Vannes, imp. Galles. [4008

Ordo divini officii recitandi
sacrique peragendi ab

omnibus alumnis Societatismisstonariorum SS. Cor-
dis Jésu, pro anno 1884. In-18, 24. p. Bourges,

impr. Pigelet et fils et Tardy. [4009

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi a clero

Divionensi, anno 1884. In-12, 144 p. Dijon, imp.
MerschetCc.lib.Ratel [4010

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi ad

usum diœcesis Vivariensis, anno bissextili 1884.

In-12, xm-145 pages. Privas, imprimerie D'Albi-

gny. [4011

PARMENTtN (E.). La Rose d'Audierne, suivi d'épi-
sodes bretons; par E. Parmentin. In-12, 143 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [4012

Pa~i'oi~sien~avec tablëau\~e~la"messe, contenant les

quinze oraisons de sainte Brigitte, etc. Jn-64,428 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Co. [4013

PASCALIS (G.). De l'épididymite syphilitique par

Gaston Pascalis, docteur en médecine. Jn-8", 51 p.

Paris, imp. Davy. (17 mars.). [4014

PAtiL (G.). Thermomëtres~dITérents et isolés pour
déterminer les températures locales superficielles,

par le docteur Constantin Pau). In-8", 8 pages.
avec 6 fig. Paris, imprimerie Hennuyer; Galante.

(22 mars.). [4015

Extrait des Bulletins de la Société de thérapeutique,
séance du 13 février 1884.

PEtN (P.). –Traité d'arithmétique théorique et pra-

tique à l'usage des aspirants ou aspirantes aux bre-

vets de capacité et des élèves des classes de lettres

dan~ les lycées (programme de l'enseignement dans

les lycées de jeunes filles, quatre premières an-

nées) par P. Pein, agrégé des sciences mathéma-

tiques, professeur. )n-12,182 p. Paris, imp.Chaix;

lib. Garnier frères. (21 mars.). [4016

Pélerinage de Notre-Dame de Lourdes et retraite en

l'honneur de Notre-Dame de Lourdes. In-12, 72 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [4017

PELLETIER (C.). Guide du commerce. Itinéraires

commerciaux accompagnés de renseignements pra-

tiques sur chaque localité et de cartes géographi-

ques hors textes spécialement dressées pour chaque

tournée; Code de commerce, suivi d'un entrait des

codes et lois usuelles actuellement en vigueur, à

l'usage ~les_commerçants; par G. Pelletier, In-18

Jésus, x-868 p. et cartes. Lyon, imprim. Jevain; à

i'administration du Guide du commerce, Saint-Cyr-

lès-Lyon (Rhône.). [4018

PELLETIER (S.). Manuel du garde champêtre: par

Stanislas Pelletier, commissaire de police à Saint-

Florentin. In-16, 253 p, et 6 planches. Auxerre,

imp. et lib. Gallot. 2 fr. 50. [4019

PERCIN (A.). Sur la précision que procure dans le

réglage du tir l'observation de la grandeur des

écarts; par A. Percin, chef d'escadron d'artillerie.

In~<prNa:ncy,-impr. et libr. Berger-Levrault-

et Ce; Paris, même maison. [4020

Extrait de la Revue d'artillerie, décembre 1883.

PERNOLET. Petite réforme capable de grands ré-

sultats par la substitution, dans la loi électorale, du

principe
de la représentation proportionnelle de

tous au principe en vigueur de la représentation

exclusive de la moitié plus un, cette moitié ne fût-

elle que le quart des inscrits; par M. Pernolet,

ancien député de la Seine. tn-8°, 55 p. Paris, imp.

Btot. (25 mars.). [4021

Petit ordo à l'usage des Enfants de Marie et des

élèves du Sacré-Cœur du diocèse de Grenoble. An-

née 1884. In-32, vt-25 p. Grenoble, imp. Baratier
et Dardelet. 15 cent. [4022

Petit paroissien romain, contenant les exercices ordi-

naires, messe, vêpres, etc. In-64, 128 pages avec

grav. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

C~ i4023

PEY (A.). Année préparatoire et cours élémen-

taire de langue allemande conformément aux pro-

grammes
officiels de 1882; par M. Alexandre Pey,
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agrégé des langues vivantes et professeur au lycée
Saint-Louis, Cours moyen, ln-18 Jésus, xtv-380 p.

Nancy, imprim.,Berger-Levrau!t
et G"; Paris, lib.

Delagrave. 2 fr, 75. [4024

Cours complet d'enseignement secondaire spécial.

PHENÉ (H.).
Voir Annuaire maritime, etc. 3835.

PONT (P.). Voir Rivière (H. F.). 4038.

Prétentions (les) des d'Orléans, par Un vieux légiti-
miste. ïn-8~ 40 p. Ma~eille, impr. Blanc et Ber-

nard lib. Evesque. 50 cent. [4025

PttÉVEL (J.). Mam'zelle Réséda, opérette en un

acte; paroles de M. Jules Prével. Musique de

M. Gaston Serpette. ln-18 jésus, 38 p. Châtillon-

sur-Seine, imp. Pichat; Paris, lib. Tresse. [4026

Théâtre de la Renaissance à Paris. Première repré-
sentation le 2 février 1884.

PnÉvosT (M'"e A.). L'Orpheline du Bosphore; par
Mme A. Prévost. ïn-8°, 190 p. Limoges, impr. et
lib. E. Ardant et C" [4027

RAMBAUD (P.). Code civil par demandes et répon-

ses par Prosper Rambaud, docteur en droit, répé-
titeur de droit. 6~ édition. T. 3, comprenant les

matières du troisième examen (articles 1387 à 2281).

In-8", xi-496 p. Corbeil, imprimerie Crété Paris,
librairie Uelamotte fils et Ce; Chevalier-Marescq.
6 fr. 50. [4028

RECLUS (P.). Clinique et critique chirurgicales;

par le docteur Paul Reclus, professeur agrégé de

la faculté de médecine. In-8°, vi-570 p. Paris, imp.

Chamerot; lib. G. Masson. (21 mars.). [4029

Recueil de sujets donnés aux examens de divers cer-

tificats d'aptitude. (Inspection; Direction; Profes-
sorat Travail manuel.) In-8", 103 p. Paris, impr.
nationale. (24 mars.). [4u30

Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts.

RÉDET (L.). Voir Inventaire-sommaire des archives

de la Vienne. 3948.

REGNARD (P. E.). Quelques expériences avec lé

nouvel appareil Collin pour le redressement brusque
du genu valgum; par Paul-Emile Regnard, docteur
en médecine. tn-8~ 61 p. Paris, imprimerie Davy.

(22 mars.). t4031

RENAULT (L.). Voir Lyon-Caen (C.). 3978.

RENNEVILLE (M~° de). La Bonne petite nlle; par
M-o de Rennevillé. [n-i2, 36 pages-etgt'av.

Limoges, imprimerie et librairie Ë. Ardant et

C" [4032

REVEL (V.). Le Boudiné, thèse en vers; par V.

Revel. 2e ~x'~b~. In-18 jésus, 9 pages. Châtillon-

sur-Seine imprimerie Pichat; Paris, libr. Ollen-

dorfr. [4033

REVO!L (B. H.). Les Peaux-Rouges de l'Amérique
du Nord; par

B. H. Revoil. in.12, 72 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [4034

"I~oiL (D. IL). Nouveaux contes extraordinaires;

par Bénédict-H. Révoit. In-12, 144 p. Limoges,

m~p. et lib. E. Ardant et Ce. [4035

RIBOT (T.). Les Maladies de la volonté; par Th.

Ribot, directeur de la Revue philosophique. 2~ édi-

tion. In-18 jésus, 184 p. Coulommiers, impr. Bro-

dard et C"; Paris lib. F. Alcan. 2 fr. 50.. [403G

-~pibliotht-que de philosophie contemporaine.

RICARD (Mgr). L'Ecole menaisienne Montalem-

bert par Mgr Ricard. ln-18 jésus, 343 p. Paris,

imp. et lib. Pion, Nourrit et Ce. (24 mars.). [4037

Titre rouge et noir.

RICHARD (A.).
Voir Inventaire-sommaire des archi-

ves de la Vienne. 3948.

RtviÈRE (H. F.), F. EUE et P. PoNT. Codes fran-

çais conformes aux textes officiels, avec une confé-

rence des articles basée principalement sur la juris-

prudence,
annotés des arrêts de la cour de cassation

et des circulaires ministérielles: précédés des lois

constitutionnelles et suivis des textes de' l'ancien

droit mis en rapport avec les articles de chaque

code; par H. F. Rivière, docteur en droit, conseil-

ler à la cour de cassation, avec le concours de

MM. Faustin Hélie, vice-président du conseil d'Etat,

et P. Pont, conseiller à la cour de cassation.

12° ~YtM, revue et augmentée. In-32 à 2 col.,

vi-1489 p. Corbeil, imprimerie Crété; Paris, libr.

Chevalier-Marescq. {4038

Robinson (le) des neiges; par Nouvelle édition.

!u-12, 71 p. et grav. Limoges, imprim. et libr. E.

ArdantetCe. {.4039

RoMERO MouNERO (A.). La Luz del cielo, devocio-

nario que contiene el ejercicio cotidiano, la santa

misa, las visperas del domingo, varias otras oracio-

nes y la sémana santa; por el Dr D. Ant. Romero

Molinero, capellan de honor de S. M. In-32, 621 p.

Corbeil, impr. Crété; Paris, libr. Laplace, Sanchez

etCe. [4040
<-

SAILLARD (F.). De l'organisation de la République;

par F. Saillard. In-18, 89 p. Paris, impr. et libr.

Décembre; lib. Taride. 2 fr. (18 mars.). [4041

SAINTES (A. de). Pierre, le petit commissaire; par

A. E. de Saintes. In-12, 71 p. et grav. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et Ça. [4042

SAINT-PIERRE (B. de). Pablo y Virginia; por Ber-

nardino de Saint-Pierre. Traduccion castellana.

In-32, 255 p. avec vign. Corbeil, impr. Crété fils;

Paris, lib. Garnier frères. [4043

SALOMON (M~e M.). Premières leçons d'histoire de

France; par M~s Mathilde Salomon, directrice de

l'école Sèvigné. In-12, 224 p. et cartes. Versailles,

imprimerie Cerf et fils; Paris, librairie Cerf.

1 fr.25. ~044

SAUBOST. Accidents cérébraux au début de la pneu-

monie chez les enfants; par Saubost, docteur en

médecine. In-8°, 45p. Paris, imprimerie Davy.

(17 mars.). 4045

ScHMiD. Cuentos de Schmid. Traduccionaprobada.
NMC~~ e~'C!0?~ ilustrada por G. Staal. In-So, 549 p.

Corbeil, imprimerie Crète; Paris, librairie Garnier

frères. [4046

ScHMiDT. Historiettes et contes pour les petits en-

fants. Traduits du chanoine Schmidt. In-12, 144 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Co. [4047

ScHMiDT. La Chartreuse. Traduit du chanoine

Schmidt. In-12, 72 p. Limoges, impr. et libr. E.

Ardant et C" [4048

SCHMIDT. La Corbeille de fleurs. Traduit et imité

du chanoine Schmidt. In-12, 144 p. Limoges, imp.
et lib. E. Ardant et C" ~4049

ScHMiDT. La Poudre à canon. Traduit de Schmidt

par l'abhé J. jn-12,71 p. et grav. Limoges, imp.
et lib. E. Ardant et C" ~4050

ScHMfnT. Le Petit mouton. Traduit et imité du

chadoine Schmidt. In-12, 108 p. Limoges, imp. et

lib. K. Ardant et Ce. [4051

ScHUEiBER (T.). Traité de dessin
professionnel des

arts et métiers, à l'usage des chets d'ateliers, des

ouvriers et des écoles do dessin; par T. Schreiber,
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architecte, ingénieur-mécanicien à Saint-Quentin.

In-4° à 2 col., 172 pages et atlas de 40 planches.

Poitiers, imprimerie Tolmer et C~; Paris, librairie

LatQé. [4052

L'ouvrage a été publié en 27 livraisons à 50 cent.

SÉGUR (Mme de). Le Général Dourakine; par Mme

la comtesse de Ségur, née Rostopchine. Nouvelle

~OM. In-i8 jéaus, 396 p. avec 100 vign. Paris,

impr. Bourloton; librairie Hachette et Ce. 2 fr. 25.

(25 mara.). [4053

Bibliothèque rose illustrée.

SHAKESPEARE. OEuvres complètes de Shakespeare,

traduites par Emile Montégut. 3~ édition. T. 2

et 3. 2 vol. In-18 jésus. T. 2, 460 p.; t. 3, 587 p.

Paris, impr. Bourloton libr. Hachette et C~. 7 fr.

(25 mars.). [4054

L'ouvrage formera 10 volumes à 3 fr. 50. Biblio-

thèque variée.

SHAKESPEARE. Othello, tragédie, par Shakespeare.

Edition classique, collationnée sur les textes ori-

ginaux, précédée d'une
notice critique et accompa-

gnée de notes en français, par Gustave d'Hugues,

professeur de littérature étrangère à la faculté des

lettres de Dijon. In-i8 jésus, xxxvm-219 pages.

Corbeil, imprimerie Crète; Paris, librairie Garnier

frères. [4055

Simple histoire. In-18 jésus, 49 pages avec vign.

Paris, imprimerie Jouaust et Sigaux. 2 fr. 50.

(13 mars.). [4056

Tiré à 400 exemplaires sur papier vergé, plus 10 sur'pa-

pier du Japon.

So~iGNAC (A. de). Connétables, maréchaux et ami-

raux de France; par Armaud de Solignac. In-8",

240 p. Limoges; imprim. et librairie E. Ardant et

Ce. [4057

SOLIC.NAC (A. de). Le Fils de Blanche de Castille;

par
Armand de Solignac. !n-8°, 192 p. Limoges,

unp. et Ub. E. Ardant et C" [4058

SOMMER (E.). Manuel de style, ou Préceptes et

exercices sur l'art d'écrire et de composer en fran-

çais par E. Sommer, agrégé de l'Université pour

les classes supérieures. Sujets d'exercices à l'usage

des élèves. 9~ ~ï~oM. In-18, 284 p. Paris, impr.

Pillet-et Dumoulin; libr. Hachette et C~. 2 fr. 50.

(21 mars.). [4059

SONNET (H.). Dictionnaire des mathématiques ap-

pliquées, comprenant les principales applications de

mathématiques à l'architecture, à l'arithmétique

commerciale, à l'arpentage, à l'artillerie, etc., et

l'explication d'un grand nombre de termes techni-

ques unités dans les applications; par H. Sonnet,

docteur ès sciences. In-8<* à 2 col., iv-1478 pages

avec 190u fig. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette

et C". 30 fr. (21 mari;.). [4060

SOPHOCLE. Antigone: par Sophocle. Texte grec,

publié et annoté à l'usage des classes par Ed.

Tournier, maitre. de eonféreoce~ à l'Ecole normate–

supérieure. Petit in-16, xvi-96 p. Paris, imprim.

Lahure lib. Hachette et Ce. 1 fr. (18 mars.). [4061

Nouvelle collection de classiques.

SopnocLE. –Antigone, tragédie de Sophocle. F~!7/o~

classique, avec une introduction et des notes par

George Nicolas, agrégé des lettres, professeur au

lycée de Douai. Jn-18 Jésus, LVi-lCO p. avec por-

trait et plan du théâtre classique. Corbeil, imprim.

Crète Paris, lib. Garnier frères. [4GG2

SoucuoN(A.).–Mémoires pour servir à l'histoire

de l'astronomie pratique; par M. Abel Souchon,

membre adjoint du Bureau dea longitudes. In-So,

xctv p. Paris, imprimerie et libr. Gauthier-Villars.

(22 mars.). [4063

SoucHON (A.). Traité d'astronomie pratique, com-

prenant l'exposition
du calcul des éphémerides

as-

tronomiques et nautiques d'après les méthodea en

usage dans la composition de la Connaissance. des

temps et du Nautical almanac, avec une introduc-

tion historique et de nombreuses notes; par

M. Abel Souchon, membre-adjoint du Bureau des

longitudes, attache à la rédaction de la Connais-

sance des temps. In-8", xcvi-396 p. avec 39 fig.

Paris, imprimerie et librairie Gauthier-Villars.

(22 mars.). [4064

SpiLLMANN (P.). Manuel de diagnostic médical,

par le docteur Paul Spillmann, professeur agrégé

à la faculté de médecine de Nancy. fn-18, 'vin-

718 p. Corbeil, imprim. Crète, Paris, librairie G.

Maason. [4065

Statistique de l'industrie minérale et des appareils à

vapeur en France et en Algérie pour l'année 1882.

Résumé des travaux statistiques de l'administration

des mines en 1883; avec un appendice concernant

la statistique minérale internationale, tn-4", 207 p.

et carte des eaux minérales de la France. Pans,

imprimerie nationale; librairie Dunod. 8 francs.

(19 mars.). [4066

Ministère des travaux publics.

Statistique du port de Marseille. 1883. (12e année.)

In-4o, SO p. et tableaux. Marseille, imp. Barlatier-

Feissat père et uta. [.4067

STEWARD (S. A. R. W.). Traitement de l'anémie,

quelques considérationa sur les cures d'air dans la

Haute-Engadine; par S. A. Richard William Ste-

ward, U, S. M. D., S. M. R. In-16, 31 p. Paris,

imp. MouUlot, 13, quai Voltaire. (19 mars.) [4068

Traduit do l'anglais.

SwETCHiNE (M'"e).
Nouvelles lettres de M'"o S~et-

chine, recueillies par le marquis de La Grange, de

l'Institut. in-8", 240 p. Limoges, imprim, et libr.

E. Ardant et C°. ~4069

TACITE. OEuvres complètes de Tacite. Traduites en

français, avec une introduction et des notes par

J. L. Burnouf. !u-l8 Jésus, xx-719 p. Coulommiers,

impr. Brodard et C", Paris, libr. Hachette et Ce.

3 ir. 50. ~070

Chefs-d'œuvre des littératures anciennes.

TAVERNIER (E.). La Renaissance provençale
et Rou-

manille par Eugène Tavernier, ancien conseiller à

la cour d'Aix. tn-8o, 27 p. Paris, imp. Pe Soyeet

fils; lib. Gervais. (22 mars.). (.40 <1

Extrait du Correspondant.

TEI88ÏER (F.). La Mer Noire et la Russie méridio-

nale par François Teissier. In-8", 192 p. Limoges,

imp.etlib.E.ArdantetCe.
[4072

TMEURiKT (A.). Nos enfants; Tante Aurélie; par

––André Theuriet. In-i8 jéaui-t, 351-p. Pari~, impr.

Yo Larousse et Co; lib. Charpentier et Ce. 3 fr. 50.

(21 mars.). [4073

Bibliothèque Charpentier.

TnÉVENOT. Rapport sur un nouveau procédé de fa-

radisation utérine par M. Apostoli, au nom d'une

commission composée de MM. Thorens, Gillebert

d'Hercourt et Thévenot, rapporteur. In-8~ 10 p.

Paris, imp. Alc.m-Lévy. (19 mars.). [4074 ik

Extrait de l'Union médicale, 3° série, année 1884.

Ti~SANDiER (G.). L'Océan aérien, études météoro-
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logiques; par Gaston Tissandier, rédacteur en chef

*du journal la Nature. Accompagné de dessins des

phénomènes aériens par M. Albert Tissandier et de

planches et figures par MM. Gilbert, Pérot et Poyer.
tn-8", vm-312 p. Corbeil, impr. Crété; Paris, libr.

G. Masson. [4075

Bibliothèque de la Nature.

ToRo GOMEZ (M. de). Gramàtica de la lengua cas-

tellana segun la Academia espanola. No~M/2<x edi-

c/oM, revisada~y_aumeniada,-pot'-D<-Miguel-d~Toro
Gomez. In-18jésus, xvi-4<8 p. Paris, imprim. P.

Dupont; lib. Garnier frères. (19 mars.). [4076

Une commune bénédictine avant la Révolution Villa

de Asperis; par MM. A. et J. de B. tn-8", 30 p.
et pl. Paris, impr. De Soye et fils; libr. Gervais.

(22 mars.). [4077

Extrait du Correspondant.

VACQfANT (C.). Cours de géométrie élémentaire à

l'usage des élèves de mathématiques élémentaires,
avec des compléments destinés aux élèves de ma-

thématiques spéciales: par Ch. Vacquant, inspec-
teur général de l'instruction publique. Première

partie. Géométrie plane. In-8", 307 p. avec 370 fi-

gures. Corbeii, imprim. Crète; Paris, librairie G.

Maason. [4078

VALLÉE (L.). Essai d'une bibliographie de la Nou-

velle-Calédonie et dépendances; par Léon Vallée,
de la

Bibliothèque nationale. In-12, 72' pages.
Paris, imprimerie Tolmer et Ce; libr. Klincksieck.

(24 mars.). [4079

VALLIN Y BUSTILLO (A. F.). Geometria para los

ninos; por el doctor D. Acisclo F. Vallin y Bus-

tillo. Quinta e~zcM~. fn-16, 127 p. Corbeil, impr.

Crété; Paris, lib. Garnier frères. [4080

VALOIS (N.). Notes sur la révolution parisienne de

1356-58 ia Revanche des frères Braque; par Noëi

Valois, archiviste aux archives nationales. In 8",
31 p. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouver-

neur Paris, lib. Picard. ~4081

Extrait du tome 10 des Mémoires de la Société de l'his-
toire de. Paris et del'He-de-France (p. 100 à 126).'
Papier vergé.

VALTER (J.). Paris disparu. Les Tuileries: par
Jehan Vaiier. 2° édition. In-18 jésus, xi-339 p.

Corbeil .)jaa.DjdmËriB.<ReQaudet; Paris, librairie Ha-

vard. [4082

VASSEUR (W.). A trompeur trompeur et demi par
William Vasseur. hi-12, 36 p. et grav. Limoges,

imp. et lib. M. Barbou et Ce [4083

VAUZELLES (L. de). L'Homme d'or, conte en vers;

par Ludovic de Vauzelles. in-8", 17 p. Lyon, imp.

Storck. [4084

Papier ~ergé.

Vie de saint Louis de Gonzague, de là Compagnie de

Jésus. In-12, 107 p. Limoges, imprim. et libr. E.
Ardant et C< [4085

VtGïÉ. Etudes sur les impôts indirects romains;

–n&o'ianfa ~ans~L'empire romain; par M. Vigie,
doyen de la faculté de droit de Montpellier. In-8",
180 p. Montpellier, imp. Boehm et fils; Paris, lib.

Thorin. )4086

Extrait du Bulletin de la Société languedocienne de géo-
graphie, décembre 1882-83.

VtGNAT (E.). Les Lépreux et les Chevaliers de

Saint-Lazare de Jérusalem et de Notre-Dame du

Mont-Carme!; par Eugène Vignat, ancien députe
du Loiret. In-8~, ix-456 p. et planche. Orléans,

imp. Jacob; lib. Herluison. [4087

Titre rouge et noir.

ViLLENEUvE-GutBERT (G. de). Le Portefeuille de

M*"° Dupin, dame de Chenonceaux; Lettres et œu-

vres inédites de Mme Dupin, l'abbé deSaint-Pierre,

Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu,

Mably, Mairan, etc.; publié par le comte Gaston de

Villeneuve-Guibert, arrière-petit-neveu de Mme

Dupin. tn-8", iv-600 p. avec portrait de Mme Dupin

d'après Nattier et fac-similé d'autographes. Paris,

imp. Mouillot; lib. C. Lévy; Lib. nouvelle. 7 fr. 50.

(19 mars.). [4088

VILLON (F.). OEavres complètes de François Villon.

Edition accompagnée d'une préface, d'un glossaire

et de notes; par M. Pierre Jannet, et précédé d'une

étude sur Villon par Théophile Gautier. In-1 8 jésus,
320

p. Dijon, impr. Darantière; Paris, libr. Char-

pentier et Ce. 3 fr. 50. [4089

Bibliothèque Charpentier.

VmciLE. Le Premier livre de l'Enéide; par Virgile.
Expliqué littéralement, traduit en français et an-

noté par A. Desportes. In-12 à 2 col., 96 p. Paris,

imprim. Guillot; librairie Hachette et Ce. 1 fr. 50.

(25 mars.). [4090

Les auteurs latins expliqués d'après une méthode nou-

velle par deux traductions françaises.

VON DER GoLTZ (C.). La Nation armée, organisa-
tion militaire et grande tactique modernes; par le

baron Colmar Von der Goltz, commandant dans le

grand état-major allemand. Traduit, avec l'autorisa-

tion de l'auteur, par Ernest Jaeglé, professeur à

l'école militaire de Saint-Cyr. tn-8", vm-472 p.

Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Henrichsen et Ce.

7fr. 50. [4091

WALDOK (Mme M.). Nelly, ou la Piété filiale; par
Mme Mélanie Waldor. In-12, 71 p. Limoges, imp.
et lib. E. Ardant et Ce. [4092

WESTPHAL-CASTRLNAU. Hiel' et aujourd'hui, ou

l'Activité intérieure du protestantisme français de-

puis le commencement du siècle, conférence, par

Westphal-Castelnau. In-12, 64 p. Coulommiers,

imprimerie Brodard et Cs; Paris, librairie Gras-

sart. [4093

WtTT (M'"c de). Reine et Maîtresse, suivi de
Une femme; A la porte d'une église; Attendre.
sans voir venir; la Maison de la forêt; nouvelles,

par Mme de Witt, née Guizot. In-16, 279 p. Paris,

imprim. Bourloton; librairie Hachette et Ce. 2 fr.

(25 mars.). [4094

WITZ (A.). Etudes sur les moteurs à gaz tonnant;

par M. Aimé Witz, docteur ès sciences. In-8",
75 p. avec 13 ng. et planche. Paris, impr. et libr.
Gauthier-Villars. (22 mars.). f4095

Extrait des Annales de chimie et de physique, 5s série,
t. 30, 1883.

f j i

WOILLEZ fM~o). Nouveaux souvenirs d'une mère
de famille; par Mme Woillez. tn-12, 179 pages.
Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Co. ~096

ZACCONE
(P.). Une haine au bagne; par Pierre

Zaccone. Illustrations de Ferdinandus. Livraisons 2
à 95. (Fin.) Grand in-8". p. 9 à 760. Sceaux, impr.
Charaire et fils; Paris, lib. Rouff; Grande librairie

parisienne. [4097
La livraison, 10 cent.; la série, 50 cent.

ZOLA (E.). Naïs Micoulin; Nantas; la Mort d'Oli-
vier BécaUle; Madame \eigeon; les Coquillages de
M. Chabre; Jacques Damour; par Emile Zola.
7c mille. In-i8 jésus, 384 p. Corbeil, impr. Crété;

Paris, lib. Charpentier et Ce. 3fr. 50. [4098

Bibliothèque Charpentier.
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JACOB (J.). Le Breton, quadrille villageois par
Bohiman Sauzeau, arrangé pour cornet à pistons
seul. (Collier de perles.) Net, 20 cent. Paris. L.

Eveillard. [1392

JACOB (J.). Le Breton, quadrille villageois par
Bohiman Sauzeau, arrangé pour flûte seule. (Collier
de perles.) Net, 20 cent. Paris, L. Eveillard. [1393

JACOB (J.). Le Breton, quadrille villageois par

Bohiman Sauzeau, arrangé pour violon seul. (Col-
lier de perles.) Net, 20 cent. Paris, L. Eveil-

lard. [1394

JACOB (J.). Le Château des Brouillards, quadrille
brillant par Bohlman Sauzeau, arrangé pour cornet

à pistons seul. (Collier de perles.) Net, 20 cent.

Paris, L. Eveillard. [1395

JACOB (J.). Le Château des Brouillards, quadrille
brillant par Bohlman Sauzeau, arrangé pour violon

seul. (Collier de perles.) Net, 20 cent. Paris, L.

Eveillard. [1396

JACOB (J.). L'Etoile, quadrille brillant par Bohi-

man Sauzeau, arrangé pour cornet à pistons seul.

(Collier de perles.) Net, 20 cent. Paris, L. Eveil-

lard. [1397

JACOB (J.). L'Etoile, quadrille brillant par Bohl-

man Sauzeau, arrangé pour flûte seule. (Collier de

perles.) Net, 20 cent. Paris, L. Eveillard.. [1398

~Acop (J.).– L'Etoile, quadrille brillant par Bohl-

man Sauzeau, arrangé pour violon seul. (Collier de

perles.) Net, 20 cent. Paris, L. Eveillard.. [1399

JACOB (J.). –Le Torrent du lac Bleu, quadrille par
Bohlman Sauzeau, arrangé pour cornet à pistons
seul. (Collier de perles.) Net, 20 cent. Paris, L.

Eveillard. [1400

JACOB (J.). Le Torrent du lac Bleu, quadrille par
Bohlman Sauzeau, arrangé pour flûte seule. (Col-
lier de perles.) Net, 20 centimes. Paris, L. Eveil-

lard. [1401

JACOB (J.). Le Torrent du lac Bleu, quadrille par
Bohlman Sauzeau, arrangé pour violon seul. (Col-
lier de pertes.) Net, 20 centimes. Paris, L. Eveil-

lard. [1402

JACOB (J.). Pirates et Sorcières, quadrille brillant

par' Bohlman Sauzeau, arrangé pour flûte seule.

(Collier de perles.) Net, 20 cent. Paris, L. Eveil-
lard. [1403

BEComÉ DE PEYREViLLE (G.). –Vingt improvisations

pour orgue. (2c livraison.) Net, 2 fr. Paris, L. et

Th. Jouve. [1404

CoLUN (C.). Grande fantaisie concertante pour

clarinette si bémol. Paris, Millereau. [1405

DÉCRONEZ. Marie-Louise, polka pour musique mi-

litaire. Paris, Millereau. [1406

DESAtLLY. Le Flamand, pas-redoublé pour mu-

sique militaire. Paris, Millereau. [1407

COMPOSITIONS MUSICALES

DESORMES (L. C.). Marche des Réservistes, pour
orchestre. Paris, E. Benoît. fl408

Louis (A.). Sonneries d'ordonnance officielles et

réglementaires de la cavalerie, avec paroles. Net,

60 cent. Paris, D. ikelmer. [1409

SALOMÉ (T.).
–Première sonate pour ot-gue. 15 fr.

Paris, Scbott. [1410

ScHUBERTH. Duo sur le septuor de Beethoven,

d'après P. Delisse, pour deux cornets, attos ou ba-

rytons. Ifr. Paris, MHlereau. [1411

VERNAZOBRES (C. Z.). Hymne à l'instruction,
cantate pour musique militaire. Paris, Mille-

reau. {1412

WETTGE (L.). Mars et Vénus, introduction et

polka pour musique militaire. Paris Mille-

reau. [1413

WoHANKÀ
(F.).

Le Rêve, valse pour orchestre sur

les motifs de G. Villatte. Paris, L. Bath-

lot. [1414

WOHANKA (F.). Perce-neige~ mazurka pour or-

chestre. Paris, 0. Provost [1415

WoHANKA. (F.). Polka naturaliste pour orchestre.

Paris, A. Provost. [ 1416

'WoHANKA (F.). Vie de plaisirs, polka pour orches-

tre. Paris, 0. Provost. [1417

MUSIQUE POUR PIANO.

BOUILLON (P.). –Philadelphie, ouverture pour piano.

5 fr. Pari?, E.Cotlet. [1418

BOURGEOIS (J.). Cerisette, polka pour piano. 3 fr.

Paris, H. Collet. [1419

BuLL (G.). Les Succès lyriques, collection de fan-

taisies-transcriptions faciles pour piano. N" 41

l'Oiseau bleu, de Ch. Lecocq. 5 fr. Paris, Choudens

père et fils. [1420

CHADEIGNE (F.). Lucie, polka-mazurka pour piano.

Paris, sans nom d'édit. [1421

CHANTECLAm(H.). –Tziganes, polka pour piano.

5 fr. Paris, E. Chatot. [1422

CHASSEVANT (M~s M.). Première méthode de piano.

Paris, l'auteur. L~S3

CRAMER. Choix de mélodies,, transcriptions pour

piano. ? 15 Manon (deuxième suite), de J. Mas-

senet. 7 fr. 50. Paris, G. Hartmann. [1424

DERiviÈRE (H.). Gavotte pour piano. 4 fr. Paris,

E. Bulla et C~ [1425

DESJARDi~s (L.). Nocturne pour violon ou violon-

celle, avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris,

F. Mackar. [1426

DuMONT (F.). Mmuetto ail' antica, en mi bémoi,

pour piano. 5 fr. Paris, Ravelet. [1427
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ENCROïs (A.). Chanson havanaise pour piano. 6 fr.

Paris, L. et Th. Jouve. [1428 8

ENCROîS (À.). La Fête au village, scène champê-

tre pour piano. fr. 50 cent. Paris, L. et Th.

Jouve. [14?9

FORESTIER DR JoNGNY
(E.).

Velocemen, marche

pour piano. 6 fr. Paris, 1 auteur. [1430

JOUTEUX (F.). Ma première valse, pour piano. 6 fr.

–Paris, Ofn~e-de-publieité-musieale.[4431-

KARL (M~" A.). Les Ombres, valse pour piano

servant d'ouverture à « Silhouette-Revue 6 fr.

Paris, J, Hiélard. [1432

LACAKD. La 'Tyrolienne) polka-mazurka pour

piano. 3 fr. Paris, E. Collet. [1433

LA ROQUE (M. de). Premier pas, polka-mazurka

pour piano. 4 fr. Paris, L. Bathlot. [1434

Les Gammes sur un seul transparent. (1884.) Paris,

sans nom d'édit. r [1435

MASSENET (J.). Menuet de Manon, pour piano. 6 fr.

Paris, G. Hartmann. [1436

M~YER (L. H.). Les Perles d'or, grande valse

brillante de salon pour piano. 6 fr. Paris, L. Gregh

et G" [1437

MaLODiA. (J.). Egypte-marche, pour piano. 5 fr.

Paris, J. lochem. [1438

~ILTON (C.). Perles enfantines, récréations très

faciles sur les opéras célèbres, pour piano. ? 32.

L'Oiseau bleu, de Ch. Lecocq. ? 33. La Co-

saque, de Hervé. Chaque n°, 4 fr. Paris, Choudens

père et ms. [1439

MïssLER (B. T.). Souvenir du bois de Boulogne,

collection de danses faciles pour piano: Mare d'Au-

teuil, polka. 4 fr. La Piste, schottisch. 4 fr.

Les Sources, polka-mazurka. 4 fr. Le Château

de la Muette, polka. 4 fr. Paris, J. Hiélard. ~1440

RMSON DU CLEUZIOU (A.). Araok! araok! marche

militaire pour piano. 4 fr. Paris, E. Chatot. [1441

-RAUCH (J.). Eden-polka, pour piano. 4 fr. Paris,

Garnier-Marchand. [1442

RENAUD DE VtLBAC. Bouquet de mélodies pour

piano sur la Cosaque, comédie-opérette en trois

actes de Hervé. 7 fr. 50. Paris, Choudens père et

nls. H443

RocuE (G.). Le~ Deux complices, quadrille pour

piano.
5 fr. Paris, E. Collet. [1444

ROMAIN: OEil de chat, polka pour piano. 3 fr.

Paris, E. Benoit. [1445

ROQUES (L.). Farfalla (le papillon), valse chantée

d'E. Gelli, pour piano. 6 fr. Paris, Durand, Schœ-

newerketCo. [1446

ROQUES (L.). L'Oiseau bleu, quadrille par 0. Mé-

tra, arrangé pour piano à quatre mains par L. Ro-

ques, sur l'opéra-comique en trois actes de Ch. Le-

cocq. 6 ir. Paris, Choudens père et fils. [1447

ROQUES (L.). L'Oiseau bleu, suite de valses par

0. Métra, arrangées pour piano à quatre mains par

L. Roques, sur i'opéra-comique en trois actes de

Ch. Lecocq. 7 fr. 50. Paris, Choudens père et

iils. L~8

ROQUES (L.). Rip-Rip, quadrille par 0. Métra, ar-

rangé pour piano a quatre mains par L. Roques,

sur l'opéra'comique en trois actes de R. Planquette.

6 fr. Paris, Choudens père et iils. [1449

SALOMÉ (T.). Aragonesa mia, caprice pour le

piano. 7 fr. 50. Paris, F. Mackar. [1450

SCHMITZ (J.). Les Endiablés, quadrille pour piano.
5 fr. Paris, J.Iochem. [1451

SELLENicK. La Bavarde, polka de concert, arran-

gée pour piano. 3 fr. Paris, E. Collet. [1452

SouLAcpoup (J.). Hortensia, pollia pour piano.
4 fr. Versailles, Vernède. [1453

TAVAN (E.). Espana, rapsodie pour orchestre par
E. Chabrier, réduite pour 'piano seul et simplifiée

par E. Tavan. Net, 2 fr.. 50. Paris, Enoch frères

etCostaIlat. {1454

TAVAN (E.). Songe heureux, nocturne pour piano.

4fr.Paris,H,.Tellier. [1455

THOMAS (P.). Gavotte pour piano. 5 fr. Nancy,

Metxner. J1456

TIERCELIN (L.). Mimosa, valse brillante pour

piano. 9 fr. Parla, A. O'Kelty. ~457

VASSAULT (A.). Marche guerrière pour piano. 4 fr.

Paris, E. Collet. [1458

YASSER (J.). Les Cloches de Trianon, caprice

Louis XV, pour piano. 5 fr. Paris, Le Signe. [1459

VERNAELDE (A.). Marche tunisienne pour piano.
Tfr. 50. Paris, J.Hiélard. [1460

WEKERUN (J. B.). La Sapinière, valses alsacien-

nes pour piano à quatre mains. 10 fr. Paris, Co-

lombier. [1461

WEKERLIN (J. B.). Les Beignets d' Riachie~ valses

alsaciennes pour piano à quatre mains. 9 fr. Paris~

Colombier. [1462

ZiMMER (A.). Suite de valses pour piano sur la

Cosaque, comédie-opérette en trois actes de Hervé.

6 fr. Paris, Choudens père et fils. [1463

ZtMMEp. Récréations mélodiques, collection de mo-

saïques pour piano. ? 22 l'Oiseau bleu, de Ch.

Lecocq. 7 fr. 50 cent. Paris, Choudens père et

uts. ~1464

M LStQUE VOCALE

ARNAUD (J.). J'en guis pas bien convaincu, chan-
sonnette comique, paroles de Lacombe. Avec ac-

compagnement de piano. 3 francs. Paris, E. Be-

noit. [1465

BLANADET (H.). C'est aujourd'hui dimanche, pa-
roles de P. Batail. Avec accompagnement de piano,
3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Bassereau.. ~1466

BLÉTHY (P.). La Chanson de la Vigne, paroles de
C. Soubise. Avec accompagnement de piano, 3 fr.;
petit format, iir. Paris, Bassereau. ~1467

BLËTRY (P.). Je n'ai pas pu vider mon verre,
chanson, paroles de Mordacq. Avec accompagnement
de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Basse-

reau. [i468

BhÉTRY (P.). Ne touchez pas à nos grands chê-

nes, chanson, paroles de C. Soubise. Avec accom-

pagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Pans, Bassereau. 469

BoisstÈRE (F.). Allons au bois, mignonne ro-

mance, paroles deCh. Mordacq. Avecaccompagne-
ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, J.

Hielard. tl4'70

BoissiËRE (F.). Dis.lui que je l'aime toujours! ro-

mance, paroles de L. Raimon et M. Beaupère. Avec
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accompagnement de piano, 3 fr.: petit format, fr.

Paris, J.Hiélard. fl47l

BouRGËs (P.). Mon chapeau sur l'oreille, chanson à

boire, paroles d'E. Kuhn. Sans accompagnement.
Ifr. Paria, à la Chanson française. [1472

CHATAU (H.). Les Trois fauvettes, chanson, paroles

de Villemer-Delormel. Avec accompagnement de

piano. 5 fr. Paris, E. Benoit. [1473

CHAUDôin (F.). Amour et polka, chansonnette, pa-

roles de Gerny-Chicot. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [1474

CHAUTAGNE (J. M.). Avril renaît, romance, paroles
d'E. Doyen. Avec accompagnement de piano, 3 fr.;

petit format, fr. Paris, Bassereau. [1475

DELAHAYE (L.). Mignonne, paroles de Ronsard.

Avec accompagnement de piano. 6 fr. Paris, H.

Heugel. [1476

DESORMES (L. C.). Chagrins d'amour, lamentation

comique, paroles d'E. Carré. Avec accompagnement

de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Ph. Feu-

chot. [1477

D'HACK (A.). Dans un rêve d'amour, barcarolle,

paroles de H. Drucker. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, A. Sa-

tie. '1478

D'HACK (A.). Tu ne vaux pas la fleur de mon

pays, romance, paroles de Villemer et Delormel.

Avec accompagnement de piano, 3 fr.; petit for-

mat, Ifr.Paris~ A. Satie. [1479

D'OpvicT (C.). Sur la route de Bagnolet, chan-

sonnette, paroles de R. d'Herville. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit.. [1480

DUHEM (E.). –Je suis~jhnun égayant tout' chanson-

nette, paroles d'E. Dax. Avec accompagnement de

piano. Paris, Bassereau. ~1481

DuHEM (E.). La Fille du pompier, chansonnette,

paroles de Villemer et Delormel. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, à la Chanson fran-

çaise. [1482

DcHEM (E.). Les Procédés d'Eugène, chanson-

nette, paroles de L. Delormel. Avec accompagne-

ment de piano. Paris, Baasereau. [1483

DuHEM (E.). Un' fois n'est pas coutume, chanson-

nette, paroles d'E. Dax. Avec accompagnement de

piano. Paris, Bassereau. [1484

FAMECHON (E.). Les Quatre atatues, chansonnette

comique à poses plastiques, paroles d'E. Ouvrard

et Famechon. Avec accompagnement de piano.

Paris, E. Benoit. [1485

GARNI ER (G.). Les Deux domestiques, opérette,

paroles d'O. Dumoulin. Avec accompagnement de

piano. 1 fr. Paris, E. Benoit. [1486

GouNOD (C.). Mélancolie, rêverie, paroles
de F.

Coppée. Avec accompagnement de piano. 5 francs.

? 1, pour contralto ou basse; n" 2, pour mez-

zo-soprano ou baryton n* 3, pour soprano ou

ténor. Paris, Choudens père et fils. [1487

HEnruoN (P.). Un coup d' balai saynète-boufte,

paroles
d'A. Siegel et E. Lévy. Avec accompagne-

ment de piano. Net, 5 fr. Paris, E. Benoit. [1488

HENRION (P.). Zhorah la Mauresque, chanson, pa-

roles de Laurencin. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [1489

HERVÉ. Chanson? de la Cosaque, paroles de Mei-

lhac et Millaud, sans accompagnement, extraites de

la comédie-opérette Légende de Marfa; la

Femme accomplie, rondeau; Couplets de la

Patte; Couplets des Parapluies; Colinette,

chanson; Chanson des Joncs; le Coiffeur,

couplets;–
Déclaration. Chaque chanson, 1 fr.

Paris, Choudens père et iils. [i490

KElL (A.). Adieu, mélodie, paroles de J. T. de

Saint-Germain. Avec accompagnement de piano.
5 fr. Paris, Choudens père et nls. [1491

i~AYNAL (L.). Viens dans ma nacelle pour jaser
d'anMur~–barcaroMe, paroles de L.~Avisse. Avec

accompagnement de piano. Paris, Bigot. [1492

RENAUDEL (N.). –Les Triomphes du peuple, chœur

à trois voix égales, paroles et musique. Sans ac-

compagnement. Rouen, l'auteur. [1493

RENAULD-GoucuER. L'Auberge des Cent-Ecua,
chanson du xvn~ siècle, paroles de F. Mortreuil.

Avec accompagnement de piano. Paris, Co-

las. [1494

RoLLË (E.). Je voudrais être ton rosier, chanson,

paroles et musique. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, David. [t495

SAGUET (C.). Feuille et Poète, romancepour ba-

ryton, paroles de Dehon-Donat. Avec accompagne-
ment de piano. 3 francs. Paris, Mallet-Chail-

loux. [1496

ScHATTÉ. Romance, paroles de F. Coppée. Avec

accompagnement de piano. 3 francs. Paris, Thau-

vin. (1497

SEMET (T.). 0 salutaris, pour ténor, avec accom-

pagnement d'orgue ou piano. 4 fr. 50. Paris, A.

O'Kelly. [1498 8

TEissEiRE (J.). Le Pays des Bidarts, chansonnette,

_paroles et musique. Sans. accompagnement. Paris,

sans nom d'édit. J '[1499~

TnoMË (F.). Boléro, paroles d'A. de Musset. Avec

accompagnement de piano. 6 francs. Paris, H. Le-

moine. ~1500

TRIBOULT (A,). Le Départ dea hirondelles, valse

chantée, avec accompagnement de piano.
3 fr.

Paris, Thauvin. [i501

VïLLEBicHOT (A. de~Le-Refrain de Lucette, pas-

torale, paroles de Belloche et Mille. Avec accom-

pagnement de piano. 3 fr. Paris, Belloche. [1502

WATRELOT (D.). L'infidèle maitresse, paroles d'A.

Dillys. Sans accompagnement. Paris, D. Watre-

lot. [1603

WEKERLiN (J. B.). La Fille du meunier, ronde

gauloise, paroles d'A. de Chatillon. Avec accompa-

gnement de piano. 2 fr. 50. Paris, Durand, Schœ-

newerk et C< [1504

WEKERLIN (J. B.). Ma gondole, barcarolle, paroles

de M~e Jenny Maria. Avec accompagnement de

piano. 3 francs. Paris, Durand, Schœnewerket

Ce. [1505

WEKERLiN (J. B.). Ma mie, oh gai! ancienne

chanson, paroles du xvn° siècle, avec accompagne.

ment de piano. 2 fr. 50. Paris, Durand, Schœne~

werk et C" [1506

WEKE'tLiN (J. B.). Quand mon petit enfant dort,

berceuse, paroles d'A. de Chatillon. Avec accom-

pagnement
de piano. 4 fr. Pari«, Durand, Scho-

newerk et C" [iS07

WENZEL (L. de). La Papillonne, mélodie, parolei

de Villemer-Delormel. Avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Paris, E. Gérard et C~ i.1508
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CARTES ET PLANS.

Bassin de la Garonne, versant de l'Atlantique, dressé

et dessiné par V. Turquan à l'échelle de 1 /2,000,000.

Paris, imp. Lemercier et C°. [588

Bassin de la Loire, -versant de l'Atlantique, dressa et

dessiné par V. Turquan à l'échelle de 1/2,000,000.

Paris, imp. Lemercier et Ce. [589

Bassin de la Seine, versants de la Manche et de la

mer du Nord, dressé et dessiné par Y. Turquan à

l'échelle de-1/2,000,000. Paris, imp. Lemercier et

Ce. [590

Bassin du Rhône, versant
de la Méditerranée, dressé et

dessiné par V. Turquan à l'échelle de d/2,000,000.

Paris, imp. Lemercier et Ce [591

Carte du département
de la Haute-Marne, réduite

d'après la carte de l'état-major par A. Descaves,

ancien architecte du département. i884, Chau-

mont, imp. C. CavanioL. (592

Esquisse pour suivre le voyage de M. A. Thouar à

la recherche des restes du docteur Crevaux. 2 mai-

27 novembre 1883. Paris, imp. Erhard. [593

France physique, par V. A. Malte-Brun. (Atlas de

la France illustrée.) Paris, imp. Erhard; J. Rouff,

édit. ~T~7T7. T~ [594

Mappemonde, développement par fuseaux, projection

équidistante, système de V. Turquan,
dressée et

desinée par V. Turquan à l'échelle de 1/80,000,000.

Paris, imp. Lemercier et C~ [595

Océanie'projection Mercator, dressée et devinée

par
V. Turquan. Echelle de i/60,000,OOO.Pari",

imp. Lemercier et C~ t.596

Plan de Cayenne avec banlieue a. l'échelle de 1/20,000,

par H. Harmois. Paris, imprim. Erhard; Cayenne,

H. Harmois. [597

Plan de la ville de Cayenne, ~883, par H. Harmois.

Paris, imp. Erhard; Cayenne, H. Harmois.. ~598

Plan du Havre. Paris, imp. Erhard. [599

COSTUMES.

Au Bou-Marché. Comptoir des soieries. Pl. n'~ 867

et 871, par Levilly. Paris, imp. lith. Lemercier et

Ce.

Bulletin des modes de la Société philanthropique
des

mattres talHeurs de Paris. Pl. de mars 1884. ~T3.

Paris, impr. lith. Lemercier et Ce. [bOl

Figurines-modes, n<'s 59, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69,

'H, 77, 80, 81 et 86, par Faure. Paris, imp.
Hth_

Lemercier et C~ L"

Figurines-modes, nos 839, 842, 868, 870 et 878,

par Levilly. Paris, imprim. tithogr. Lemercier et

C~ [G03

ENSEtGNEMENT.

Application
de la figure humaine à la décoration et à

lornementation industrielles, par A. Carrier-Bel-

leuse. 2c livraison. (Pl. n°a 2~ à 40.) Paris; Goupil

etC~imp.-édH. [604

CËKRË.

Arrivée de Gambetta à Tours, par J. A. Dumont et

Chauvet, d'après F. Lix. Paris, imprim. R. Ta-

neur. [603

Chanzy à l'armée'de la Loire, par
J. A. Dumont et

Chauvet, d'après F. Lix. Pans, imprimerie R. Ta-

neur. [606

Christ before Pilate, par Ch. Waltner, d'après M. de

Munkacsy. Paris, impr. Salmon; Ch. Sedelmeyer,

édit. {607

Le Billet doux, par N. de Launay, d'après N. Lawe-

reince. Paris, imp. Taneur. [608

Le Coucher de la mariée, par J. M. Moreau le jeune
et terminé par J. B. Simonet, d'après P. A. Bau-

doin. Paris.~imp.B.JTaneur.f 609

Le Départ, par E. Cottin. Paris, chrômol. Romanet

et Ce F. Gérard-Bret, édit. [610

Le Retour, par E. Cottin. Paris, chromol. Romanet

et Ce; F. Gérard-Bret, édit. [611

Suite d'estampes dessinées par Lancret, Pater, Ei-

sen, Boucher, Vieughelsy etc., pour illustrer les

Contes de La Fontaine, gravées au burin par De-

pollier aîné. 60 livraison., Paris, impr. Lallement:

J. Lemonnier, édit. [61~

Une lutte sur la neige, par Morse, d'après 0. de

Thoren. Paris, impr.'Cb. Chardon aîné; G. Bulla,

édit. [613

!MAGERtE.

Citadelle chinoise au Tonkin. (Petites constructions,
n° 50.) Epinal, Pellerin, imp.-édit. [614

Ecole à Melbourne. (Petites constructions, no 51.)

Epina!, Pellerin, imp.-édit. f615

Mosquée à Kouidya (Tartarie). (Petites constructions,
n" 49.) Epinal, Pellerin, imp.-édit. [616

PORTRAITS.

Colonel Serafin Asensio-Vega. Paris, impr. Hth. A.

Le Roy fils ~617
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ABADIE (C.). Quelques considérations pratiques sur

l'ophtalmie sympathique par le docteur Ch. Aba-

die. In-8", 10 pages. Paris, imprimerie Davy.

(1er ~ril.). [4099

–Extrait des Archives d'ophtalmologie, mars-avnl 1884.

Alphabet du soldat. Ouvrage adopté par M. le minis-

tre de la guerre pour l'enseignement de la lecture

dans les écoles régimentaires d'infanterie, de cava-

lerie et d'artillerie. Nouvelle Ja~zo~. In-18 jésus,
64 p. Paris, imprimerie Chaix; librairie Delagrave.

(29 mars.). [4100

AMBO (G.). Un voyage de noces; par Gustave

Ambo. In-18 jésus, 427 p. Paris, imprim. et libr.

Marpon~et Flammarion. 3 fr. 50. (29 mars.).. [4101 1

ÂNDRET (L.). Des manifestations cutanées de la

blennorrhagie; par Louis Andret, docteur en mé-

decine. In-8", 40 pages. Paris, imprimerie Davy.

(28 mars.). [4102

Annales de la Chambre des députés. (Nouvelle série.)

T. 9. Débats parlementaires. Deuxième législature.

Session extraordinaire de 1883. T. 3 du 23 octobre

au 29 décembre 1883. In-4o à 3 col., 1112 p. Paris,

imp. du Journal officiel. (26 mars.). [4103

Annuaire de la Société de médecine publique et d'hy-

giène professionnelle. (8° année.) 1884. In-8°,

xLVil p. Paris, impr. P. Dupont; libr. G. Masson.

(31 mars.). [4104

Annuaire des sociétés de tir civiles et militaires de

France et des colonies. Année 1884. In- 8°, 410 p.

Bagnères-dc-Bigorre, imp. Père; Paris, 12, rue de

la Grange-Batelière. [4105

Publié par l'Armce territoriale.

Archives parlementaires
de 1787 à 1860. Recueil

complet des débats législatifs et politiques des

chambres françaises, imprimé par ordre du Sénat

et de la Chambre des députés, sous la direction de

MM. J. Mavidal et E. Laurent. 2~ série (1800 à
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L mu AN.

1860). T. 55 du 17 juin 1828 au 10 juillet 1828.

Grand in-8<* à 2 coi., 783 p. Paris, impr. et libr.

P. Dupont. 20 fr. (26 mars.). [4106

ARNAUD (P7).– Contribution à l'étude de l~endomo-

trite dans la blennorrhagie par P. Arnaud, docteur

en médecine, ïn-8", 99 p. Paris, imprim. Davy.

(28 mars.). [41G7

AssAiLLT (0. d'). Une causerie sous Louis XVI

(1777); par Octave d'Assailly. In-18 jésus, 44p.

Paris, imp. Quantin; lib. C. Lévy; Libr. nouvelle.

1 fr. 50. (2 avril.). [4108

Papier vélin. Titre rouge et noir.

AUBER. Du démon et de son rôle contre la chris-

tianisme par M. l'abbé Auber, chanoine de Poi-

tiers, historiographe du diocèse. !n-8", 30 p. Paris,

imp. Philipona. (5 avril.). ~09

AUGIER (E.). Sapbo, opéra en
quatre actes, cinq

tableaux, paroles d'Emile Aug'ter. Musique dp
Charles Gounod. Nouvelle édition, conforme à la

représentation. fn-18 jésus, 60 p. Paris, imprim.

Chaix; librairie C. Lévy; Librairie nouvelle. 1 fr.

(4 avril.). [4110

ThÉâtre de
l'Opéra.

Première représentation !e 16 avril

i85i, et reprise sur le même théâtre le 31 mars 1884.

BAFFO (G.). Poésies complètes de Giorgio Baffo,
en dialecte vénitien. Littéralement traduites pour
la première fois, avec le texte en regard. T. 2.

In-8"~
xix-371 p. Paris, imp. Unsinger; lib. Liseux.

(5 avril.). [4111

Imprimé à 100 exemplaires pour Isidore Liseux et ses
amis. Titre rouge et noir. Papier de Ilollande. L'ou-

vrage formera 4 volumes. Prix net de la souscription,
200 fr.

BAJU (H.). L'honneur est satisfait, comédie en un

acte; par Henri Baju. In-18 71 pages. Paris,

imprimerie P. Dupont; librairie Le Bailly. 1 fr.

(31 mars.). [4112

BoulevardSt-Germatn.in.àParis. <
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BAJU (H.). Yves le pécheur, comédie en trois actes;

par Henri Baju. In-18, 120 p. Paris, imp. P.Dupont;
lib. Le Bailly.lfr. (31 mars.). [4113

BALUZE (E.). Lettres médites d'E. Baluze à M.

Melon Du Verdier. Publiées avec une introduction

et des notes, par René Fage. In-8", 134 p. Tulle,

imp. Crauffon. [4114

BARDY (H.). L'Empoisonnement par les champi-

gnons Observations recueillies à Saint-Dié et dans

les Vosges: par Henri Bardy, secrétaire du conseil

d'hygiène de l'arrondissement de Saint-Dié. Jn-8",
19 p. Saint-Dié, imp. Humbert. [4115

Extrait du Bulletin de la Société ph ilomathique vosgienne,
année 1883-1884.

BARNSBY et SAINTON. Discours prononcés sur la

tombe..de M. Edmond Pillet président de la com-

pagnie d'assurance mutuelle 'Indre-et-Loire, le

8 octobre 1883, par M. Barnsby, pharmacien en

chef de l'hospice général, et par M. Sainton, mé-

decin en chef de Fhospice et de l'asile des aliénés.

ïn-8o, 16 p. Tours, imp. Bousrez. [4116

BARRtER (G.). Voir Goubaux (A.). 4206.

BATAULT. Contribution à l'étude du pansement des

fractures compliquées de plaies; par M. Batault,
docteur en médecine, tn-8~ 59 p. Paris, imprim.

Davy. (28 mars.). [4117

BAYE (J. de). Congrès international des américa-

nistes, 5 session Copenhague; par le baron J. de

Baye, délégué de la Société française d'archéologie.

In-8", 50 p. Tours, imp. Bousrez. [4118

BAYLE. Voir Sainte (la) Bible. 4360.

BEAULIEU '(A.). L'Homme! récit; par Henri Ples-

sis. In-4", 3 p. Paris, imp. Benoit aîné; lib. Benoit.

ifr. (27 mars.). [4119

BELEZE (G.). Petite histoire de France; par G.

Beleze, chef d'institution de Paris. 47e édition.

In-18, 192 p. avec portraits et carte. Paris, impr.
et libr. Delalain frères. 75 c. (5 avril.). [4120

Petit cours d'enseignement primaire.

BENOIT (J. M.). Quelques poésies de J. M. Benoît.

in-8", 13 p. Tours, imp. Bousrez [4121

BENOiT-LÉVY (E.). –Jules Favre: par Edmond

Benoit-Lévy, avocat à la cour de Paris. In-18jésus~
62p. avec portrait,- autographe et4)-vig~–SaH~

Denis~ imp. Picard-Bernheim et Co, Paris~ lib. de

la même maison. (2 avril.). [4122

Papier teinté. Bibliothèque d'éducation nationale. Les
Grands Français.

BERNARD (A.). Statistique de l'Ecole de Cluny; par
Adrien Bernard, professeur de chimie à l'Ecole de

Cluny. ln-8", 31 pages. Cluny, imprimerie De-

moule. [4123

BERNARDIÈRES (de). Mémoire adressé au Bureau des

longitudes par M. de Bernardières, chef de la mis-

sion chargée, par l'Académie des sciences, de l'ob-

servation du passage de Vénus au Chili, et'par le

Bureau des longitudes, de la mesure de différences

de longitude sur la côte occidentale de l'Amérique
du Sud, sur les déterminations magnétiques effec-

tuées pendant le voyage de la mission par MM. de

Bernardières, lieutenant de vaisseau, chef de la mis-

sion, Barnaud, lieutenant de vaisseau, et Favereau,

enaeigne de vaisseau, membres de la mission. Jn-4",
144 p. avec 6 iig. Paris, impr. et libr. Gauthier-

Vill~rs. (5 avril.). [4124

BERNARDIN (N. M.). Morceaux choisis des classi-

ques français du xvu~ siècle (prosateurs et poètes),

rédigés conformément aux programmes officiels de

1882, précédés d'un tableau de la littérature fran-

çaise au xvue siècle par N. M. Bernardin, agrégé
des lettres, professeur au lycée Charlemagne. in-18

jésus, xxxix-380 p. Corbeil, imp. Renaud~-Paris~-
lib. Delagrave r 4125

Cours complet d'enseignement secondaire spécial.

BERT (P.). Il primo anno d'insegnamento scienti-
fico (scienze naturali e fisiche), opera di Paolo Bert,
membro dell' Jstituto. Traduzione fatta sulla terza

edizione francese col consenso dell' autore, da Tom-
maso Salvadori, vice direttore del Ro museo zoolo-

gico di Torino. In-12, 337 p. avecfig. Paris, imp.
Lahure; lib. Colin et Ce. (4 avril.). [4126

BERTHON (A.). Voir Tablettes biographiques. 4378.

BERTINOT (A.). Est-ce que tu sais c' que tu

d'viendras? monologue par A. Bertinot. !n-4<~ 3 p.

Paris, imprim. Benoit aîné; librairie Benoit. 1 fr.

(1er avril.). [4127

BERTON (A.). Notice sur Courtemaux (Loiret) par
M. l'abbé A. Berton, curé de Chantecoq, desservant
de Courtemaux. tn-8°, 12 p. Orléans, impr. Jacob;
lib.

Herluison. [4128

Extrait du Bulletin de la Société archéologique et his-

torique de l'Orléanai.

BESSON (Mgr). Panégyrique de saint Trophime,
apôtre de l'église d'Arles, prononcé le 30 septembre
1883, par Mgr Besson, évêque de Nîmes, Uzès et

Alais. In-8°, 29 p. Avignon, impr. et libr. Seguin
frères. [4129

Titre rouge et noir.

BiAT (V.). Péritonite tuberculeuse à forme asci-

tique par Victor Biat, docteur en médecine. in-8",
58 p. Paris, imp. Davy. (28 mars.). {4130

BLAMPiGNON.
L'Ëpiscopat de Massillon d'après des

documents inédits, suivi de sa correspondance par
l'abbé Blampignon~ professeur à la Sorbonne. jn-18

jésus, n-377 p. Parts, impr. et libr. Pion, Nourrit
et Ce. (Savrii.). [4~

BLANCARD (L.). Sur la lettre de change; par
Louis Blancard. In-16, 16 p. Marseille, imprimerie
Badatier-Feissat père et Gis. [4132

Extrait du Sémaphore du 18 septembre 1883.

BocACE (J.). Le Décaméron de Jean Bocace, tra-
duit d'italien en

françoys par maistre Antoine Le

Maçon. Avec notice, notes et glossaire~ par Frédé-
ric Dillaye. T. 5. Petit

in-12, 244 p. Paris, impr.
Unsinger; lib. Lemerre. 5 fr. (2 avril.). ~4133

lia été tiré 100 exemplaires numérotés, dont 50 sur
papier de Chine et 50 sur papier Wathman. Petite
bibliothèque littéraire (auteurs anciens).

BoisusLE fA. M. de). Histoire de la maison Ni-

colay, rédigée et publiée par A. M. de Boislisle.
Pièces justificatives. T. 1. (Titres, correspondances
et pièces diverses.) In-4o, xv-779 p. Nogent-le-Ro-
trou, jmp. Gouverneur. [4134

Bonnet
(Guillaume), statuaire; par V. S. In-8o 11 p.

Lyon, imp. Bellon. ~[4135
Extrait du Mémorial de la Loire du 5 mai 1873. Papier

teinté.

BOUCHET (C.). La Poésie des mathématiques,
scènes intimes (première partie) par M. Ch. Bou-
chet. in-8", 22 p. Vendôme, impnn~. Lemercier et

l'Is. [4136

Extrait du Bulletin de la Société archéologique, scien-

tifique et littéraire du Vendômois.

BoucE (X. de). Le Maître
populaire,

ou l'italien
sans mattre en

quelques mois, a la portée de toutes
les

intelligences et de toutes les fortunes; par Xa-
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vier de Bouge, publiciste. 4c mille. In-8~ 616 p.
Paris, impr. Décembre; l'auteur, 13, rue Montho.
Ion.l2fr.50. (1er avril.). [4137

-BOURDE (P.). La Fin du vieux temps; par Paul
Bourde. In-18 jésus, 378 p. Paris, imprim. Chaix;
librairie C.

Lévy; Librairie nouvelle. 3 fr. 50.

(26 mars.). ~~gg

Bibliothèque contemporaine.

BOUREL-RONCIÈRE
(A.). Kystes hydatiques

des

muscles; par Arthur
Bourel-Roncière, docteur en

médecine. In-8", 47 p. Paris, imprimerie Davy.
(l~avnl.). [4139

BoDRNEViLLE, DAUGE et P. BptcoN. Recherches

cliniques et
thérapeutiques sur l'épilepsie, l'hysté-

rie et l'idiotie; Compte rendu du service des épi-
leptiques et des enfants idiots et arriérés de Bicètre

pendant l'année 1882 par Bourneville, médecin de

Bicêtre, Dauge. interne du service, et P. Bricon,
docteur en médecine. Vol. 3. In-8o, xxx-152 pages
avec 15 ng-. Paris, imprim. Goupy et Jourdan; aux:
bureaux du Progrès médical; libr. Delahaye et
Lecrosnier. (18 mars.). [4140

Publications du Progrès médical.

BOUSSION. Pèlerinage du canton de Saint-Florent-
le-Vieil à Sainte-Anne d'Auray; par M. l'abbé

Boussion, curé du Mesnil, directeur. (Septembre
1883.) In-18, 35 p. Angers, imprimerie Burdin et

~j~

BouviER et A. PAMARD. Notice sommaire sur l'ob-
servatoire du

Mont-Ventoux; par MM. Bouvier et
A. Pamard. In-8o, 4 p. Avignon, impr. et librairie
Seguin frères. [4142

BRAME (C.). Notes de
thérapeutique Traitement

des
névroses; par le docteur Charles Brame (de

Tours). In-8" à 2 col., 8 pages. Paris, impr. Davy.
(28 mars.). ~3

BRicoN (P.). Voir Bourneville. 4140.

BROGHERiE (L.). La Bougie rosé; par Léon Bro-
cherie. In-12, 34 p. et grav. Limoges, imp. et lib.
M. Barbou et Ce. [4144

BnuAS (A ). Souvenirs de la Révolution en Anjou.
La Société populaire de Saumur en l'an Iî et l'an lit
par Albert Bruas, ancien magistrat. Jn-8", 52 p.
Angers, imprimerie et librairie Germain et Gras-

sm.

Extrait de la Revue de l'Anjou.

DRUNETiËRE (F.). Histoire et littérature; par Fer-
dinand Brunetière. In-18 jésus, 377 p. Paris, imp.
Bourloton; libr. C. Lévy; Libr. nouvelle. 3 ~r. 50.
(29 mars.). ~g

Bibliothèque contemporaine.

Bulletin de la Société de médecine
publique et d'hy-

giène professionnelle. T. 6. (J883.) tn-8°, 470 p.
Paris, imprimerie P. Dupont; librairie G. Masson.
(31 mars.).

CARRÉ (E.).– La Ceinture de chasteté en police cor-

rectionnelle, platdoirie de Aïe Eugène Carré. ]n-18
jésus, 36 pages. Paris, imprim. Jouaust et Sigaux.
(5 avril.). ~~8

Titre rouge et noir.

CARnÉ (I.) et L. MoY. La Première année de style
de rédaction et

d'élocution, à l'usage des classes
élémentaires des lycées et des collèges et des can-
didats au certificat d'études

primaires; par MM. I.
Carré et L. Moy, agrégés de l'Université. Partie du
maître. In-12, 468 p. avec 200 vign. Paris, impr.
Capiomont et Renault librairie Colin et C~.

(1er avril.). ~~Q

~acours de
musique, opéra-co-S en un acte, paroles et musique de Louis

~nf pages. imp. Raud; l'auteur.
50

cent

Papier vert.

Catalogue-almanach du musée Grévin. 23o~7~.
In-8<>, 80 P. ave~ vign. Paris, imp. Chah; au musée
Grévin. (29 mars.) ~e

Catalogue de la précieuse bibliothèque de feu M. Je
docteur J. Court, comprenant une collection uniquede voyageurs et d'historiens relatifs à

l'Amérique.Première
partie, dont la vente aura lieu le 8 mai

mai 1884 et les deux jours suivants. In-8f 103 p.
S~~r~' Pillet et

Dumoulin; libr. Lecler~:
(27

mars.)
458 numéros.

Catalogue de la sixième
exposition de la Société d'a-

quarellistes français. (t884.) In-4o, 39 p. et grav.
Paris, imp. Jouaust et Sigaux. (26 mars.).. [4153

Papier vergé. Titre rouge et noir.

Catalogue des livres rares et précieux composant la
bibliothèque de feu M. le comte Roger (du Nord),dont la vente aura lieu le 28 avril 1884 et les

septjours suivants. in-8o, vm-303 p. Paris, impr. Cha-
merot lib. Porquet. (29 mars.).

911 numéros.

Cathedralis Ambianensis de
electione, habitu et in-

gressu episcopi. In-8o, 24 p. Amiens, imp. Delattre-

Lenoel [4:1.55~4155

CAVAILHON (E.). Monologue de
sport (vers); parEdouard Cavailhon. In-18 jésus, 27 pages. Paris,

imprim. et librairie
Marpon et Flammarion. 5C c'

(1) a,v ri 1. ).

CAZALBOU (M~ T.). Lecture en trente
leçons,méthode rationnelle de

lecture; par MUe Tb/Ca
zaïbou, professeur à Paris. In-12, 61 p. Bordeaux
imprimerie Gounouilhou Paris, librairie Dela-

S~ !:4157

CAZEN<)VE(R. de). Les Ruines de
Monsegur- narRaoul de Cazenove. in-8o, 15 p. Toulouse, imprhn

Chauvin et
his. f4is8

CERVANTÈS SAAVEDRA (M. de). L~n~eniëux hidalG-o
don Quichotte de la Manche; par Michel de Cer-
vantès Saavedra. Traduction de

Delaunay, revue,
corrigée et augmentée d'une notice sur la vie de

Cervantès, par Adrien Grimaux. T. 1. In-18 jésus,
xvi-460 p. avec frontispice et portrait de Cervan-
tès. Paris, imprim. Chaix; librairie Garnier frères.

(26 mars.). ~~9

CERVANTES SAAVEUttA. (M. de). L'Ingénieux hidalgo
Don Quichotte de

la Manche, par Miguel de Cer-
vantes Saavedra. Traduit par Florian. Nouvelle
édition. tn-18 jésus, 500 pages avec vignettes
Cot-bci!, imprimerie Crète; Pari~ librairie Garnier

frur3s. ~gQ

CuAMtti:u~ (de). Le Philosophe et la Muse, dialo-

gues sur h musique: par le cumtc de Chambrun

Ïn-80, l;j4 p. Paris, imp. Chamerot, libr. C. Lévv'
1 fr. (3 avril.). r~~

CuAKDEKEux (C. de). Sans co-ur! par Claire de
Chandeneux. 4c Jn-18 Jésus, 35'6 pages.
Angers, imprimerie Burdiu et Ce; Paris, librairie

131c;~ iot. r 4162Blériot.

CuArruis (J.). Voir I-lautefeuille (P.). Recherches
sur l'ozonc, 4218, Recherches sur l'acide perazo-
tique, 4217.
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f'HAPu fH.). Rapport sur la sculpture à 1 Exposi-

tion internaUonale de 18-78 à Pans; par
M. H.

Chapu, de rinstitut. In-8", 16 p. Pans, ~pnm_

nationale. (26 mars.).
· )4163

Ministère de l'agriculture et du commerce.

CHARPENTIER. Du rôle de la profession
dans le

développement de l'aliénation mentale: par
ledoc.

teur Charpentier, médecin-adjoint à l'hospice de la
j

Salpetrière.ln-80,
11 p. Paris, impnm.Boudet.

(31mars.).

Extrait des Annales médico-psychologiques,
6" série,

t. Il, mars 1884.

CHicoT. Voir Gerny. 4200.

CLAIR. Voir Sainte (la) Bible. 4360.

CLÉMENT (E.). Hygiène conjugale, guide des gens

mariés; par le docteur E. Clément. 9~ <0~.

In-32, 120 p. Paris, imp. Lahure; l)b. Taride. 1 fr.

(24mars.).
t~65

C6digo penal de la capital de la nacion argentina, se-

guido de la ley de escarcelacion bajo fianza. NM<?M;

edicion, conforme al testo oficial. ln-80, 79 pages.

Paris, imp. P. Dupont. (2 avril.). [4166

Coleccion de codigos y leyes usuales.

COMBES. Voir Riquier (A.). 4345.

Complainte (la) de Campi, l'assassin qui ne veut pas

dire son nom. !n-f" à 3 col., 1 p. avec vign. Paris,

imp. Collombon et Brûlé lib. de la Lanterne des

curés. 10 c. (2 avril.) [4167

Constituciones de la Repùblica Argentina; la coristitu-

cion nacional y las catorce provincias argentinas ac-

tualmente vigentes. Nueva <?e~'c!0~ conforme a los

testos oficiales. ln-8°, 300 p. Paris, imp. P. Dupont.

(2 avril.).
~8

Coleccion de côdigos y leyes usuales.

COUPEY (A.).
Pensées françaises; par Augusta

Coupey. Tableau in-plano. Guingamp, imprimerie

Vo Rouquette.
~~9

CouTAND. Contribution à l'étude de la colique du

Poitou, considérée comme intoxication saturnme;

par Coutand, docteur
en médecine. ln-8", 39 p.

Paris, imp. Davy.(l~ avril.). [4170

CussoN (H.). Histoire d'un tableau du musée de

Rouen, par M. H. Cusson, avocat. In-8", 27 p.

Rouen, imp. Cagniard. t~ni

Extrait du Bulletin de la Société d'émulation du com-

merce et de l'industrie de la Seine-Intérieure.

DAUDET (A.). L'Evangéiiste, roman parisien, par

Alphonse Daudet. 39" et 40e éditions. In-18 jésus,

381 p. Paris, imp. P. Dupont; lib. Dentu. 3 i'r. 50.

(28 mars.). ~2

DAUGE. Voir Bourneville. 4140.

De. la suppression des paroisses par voie administra-

tive. tn-8", 21 p. Paris, imp. Levé; lib. Poussielgue

frères. (31 mars.). [4173

Extrait du Bulletin des lois civiles ecclésiastiques.

DELAUNAY. Voir Cervantès Saavedra (M. de). 4159.

DELMAS. Le Monastère de Sainte-Claire de Boisset

et sa translation à Aurillac (1323-1625); par l'abbé

Delmas, curé-doyen de Vie. In.8< vm-107 p. avec

3 grav. et un fac-similé d'autographe. Paris, impr.

Jouaust, et Sigaux. (27 mars.). L4174

Tiré a 200 exemplaires. Papier vergé. Titre rouge et

noir.

DELOUMEL et LAnocttE. L'Accordeur de haricots,

monologue, paroles
de Delormel et Laroche. tn-4<

3 p. Paris, imprim. Benoit aîné; libr. Benoit. itr.

(25 mars.).

DELORT.– Fouilles dans le Cantal; par Delort. !n-8~,

7 pages avec figures. Tours, imprimerie
Bous-

rez.

Extrait du Bulletin monumental, 1883.

Deux (les) apprentis,
ou Travail et paresse; par

In-12, 35 p. et grav. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

et Ce L4m

DiCK (S.). Primevères, poésies; par Samuel Dick.

In-18 jésus, 16 p. Paria, impr. Jouaust et Sigaux,

Lib. des bibliophiles. (5 avril.). L~S

Papier vergé. Titre rouge et noir.

DiON (A.. de). La Tour centrale de Bayeux et M.

Ruprich-Robert; par A. de Dion. In-8", 16 p. Tours

imp. Bousrez. L~~

Extrait du Bulletin monumental, 1883.

DOLÉRIS (A.).
Observation d'un cas de rupture uté-

rine suivie de guérison; par
le docteur A. Doléris,

chef de clinique d'accouchement. In-8o 24 pages.

Paris, imprimerie Davy; librairie Lauwereyns.

(leravril.).
t~~

Extrait des Annales de gynécologie,
mars 1884.

Do~ms (J. A.). Les Lochies et les Organismes
in-

férieurs, à propos
du mémoire de M. Eustache,

professeur
a~la'taculté libre de Lille (Archives de

tocologie, 4883); par le docteur J. A. Doléris, chef

de clinique d'accouchement. In-8o, 32 p.
P~P;

Davy; l'b. Lauwereyns. (ler avril.) ~~l

Extrait des Annales de gynécologie,
n" de février 1884.

DONCOUM (A. S. de). Georges Bertrand, ou Dix

ans à la Nouvelle-Zélande; par A. S. de Doncourt.

2e (Mï~oM. Grand in-8", 192 pages et gravure.

Lille, imprimerie
et librairie Lefort; Paris, même

maison. L4~82

DREVET (L. X.). Itinéraires en Dauphiné. La

Grotte de la Balme; le Trou du Glaz et l'Haut du

Seuil-Bellevue, près Uriage; la Chartreuse de Pré-

mol dans les Grandes Rousses; par L.-Xavier
Drevet.

In-12, 20 p. Grenoble, imprim. et librairie Drevet.

50 cent.

Bibliothèque du touriste en Dauphiné.

Du CAMpFRANC. A quoi tient une destinée; par M.

Du Campfranc. In-8", 3i p. Nantes, imp. Forest et

Grimaud. ~184

Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée, 1883.

Tiré à 50 exemplaires.

EDON (G.). Lexique latin-français, rédigé spécia-

lement à l'usage des classes élémentaires, extrait

du Dictionnaire complet de Cb. Lebaigue; par

M. G. Edon, agrégé de l'Université, professeur
au

lycée Henri tV. Nouvelle édition, revue et corri-

gée. In-8" à 2 col., 460
p. Saint-Cloud, imprimerie

VcBelin et fils; Paris, librairie V~BeIm et

fils. ~~85

ENCEL (A.). Monnaies grecques
rares ou médites

du musée de l'Ecole évangélique
et de la collection

de M. Lawson à Smyrne; par A. Engel. in-M,

23 pages et 2 planches. Paris, imprim.
Boudet.

(26 mars.).
t Extrait de la Revue numismatique,

3" série, t. 2,

t l~trimestrel884,p. 13-35.

Epitre à M. Crauffon et, à M. Gorse, ou Poème sur

l'avenir, le passé et le présent
de la ville de ire<-
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gnac; par X. In-18, 30 pages. Tours, imprimerie

Mazeyrie. [4187

Papierteinté.

Examen de conscience destiné principalement
à l'u-

sage de la jeunesse. Nouvelle édition. ln-18, 36 p.

Tours, imp. et lib. Mame et fils. [4188

FAMECHON (E.). L'Annonce matrimoniale, monolo-

gue par E. Famechon. tn-4", 3 p. Paris, imprim.

Benoitamé; lib. Benoit. 1 fr. (25 mars.).. [4189

FERRAND (E.). Recherches sous une tache d'encre

(photogénie et photochimie); par Et. Ferrand,
chimiste-expert près les tribunaux, etc., pharma-
cien à Lyon. ln-8°, 24 pages et 2 planches. Lyon,

imp. Plan. [4t90

FÉRY (H.). Etude comparée sur le lait de la

femme, de l'ânesse, de la vache et de la chèvre;

par
Henri Féry, chef des travaux chimiques au la-

boratoire de la clinique des maladies des enfants.

Jn-8", 47 p. et 4 tableaux. Paris, imprim. Davy.

(5 avril.). )419)

Extrait du Journal des connaissances médicales.

FsucÈRE (L.). Morceaux choisis des classiques

français à l'usage des classes de grammaire, re-

cueillis et annotés par Léon Feugère, professeur.

Classe de sixième. In-12, xn-168 p. Paris, impr.

et lib. Delalain frères. 1 fr. 10. (5 avril.). [4192

FEUILLET (L.). Voir Leclair (L.). 4251.

FiLHOL (E.) et J. B. SENDERENS. Analyse des

nouvelles sources minérales de Bagnères-de-Bi-

gorre par M. E. Filhol, professeur de chimie à la

faculté des sciences, et M. J. B. Senderens, pro-

fesseur de chimie aux facultés libres de Toulouse.

In-8~, 19 p. Bagnères-de-Bigorre, imprim. et libr.

Péré [4193

FLEURI (C.). Catecismo histôrico ô compendio de

la historia sagrada y doctrina cristiana del abad

Claudio Fleuri. Traducido al castèllano y corregtdo

e ilustrado con vinetas para utilidad de los ninos

que concurren
& las escuelas. Dcc~a~MZM/ae~'cMM.

In-12, 135 p. avec vignettes. Corbeil, imp. Crète:

Paris, lib. Garnier frères. [4194

FLORIAN. Voir Cervantès de Saavedra (M. de).

4160.

FpANKLiN (A.). Les Armoiries des 'corporations

ouvrières de Paris: par Alfred Frankiin. In-8<

56 p. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouver-

neur Pans. [4195

Extrait du t. 10 des Mémoires de la Société de l'histoire

de Paris et de l'Ile-de-France (pages J27 à H8).

Les tirages à part ne peuvent être mis en vente. Pa-

pier vergé.

FutEH (T.). La Grammaire enseignée par les

exemptes: par T. Frieh, inspecteur de l'enseigne-

ment primaire. Troisième degré, accompagné de

100 sujets de rédaction d'orthographe et de devoirs

écrits sur 100 dictées d'orthographe pour la pté-

paration
aux examens du certificat, d'études pri-

maires. Livre du maltre. (Programme
du 27 juillet

1882.) In-18 Jésus, ~35 p. Paris, impr. Bourloton

lib. Hachette et Ce. 2 fr. 50. (3 avriL). ~4198

GAUME (Mgr) Abrégé du catéchisme de persévé-

rance, ou Exposé historique, dogmatique, moral et

liturgique de la religion depuis l'origine du monde

msqu'a nos jours; par Mgr Gaume, docteur en

théotogie. 45~ ~o~, adoptée pour les examens

de l'Hôtel de ville. Petit in-18, 50t p. Corbeil,

imprimerie Crété; Paris, hbrairie Gaume et C<\

Ifr. 8 0 ~197

GAUME (Mgr). Bethléem, ou l'Ecole de l'enfant

Jésus, petites visites à la crèche pour le temps de

Noël d'après saint Alphonse de Liguori par Mgr

Gaume, protonotaire apostolique. 3o~OM. Petit

in-18, 355 p. Corbeil, impr. Crété; Paris, librairie

Gaume et Ce. 1 fr. 50. [4198

GAUTIER (L.). Voir Post (J.) 4330.

GERNY-CmcoT. Les Aventures de Licheverte, mo-

nologue par Gerny-Chicot. In-4", 3 p. Paris, imp.

Benoît aîné; lib. Benoit. 1 fr. (25 mars.). [4199

GERNY et Cmcoï. Nouvelles morales paroles de

Gerny et Chicot. In-4°, 3 p. Paris, impr. Benoit

a:në;'Iib. Benoit. lfr.(leravri!.). [4200

GÉRUZEZ (E.). Histoire abrégée de la littérature

française; par E. Géruzex, maître de conférences

à l'Ecole normale supérieure. In-12, vtn-336 p.

Paris, imprimerie et librairie Delalain frères.

(5 avril.). [4201

GERVATS (H.). Nouvelle méthode de lecture, avec

ou sans épellation, spécialement composée pour

l'enseignement collectif dans les écoles primaires;

par Henry Gervais. Syllabaire. 9e édition. Grand

in-16, 64 p. Paris, imp. Chaix; lib. Hachette et Ce.

50 cent. (4 avril.). [4202

GtLLET. Le Petit catéchisme républicain, morale

civique; par M. Gillet, sociétaire de l'Instruction

publique, à Langres (Haute-Marne). 2° édition.

In-16, 22 p. Langres, imprim. spéciale du Specta-

teur. [4203 3

GILLET. Voir Sainte (la) Bible. 4361.

GiRAnmN (J.). Musa, roman imité de l'anglais, de

Ouida, avec l'autorisation de l'auteur; par J. Gi-

rardin. !n 13 jésus, 304 pages. Paris, imprimerie

Bourloton: librairie Hachette et Ce. 3 francs.

(25 mars.). [4204

Nouvelle collection de romans.

Qos (F.). L'Agriculture en Thesaalie, petite étude

d'économie rurale et d'agriculture comparée; par

F. Gos, répétiteur d'agriculture comparée à l'tnsti-

tut agronomique. Grand in-8' 109 p. Paris, imp.

Lahurej lib. G. Masson. (5 avril.). [4205

GouBAUx (A.) et G. BAtmiEn. De l'extérieur du

cheval; par MM. Armand Goubaux, directeur de

l'école vétérinaire d'Alfort, de l'Académie de mé-

decine, et Gustave Barrier, professeur d'anatomie

et d'extérieur à l'école vétérinaire d'Alfort. Deuxième

partie. !n-8", p. 509 à 860, avec 155 ng., la plupart

de G. Nicolet, bibliothécaire à l'école vétérinaire

d'Alfort, et 33 planches. Paris, imp. Lahure; libr,

Asselin et C~. (4 avril.). [420(t

GRAMET (A.). Effet de pluie, monologue: par A.

Gramet. In-4", 3 p. Paris, impr. Benoit a!né; hbr.

Benoit. 1 fr. (27 mars.). [4207

Grammaire anglaise. Conjugaison et questionnaire.

In-8°, 3D p. Tours, imp.Bousrex. [4208

GnAUX (G.). Pleurésie et état puerpéral, quinze

ponctions
en deux mois chez une femme en cou-

ches guérison; parie docteur Gaston Graux. In-8%

12 p. Paris, imprim. Alcan-Lévy; libr. Delahaye et

Lecrosnier. (26 mars.). [4209

Extrait de l'Union !medica!e, 3° série, 1883.

GRÉGomE (L.). Géographie
de la France (pro-

grammeofficielde 1880); par LoutsCrégore. Classe

de quatrième.
4° édition, revue et corrigée. In-18

jésus, 293~p. avec Hg. et cartes. Paris, imprim. P.

Dupent; lib. Garnier frères. (3 avril.). [4210

G RIPAT (H.).
Observation d'anévrisme artério-vei-

neux devenu purement artériel, travail présenté
'").
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la Société de chirurgie de Paris par le docteur
Henri Gripat, professeur suppléant à l'école de mé-
decine d'Angers. In-8o, i0 p. Angers, imp. et lib.
Germain et Grassin. f4211 i.

GuÉmN (L.). Lectures et premières notions de

grammaire pour les jeunes enfants par L. Guérin.
2e édition. <n-i2, vi-156 p. avec 41 vign. Coulom-

miers, imp. Brodard et Qo; Paris, lib. Hachette et
C°. 90 cent [4212

Cours normal d'enseignement élémentaire.

GuiARB (F. P.). Voir Guyon (F.). 42t4.

Guide administratif de l'ouvrier des ports et des éta-
blissements de la marine hors des ports, du pom-
pier, du marin vétéran et du marin embarqué.
In-16, 32 p. Toulon imp. Isnard et Ce; les prin-
cipaux libraires et les marchands de journaux des

ports. 25 cent. r~g

GuvoN (F.). Leçons cliniques sur les maladies des
voies urinaires, faites à l'hôpital Neclœr, par M. le

professeur F. Guyon. Recueillies et publiées par
M. le docteur F. P. Guiard, ancien interne des hô-

pitaux. Troisième leçon. De l'intervention chirur-

gicale dans les tumeurs de la vessie. In-8~ 24 p.
Paris, imp. Davy. (5 avril.). 14214

GUYOT (A.). Libre pensée Organisation spontanée
de la vie universelle par la matière infinie sans

Dieu, absolument prouvée au simple témoignage
des sens, de l'esprit et de tout l'organisme humain

d'après Jésu le crucifié! par Alphonse Guyot.
2o édztion. Jn-8o, 27 p. Bar-sur-Seiue, imprimerie
Saiilard. 50 cent. )4215

HAMON (L.). Le Vol sacrilège de Saint-Aubin ra-
conté par le voleur. Pour copie conforme L. Ha-
mon. ln-32, 16 p. Rennes, imp. Hamon; Librairie

générale de l'Ouest. [4216

IlAUTEFEUtLLE (P.) et J. CHAPPUIS. Recherches sur
l'acide

perazotique par MM. P. Hautefeuille et J.

Chappuis. In-4~ 20 p. avec 3
fig. Paris, impr. et

lib. Gauthier-Villars. (5 avril.). [4217

HAUTEFEuiLLE (P.) et J. CMAppms. Recherches sur
Fozone; par MM. P. Hautefeuilie et J. Chappuis.
In-4", 32 p. avec 7 iig. Paris, imprim. et librairie
Gauthier-Villars. (5 avril.). r~g

HEINRICH (G. A.). Le P. Didon et l'Allemagne.
par G. A. Heinrich, doyen de la faculté des lettres
de Lyon. In-8~, 23 p. Paris, imp. De Soye et fifs;
lib. Gervais. (5 avril.). '4219

Extrait du Contemporain.

HEINRICH (G. A.). Notice sur l'asile Gatien-de-
Clocheviile; par G. A. Heinrich, doyen de la fa-
culté des lettres de Lyon. in-8", 14 p. Tours, imp.
Marne. [4220

Papier vélin teinté. Encadrements en couleur.

HENnoT (H.). Notes de
clinique médicale De la

valeur
séméiologique et thérapeutique du taxis ab-

dominal dans l'étranglement interne, par le docteur
IJenn

Henrot, professeur à l'école de médecine de
Reims. (10" année, 1883.) tn-8<\ 26 p. et planche.
Reims, imp. Matot-Braine. [4221 l

HENRY (L.). Nos ennemis et nos auxiliaires dans
la culture des jardins, conférence faite à Langres
l'occasion de l'exposition horticole, le 18 août 1883,
par M. Louis

Henry, professeur à l'école d'agri-
culture Mathieu de i)ômbasle. ln-8f, 31 p. Chau-

mont, imp. Cavaniol. ~4r2

HEUMANN. Les Théories dans les chambres; par h;
capitame Heumann. T. 1 Education militaire du
soldat.

In-32, 160 p. Limoges, impr. et librairie

Lharies-LavauxeHe; Paris, même maison. [4223

HOUSSAYE (A.). La Comédienne; par Arsène Hous-

saye. 1~ à 4° e~:7zoM~. !n-t8 Jésus, vm-340 p. et

frontispice àl'eau-fortë. Pana, impr. P.
Dupont; 1

lib. Dentu. 3 fr. 50. (31 mars.). [4224

HuBERSON (G.). L'Expédition de Tunisie; Causes

de l'expédition; Histoire sommaire et description
de la Tuni&ie; Mœurs et coutumes; Opérations mi-

litaires Episodes et faits de guerre; Campagne
maritime; par G. Huberson. In-8", 374 p. avec

grav., portraits et carte générale de la Tunisie.

Paris, imp. Noblet Libr. des villes et des campa-

gnes. 6 fr. (1er avril.). [4225

HUIT (C.). Le Gorgias, commentaire grammatical
et littéraire des chapitres 37-83, précédé d'une étude

sur le style de Platon et suivi d'un appendice sur

les mythes de ce philosophe par C. Huit, docteur

ès lettres. !n-8", 94 p. Paris, imprim. et librairie

Lahure. (4 avril.). [4226

Extrait de la Revue de l'instruction publique.

HULST (Mgr d'). Panégyrique de saint Thomas

d'Aquin, prononcé dans la basilique do Saint-Sernin

de Toulouse, le7 mars 1884; par Mgr d'Hutst, rec-

teur de l'Institut catholique de Paris. Jn-18, 31 p.

Paris, imp. Levé. (31 mars.). [4227

iMBERT DE SAiNT-ÂMAND. Les Femmes des Tuile-

ries le Château; par tmbert de Saint-Amand.

3" <b~. In-18 jésus, 361 p. Paris, imprim. P.

Dupont; lib. Dentu. (3 avril.). [4228

Instruction sur les emplois civils réservés aux sous-

ofnciers, à l'usage des militaires de la gendarmerie.

In-32, 95 p. Limoges, imp. et lib. Charles-Lavau-

zelle Paris, même maison. [4229

JACQUEMIN (E.). Perfectionnement du tout à l'égout
à Nancy, au moyen du siphon-raccord, appareil

pour le contrôle et la garantie du fonctionnement

normal des égouts publics et des canaux particu-

liers par Emile Jacquemin, architecte-entrepre-
neur. in-8<\ 28 p. et 2 planches autographiées.

Nancy, Imp. nancéienne. [4230

JACQUET. Sermons et conférences de M. l'abbé

Jacquet, directeur général de l'CEuvre de l'adoption.

Jn-12, ~52 pages. Paris, imprim. De Soye et fils;
aux sièges de l'OEuvre de l'adoption, 19, rue

Jeau-Beausire, et 9, rue Casimir Delavigne.

(5 avril.). ~231

JEANNIN (G.). Voir Lefranc (E.). 4254.

Jouv (J.). La Colonne, aventure bizarre; par Jules

Jouy. in-4o, 3 p. Paris, imprim. Benoit aîné; libr.

Benoit. 1 fr. (27 mars.). [4232

KtENLEN (P.). Voir Post (J.). 4330.

KocK (P. de). Romans illustrés de Paul de Kock.

L'Amant de la lune. In-4" à 2 col., 232 p. avec

vign. Paris, impr. V° Larousse et C~, libr. Rouif

et Ce. (3 avril.). [4233

LABARTHE (P.). Hydrologie médicale. Les Eaux

minérales d'Heucheloup; par le docteur Paul La-

barthe. In-8", 4 pages. Paris, imprimerie Chaix.

(31 mars.). [4234

Extrait du journal l'Union médicale du 19 février 1884.

LABBÉE (E.). Le Croup au point du vue hygié-

nique et mondain; par E. Labbée, professeur de

physiologie. In-8°, 24 p. Paris, imprimerie Wattier
et C°; librairie du Journal médical quotidien. 50 c.

(27 mars.). [4235

LABICHE (E.). Discours prononcé par M. Emile La-

hiche, à la séance du Sénat du 3 mars 1884, au

sujet de la publicité des séances des conseils muni-

cipaux. in-8~, 47 p. Paris, imp. du Journal oiuciel.

(27 mars.). [4236

Extrait du Journal officiel du 4 mars 1884.
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LABOULAYE (E.). Los
Viajes del capitan Juan; por

Eduardo Laboulaye. Jn-18 Jésus, 176 p. et gravure
coloriée.

Corbeil, imprim. Crète; Paris, librairie

Bout-et, [4237
Biblioteca de la juventud.

LACANAL (P.). De la responsabilité des fonction-
naires publics envers les simples particuliers par
Pierre

Lacanal, docteur en droit. !n-8°, 23 pages.
Nancy, imp. et lib. Berger-Levrault et Ce Paris,
même

maison. [4238
Extrait de la Revue générale d'administration.

LACOMBE. Les Gras et ~s Maigres, monologue;
par Lacombe. !n-4o, 3 p. Paris, imp. Benoit aine;
l!b. Benoit. 1 fr. (27 mars.). [4239

LACOMBE (P.). Essai d'une
bibliographie des ou-

vrages relatifs à l'histoire religieuse de Paris pen-
dant la Révolution

(1789-1802), par Paul Lacombe,
Parisien. !n-8o à 2 col., 115 p. Paris, imp. Lëvé~
lib. Poussielgue frères. (31 mars.). [4240 0

Papier vergé. Titre rouge et noir.

LA FONTAINE (J. de). Contes et nouvelles en vers
de Jean de La Fontaine, ornés d'estampes d'Honoré

Fragonard, Monnet, Touzé et
Milius, gravés d'a-

près les dessins originaux par Le Rat, Milius
Mongin et R. de Los Rios. Edition revue et pré~
cédée d'une notice par Anatole de Montaiglon.
In-8". Fascicule 1er du t. 2 (troisième partie de

l'ouvrage), p. 1 à 117, avec 15 pl. hors texte.

Evreux, imprimerie Hérissey; Paris, librairie Rou-

quette. ~241

a été fait un tirage de luxe à 400 exemplaires numé-
rotés et paraphés par l'éditeur et sur divers papiers,
contenant un double état de la suite 'les grandes
eaux-fortes. L'ouvrage formera 2 vol. publiés en cinq

jtascicules ou parties sur papier vélin fort, à 12 fr.

-chaque ,-soif 60 -rr.-co mplël-'pOiil'Tes-sÜÜsci'i pleuts~-
Aussitôt l'ouvrage terminé, le prix du fascicule sera
porté à 1 ouvragecelui de l'ouvrage du fascicule seraporté à 20 fr. et celui de l'ouvrage complet a )00 fr.

LAGARDE (A.). Leçons de
topographie, "édigée~

conformément au programme des écotes normales

d'instituteurs; par A. Lagarde, capitaine au 139~
régiment de ligne. !n-4% vi"98 pages avec figures
Samt-CIoud, imp. Ve Belin et fils; Paris, librairie
V Belin et fils. [42.~

.LAGNEAU (G.). De l'immigration en France; par
le docteur Gustave

Lagneau, de l'Académie de mé-

decine, président de la Société
d'anthropologie

(1872.) !n-8o, 27 p. avec tableaux. Orléans, impr

Colas. [4~
Extrait du Compte rendu do l'Académie des sciences

morales et politiques.

LAGOUTTE. L'Athéisme et la France; par M. l'abbé

Lagoutte. In-18 jésus, xxiv-136 pages. Paris,
imprim. Goupy et Jourdan; librairie Lethielleux.

(26 mars.). [4~

LANDHÉ (L.). Nuevo atlas geografico universd

para la instruccion de la juventud americana, con-
teniendo 33 mapas grabados por E. JMorieu y pro-
cedido de atgunas nociones geograficas y estadisti-

cas; por L. Landré. C~a~~ f~c~M, corregida coti
esmero y arreglada segun las divisiones politicas
actuales. In-4" oblong à 2 col., 32 p. et 33 cartes.

Corbeil, imprimerie Crète; Paris, librairie Bou-

ret. [4245

LANGLEHERT (J.). Histoire naturelle: par J. Lan-

glebert, professeur de sciences physiques et natu-

relles. 46° <~7<b~, tenue au courant des progrès
de la science les plus récents (1883). in-12, xx-
592 p. avec 500 fig. Paris, impr. et libr. Delalain
frères. 4 fr. (5 avril.). f424(!

Cours élémentaire d'études scientifiques.

LANHLEBERT(J.).–Voir Lefranc(E.). 4254.

LANs (J. A.). Réponse à M. A. Super, auteur de
la brochure Décadence et restauration du chant

liturgique; par M. l'abbé J. A. Lans. In-8<~ 16 p.
Paria,

impr. Goupy et
Jourdan; libr. Lethielleux.

(26 mars.). [4247

LAROCHE. Voir Delormel. 4l75.

LAUN. Petit traité de jeu de dames; par Laun.
tn-18 Jésus, 32 pages. Paris, imprimerie Epinette;
Watilliaux. (31 mars.). ~[4248

Bibliothèque des jeux.

LAURENT (Mme D.). Les Petites gourmandes par
Mme Delphine Laurent. In-12, 35 pages et grav.

Limoges, imp. et lib. M. Barbou et Cf. [4249

LAVALETTE. Les Enfants modèles, histoire de deux

enfants; par M. Lavalette. Te édition. In-8", 360 p.
avec 156 vign. Paris, imprim. Chaix; lib. Picard-
Bernheim et Ce. (26 mars.). }4250

LECLAiR (L.) et L. FEUILLET. Grammaire complète
de la langue grecque; par MM. L. Leclair et L.

Feuillet, professeurs. 18~ édition, revue et corrigée.
In-8", vin-336 p. Saint-Cloud, imprim. Vo Belin et

fils; Paris, lib. Ve Belin et fils. 4251

Grammaire do la langue grecque ramenée aux principes
les plus simples.

LECONTE DE LISLE. Poèmes tragiques par Le-
conte de Lisle. fn-8< :{31 p. Paris, imprimerie
Unsinger; librairie Lemerre. 7 fr. 50 centimes.

(25 mars.). [4252
H a été tiré 45 exemplaires numérotés, dont 30 sur pa-

pier de Hollande, 10 sur papier do Chine et 5 sur pa-
pier Whatman.

LEDRu. Le Mariage, des prêtres et la Confession;

-f~Ledru. In-8o, 11 pages. Vendôme, imprimerie

Launay.7..7.T~ [4253–

LEFEBVRE.–Voir Reyar. 4343.

LEFRANC (E.), G. JEANNIN et J. LANGLEBERT. Ma-

nuel du baccalauréat ès lettres (programmes offi-

ciels de 1880 prescrits pour les examens); par E.

Lefranc. G. Jeannin et J. Langtebert, professeurs~
Nouvelle édition. Premier examen. Troisième par-
tie Géographie, In-12, vm-232 p. Paris, imp. et

lib. Delalain frères. 2 fr. (7 avril.). [4254

Légendes populaires, ballade en patois de la Haute-

Moselotte par X* ln-8", 24 p. Saint-Dié, imp.

Humbert. [4255

Extrait du Bulletin de la Société philomathiquc vos-

gienne, année 1883-84.

LE GENDRE (P.). Contribution au diagnostic du

chancre syphilitique de l'amygdale; par Paul Le

Gendre, interne des hôpitaux. in-8°, 34 p. Paria,

imp. Davy; lib. Asselin et Ce. (1" avril.). [4256

Extrait des Archives générales de médecine, n" de jan-
vier et février 1884.

LE MAÇON (A.). Voir Rocacë (J:). 4133'

LE PAULMiER. Mondor et Tabarin, seigneurs féo-

daux par le docteur Le Pauhnier. in-8", 16 p.

Nogent-le-Rotrou, imprim. Daupeley-Gouvcrneur:

Paris. [4257

Extrait du tome 10 des Mémoires de la Société do l'his-
toire do Paris et do l'ile-de-France (p. ni) a i90).
Les tirages à part ne peuvent être mis en vente. Papier

vergé.

LEROY (C. J. A.). De la kératoscopie, ou de la

forme de la surface cornéenne déduite de~ images

apparentes réfléchies par elle: par le docteur C. J.

A. Leroy. lu-8o, 15 p. avec 7 fig. Paris~ imprim.

Davy. (i< avril.). [4258 8

Extrait des Archives d'ophtalmologie, mars-avril 1884.
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LESÈTM (H.).
Voir Sainte (la) Bible. 4359.

LE TRÉSOR DE LA ROCQUE (H.). Les Finances de la

République; par H. Le Trésor de La Rocque, ancien

conseiller d'Etat. In-8~ 408 p. Paris, imprim. De

Soye et fils; lib. Gervais. (5 avril.). [4259

Recneil des articles publiés par le Correspondant.

LEUDET. Les Maladies éteintes et les Maladies ré-

gnantes
de Rouen; par M. le docteur Leudet, di-

recteur de l'école de médecine de Rouen. In-8",

il p. Paris, impr. Chaix; 4, rue Antoine-Dubois.

(1er avril.). !:4260

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

Lt&NAC (L.). Monocotylédones et acotylédones;

Principales familles et plantes étudiées en méde-

cine Substances d'origine animale, usage théra-

peutique (3~ et 4<* examens du doctorat) par le

docteur L. Lignac. 2e édition. tn-16~ 94 p. Lons-

le-Saunier, impr. Mayet et C°; Paris, libr. Ollier-

Henry. [4261

LiND~u (P.). Monsieur et Madame Bewer; par

Paul Lindau. Avec une préface de M. Jules Cla-

retie et une lettre à l'auteur, par M. Emile Augier.

!n-i8 jésus, xxvin-242 p. Corbeil, imprim. Crété

Paris, lib. Hinricusen et Ce. 3 fr. 50. [4262

Livro (o) de ouro dos fieis. Officio divino para as

principaes
festas do anno Instrucçôea Manual para

a confissâo e a communhâo Officio da santa Virgem,

preces corn indulgencias, via sacra, praticas de de-

voçao~ semana sancta, en latim et em portuguez.

In-32, 508 p. Corbeil, imp. Renaudet; Paris, libr.

Jeener. [42G3

LnuiLMER (E.). Ça n'est pas un monologue,

grande scène comique; par Edmond Lhuillier.

In-4". 3 p. Paris, impr. Benoît atné; libr. Benoit.
i fr. (2~mac8.). [4264–

LnuiLLïER (E.). Petite conférence sur les concerts,

monologue; par Edmond Lhuillier. ïn-4% 3 pages.

Paris, imprim. Benoit aîné; librairie Benoit. i fr.

(27 mars.). [4265

LoMAU (M°~ H.). Voir Mayne-Reid. 4281.

LOUVET DE CouvMAY. Les Amours du chevalier de

Faublas; par Louvet de Couvray. Avec une préface

par Hippolyte
Fournier. Dessins de Paul Avril,

gravés à-4~)atb-fopte-~parMonziès. i vol. jn-16.

'r. 3, 228 p. et 3 grav. Paris, imprim. Jouaust et

Sigaux; Lib. des bibliophiles. (5 avril.). i4266

L'ouTrage complet
en 5 volumes, 60 fr. Petite biblio-

thèque artistique. Voir le n" <2 de la Bibliographie
de la France.

MACHIAVEL. OEuvres littéraires de Machiavel. Tra-

duction Périés. Edition contenant les comédies,

poésies, contes, fantaisies, mélanges d'histoire et

lettresfamilières, avec introduction notice et

notes par M. Ch. Louandre. In-18 Jésus, vi-5tl p.

Ch&teauroux, imp. Majesté; Paris, lib. Charpentier

et C". 3 fr. 50. [4267

Bibliothèque Charpentier.

MACKAU (de). Discours prononcés par M. le baron

de Mackau, dans les séances de la Chambre des

députés des 23 février, 3 et 18 mars 1884, dans la

discussion du projet de loi concernant l'enseigne-

ment primaire, tn-4" à 3 col., 8 p. Paris, imp. du

Journal officiel. (27 mars.). [4268

titrait du Journal officiel des 24 février, 4 et 19 mars

1884.

M~HY (de). Rapport sur les condiments, les sti-

mulants, les sucres et les produits de la confiserie

à l'Exposition universelle internationale de 1878 à

Paris; par M. de Mahy, député de l'Ile de la Réu-

nion. !n-8", 210 pages. Paris, imprim. nationale.

(29 mars). [4269

Ministère de l'agriculture et du commerce.

MAGRET (M. J.). De la créosote en thérapeutique;

Injections sous-cutanées de peptone créosotée; par

M. J. Maigret, docteur en médecine. In-8% 47 p.

Paris, imp. Davy. (28 mars.). [4270

MAtSTRE. Dampierre Antiquités nationales, fran-

çaises, européennes, etc.; Origines des. plus puis-

santes dynasties qui ont occupé et qui occupent

encore les divers trônes des nations civilisées His-

toire de la maison de Dampierre, renfermant les

généalogies de plusieurs familles nobles, les faits

les plus mémorables des anciens barons, comtes,

princes, etc., le tout Justine par preuves anthenti-

ques et divisé en 10 livres; par M. l'abbé Maistre,

de plusieurs académies des sciences, des lettres et

des arts. tn-8o, 416 p. et tableaux généalogiques.

Chaumont, imprimerie Cavaniol; Paris, librairie

Palmé. ~271

MALT.ET DU PAN. Correspondance inédite de Mallet

du Pan avec la cour de Vienne (1794-1798), pu-

bliée d'après les manuscrits conservés aux archives

de Vienne, par André Michel. Avec une préface de

M. Taine, de l'Académie française. 2 vol. In-8o.

T. 1, xxxn-442 p.; t. 2, 442 p. Paris, imp. et lib.

Plon et Ce. (29 mars.). [4~72

MANDEVtL. Libro segundo de lectura; por el doctor

Màndevil. In-18 jésus, 140 pages avec vign. Paris,

imprimerie Paul Dupont; librairie Garnier frères.

(3 avril.). [4273

MANTiLLA (L. F.). Libro de lectura, n" 2 por Luis-

F. Mantilla, profesor de lenguas en Espana. In-18

jésus, 396 p. avec vign. Paris, impr. P. Dupont;

_lh'-Garnier freres.~(3_a~dl.)~ [4274–

Manuel de l'infirmière-ambulancière, rédigé par la

commission d'enseignement d'après les leçons et

conférences de MM. les docteurs Assaky, Berne,

Bouloumié, Boussi, Brazier, etc., membres de l'U-

nion des femmes de France. in-') 8 jésus, ix-513 p.

avec 91 figures. Corbeil, impr. Crété Paris, libr.

G. Masson. [4275

MARC-MoNNtER. Le Roman de Gaston Renaud; par

Marc-Monnier. In-18 jésus, 382 p. Paris, imprim.

Chaix lib. C. Levy.3Jr.50. (26 mars.). ~G

Bibliothèque contemporaine.
<

MARGUERITE-DELACIIARLONNY (P.). Sur l'hydrate

type d'alumine neutre; par M. P. Marguerite-De-

lacharlonny. tn-8", 10 p. avec Paris, impr.

et libr. Gauthier-Villars. (5 avril.). {4277

Extrait des Annales de chimie et de physique, 6° série,
t. i, mars 1884.

MARIE (M~c).– Monsieur le curé: par la comtesse

Marie. In-18 jé&us, 245 p. Angers, imp. Burdin et

Ce; Paris, lib. Blériot et Gautier. [4278

MARYAN. La Maison de famille: par M. Maryan.
In-18 jésus, 301 p. Angers, imprim. Burdin et Ce;

Paris, lib. Ulériot et Gautier. j4279

MAUDUIT. Eloge funèbre de Mme la. comtesse de

Flavigny, prononcé le 9 octobre 1883, par M. l'abbé

Mauduit, curé de Vouvray. tn-8", 15 pages. Tours,

imp. Marne. [4280

MAYNE-REtD. Les Vacances des jeunes Bu'ers: par
'le capitaine Mayne-Reid. Ouvrage traduit de l'an-

glais par Mme H. Loreau. NoM!~e édition. in-18

Jésus, 320 p. avec 12 vignettes. Corbeil, imp. Crète

Paris, lib..Hachette et Ce. 2 fr. 25. [4281

Bibliothèque rosé iUustrcn.
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MAZuniEZ (A.). L'impôt sur le jus de betteraves, t

lettre à MM. les sénateurs et à MM. les députés;

par A. Mazuriez, du conseil général de l'Aisne, du

comité central des fabricants de sucre de France et

des colonies françaises. In-8", 64 p. Paris, imprim.

Ve Ethiou-Pérou. (26 mars.). [4282

MEIIL (C.). Les Origines de l'administration des

contributions indirectes; par Charles Mehl. tn-8",

29 p. Nancy, imp. et lib. Berger-Levrault
et C~;

Paris, même maison. [4283

Tirage à part de la Revue générale d'administration,

janvier 1884.

MEI.SSAS (A.) et MtCHELOT.– Cartes murales; par

MM. Achille Meissas et Michelot. Questionnaire sur

la carte de la mappemonde, à l'usage des profes-

seurs, des instituteurs et des membres des commis-

sions d'examen. Nouvelle édition. In-12, 36 p.

Coulommiers, imprim. Brodard et Ce Paris, libr.

Hachette et U~. 30 c. [42S4

Mémoires de la Société historique et archéologique

de Langres. T. 3. tn-4", 102 p. et planches. Paris,

imp. Ve Ethiou-Pérou; lib. Dumoulin; Langres,

au musée. [4285

MERCIER. Tableau de Paris; par Mercier. T. 2.

Jn-32, 160 p. Paris, imp. Masquin; librairie de la

Bibliothèque nationale. 25 cent. (1er avril.). [4286

Bibliothèque nationale.

MËRiT. Etude de la religion. H!. Notre foi est

raisonnable; par M. l'abbé Mérit, curé de Saint-

Pierre de Saumur. In-18 jésus, 31 pages. Paris,

imprimerie Goupy et.Jourdan; librairie Lethielleux.

(26 mars.). [4287

MEUNIER (L. V.). Les Clameurs du pavé; par Lu-

cien-Victor Meunier. Préface de Jules Vallès. In-18

Jésus, iy-36(Lp. Paris, impr. Collombon et -Brûlé

librairie Baillière et Messager. 3 fr. 50 centimes.

(2 avril.). [4288

MÉVREL (L.). J' ramass' les mégots, monologue,

paroles
de Louis Mévrel. In-4", 3 pages. Paris,

imprimerie Benoit amé; librairie Benoit. 1 franc.

(25 mars.). [4289

MICIIELET (J.). L'Insecte; par J. Michelet.

10c édition. In-18 jésus, XL-~08 pages. Paris,

impr. Lahure; librairie Hachette et Ce 3 fr. 50.

(1er ~ril.). [429u

-Bibliothèque variée.

MtCHELOT. Voir Meissas (A.). 4284.

MiLA Y FONTANALS (M.). Cantos espanToles, reco-

gidos, ordenados é ilustrados por Francisco Rodri-

guez Marin. (Tomos 2-5); por Manuel Mila y Fon-

tanals. !n-8°, 14 pages. Nogent-le-Rotrou, impr.

Daupeley-Gouverneur. [4291

Extrait de la Romania, t. 13.

M'Lî.ET (J.). Des vertiges chez les aliénés; par le

docteur J. Millet. In-8", 31 p. Paris, imp. Boudet.

(26 mars.). [4292

Extrait des Annales médico-psychotogiques.

Mn.MARD (A.). L'Age de la pierre à Fédry
(Haute-Saône); par Alfred Milliard. Jn-8", 11 p.

Vesoul, imp. Suchaux. [4293

Extrait du Bulletin de la Société ~d'agriculture, sciences

et arts de la Haute-Saône, année 1883.

Mission scientifique du cap Horn (1882-1883). Rap-

ports préliminaires
à l'Académie des sciences.

in-4" 85 p. Paris, impr. et libr. Gauthier-Villars.

(5 avril.). [4294

MouNiER (A.). Etude
sur la réunion de Montpel-

lier'au domaine royal (1349); par A M olinter.

In-8", 56 p. Nogent-Ie-Rotrou, impnm. Daupeley-

Gouverneur Paria.

Extrait de la Revue historique. Les tirages & part ne

peuvent être mis en vente.

MoNCORVo. Traitement du spina-biCda par les: in-

jections lodc-glycérineeg; par tedoctorMoncorvo,

professeur de clinique des maladies des enfants à

la policlinique
de Rio de Janeiro. tn-8", 19 pages.

Paris, imprimerie Davy; librairie Lauwereyns.

(1er avriL).
[4296

Extrait de la Revue mensuelle des maladies de l'enfance

n" de février 1884.

MoNOD (G.). La Bible, lettre à la Socitété bi-

blique de France; par Guillaume Monod. tn-8",

11 p. Paris, imprim. Davy; les libr. protestantes.

(28 mars.).
l~'

MoNTE-EN-CpoupE (Mlle S. de). L'Homme-Cheval;

par M~ Sarah de Monte-en-Croupe, écuyère de

haute-école. In-18, 15 p. Paris, imp. et lib. Blan-

pain. 1 H-. (27, mars.). t~98

MonT-LoutS (R. de). Henri le menteur; par René

de Mont-Louis. In-12, 36 p. et grav. Limoges, imp.

etIib.E.ArdantetC" L~~

MONT-LoUIs (R. de). Le Jardin des plantes; par

René de Mont-Louis. In-12, 36 pages et grav.

Limoges, imprimerie
et librairie E. Ardaut et

fe {4300
0

Monument (te) d'Alexandre Dumas, œuvre de Gus-

tave Doré. Discours prononcés devant le monument

le jour de l'inauguration, poésies récitées le même

jour sur différents théâtres ou distribuées aux as-

sistants, avec une préface par
M. Alexandre Dumas

fils. !n-8<\ x-97 p. avec gravure du monument par

E. Abot, et portrait de Gustave Doré gravé par L.

Massard. Paris, imp. Jouaust et Sigaux; Ltbr. des

bibliophiles.
5 fr. (5 avril.). ~301

Tiré à 500 exemplaires. Papier vélin. Titre rouge et

noir. Il a été tiré 75 exemplaires numérotés, dont

55 sur papier de Hollande et 20 sur papier Whatman.

MoMAU-MARMONT. Mémoire sur l'hemorrhagic

consécutive à l'extraction des dents; par le docteur

Moreau-Marmont~ de la Société médico-pratique,

tn-So, 40 p. Tours, imp. Bousrez. t4JU~

Extrait des Archives générales de médecine, n"' d'août et

de septembre 1883.

Mov (L.).
Voir Carré (t.). 4t49.

MUNIER. Discours prononcé par M. Munier, à la

séance du Sénat du 11 mars 1884, dans la deuxième

délibération sur la proposition
de loi relative à l'or-

ganisation municipale. Jn-8o, 16 p. Paris, imp. du

Journal officiel. (27 mars.). L4303

Extrait du Journal officiel du 12 mars 1884.

N~AUD (M.').
Discours de Martin Nadaud à l'as~

semblée législative (1849-1851). Questions ouvrières

en Angleterre et en France. tn-8< xx-496 p. Paris,

imp. Dumont. (28 mars.). t~~

NAMEY (C.).
Mtude critique sur la vie de saint

Germain d'Auxerre, avec Je texte et la traduction

de la vie authentique d'après les anciens manus-

crits par M. l'abbé C. Narbey,
vicaire à Clichy

(Seine). tn-8o, 48 p. Paris, imprim. Levé; .b.,

poussielgue
frères. (31 mars.). {4305

Extrait du Bulletin d'histoire et d'archéologie, octobre

1883.

NOËL (E.). Le Singe d'une nuit d'été, opérette
en

) un acte, paroles
d'Edouard Noël. Musique de Gaston
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Serpette. In-8", 16 p. Paris, imp. Chaix; Brandus

et Ce. 1 fr. (1~ avril.). [4306

Notre-Dame de Lourdes, récit complet
des appari-

tions de la vierge Marie à Bernadette, etc., terminé

par le cantique en musique composé en l'honneur

de la sainte Vierge, par M. de Ségur. In-18, 36 p.

Paris, imprimerie P. Dupont; librairie Le Bailly.

(3 avril.). [4307

NoocuïER (L.). Des élections consulaires Com-

mentaire de la loi du 8 décembre 1883 par Louis

Nouguier, avocat à la cour d'appel de Paris. In-8,

vni-444 p. Paris, imp. Baudoin et C~ lib. Marchai,

Billard et Ce. 8 fr. (2 avril.). ,4308

Ordonnance de Louis XI sanctionnant des articles ar-

rêtés entre les consuls et les habitants du Puy-en-

Velay pour l'administration de cette ville (Montils-

lès-Tours, novembre 1469), publiée par Augustin

Chassaing, archiviste-paléographe. In-8°, 15 pages.

Bar-le-Duc, impr. Contant-Laguerre; Paris, libr.

Larose et Forcel. f4309

Extrait de la Nouvelle Revue historique du droit fran-

çais et étranger, i

OuïDA. Voir Girardin (J.)..4204.

OuREM (d'). Brésil, notice générale sur les ses-

sions parlementaires de 1882; par le baron d'Ou-

rem. In-8", 51 pages. Paris, imprimerie Mouillot.

(27 mars.). [4310

Extrait de l'Annuaire do législation étrangère, publié

par la Société de législation comparée, t. 12, 1883.

PAMARD (A.). Voir Bouvier. 4142.

PARROCEL (E.). Mireille au théâtre Revello; par

E. Parrocel. In-8~, j6 p. Marseille, imp. Chatagnier

aîné. [4311

Encadrements en couleur.,

PASSY (F.). Les Fêtes foraines et les Administra-

tions municipales; par M. Frédéric Passy, de l'Ins-

titut. tn-8°, 16 p. Orléans, imp. Colas Paris, lib.

Picard. [4312
Extrait du Compte rendu de l'Académie des sciences

morales et politiques.

PATRtCïNio (J. do). –L'Affranchissement des escla-

ves de la province de Cearà, au Brésil, notes par

José dp Patricinio, directeur de la Gazeta da Tarde

de Rio-de-Janeiro. In-8<\ 20 p. Paris, imp. Balitout,

QuestroyetCo. (31 mars.). t4313

PÉCAUT (E.). Cours d'hygiène; par le docteur Elie

Pécaut. 2o édition. In-18 Jésus, 256 pages. Paris,

imprim. Bourloton; librairie Hachette et Ce. 2 fr.

(3 avril.). [4314

Cours complet d'études (programme des écoles normales

primaires).

PERCHET (E.). Pierre-François Percy (1754-1825),

notice historique; par E. Perchet, ancien juge de

paix. In-8<\ 38 pages. Vesoul, imprimerie Su-

chaux. [4315

Extrait du Bulletin de la Société d'agriculture, sciences

et arts de la Haute-Saône, année 1883.

PÉRiÈs. Voir Machiavel. 4267.

PÉR!SSË (S.). Du prix de revient des machines en

France, en Angleterre, en Allemagne, conclusions

au point de vue de l'importation et de l'exportation;

par
M. S. Périsse, ingénieur. In-8o, 40 p. Paris,

!mprim. Capiomont et Renault; librairie Baudry.

(1er avril.). [431G

Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs civils.

PERREWE (H.). Souvenirs d'instructions pour
la

première
communion; par l'abbé Henri Perreyve.

In-18, 237 p. Paris, imprim. De Soye et fils; îibr.

Gervais.(5avriL). [4317

Extrait du volume des Saints ordres.

PETROZ (P.). Un critique d'art au xix~ siècle; par

Pierre Petroz. In-l8jésus, 84 p. Paris, imp. Bour-

loton lib. Alcan. (29 mars.). [4318

PEUcs (F.). Précis de police sanitaire -vétérinaire,

ou Exposé des mesures sanitaires applicables aux

animaux, en France et en Algérie; par F. Peuch,

professeur à l'école nationale vétérinaire de Tou-

louse. In-18 jésus, vt-392 p. Corbeil, impr. Crète

Paris, lib. Asselin et C~ [4319

PHILOUZE (L.). Les Finances de la ville de Rennes

en 1884 le Budget municipal de 1884, le Budget

scolaire, les Octrois et la Gratuité des écoles laïques;

par Léon Philouze, docteur en droit, ancien membre

du conseil municipal de Rennes. In-12, 31p. Ren-

nes, imp. Catel et Ce. [4320

PICHARD (A. E.). Petit code de l'instruction pri-

maire obligatoire, guide pratique des inspecteurs

primaires, des maires, des commissions scolaires,

des jurys d'examen, des familles, etc., pour l'exécu-

tion de la loi du 28 mars 1882, recueilli et annoté

par A. E. Richard, secrétaire de la faculté de droit

de Paris. Iu-12, 64 p. Paris, impr. Lahure; libr.

Hachette et Ce. 40 c.(ler avril.). [4321

PICOT (G.).
La Magistrature et la démocratie, une

épuration radicale; par Georges Picot, de l'Institut.

ln-8", 56 p. Paris, imp. Chaix; Librairie nouvelle.

1 fr. (4 avril.). [4322

Extrait de la Revue des Deux Mondes.

Pigeons (les
de la Grand'-Place, poème; par Une

jeune artésienne (J. H.). Gravure de M. Julien

Boutry. ln-8", 9 p. Arras, imp. et librairie Sueur-

Charruey. 40 cent. [4323

Papier teinté.

PiLLET (A.). Essai sur la nature de la pétition

d'hérédité; par A. Pillet, docteur en droit. ïn-8°,

24 pages. Paris, imprimerie et librairie Pichon.

(5 avril.). [4324

Extrait de la Revue critique do législation et de juris-
prudence.

PILOT (J. J.A.)– Proverbes dauphinois, adages et

locutions proverbiales usités dès les temps les plus

anciens et consignés dans de vieux manuscrits an-

térieurs au xve siècle, avec explication et'commen-

taire par J. J. A. Pilot, archiviste. 2° édition,

revue et augmentée. In-12, 38 p. Grenoble, impr.

Vs Rigaudin; libr. Drevet; Uriage-les-Bains, aux

bureaux du journal le Dauphiné. 75 cent. [4325

Extrait du journal le Dauphiné. Bibliothèque littéraire

du Dauphiné.

PLUTARQUE. Vie de Marius, texte grec; par Plu-

tarque. Edition classique, annotée par V. Legentit,

agrégé de grammaire et de lettres. In-12, x-142 p.

Corbeil, imprim. Crète, Paris, libr. Delagrave.

Ifr. [4326

Pommes d'Eve, douze contes en chemise; par Une

jolie fille. illustrations de Joseph Roy. In-~o,

x-110 p. avec vign. en couleur. ~vreux, imprim.

Hérissey; Paris, lib. Monnier. 5 fr. · [4327

Papier vélin. Titre rouge et noir.. Il a été tiré 25 exem-

plaires sur japon, signés, numérotés, au prix de

20 fr.

PONSON DU TERRA!L. La Jeunesse du roi Henri;

par Ponson du Terrail. Edition illustrée. Livraisons
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1 et 2. tu-4~ p. i à 16. Pari~ imp. Mouillot; lib.

Rouff et Co tous les libraires. (5 avril.). t4328

La livraison, 10 cent.; les livraisons i et 2 sont déli-

vrées gratuitement.

PossoN (A.). Un doge conspirateur (suite
du Re-

négat de Venise) par Anatole Posson. In-18 Jésus,
32i p. Angers, imp. Burdin et Ce; Paris, libratne

Blériot et Gautier. 2 fr. [4329

PosT (J.). Traité complet d'analyse chimique ap-

pliquée aux essais industriels; par J. Post, profes-

seur à l'Université de Gœttingue. Avec la coUabo-

ration de plusieurs chimistes. Traduit de l'allemand

par L. Gautier et P. Kienlen. In-8°, Yin-1143 p.

avec 274 fig. Paris, imp. Lahure; lib. Savy. 28 fr.

(29 mars.).°' ~330

PRADELS (0.). Florimond, monologue; par 0.

Pradels. tn-4", 3 p. Paris, impr. Benoit aîné; libr.

Benoit. 1 fr. (27 mars.). ~331

PRADELS (0.). La Poésie de Bridouilles, monolo-

gue par'O. Pradels. tn-4o, 3 p. Paris, imprim.

Benoit aîné; lib. Benoit. 1 fr. (27 mars.).. [4332

PRATO (S.). Gli ultimi lavori del folklore neo-la-

tino, recensione critica del Dott. Stanislao Prato,

professore di litteratura italiana, nel regio licco

Volta di como, etc. In-8o, 44 p. Nogent-le-Rotrou,

imprimerie Daupeley-Gouverneur; Paris, librairie

Vieweg. [~333

Extrait de la Romania, t. i2 et 13. Tiré à 50 exemplai-

res non mis dans le commerce.

PuissAN (C. E.). Une matinée à Ferrare en 157.

(vers); par Mme C. E. Puissan. In-8o, 16 pages.

Paris, imprimerie
et librairie Plon, Nourrit et Ce.

(29 mars.). ~33~

PUISTIENNE (A.). Eléments d'anatomie, de physio-

logie et d'hygiène, suivi de l'Art de donner les pre-

miers secours dans les accidents, empoisonne-

ments par le docteur Antony Puistienne, professeur

de l'enseignement secondaire spécial. In-18 jésus,
vu-227 p. Châteauroux, imp. Majesté; Paris, libr.

Delagrave. [4335

QuiNET (E.). OEuvres complètes d'Edgar Quinet.

Histoire de la campagne del815. In-18 Jésus, 471 p.

Paris, imp. P. Dupont; lib. Germer Baillière et Ce.

(2 avril.). [~336

RACINE (J.). Esther, tragédie en trois actes; par

J. Racine. Edition nôuvelle, à l'usage des classes,

par N. M. Bernardin, agrégé des lettres, professeur

de seconde au lycée Charlëmagne. In-18 Jésus, xx-

124 p. Corbeil, imprim. Crète; Paris, libr. Dela-

grave. [4337

RÈ&ELSPERGER.(G.).– Les Biens d'une succession

mobilière échue à une femme mariée sous le ré-

gime de la communauté lorsque la succession est

acceptée avec l'autorisation de la justice; par G.

Régelsperger, docteur en droit. ln-8°, 11 p. Paris,

imp. et lib. Pichon. (5 avril.). [4338

Extrait de la Revue critique de législation et de jurispru-

dence.

RENAULT (P.). Lésions congénitales et acquises du

cœur,
rétrécissement congénital des orifices arté-

riels, persistance
du trou de Botal, lésions mitrales,

pas de cyanose; par M. P. Renault, interne à l'hô-

pital
Trousseau. tn-8", 11 p. avec 2 iig. Paris, imp.

Davy; lib. Lauwereyns. (1~ avril.). [4339

Extrait de la Revue mensuelle des maladies de l'enfance,

mars 1884.

RESTIF DE LA BRETONNE. Les Contemporaines, ou

Aventures des plus jolies femmes de l'âge présent;

les Contemporaines
du commun et par gradation

par Restif de La Bretonne. Edition accompagnée

de notes par Assezat. In-18 Jésus, 484 p. Lagny,

imprimerie Aureau; Paris, libr. Charpentier
et Ce.

3 fr.50. L4340

Bibliothèque Charpentier.

RESTIF DE LA BRETONNE. Les Contemporains,
ou

Aventures des plus jolies femmes de l'âge présent;

les Contemporaines
mêlées: par Restif de La Bre-

tonne. Edition précédée
de la vie de Restif, d'une

étude sur Restif écrivain, son œuvre et sa portée,

d'une bibliographie
raisonnée de ses ouvrages et de

notes, par J. Assezat. In-18 jésus 389 p. Lagny,

imprimerie Aureau; Paris, libr. Charpentier
et Ce.

3 fr. 50

Bibliothèque Charpentier.

REVERCHON (À.).
Contribution à l'étude de l'atro-

phie musculaire progressive, type Aran-Duchenne;

par A. Reverchon, docteur en médecme. 1~'°~ 'P;

Paris, imp. Davy. (1er avril.). t.4~4-

REYAR et LEFEBVRE. La Joie du pochard,
mono-

logue par Reyar et Lefebvre. tn-4< 3 p. Paris,

imprimerie Benoit aîné; librairie Benoit. 1 franc.

(1~ avril.).
~343

RIENCOURT (de).
Instructions pour le service da

l'ceuvre des pensions militaires; par le comte de

Riencourt. (Rédigées
en 1879 et revues en 1883.)

tn-8", 60 p. Abbeville, imp. Paillart. L4j~

RmuiER (A.) et CoMBES. Histoire sainte; par M. A.

Riquier et M. l'abbé Combes. Petit cours. 9~ édi-

tion, revue et corrigée. Petit in-18, xi-240 p.
avec

vignettes. Corbeil, impr. Crété; Pans, libr. Dela-

grave. 80 cent.

Cours complet d'instruction élémentaire, à l'usage de la

jeunesse dans les collèges et dans les institutions de

jeunes personnes, par MM. A. Riquier et l'abbé

Combes.

RioutER (A.). Histoire romaine; par M. A. Ri-

quier. 6e <o~, revue et corrigée. Cours élémen-

taire. Petit in-18, x-467 pages
avec vignettes.

Corbeil, imprimerie Crète; Paris, libr. Delagrave.

1 fr. 50.

Cours complet d'instruction élémentaire à l'usage de la

leunessedansles collèges et dans les mst-.tutions~e

jeunes personnes, par MM. A. Riquier et l'abbé

Combes.

RiviÈRE. L'Armée allemande sur le pied
de

guerre; par le chef de bataillon d'infanterie hors

cadré Rivière. (Deuxième
bureau de létat-major

génér-al du ministre de la guerre.) 1~-8, 446 pages..

Paris, imprim. et librairie Baudoin etC°. 7 fr. 50.

(2 avril.).

RoBBE (F.). Notice sur les grands ports
de la

Seme-fn-fèrieure, le Havre, Rouen, Dieppe; par

Fernand Robbe. In.8", 30 p. Dieppe, impr. Détré

50cent.
[4348

ROCHE (A. E.). Les Martyrs du travail (le cheval,

l'àne, le mulet, le bœuf). Notions de médecine vé-

térinaire, Conseils aux agriculteurs à propos
des

animaux utiles et nuisibles; par A.-Edouard Ro-

che, de Linas. 7c édition. In-18 jésus, 260 p. avec

244 dessins. Corbeil, impr. Crété; Paris, librairie

Detagrave.
L~~

Roo fE )
La Femme d'Henri Vanneau; par

Edouard Rod. )n-i8 Jésus, 286 p.
Paris, impr,et

lib. Plon, Nourrit et Ce. (5 avril.). ~b0

RoMEM MouNERO (A.).
Jerusalen y Nazaret, re-

cuerdos de viaje; por el presbitero
Romero Moli-

cero. In-18 Jésus, 180 p. et vignette. Corbeil,

imp. Crète; Paris, lib. Bouret.
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RoujOL. Le Théâtre et le Droit, discours prononcé
à l'audience solennelle de rentrée de la cour d'ap-

pel de Rouen/le 3 novembre 1883, par M. Poujol,

substitut, in-8", 36
p9)ges. Rouen, imprimerie Le-

cerf. [4352 2

RouLLET (E.). De l'institution et des fonctions du

ministère public, discours prononcé à l'audience

solennelle de rentrée de la cour d'appel de Greno-

ble, le 3 novembre i 883, par M. Ernest Roullet,
avocat général. In-8< 27 p. Grenoble, imprimerie

BaratieretDardelet. [4353

RoossEAC (J.). Mes accès (vers); par J. Rousseau.

In-18 jésus 141
p. Paris, imp. Jouaust et Sigaux:

Lib. dea bibliophiles. 2 fr. 50. (5 avril.). [4354

RuvssEN (G. C. A.). De l'ergotine dans le diabète

sucré: par Georges-Charles-Achille Ruyssen, doc-
teur en médecine. In-8", 36 p. Paris, impr. Davy.

(5avril.). [4355

SABATiER. El Amigo de los ninos, escrito en

francés por el abate Sabatier. Traducido y adicio-

nado por D. Francisco José de Toro. Nueva edicion,

muy correcta y aumentada. In-32, 221 p. Paris,
imprimerie Paul Dupont; librairie Garnier frères.

(3 avril.). [4356

SAtNCTELETTE (C.). De l'importance et de la diffi.
cutté de l'appréciation du fait; par Charles Sainc-

telette, de la Chambre des représentants à Bruxel-
les.

In-8~ 20 p. Paris, impr. et librairie Pichon.

(5 avril.). ~357

Extrait de la Revue critique de législation et de juris-
prudence.)

SAïNTE-BEuvE. Nouveaux lundis; par C. A. Sainte-

Beuve, de l'Académie française. ~voMue//e édition,
revue. T. 9. In-18 jésus, 467 p. Paris, imp. Chaix:
lib. C. Lévy. (2~avrU.). [4358

Sainte (la) B~ble. Texte de la Vulgate, traduction

française en regard, avec commentaires rédigés d'a-

près les meilleurs travaux anciens et contemporains.
L'Ecclésiaste. Introduction critique, traduction fran-

çaise et commentaires par M. l'abbé H. Lesétre,
du diocèse de Paris. In-8° à 2 col., 287 p. Paris,

imprimerierie Goupy et Jourdan; libr. Lethietleux.

(26 mars.). [435!)

Pour les souscripteurs, 4 fr. 20; séparément, 6 fr.

Sainte (la) Bible. Texte de la Vulgate, traduction

française en regard, avec commentaires, rédigés

d'après les meilleurs travaux anciens et contempo-
rains. Les Livres des Rois. Introduction critique et

commentaires par M. l'abbé Clair, prêtre du dio-

cése d'Autun. Traduction française par M. l'abbé

Bayle,. docteur en théologie. Deuxième livre. tn-8"

à 2 col., 592 p. Paris, imp. Goupy et Jourdan; lib.

Lethielleux. (26 mars.). [4360

Les Rois, en 2 vol. Pour les souscripteurs, 15 fr. 40 sé-

parément, 22 fr.

Sainte (la) Bible. Texte de la Vulgate, traduction

françafse en regard, avec commentaires, rédigés

d'après les meilleurs travaux anciens et contempo-
rains. Les Machabées. Introduction critique. Tra-

duction française et commentaires, par M. l'abbé

Gillet, du diocèse de Versailles. in-8'* à 2 col., 311 p.

Paris, impr. Goupy et Jourdan; libr. Lethielleux.

(26 mars.). [4361

Pour les souscripteurs, 4 fr. 60 séparément, 6 fr. 80.

SAtNTON. Voir Barnsby. 4ti6.

SAINT-SIMON (de). Mémoires complets et authen-

tiques
du duc de Saint-Simon sur le siècle de

Louis XtV et la Régence, collationnés sur le ma-

nuscrit original par M. Chéruel, et précédés d'une

notice par M. Sainte-Beuve, de l'Académie fran-

çaise. T. 3 et 4. 2 vol. In.18 jésus. T. 3, 479 p.;
t. 4, 478 p. Coulommiers, imprim. Brodard et Ce

Paris, librairie Hachette et Ce. Chaque volume,

1 fr. 25. [4362

Les principaux écrivains français.

SAINT-VALLiER (de). Discours prononcés par M. le

comte de Saint-Vallier, dans les séances du Sénat

du 29 février et du 1er mars 1884, sur la crise

agricole dans l'Aisne et coutre le renouvellement

des traités de commerce. In-8", 35 p~Paris, impr.
du Journal officiel. (27 mars.). [4363

Extraits du Journal officiel des 1"' et 8 mars 1884.

SALES (san F. de). ïntrpduccion à la vida devota;

por san Francisco de Sales. Traducida por don Pedro

de Silva, y aumentada con la Declaraoion del Cân-

tico de los canticos y el Directorio de religiosos,
obras del mismo autor. 4a edicion corregida. in-18

Jésus, xn-383 p. Paris, imprim. P. Dupont; libr.

Garnier frères. (2 avril.). [4364

SALVADORI (T.). Voir Bert (P.). 4126.

SAUVAGEOT (L.) et F. SÉcuiN. Cours simultané de

lecture, écriture et orthographe: par MM. L. Sau-

vageot, directeur de l'école normale de Bourges, et

F. Séguin, directeur d'école communale à Saint-

Denis (Seine). Livret de lecture. Grand in-16,80 p.
avec ng. Paris, imprim. Chaix; libr. Delagrave.

(29 mars.). [4365

SÉcuiN (F.). Voir Sauvageot (L.). 4365.

SÉGUR (P. de). Le Père Mah~ut, le pilote par M.

le comte P. de Ségur. In-12, 36 pages et grav.

Limogea imprimerie et librairie E. Ardant et

C°. [3366

SEGURA (J. S.). –Poesias__de_José Sebastian Segura.
In-18 jésus, vm-463 p. Corbeil, imp. Crété; Paris,
lib. Donnamette. [4367

Biblioteca de autores mejicanos.

SÉNAc-LAGRANGE. –De la nature des dyspepsies et

de leurs conditions vitales dévoilées par les eaux

sulfureuses, notamment les eaux sulfureuses de

Cauterets; par le docteur Sénac-Lagrange, médecin

consultant aux eaux de Cauterets. tn-8°, 23 pages.

Paris, imp. Hennuyer; lib. Doin. (2 avril.).. ~4368

Extrait du Bulletin général de thérapeutique, n" du
15 mars 1884.

SENDERENS (J. B.). Voir Filhol (E.). 4193.

SÉVERiN (J.). Alimentation rationnelle des plantes,
des animaux et des hommes Traité de chimie phy-

siologiquè où se trouvent des indicat.ions précieuses

pour nourrir, régénérer et guérir d'un grand nom-

bre de maladies les plantes, les animaux et les

hommes; par M. Jules Séverin, chimiste-agricul-
teur de la Somme. 2e édition. In-18 Jésus, 83 p.

Paris, imprim. Boudet; libr. Dentu; Bayle et C°.

(31 mars.). [4369

StLVA (P. de). Voir Sales (San F. de). 4364.

StROT (0.). Une idée sur le mal de mer; par le

docteur Octave Sirot, médecin de la marine. fn-8~
10 p. Dijon, imp. Darantière. [4370

SpECKHAHN (J. L.). De la guéri son rapide ou im-

médiate de l'entorse du pied par le massage; par
Jules-Louis Speckhahn, docteur en médecine, sta-

giaire au Val-de-Gràce. in-8", 79 p. Paris, imprim.

Davy. (28 mars.). [4371

Stations de signaux horaires établies sur le littoral

des diverses nations maritimes pour le -réglage des

chronomètres des bâtiments. ln-8", 31 p. Paris,
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imprimerie nationale; libr. Challamel aine. 25 c.

(5 avril.). [4372

Dépôt des cartes et plans de la marine.

STEtN(H.). Inventaire du mobilier de Mo Guil-

laume as Feives, bourgeois de Paris (1302); par

Henri Stem.In-8"; 10 p. Nogent-le-Rotrou, impr.

Daupeley-Gouverneur; Paris. [4373

Extrait du Bulletin de la Société de l'histoire de Paris

et de l'Ile-de-Françe, novembre-décembre 1883. Les

tirages à part ne peuvent être mis en vente. Papier

"vergé.

SiERN (A.). Allemagne. Publications relatives à

l'histoire de la Réforme; par Alfred Stern. In-8",

12 pages. Nogent-le-Rotrou, imprimerie Daupeley-

Gouverneur. [4374

Extrait de la Revue historique. Les tirages à part ne

peuventêtremisen vente.

STRAUSS (H.). Un cabinet de médecin célibataire,

comédie en vers, en un acte; par Henri Strauss.

In-18 jésus, 36 p. Paris, imprimerie Alcan-Lévy.

(26 mars.). [~375

Synodus ecclesisa Nivernensis sexta ab illustriss. et re-

verendiss. DD. Stephano-Antonio-Alfrido Lelong,

episcopo Nivernensi anno 188 J celebrata. In-16,38 p.

Nevers, imp. Fay. [4376

TADARtN. Les OEuvres de Tabarin, avec les Ad-

ventures du
capitaine

Rodomont, la Farce des bos-

sus et autres pièces tabariniques. Nouvelle édition,

préface et notes par Georges d'Harmonville. In-18

Jésus, xv-428 p. Corbeil, impr. Crété; Pans, libr.

Garnier frères. 3 fr. 50. f4377

Tablettes biographiques,
mémorial universel des

hommes du temps, publié par une Société de gens

de lettres sous la direction de M. A. Berthon.

–(8e ann~e.) 1882-1883.- tn-8", 302 p. avec grav. et-

portraits. Paris, impr.Bouzin; 95, rue Perronet.

(29 mars.).
[4378

Il paraît un volume par deux années.

TACUÉT. Hypnotisme avec hyperesthésie
de l'ouie

et de l'odorat; par le docteur Taguet, médecin en

chef de l'asile des aliénés de Bordeaux. In-8", 15 p.

Paris, imp. Rougier et Ce. (5 avril.). {4379

Extrait des Annales médico-psychologiques,
6° série,

t. ii, mars 1884.

ÏALUN (L.). Chanson de conscrits (classe de 1883);

par L. Tallin. ïn-4", 1 p. Grenoble, imprimerie Ve

Rigaud. ~380

TissERANT (H.). Compte
rendu des travaux de la

Société centrale d'agriculture de Meurthe-et-Mo-

selle et du comice de Nancy; par H. Tisserant, se-

crétaire général. In-8", 15 p. Nancy, imprimerie

Sordoillet. 14381

Topo (F. J. de). Voir Sabattier. 4356.

TnËVERRET (A. de). La Littérature espagnole
con-

temporaine Un livret récent du premier ministre;

par A. de Tréverret, professeur de littérature étran-

gère à la faculté des lettres de Bordeaux. Iu-8",

23 p. Paris, impr. De Soye et fils; libr. (Gervais.

(5 avril.). t4382

Extrait du Correspondant.

TpotStER (E.).
Les Nodosités rhumatismales sous-

cutanées, communication faite à la Société médicale

des hôpitaux, dans la séance du 26 octobre 1883;

par M. E. Troisier, professeur agrégé, médecin de

l'hôpital Tenon. in-8% 23 p. Paris, imp. Alcan-Lévy.

(2G mars.). ~383

Extrait de l'Union médicale, 3° série, 1884.

Un mot aux familles chrétiennes sur le sou des écoles

sans Dieu. In-16, 14 p. Saint-Omer, imprimerie

D'Homont. ~4384

VAGNER. Le Congrès de l'Union des œuvres ouvriè-

res en 1883, rapport lu au conseil diocésain de

Nancy et à la Société de Saint-Vincent-de-Paul; par

M. Vagner. tn-8", 26 pages. Nancy, imprimerie

Vagner. [4385

VERDIER (J.).
Des abcès lymphangitiques

chan-

creux par Joseph Verdier, docteur en médecine.

_Ln-8", 40-p.JE'ans, imp. Davy.~1 avril.). L438<L

VERLAINE (P.). Les Poètes maudits (Tristan Cor-

bière, Arthur Rimbaud. Stéphane Mallarmé); par

Paul Verlaine. In-18 jésus, 60 p. Paris, imp. Epi-

nette lib. Vanier. 3 fr. (28 mars.). [4387

Tiré à 2b3exemplaires.

VÈRON (E.). La Morale; par Eugène Véron. In-i8

jésus, xxxu-484 p. Paris, imprim. Hennuyer; libr.

Reinwald. 4 fr. 50. (7 avril.). [4388

Bibliothèque des sciences contemporaines.

Vtca (E.). Une soirée, monologue; par Edouard

Vicq. ln-4", 3 p. Paris, imprim. Benoit aîné; libr.

Benoit. 1 fr. (27 mars.).
· [4389

VIDIEU. Sainte Geneviève, patronne
de Paris par

l'abbé Vidieu, docteur en théologie. ln-4°xxiv-

413 p. avec
90 eaux-fortes, gravures et photogra-

vures. Paris, impr. Chamerot; libr. Firmin-Didot

et Ce. 30 fr. (29 mars.). L4390

Vi&NY (A. de). OEuvres complètes d'Alfred de

Vigny. Servitude et grandeur militaires. Petit

in-12, 311
p. Paris, impr. Unsinger; libr. Lemerre.

5fr.(2avrH.).
L~~

Papier vélin. Titre rouge et noir. Petite bibliothèque
littéraire.

ViNCENT (E.).
Deux carrares de taille périnéale;

par le docteur E. Vincent, agrégé, chirurgien en

chef de l'hospice de la Charité de Lyon. In-8~ 8 p.

Paris, imp. Davy. (l~avril.). t~~

Extrait des Annales des maladies des organes génito-

urioaires, mars 1884.

ViNGTRiNiER (A.). Fabulettes, petit recueil de fa-

bles, dont quelques-unes
imitées de La Fontaine;

par Aimé Vmgtrinier. Petit in-12,60p. Pans, imp.

Jouaust et Sigaux; Libr. des bibliophiles.
i fr.50

(5 avril.)
L4393

VMTEAUT. Sur la situation plus que critique; par

le docteur Vitteaut, correspondant
de l'Académie de

Dijon. In-8", 15 p. Chalon-sur-Saône, imp. Marceau.

25 cent t-4394 i

WELSCHiNGER (H.).
Les Almanachs de la Révolu-

tion par Henri Welschinger. !n-l8 jésus, vm-244 p.

Paris, impr. Jouaust et Sigaux; Libr. des biblio-

philes.4~. (5 avril.).
· [4395

Tiré à petit nombre. Il a été tiré 140 exemplaires numé-

rotés, dont 100 sur papier de Hollande, 20 sur papier

de Chine et 20 sur papier Whatman.

WiLHELM (A.). Le Droit civil résumé en tableaux

synoptiques; par A. Wilhelm, répétiteur
de droit.

Matières de l'examen de 3c année. 4e édition, revue

et corrigée. ln-8", 39 p. Bar-le.Duc, imp. ~h'I'POM

et Ce; Paris, libr. Challamel alné; toutes les libr.

de droit
[4396

ZOLA (E.). Naïs Micoulin Nantas; la Mort d'Oli-

vier Bécaille Madame Neigeon; les Coquillages de

M. Chabre; Jacques Damour; par Emile Zola.

11. In-18 j-ésus,
384 p.- Corbeil, imp. Crète,

Paris, lib. Charpentier.
3 tr. 50. [~<~

Bibliothèque Charpentier.
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COMPOSITIONS MUSICALES

MUStQUË INSTRUMENTALE.

AGNÈS (E.). Verano, mazurka pour orchestre.

Paris, L.Bathlot. [1509

BOUAULT (0.). Méditation religieuse pour orgue.

5 fr. Paris, Lissarrague. [1510

NELL (G.). Turlututu, polka pour orchestre. Taris

sans nom d'édit. [1511

OuviER (E.). Bernerette, valse par R. Planquette,

arrangée facile pour clarinette. Net, 20 cent. Paris,

L. Bathlot. [1512

OuviER (E.).– Friandises-polka, par F. Wohanka,

arrangée facile pour clarinette seule. Net, 20 cent.

Paris, L. Bathlot. [1513

OuviER (E.). Friandises-polka, par F.Wohaoka,

arrangée facile pour nûte seule. Net, 20 cent.

Paris, L.Bathlot. [1514

OuviER (E.). Friandises-polka, par F. Wohanka,

arrangée facile pour piston seul. Net, 20 cent.

Paris, L.Bathlot. [1515

OuvjER (E.). Friandises-polka, par F. Wohanka,

arrangée facile pnur_ violon seul._Net~_20_. cent.,

Paris, L.Bathlot. [1516

OUVIER (E.). Le Rajah de Mysore, polka-mazurka,

arrangée facile pour clarinette seule, sur l'opéra-co-

mique de Ch. Lecocq. Net, 20 cent. Paris, L.

Batbiot. [1517

OuvjER (E.).–Les Cloches de C orne-ville,« polka-

mazurka par H: Natif, arrangée facile pour clari-

nette, sur l'opéra-comique
de R. Planquette. Paris,

L. Bathlot. [1518

OuviER (E.). Les Noces de Figaro, opéra-comique

de W. A. Mozart, arrangé facile pour clarinette.

Net, 20 cent. Paris, L. Bathlot. [1519

OUVIER (E.). Les Noces de Figaro, opéra-comique

de W. A. Mozart, arrangé pour flûte seule. Net,

20 cent. Paris, L. Bathlot. [1520

OUVIER (E.). Les Noces de Figaro, opéra-comique

de W. A. Mozart, arrangé pour piston seul. Net,

20 cent. Paris, L. Bathlot. [1521

OUVIER (E.). Les Noces de Figaro, opéra-comique

de W. A. Mozart, arrangé pour violon seul. Net,

20 cent. Paris, L. Bathlot. [1522

OuviER (E.). Niniche, polka, arrangée facile pour

clarinette, sur les motifs de M. Boullard. Paris, L.

Bathlot..f. [1S23

OnviER (E.). Pi.ouit-polka de la Roussotte, ar-

rangée facile pour clarinette seule. Net, 20 cent.

Paris, L. Bathlot. [1524

OuviER (E.). Souvenir, polka-mazurka par J. de

Leeuw, arrangée facile pour clarinette seule. Net,

20 cent. Paris, L. Bathlot. [1525

TRAVE (D.). Carte de visite, polka pour orchestre.

Paris, A. Provost et Sciers [1526

MUSIQUE POUR PIANO.

DEMORTREux (L.). Marche funèbre pour le piano.
50 centimes. Paris, le Jeune Parnasse (7° année,

Il 3). [1527

GARNOT (E.).– Air de ballet pour piano. 4 fr. Paris,

F. Gauvin. [1528

HESS (C. L.). Douces pensées, mélodie pour

piano. 4 fr. Paris, L. Batbiot. [1529

HESS (C. L.).– On danse à Trianon, deuxième ga-

votte pour les petites mains. 3 fr. Paris, L. Bath-

lot. [1530

HESS (J. C.). Pensez à moi, romance sans paroles

pour piano. 3 fr. Paris, l'auteur. [1531

LAFiT'fE (J.). Tyrolienne-polka pour piano. 5 fr.

Paris, L. Bathlot. [1532

LEROUX. Scherzo fantastique pour piano. 9 fr.

Paris, Lissarrague. [1533

MAYEUR (L.). Concertstuck de Mendelssohn, trans-

cription pour clarinette si bémol et saxophone mi

bémol, avec accompagnement de piano. Net, 4 fr.

_LcËiit~Earis, P.J~u.mas_et~Co.34-

SAiNT-SAENS (C.). Chanson des Maucroix, de'J.

Durand; transcription pour piano. 5 fr. Paris, Du-

rand, Schœnewerk et C~ [1535

SAiNT-SAENS (C.).–Quatuor de l'opéra Henry VIII;

transcription pour piano. 9 fr. Paris, Durand,

Schœnewerk et C~ [1536

SiMON (P.). Kergrist-poika, souvenir de Bretagne,

pour piano. 6 fr. Paris, Ch. Egrot. [1537

Tnu!LMER (E.). Les Echos classiques, transcrip-
tions pour les petites mains pour piano en quatre
séries. ire série Nos 1 à 20. Chaque n<~ 3 fr.

Paris, L. Bathlot. [1538

MDStQUE VOCALE.

BEUTRiE (P.). En mer, sonnet, paroles de J. Sou-

lary. Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris,

E.Chatot. [1539

BERTRIE (P.). Jalouse, romance, paroles de M. de

G. Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, E.

Chatot. [1540

CuA.TAu (H.). Demandez mon aile à papa, chanson,

paroles de Villemer-Delormel. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [1541

CnATA.u (H.). Le Billet de retour, chanson, pa-
roles de Villemer-Delormel. Avec accompagnement
de piano. Paris, E. Benoit. [1542

CIIATAU (H.). Mon voisin du sixième, chanson, pa-

roles de Villemer-Delormel. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [1543
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KEIL (A.). Ici-bas, mélodie, paroles de Sully Pru-

dhomme. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, Choudens père et fils. [1544

KElL (A.). L'Ablme, mélodie, paroles
de Sully

Prudhomme. Avec accompagnement de piano. 5 fr.

Paris, Choudens père et ms. [1545

KEIL (A.). Les voici, mélodie, paroles de Sully

Prudhomme. Avec accompagnement de piano. 5 fr.

Paris, Choudens père et fils. [1546

KEIL (A.). Lilia, mélodie, paroles de J. T. de

Saint-Germain. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, Choudens père et fils. [i547

KE!L (A.). .Ressemblance, mélodie, paroles de

Sully Prudhomme. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, Choudens père et fils. [1548

KERVÉGUEN (G. de). C'est le printemps, aubade,

paroles de L. Tiercelin. Avec accompagnement de

piano. 5 fr. ? 1, pour mezzo-soprano ou baryton.
? 2, pour soprano ou ténor. Paris, Le

Beau. [1549

KERVÉGUEN (G. de). Chanson vénitienne pour ba-

ryton, paroles de L. Morin-Pons..Avec accompa-

gnement de piano et violoncelle obligé, 6 fr.~ sans

accompagnement de violoncelle, 5 fr. Paris, Le

Beau. [1550

LAPUCHiN (F.). Toujours! mélodie, paroles de R.

Miles. Avec accompagnement de piano. 5 fr. ? 1,

pour ténor ou soprano. ? 2, pour baryton ou

mezzo-soprano. Paris, Enoch frères et Costal-

lat: [1551

LECOca (C.). L'Oiseau blèu, opéra-comique en

trois actes, paroles de Duru et Chivot. (Morceaux
de chant détachés, sans accompagnement.) Lé-

gende Couplets du Séminaire; Couplets de

–là-Jeunesse~–Couplets de l'Ange; –Chanson des

Rires; Ronde; Couplets du Capitaine; Vil-

lanelle à une voix. Chaque morceau, 1 fr. Paris,

Choudens père et EIs. [1552

LEGAY (M.). Clair de lune, paroles de Gerault

Richard. Avec accompagnement de piano, 3 fr.;

petit format, Ifr. Paris, Bassereau. [1553

Loms-DENYS. La Libellule, mélodie, paroles de C.

Soubise. Avec accompagnement de piano, 3 fr.;

yetit format, 1 fr. Paris, J. Hiélard. [1554

JASSAGÉ (A.). Attendez-moi donc, chansonnette

comique, paroles de Delormel et Laroche. Avec ac-

compagnement de piano. 3 francs. Paris, E. Be-

noit. [1555

MORTREUIL (V.). Mazette, chansonnette comique,

paroles de F. Mortreuil et Trébitsch. Avec accom-

pagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,
A. Satie. [1556

OSCART (C.). La Fête de saint Joseph, solo et

chœur à deux voix, avec accompagnement de piano
ou harmonium. 5 fr. Paris, J. B. Katto. {1557

OuvRARi) (E.). J'ai fini mon temps, chansonnette,

paroles de Chapuy et Ouvrard. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, E. Benoît. [1558

PETIT (A.). Je suis un profond scélérat, chanson-

nette, paroles de H. Drucker. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, A.

Satie. [1559

PouRNY (C.).
Le Lapin d'Anastasie, chansonnette,

paroles de Delormel et Laroche. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,

Ph. Feuchot. [1560

PounNY (C.).
Le Perroquet et la Fauvette, pro-

pos d'oiseaux, paroles de H. Gaboriau. Avec ac-

compagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, Ph. Feuchot. [1561

PouRNY (C.). Quel tableau! chansonnette comique,

paroles de Delormel et Laroche. Avec accompa-

gnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,
Ph. Feuchot. [1562

QUELLE (A.). La Toilette rose, chansonnette, pa-
roles de P. Batail. Avec accompagnement de piano,
3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, à la Chanson fran-

çaise.y~[1663-

QuEiLLE (A.). –Le Sentier des bruyères, romance,

paroles de G. Baillet. Avec accompagnement de

piano, 3 fr., petit format, 1 fr. Paris, Basse-

reau. [1564

QuEiLLE (A.). Les Papillons roses, chansonnette,

paroles de G. Baillet. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit formata 1 fr. Paris, Basse-

reau. [1565

QuEiLLE (A.). Mme Chibout héritière, scène co-

mique, paroles d'E. Carré. Avec accompagnement
de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Ph. Feu-

chot. [1866

QuEïLLE (A.). V'là c' que c'est que l' Parisien

chansonnette, paroles de Joinneau et Delattre. Avec

accompagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, à la Chanson française. [1567

RAYNAL (L.). Encore une polka, chansonnette,

paroles de Villemer-Delormel. Avec accompagne-
ment de piano. Paris, E. Benoit. [1568

RAYNAL (L.). Pamphile chez le photographe,
chansonnette comique, paroles de L. Avisse. Avec

accompagnement de piano, 3 fr.; petit format,
1 fr. Paris, A. Satie. [1569

REY (B.). Vers les rives de France, cantate avec

chœur et solo, paroles de Béranger et accompagne-
ment de piano. 9 fr. Paris, Enoch frères et Costal-

lat. [1570

ROQUES (J.). La Chanson du soleil, paroles de C.

Soubise. Sans accompagnement. 1 fr. Paris, Enoch

frères et Costallat. [1571

RoussEAUx (V.). Tantum ergo, solo pour baryton,
avec accompagnement d'orgue. 5 ir. Paris, Lissar-

rague. (1572

SPENCER (E.). Un voyage d'agrément, excentricité~
daroles de Limat et Queyriaux. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [1573

TAC-COEN. Une noce à Fouilly-les-Tortues, scène

villageoise, paroles d'E. Lévy. Avec accompagne-
ment de piano. Paris, E. Benoit. [1574

TESTE (A.). Berlinguino-Berlinguinette, chanson-

nette, paroles de Queyriaux. Avec accompagnement
de piano. Paris, E. Benoit. [1575

TESTE (A.). J'arrive du pays, chansonnette co-

mique, paroles de L. Le Breton. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit.. [1576

TESTE (A.). Le Clou de Laripette, chansonnette,

paroles de Villemer-Delormel. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [1577

WAcns (F.). C' n'est pas écrit sur ton bonnet.

chansonnette, paroles d'E. Vatinel. Avec accompa-

gnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,

Bassereau. [1578

WENZEL (L. de). Encore un baiser! chansonnette,

paroles
de L. Delormel. Avec accompagnement de

piano. 5 fr. Paris, E. Benoit. [1579
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES,

ETC.
618–630

Paris. Typ. BILLET ~it DuMOUl~N, 5, rue des Crands-Au~usUns

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

–(MKntTUKËS.

Le Thermomètre des cures. (Supplément
de la Lan-

terne des curés.) Paris, impnm. hthogr. P. La-

garde.
L618

CARTES ET PLAN S. 1

Carte de la Perse orientale à l'époque actuelle, dres-

sée par M. A. Alary sous la direction de M. le

vice-amiral Jurien de La Gravière. Paris, imprim.

Dufrénoy.

Carte de l'Asie Mineure à l'époque actuelle, dressée

par M. C. Alary sous la direction de M. le vice-

amiral Jurien de La Gravière. Paris, imprim. Du-

frénoy.
[620

Carte de l'Inde occidentale et de ses abords à l'épo-

que actuelle, pour
servir à l'éclaircissement des

campagnes
de Mahmoud le Ghasnévide.deTamer-

lan, de l'empereur B~ber, de Nadir-Shah et des

généraux anglais, par M. C. Alary, sous la direc-

tion de M. le vice-amiral Jurien de La Gravière.

Paris, imp. Dufrénoy.
> L'~l

"Carte de Màdagascar,"dtë&sée par A. Grandidier en

1812 à l'échelle de 1/6,000,000 (revue en 188~_

Paris, imp. nationale Lo~

COSTUMES.

Figurines 37t, 313 et 375~par E. Verdievel.

Paris, imp. lith. Lemercier et C~ [623

Modes A. H. Figurine n<'8T7, par Levilly. Par~

imp. lith.
Lemercier et C~ Lt'~

Modes Chenest et fils et Grandgeorge. Figurine

no 294, par E. Moria et J. Druhen. Paris, impr.

lith. Lemercier et C~ [625

Modes M. B. D. Robes brodées, robes disposées.

~Fi?ui~es~ 849, 855, 856, 859, 860, 861, 862,

863, .873,. 875 et 876. Paris, impr. hth. Lemercier

et Ce.
[626

Modes S. B. Robinson et Ce. Figurines nos 2777,

2TR4 2778. 278i, 2782 et
2783~ par Pmgot et

Pouiflier. Paris, imp. lith. Lemercier et Ce. L627

Modes Tissier Bourely et Ce. Saison de printemps

18?4. Figurine
no 314,. par E. Verdievel. Paris,

imp. lith. Lemercier et C~ · [628

Modes V. Storch. Figurine, par Rigolet. Paris, imp.

lith. Lemercier et Ce.
· L~

ENSEtGNEMENT.

Figure d'après l'antique, par Joséphine DucoUet. )

(Pt.
no" 4 à 32.) Paris, Monrocq frères,

~P'
t

édit. t

SeccS.o-hût'isûBtal-do
olho humano pelo D'' Ribeiro

dos Santos. Paris, chromolithogr. Lemercier et

C~ ~31

Tableaux astronomiques par P. FouChé~ publiés
sous

la direction de M. F. Hément Dimensions compa-

rées des planètes;
la Lune et aspect des monta-

gnes de la lune; le Soleil, sa dimension compa-

rée à celle des planètes Mars, aspect des deux

hémisphères; Comètes et nébuleuses; le .Sys-

tème planétaire. Paris, imp. lith. Lemercier et Ce;

Ch. Delagrave, édit. f632

GENRE.

Courses. Paris, impr. Uth. Lemercier et Ce. ~633

Exécution de Maximilien, par Manet. Paria, imprim.

lith. Lemercier etCo. [634

Judith par E. Vernier, d'après B. Constant. (So-

ciété artésienne des Amis des arts.) Paris, imprim.

lith. Lemercier et C* [635

Suite d'estampes, dessinées par Lancret, Pater,

Eisen, Boucher, Vieughels~- etc. pour illustr'ér;-les-

Contes de La Fontaine, gravées au burin.par Be-

pollier aîné. 5e livraison. Paris/impr. Lallemeut:

J. Lemonnier, édit. [636

IMAGERIE.

Bataille de Bac-Ninb. EpinaL Olivier-Pinot, impr.-

édit, L637

Etat-major français de l'armée d'expédttion au Ton-

kin Armée chinoise et tonkinoise. Epina), Olivier-

Pinot, imp.-edit. [638

Prise de Bac-Ninh. Epinal, Olivier-Pinot, imprim.-

édit. [639

INDUSTRIE.

Traité d'ébénisterie, par Ch. Van den Daele. PI.

nos à 100. Paris,.impr. lithog. Lemercier et Ce;

Juliot, Mit. [640

PORTRAITS.

Le R. P. Moo&abré. Paris, imp. lithog. Lemercier et

Ce. -[&4i

Portrait de femme; le même au trait seulement.

Paris, imp. lith. Lemercier et C" [642
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ABADIE (B.). Rapport au conseil central d'hy-
i

giène publique de la Loire-Inférieure, sur les épi-
1

zooties qui ont régné dans le département pendant 1
les douze mois quL se sont écoulés du l~r juillet
1881 au 30 juin 1882; par M. B. Abadie, vétéri-

naire du département. In-8", 24 p. avec tableaux.

Nantes, imp. Mellinet et Ce. [4398

AIMARD (G.). Les Bandits de l'Arizona~ scènes de

la vie sauvage: par Gustave Aimard. tn-~ 239p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [4399

ALBERT
(P.).

La Littérature française, des ori-

gines a la fin du xvï~ siècle; par Paul Albert.

6s édition. In-18 jésus. 432 pages. Coulommiers,

impr. BrodarcLetG~ Paris~ Iibr. Hachette et C?,.
3 fr. 56. [4400

Bibliothèque variée.

Almanach financier pour 1884. (17~ année.) In-32,

368 p. Paris, imp. Chaix; aux bureaux du Journal

financier; Susse, 3!, place de la Bourse. 1 franc.

(10 avril.). [4401

ANDOUAM (A.). Travaux du laboratoire départe-
mental de chimie agricole de la Loire-tnférieure

effectués pendant l'exercice 1882-83: par A. An-

douard, directeur du laboratoire départemental.

tu-8", 82 p. avec tableaux. Nantes, impr. Mellinet

et Ce. (4402

Annales de la Société géologique du Nord. T. 10.

(1882-t883.) in-8", 318 p. et 8 planches. Lille, imp.

Liégeois-Six. [4403

Annuaire de l'Association pour l'encouragement des

études grecques en France. 1S83. (l?c année.)

In-8", c-~19 p. Le Puy, imprim. Marchessou fils;

Paris, à l'Ecole des beaux-arts; libr. J\taisonneuve

et Ce. G fr. [4404

ANSON<(G.).– Voyage autour du monde (1740-1744);

par Georges Anson. Grand in-8~ 333 p. et grav.

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Punjië~ur
tes Documents fournis par le Ministère de l'intérieur.

–<

<
AU CERCLE DE LA HBRAmiM

PARAiT TOUS LES SAMEDiS.

DE LA LillItAiltiE~

FnAm:2$M.PARAM.
Boulevard St-Germain, 117, à Paris.

Avis. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des ai'L[(;ics

tur chacun des exemplaires dont ils font le dépûL au MmisLère de l'inLcrieur. CeLLe ind'icuhou

~st indispensable pour compléLer
l'annonce des pubtications.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

C~ [4405

Bibliothèque dos voyages.

ANTELMY (P.). Contribution à l'étude des troubles

nerveux périphériques dans les entorses, et en par-
ticulier des atrophies et des paralysies musculaires;

par Paul Antelmy~ docteur en médecine. In-8",
44 p. Mayenne, imprim. Derenne; Paris, librairie

Détenue. [4406

Archives de la chambre de commerce de Lille.

T. 18. (1883.) In-8% 181 pages. Lille, imprimerie

Danel. [4407

AnNOUt.D (A.).– Hygiène de la gendarmerie aux co-

lon ~esj~par M. A. Àrnould, lieutenant-colonel com-

mandant rÏhfanterie de la Garde républicaine.

)n-8", 23 pages. Versailles, imprimerie Cerf et

fils. [4408

Extrait des Bulletins de la Société des études coloniales

et maritimes (décembre 1883).

Association de tempérance' par Un missionnaire de

l'tmmaculée-nonception de Saint-Méen. l2e<7ï'oM,

augmentée. In-32, 48 pages. Rennes, imprimerie

Oberthur. [4409

ArBKhT (A.). Histoire de la montagne de la Sa-

lette racontée à ia jeunesse; par l'abbé A. Aubert,

prêtre du diocèse d'Angers. 3e e~ûM. fn-12,

215 p. et gravure. Tours, impr. et libr. Mame et

tils. [4410

BibHotttcqucedinante.

AvutL T.). Epitre provençale à M. J. M. Boyer
en réponse à celle qu'il adressa le 8 juillet 1836 à

M. J. T. Avril lui demandant le nom français de

cent quarante
et un mots provençaux. 2~ édition.

In-8°,7p.Mano?que, imp. Demontoy. [4411

AYMÉ (!).– Odes et tambes; par Raymond Aymé.
tn-8f. 228 pages. Paris, imprimerie Roussel.

(S avriL). [44<2

LIVRES
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BAJU (H.). Le Rêve d'Yvonne; par Henri Baju.

ïn-12, 178 p. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant

et C" [4413

BARNjER (A.). Barème pour la perception du droit

proportionnel sur les mandats de recouvrement

français et internationaux; par A. Barnier, commis

de direction des postes et télégraphes à Digne

(Basses-Alpes). in-8", 15 p. avec tableaux. Digne,

imp. et lib. Vial; l'auteur. 50 cent. [4414

BARON (A.). Naufrage de la Méduse; par A. Baron.

Jn-12, 72 p. Limoges, .impr. et.libr. E. Ardaut et

C~ j4H5

BART (F.). Scènes et tableaux de la vie actuelle en
Orient: Mont-Liban' par F. Bart. In-8", 239 p. et

grav. Limoges, imprim. et librairie M. Barbou et

C~ [4416

BARTHELEMY (F.). –Du traitement préventif de la

rage par le hoang nan: par te docteur F. Barthé-

lemy, ancien interne des hôpitaux de Parts, méde-

cin suppléant des hôpitaux du Nantes, tn-8", !2 p.

Nantes, imp. MeMinet et C" ,4~17

BAYLET DE F\BRtZtA (L.). Petit parterre des Fn-

fants de Marie, contenant 1° une neuvaine pré-

cieuse à Notre-Dame-Auxiliatrice; 2~ les Grandes

prières à Marie: 3° la Manière de sanctitjer l'an-

née, etc.; par l'abbé Léon Baylet de Fabrizia, vi-

comte de Nicotéra, docteur en théobgit'. tn-l~

72 p. Nancy, impr. Fringnel et GuyoL: Nice, à la

librairie du"Patronage de Saint-Pierre; Paris, iib.

Sarlit et Ce. ;44t8

BEAUCLAIR (H.). L'KterneHe chanson, triolets;

par Henri Beauclair. In-18, 24 p. Paris, imprim. de

Lutèce; lib. Vanter, 1 fr. (8 avril.). [44i9

BEAUMARCHAIS (de). Le Mariage de Figaro'; par de

Beaumarchais. tn-j2, 26 i p. et 5 taux-fortes de

Valton gravées par Abot. Paris, imprim. et libr.

Quantiu. 6 fr. (12 avnl.). ~4420

Petite bibliothèque de poche.

BcnQUiN. Choix de petits drames et contes tirés de

Berquin. In-12, 17~ p. Limoges, impr. et libr. E.
Ardant et Ce. i4'42i

BER~uiN. –François et Antonin; par Berquin. In-12,

35 p. et grav. Limoges, imp. et libr. E. Ardant et

C~ [4422

BEt~utN. Jacquot, suivi de les Trois gâteaux;

par Berquin. !n-32, G3 p. avec vignette. Limoges,

imp. et iib. E. Ardant et C* [442J

BEn~utN. La Ville et la Campagne; par Berquin.

In-12, 108 p. et grav. Limoges, impr. et libr. E.

Ardant et Ce. [4424

BERQUIN. Le Conteur de l'enfance, lectures reli-

gieuses, morales, historiques: par Berquin. Re-

cueillies par K. de Corgnac. tn-8", 191 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C~ [442b

BERQUtN.– Les Curiosités de la nature: extrait de

Berquin. tu-12, 36 p. et grav. Limoges, impr. et

lib. E. Ardant et C~ ~4~ G

BER~uiN. Lydie
de Gersin; par Berquin. Edition

revue par E. Du Chatenet. tn-12, H)5 p. avec vi-

gnette. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

€< i4i27

BESCUEUt-.n.H. Histnirc de Jean Bart; par Bcschc-

relle. tn-12, 72 p. et grav. Limoges, impr. et iib.

M. Ardant et C~ [4428 8

BESSON (Mgr). Eloge de M. le président Clerc,

prononcé dans la séance pubH~uc de )'Académic de

Besançon, le 29 janvier 1883, par Mgr Besson,

évoque de Nîmes, Uzès et Alais. fn-8''j 51 pages.

Besançon, imp. Dodivers etC°. [4429

Extrait du Bulletin de l'Académie de Besançon, ~9 jan-
vier 1883.

B!EKVENUE (A.). La Restitution des biens des

princes d'Orléans, histoire d'une légende; par
Albert Bienvenue. Petit in-18, 34 p. Saint-Brieuc,

imp. et iib. Prud'homme. [4430

BLAMEZ (C.). Rapport du conseil central d'hygiène
et de salubrité de la Gironde sur les matières colo-

rantes destinées à colorer artificiellement les vins;

par M. C. Blarez. !n-8°, 23 p. Bordeaux, imp. De

L:uiehanque. [4431

Bo!u;AU-DËSPHËAUx. OEuvres poétiques de Boileau-

Despréaux, accompagnées d'extraits de ses œuvres

en pro;-e. Edition classique annotée par M. Ch.

Gidel, proviseur au lycée Louis-le-Grand. 5s édition.

lu-18 Jésus, vi-531 p. Corbeil, imp. Crète; Paris,

Iib. Garnier frères. 4432

Bot~or (A.). Voir Schmidt. 4665.

Bot.ÉLY (G.). Quelques considérations sur le coup

de chaleur; par Gabriel Borély, docteur en méde-

cine. In-8°, 35 p. Mayenne, imp. Derenne; Paris,
lib. Derenne. [4433

BOUILLON (G.). Voir Dislère (P.). 4484.

BounD)E~ (R.). Voir Mayne-Reid. 4592.

Bou~GET (J.). Cours d'arithmétique à l'usage des

élèves de l'enseignement spécial, des élèves des

écoles normales et des écoles primaires supérieu-

res, suivi d'un grand nombre d'exercices; par J.

Bourget, recteur de l'académie de Clermont. ln-12,
vn)-2i7 p. Sairit-Cloud, imprim. Ve Belin et fils;

Paris, Iib. Ve Belin et fils. [4434 li

Bout-ouET. Eloge funèbre de M. l'abbé Eustache,

doyen du clergé du diocèse de Montpellier, prononcé
le jour de ses obsèques, par M. l'abbé Bousquet,

curé-archiprètre de Saint-Nazaire à Béziers. ïn-8",
16 p. Montpellier, imp. Martel aine. ~4435

BouTEREAU (C.). Manuels-Rorct. Nouveau manuel

complet du dessinateur, ou Traité théorique et pra-

tique de l'art du dessin, contenant le dessin géo-

métrique~ la perspective linéaire, les principes

généraux du dessin d'après nature, etc.; par C.

Boutereau, ancien professeur de géométrie. NoM-

ï,'<?//6'<~7!0/i;, accompagnée d'un atlas de 20 plan-
ches renfermant plus de 500 ligures. Petit in-18,
VUI-4CO p. Corbeil, imp. Crété; Paris, lib. Roret.

5 fr. [4436

Encyclopédie Roret.

Btuc.QUEVH.i.E (E. de). L'Opéra de l'avenir dans le

passé; par Eug. de Briequevitle. ln-18 jésus, 86 p.

Paris, imp. Chaix; Ueugel. (8 avril.). ~4437

RhtVES-CAzus (E.). De la police des livres en

Guyenne (ni3-n85); par E. Brives-Cazes, docteur

en droit, in-8", 15G pages. Bordeaux, imprimerie

Couuouiihou. ) 4438

E.\tr:ut des Actes de l'Académie des sciences, bcHes-Ict-
tres et arts de Bordeaux, f' fascicule de 18~-i8M.

BUET (C.). LeH Bourgeois de Garocctic; par
Chartes Buct. Grand in-8", 330 pages et grav.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbon et

C" [4439

Un t.T (C.). Notre saint père le pape Léon XIH:

par Charles Buet. 3o ~o~. lu-12, 215 pages et

grav. Tuur: nnp. et Iib. Marne et fils. [4440

Bibtiothcque édifiante.
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Bulletin du comice agricole de l'arrondissement de

Cambrai..1883. In-8~ 123 p. Cambrai, imprim. et

lib. Renaut. {4441

BïRON. OEuvres
complètes de lord Byron. Tra-

duites par Benjamin Laroche. Nouvelle édition.

.4e série. Don Juan. In-18 Jésus, 516p. Coulom-

miers, impr. Brodard et Ce- libr. Hachette et C~.

3 fr. 50. [4442

Bibliothëque variée. Littératures étrangères.

Calendrier du diocèse du Mans suivant l'Ordo, à l'u-

sage des fidèles. 1884, (28e année.) fn-32, 64 p.
Le Mans, imprim. et libr. Monnoyer; Leguicheux-

Gallienne. [4443

Calendrier liturgique, ou Ordre des ofnces divins à

l'usage des laïques du diocèse d'Albi pour l'an de

grâce 1884, suivi de l'acte de consécration pour la

fête du Sacré-Cœur, etc. )n-16, 32 p. avectableaux.

Albi, imprimerie Amalric; librairie V~Larrieu.

20cent. [4444

Calendrier liturgique selon le rit romain pour l'année

1884. E~.7/o~ française à l'usage des fidèles. In-32,
64 p. Nancy, impr. Vagner; libr. Thomas, Pierron

et Hozé. 25 c. [4445

CALLEN. Voir Lopes (M. H.). 4576.

CALpiN.–Voir Ceprari(V.). 4450.

CARJAT (E.). Gambetta! poésie; par Etienne

Carjat. In-18 Jésus, 8 p. Paris, imp. et lib. Marpon

etFlammarion; Cahors, librairie Girma. 50 cent.

(15 avril.). [4446

Poésie récitéeàCahors le 1.1 avril 1884.

CASTAN (A.). Le Portrait du président Richardot
au musée du Louvre, restitué à Rubens: par Au-

guste Castan, correspondant de l'tnstitut de France
(Académie des inscriptions et belles-lettres). In-8°,
28 p. Besançon, imp. Dodivers et Ce. [4447

Extrait des Mémoires de la Société d'émulation du
Doubs.

Catalogue de livres anciens et modernes, principale-
ment sur la jurisprudence et l'histoire, composant
la bibliothèque de feu M. Edouard Labonlaye, sé-

nateur, dont la vente aura lieu du 1er au 23 niai

1884. in-8o,vn-478 p. Paris,impr. Chamerot: libr.
VeLabitte. (18 avril.). ~~g

~,267 numéros.

Catéchisme à l'usage du diocèse de Limoges. Nou-
velle ~~by?, publiée par ordre de. Mgr Alfred

Duquesnay.. petit in-18, 214 p. Limoges, impr. et
lib. M. Barbou et C' ~4449

CEp~ARt (V.). Vies de saint Louis de Gunza~-ue et
de saint Stanislas Kostka~ de la

Compagnie de

Jésus; par le P.
Virgile'Ceprari. Traduites par

M. Calpm. A"OM~e//e e</x/zoM. A. M. D. G. In-12,
215 p. et vignettes. Tours, impr. et libr. Marne et

n's. ~~o

Bib'iot.h~queédinanto.

CERVANTES (M.). Histoire de don Quichotte de la
Manche par Michel Cervantes. Traduction revue

par M. Du Chateuet. In-8", 248 p. Limoges, imp.
et iib. K.Ardant et C°. [445l I

CEH VANTES SAAVEDHA (M. de). El ingpnioso hi-

da)go Don Quijote de la A!anch;), compuesto por
Miguel de Cervantes Saavedra. Z~OM conforme
& ia ùttima corregida por la Academia

esnanola, cou
notas para la buena intetigencia del téxto. In-8",
xnv-772 p. avec vignette. Corbeil, impr. Crète;

Paris, lib. Garnier frères. [4452

CÉSAH. Les Commentaires sur la guerre des

Gaules par César. Expliqués littéralement, tra-
duits en français et annotés par E. Sommer. Li-

bres 1, 2, 3 et 4. In-12, 392 p. Paris, imp. Lahure;
lib. Hachette et Ce. 4 fr. (7 avril.). [4453

Les auteurs latins expliqués d'après une méthode nou-
veUe par deux traductions françaises.

CuACHÈnEAu (P.). Un kyste hydatique du poumon,
urticaire

hydatique: par Paul Chachereau, docteur
en médecine, ïu-8", 62 p. Mayenne, imp. Derenne;
Paris, lib. Derenne. [4454

CHATEAumuAND (F. A. de). OEuvres complètes de
F. A. de Chateaubriand. V)IL Analyse raisoonée
de l'histoire de France. tn-8< 545 pages. Corbeil,

imp. Crète; Paris, lib. JouvetetCo. [44S5

Code de l'organisation municipale, comprenant le
texte de la loi du avril 1884, et une table alpha-
bétique et anatytique des matiè.tps, à l'usage des

maires, adjoints, conseiller:
municipaux, secrétaires

de mairie, étecteurs, contribuables, etc. In-32, 94 p.
Paris, imprimerie et librairie Rolland. 75 cent.

(12 avril.). [4456

Petite bibliothèque administrative.

COLAS (A ). Cours de géométrie élémentaire à

l'usage des candidats au baccalauréat ès sciences et
aux écoles du gouvernement, renfermant les com-

pléments destinés aux élèves de mathématiques
spéciales, ainsi qu'un très grand nombre de ques-
tions résolues et environ 700 exercices proposés:
par Ait. Colas, professeur agrégé de mathémati-

ques. Première partie Géométrie plane. In-8"
vm-600 p. avec 525 fig. Paris, impr. Chaix; libr.
Garuier frères. (9 avril.). [4457

CoLMUT LAPIDE (de). Discours prononcé par M. le
comte de Colbert-Laplace, à la séance de la Cham-
bre des députés du 31 mars 1884, dans la première
délibération surle projet de loi portant approbation
d'une convention conclue avec le bey de Tunis.
tu-4o à 3 col., 3 p. Paris, imp. du Journal ofnciel.

(10 avril.). [4458

Extrait du Journa) officiel du 1" avril 188~.

CoLL.\i)o~ (D.). Georges Leschot et l'invention des

perforatrices à diamant; pat-Daniel Colladori, pro-
fesseur. )n-8o, 10 p. Paris, imprim. Capiomont et
Renault.. (8 avril.). f4459

Extrait des Procès-verbaux de la Société des ingénieurs
civils.

Compte rendu des conférences ecclésiastiques du dio-
cèse de Nevers f.our l'année 1882. In-12, 136 p.
Nevers, imp. Vatlière. '4460

Compte rendu des travaux de la Chambre de com-
merce de Troyes, circonscription du département de

l'Aube, pendant l'année i882. (66e année.) tn-8",
149 p. et 5 tableaux. Troyes, imprimerie Dufour-

Bouquot. '4461

Compte rendu des travaux de l'année 1883 de la

Ligue française de l'enseignement. T. ~5. jn-8~
172 pages. Paris, imprimerie et librairie Chaix.

(9 avril.). ~2

Conférences ecclésiastiques du diocèse de Mende.
T. 7. tn 8", 258 pages. Nime?, imprimerie Lafare
frères (4468

Coo'Ett (F.). Le Robinson américain; par Feni-
mot-c Cooper. Traduction de La BédolHère. NoM-
velle édition, revue. tu-8o, 236 p. Limoges, imp.
et lib. E. Ardaut et Ce. [4.4~

Coot'Kn (F.). Les Monikins; par Fenimore Coo-

per. Traduction de La BédoHière. Nf.Mue//e édition,
revue. in-8o, 243 p. et vignettes. Limoges, imp. et

iih.M.HarbuuctC~ )~6')
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CoopER (F.). L'Ontario; par Fenimore Cooper.

Traduction nouvelle, revue par E. Du Chatenet.

]n-8< 240 p. Limoges, imp. et lib. E. Ardant et

C< [4466

CoopER (J. F.). OEuvres de J. F. Cooper. Traduc-

tion Defauconpret. L'Espion. jn-8", 430 p. Corbeil,

imp. Crété; Paris, librairie Jouvet et Ce; Garnier

frères. [4467

CoïuvEAUD (A~. Le Lendemain du manager étude

d'hygiène par le docteur A. Coriveaud (de Blaye).
ln-18 jésus, vni-268 p. Châteauroux, imp. Majesté;

Paris, lib, J.-B. Baillière etn's. ,4468

COTTLER (G.). Langue allemande Becueil de mor-

ceaux choisis (prose et vers), avec questionnaires,

publié conformément au nouveau plan d'études des

lycées par G. Cottler, agrégé de l'Université, pro-

fesseur d'allemand au lycée Louis-le-Grand. Classe

de troisième. '3~ édition. In-i2, m-i71 p. Saint-

Cloud, impr. Vo Belin et fils; Paris, libr. Ve Belin

et fils. [4469

CpoisiEHS DE LACVIVIER. Etudes géologiques sur

le département de l'Ariège et en particulier sur le

terrain crétacé: par Croisiers de Lacvivier, ancien

élève de l'Ecole des hautes études, censeur au lycée

de Montpellier. In-8o, 308 p. avec figures. Corbeil,

imp.Crété;Paris~lib.G.Masson. )4470

DAGONET (J.). Etude sur quelques points de la

méningo-myélite expérimentate; par Jules Dago-

net, docteur en médecine. In-4"~ 76 p. Paris, imp.

Goupy et Jourdan. (7 avril.). [4471

DASH (Mme). Les Comédies des gens du monde;

par la comtesse Dash. Nouvelle édition. In-18

jésus, 320 p. Lagny, imp. Aureau; Paris, librairie

C. Lévy. 1 fr. ~4472

Nouvelle collection Michel Lévy.

DEFAUCONPRET. Voir Cooper. 4467.

DELAFAYE-BRÉHIER (Mme). Les Ouvriers de Sar-

dam, extrait des Petits Béarnais; par Mme Dela-

faye-Bréhier. In-i2, 36 p. avec vignette. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et Ce. ( 4473

DELANOX (J.). Histoire de Jeanne d'Arc: par Jo-

seph Delanox. ln-12, 72 p. et grav. Limoges, imp.
et lib. E. Ardant et C. [4474

DELANOX (J.). Les Femmes illustres de la France;

par Joseph Delanox. 3c e</?'~OM, revue et augmen-

tée. Grand in-8°, 304 p. Limoges, impr. et lib. E.

Ardant et Ce. [4475

DELAVILLE (G.). Les Bottes du vicaire; par Ca-

mille Delaville. Jn-18 jésus, 320 p. avec croquis.

Lagny. imp. Aureau; Paris, librairie Marpon et

Flammarion. 3 fr. 50. [4476

DELAVit.LE. Godefroy de Bouillon, roi de Jérusa-

lem par M. Delaville. Grand in-12, 120 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [4477

DEUGNY (E.). Le Chemin de fer métropolitain de

Paris; par M. E. Deligny, ingénieur. In-8* 76 p.
et plan. Paris, imprim. et libr. Chaix. 60 cent.

(10 avril.). '4n8

DEUMOCES (J.). Sus au libre échange: par J.

Delimoges, président du comice de Seurre. In-12,
20 p. Dijon, imp. Aubry. [4479

Extrait de la Bourgogne agricole.

DEMARS (F.). Pcttt cours religieux depuis la créa-

tion jusqu'à ConsLantin, avec les p.rièret- pour la

messe, la cuntessiou, la communion, cLc.; public

par M. l'ubbc Fétix Demars, cure du Nutru-Damc

du Ch. Petit in-18, 348 p. Limoges, impr. et libr.

M. Barbou et C" [4480

DENORMANDIE. Discours prononcé par M. Denor-

mandie, à la séance du Sénat du 25 mars i884,

dans la première
délibération sur le projet de loi

relatif aux ventes judiciaires d'immeubles, ïn-8",

29 pages. Paris, imprimerie du Journal officiel.

(10 avril.) [4481

Extrait du Journal officiel du 26 mars 1884.

DEPUICHAULT (M'"o). La Chute d'un rêve; par

Mme Depuichault. In-12, 72 p. Limoges, impr. et

lib. E. Ardant et Ce. [4482

DiCKENS (C.). Bteak-House, roman anglais de

Ch. Dickens. Traduit, avec l'autorisation de l'au-

teur, sous la direction de P. Lorain. 2 vol. in-18

jésus. T. 1, 408 p.; t. 2, 388 p. Coulommiers,

impr. Brodard et Ce; Paris, libr. Hachette et Ce.

2 fr. 50. [4483'

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

DiSLÈRE (P.), H. Ducos et G. BOUILLON. Législa-

tion de l'armée française et jurisprudence mijitaire;

par Paul t)islère, conseiller d'Etat. Avec le concours

de MM. H. Ducos, auditeur au conseil d'Etat, D''
en droit, et G. Bouillon, avocat à la cour d'appel de

Paris. 2 vol. in-8". T. 1, vm-728 p.; t. 2, 838 p.

Paris, imp. et lib. P. Dupont. (!) avril.). [4484

Extrait du Répertoire du droit administratif publié sous

la direction de MM. Léon Béquet et Paul Dupré.

DRiou (A.). Les Colères d'un enfant du peuple;

par A. Driou. ln-12, 71 p. et grav. Limoges, imp.

et lib. E. Ardant et Ce. [4485

Dpiou (A.). Les Naufragés de la vie; par A.

Driou. lu-12, 10U p. et grav. Limoges, imprim. et

lib. E. Ardant et Ce. ~4486

DRiou (A.). Naples, son golfe et ses rivages, excur-

sions et aventures au volcan du Vésuve, à Hercula-

num, Pompeia, Cumes, Poestum, Capoue, etc.; par

Alfred Driou. Grand in-8o, 312 p, Limoges, impr.

et lib. E. Ardant et Ce. [4487

Dmou (A.). –Promenades sur les bords du Rhin;

par A. Driou. tn-8* i92 p. Limoges, imp. et lib.

E. Ardaut et Ce. [4488

Dmou (A.). Voyages de Bougainville, Surville,

Baudin et Duperrey, autour du monde et en

Océanie; par Alfred Driou. In-12, 108 pages avec

vignette. Limoges, impr. et librairie E. Ardant et

Ce. [4489

Ducois (A.). France et Français; par A. Dubois.

hi-8<\ t92 p. et gravure. Limoges, impr. et libr.

M. Barbou et Ce; [4490

DucotS (A.). Les Petits chasseurs d'insectes; par

A. Dubois. Grand in-8", 336 p. et grav. Limoges,

imp. et lib. M. Barbou et Ce. [4491

DUBOIS (A.). Les Tyrnns de l'air; par A. Dubois.

In-8", 239 p. et grav. Limoges, impr. et libr. M.

Barbou et C< l4492

DuBOts (E.). Ephémérides astronomiques et An-

nuaire des marées pour l'année 1885, contenant les

éléments relatifs au soleil, à la lune, aux planètes

Mars et Jupiter, etc.; destinés aux capitaines de

navire et rédigés par Edmond Dubois, ancien offi-

cier de marine. 15~ année, ln-12, Lxxxvin-44 p.

avec tableaux. Saint-Brieuc, imprim. et librairie

Prud'homme; Paris, libr. Challamel amé.. [4493

Ducos (IL). Voir Distcrc (P.). 4484.

DuMAs (L.). Le r\cuveau-nc, importance de sou

étude au double point de vue profe~ionnci et so-
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cial. Leçon d'ouverture du cours auxiliaire d'obsté-

trique, prononcée à la faculté de médecine de Mont-

pellier, le 3 novembre 1883, par le docteur Léon

Dumas, professeur agrégé, ancien chef de clinique

et d~accouchements. In-8", 16 p. Montpellier, imp.

Boehm et (Us. [4494 1

Extrait du Montpellier médical, novembre 1883.

DUMONT-D'URVILLE. Voyage autour du monde;

l'Astrolabe; par Dumont-d'Urville. NoMU<?//e e<

tion, revue par B. H. Révoil. In-8", 256 pages.

Limoges, imprimerie et librairië~ET~Ardant et

Ce. [4495

DURAND (H.). Les Bords du Danube en Allemagne;

par H. Durand. In-8°, 216 p. et grav. Tours, imp.

et lib. Mame et fils. [4496

Bibliothèque iHustrée.

EDON (G.). Eléments de grammaire latine (d'après

Lhomond); par Georges Edon, agrégé de l'Univer-

sité, professeur
au lycée Henri tV. 12~ ë~zo?~

revue et suivie d'un traité élémentaire de métrique,

de prosodie et d'accentuation. In-12, xvi-361 p.

Saint-Cloud, impr. Ve Belin et fils; Paris, libr. Ve

Belin et nls. )4497

ESCOFFIER (H.). Les Femmes fatales la Vierge de

Mabille: par H. Escoffier. 3*~ <~«~. ln-i8 jésus,

xvi-326 p. Paris, imprim. P. Dupont; libr. Dentu.

(7 avril.). 14498

Escrocs (les) de Paris. Dupeurs et Dupés, révélations

intéressantes; par C. L. V. in-16, 32 p. Rennes,

lith. Bodin Lib. nouvelle. 14~99

FABRE (J. H.). Physique; par J.-Henri Fabre,

docteur ès sciences. 7~ édition. In-12, 272 p. avec

figures. Corbeil, imprim. Crété.; Paris, libr. Dela-

grave. [4500

La Science élémentaire, lectures courantes pour toutes

les écoles.

FALVERT (C. de). L'Empire de Charlemagne, ou la

France au vin~ siècle; par Claude de Falvert. Lt-8",

239 p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

C< [4501

FÉNELON. Les Aventures de Télémaque, fils d'U-

lysse, suivies des Aventures d'Aristonous: par Fé-

uelou. Nouvelle édition, entièrement conforme au

texte du manuscrit original, avec les additions,

toutes les variantes et des notes philologiques,

grammaticales et littéraires, précédée
d'une iutro-

duction et d'une notice biographique, et suivie d'un

index des noms propres et d'une carte géographi-

que, par M. A. Legouëz, professeur. In-18 jésus,
xx-555 p. Paris, imprim. P. Dupont; libr. Garnier

t'rères. (10 avril.). (4302

FENOIL (Mme de). Recueil de prières; par Mme de

Fenoil, abbesse de l'Argentière. Suivi des vêpres

du dimanche, compiles, etc. NoMue/~<? édition,

augmentée des Orai&ons de sainte Brigitte. In-32,

38~ p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

C~ 4503

FLAMM-uuoN (C.). Les Terres du ciel, voyage ns-

tronomique sur les antres mondes et descript'.jftdes

conditions actuelles de la vie sur les diverses pla-

nètes du système solaire, ouvrage illustré de pho-

tographies célestes, vues télescopiques, cartes et

nombreuses ngm'es et chromolithographies par Ca-

mille Flammarion. Livraisons 4 à 97. (Fin.) Grand

in-8", p. 25 à 775. Paris, impr. et libr. Marponet

Flammarion; tous les libraires. (4504

L'ouvrage complet, 10 fr.

FLORiAN. Fables de Florian, choisies par E. Du

Chatenet. In-12, 108 p. et grav. Limoges, imp. et

lib. K. Ardant et Co. i4505

FottGAME (M"c M.). Le Portefeuille rose, ou Let-

tres intimes; parM~e M. Forgame. In-12, 178 p.

Limoges, imprimerie
et librairie E. Ardant et

Ce. [4506

Formulai re de prières à l'usage des pensionnaires des

relieuses Ursutines, destiné aux établissements di-

rigés par des religieuses; précédé dune vie de

sainte Angèle deMérici: contenant, conformément à

la liturgie romaine, l'office du dimanche, l'office

de la sainte Vierge, etc. In-32, xxt-717 pages.
Limoges,–imprimerLe_~et_libraicieE.Ardant_et_

Ce. 4507

FOUINET (E.). Allan, ou le Jeune déporté à Botany-

Bay; par E. Fouinet. ïn-8o, 144 p. Limoges, imp.

et iib. E. Ardant et C' [4508

GAt'FAREL (P.). Les Campagnes
de la première

République; par Paul Gaifarel, doyen de la faculté

des lettres de Dijon. 2e édition. In-8", 351 pages.

Paris, impr. Bôurloton; libr. Hachette et Ce. 3 fr.

(7 avril.). [4509

Bibliothèque des écoles et des familles.

G~LBAN (A.). Nouvelle grammaire espagnole-fran-

çaise, avec des thèmes et un grand nombre d'exem-

ples dans chaque leçon, etc.: par A. Galban, pro-
fesseur de langues espagnole et française. 3~ <o/ï,

revue et corrigée, tn-18 Jésus, vm-316 p. Paris,
imprimerie P. Dupont; librairie Garnier frères.

(10 avril.). [4510

GAtUN (J. M.). Manuel complet de chants religieux,

contenant plus de deux cents cantiques anciens et

nouveaux à une et à plusieurs voix, etc., à l'usage

des maisons d'éducation et des paroisses; par le

P. J. M. Garin, mariste. IQe édition. ln-i8, xxiv-

47G p. Paris, imprim. Goupy et Jourdan; librairie

Delhomme et Briguet. (8 avril.). [451 i

GAULLE (Mme de).– Récits et nouvelles pour l'en-

fance par M"~ de Gaulle. In-12, 107 pages et

grav. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

Ce. L~S12

GAU'rmER (J.). Les Sceaux et les Armoiries des

villes et bourgs de Franche-Comté: par Jcles Gau-

thier, archiviste du Doubs. tn-8% 26 p. Besançon,

imp. Dodivers et Çc. [4513

Extrait du Bulletin de l'Académie de Besançon, 13 juil-
let 188~.

GAUTtER (E. J. A.). La Sophistication des vins,

méthodes analytiques et procédés pour reconnaitre

les fraudes; par E.-J.-Armand Gautier, de l'Aca-

démie de médecine. 30 M/!<<o~, entièrement refon-

due, accompagnée d'une planche coloriée compre-

nant 53 tons de vins naturels ou colorés artificielle-

ment. In-18 jésus, vm-268 p. Corbeil, imp. Crète;

Paris, lib. J.-B. Baillière et nls. [4514

GËRAnD (J.). Le Tueur de lions; par Jules Gé-

rard. <M~o~. In-18 Jésus, v<n-312 p. Coulom-~

miers, irnp. Hrodard et Ce; Paris, lib. Hachette et

C~. 2 fr. ;4515

Bibliothèque variée.

GiRAno (M.). Histoire naturelle. Zoologie. (2~ an-

née.) Ouvrage rédigé conformément, au programme
officiel du 3 aoùt 1880 et aux instructions ministé-

rielles du 18 octobre lb8l par Maurice Girard

docteur ès sciences naturelles. T. 1. Notions géné-

râtes; Anatomie et physiologie; Mammifères; Oi-

seaux. in-)8jésus,712 pages avec 173 figures. Cor-

beil, imprimerie Crète; Paris, librairie Delagrave.

3 fr. t45i6

Cours complet d'enseignement dans les écoles norma'es

primaires.
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GERARD (M.). Note sur un insecte très nuisible aux

poiriers: par M. Maurice Girard. in-8°, 3 pages.

Paris, imp. Rougier et Ce. (9 avril.). J4517

Extrait du Journal de la Société nationale d'horticulture

de France, 3" série, t. 6, 1884, p. 87-89.

GONNELIEU. Voir Imitation de Jésus-Christ. 4545.

GoasAS (Mme). La Bonne-Maman, ou les Loisirs

de l'enfance- par M~e Gorsas. In-32, 64 p. avec

vignette. Limoges, impr. et librairie E. Ardant et

C~ [4518

UouDtKE~u (J.). Lettre~àr-M. le ministre des tra-

vaux publics sur les passes de la Gironde: par J.

Goudinea~.consiller général de la Gironde pour
le canton de Saint-Vivien, ln-8°, 16 p. Bordeaux,

imp. Durand. [4519

GouRDAULT (J.). A travers le Tyrol; par Jules

Gourdault. Grand iu-8o, 368 p. avec 62 grav. et

carte. Tours, imprimerie et librairie Marne et

lits. [4520

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

GRANDCHAMP (M.). Le Cuisinier à la bonne fran-

quette par Mique Graudchamp, maître d'hôtel.
fo <OM. In-12, 950 p. Annecy, impr. Dépollier
et Ce. ~4~1

Grandeur et décadence d'une société financière: par
Un gogo. In-18 jésus, 188 p. Paris, impr. Ve Xa-

bieha lib. Ghio.3 fr.(15avri).). [4522

GRANDSARD (Mme A.). La Chapelle des bords du

Rbin; par Mme A. Grandsard. In-12, 107 pages et

grav. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

C~ ~523

GRANDSARD (Mme A.). Thérèse Lemoine, ou la
Jeune institutrice; par Mme A. Grandsard. In-12,
108 p. et grav. Limoges, impr. et libr. E. Ardant
et C'=. ) 4524

GRÈGOtRE (L.). Cours de
géographie généraie,

comprenant la
géographie physique et politique des

cinq parties du monde et spéciatement celle de la

France; par Louis Grégoire. Ouvrage répondant
aux différents programmes de

géographie, pour le

baccalauréat, pour i'Ecote de Saint-Cyr, à t'usage
de toutes les maisons d'éducation. 3e

édition, revue
et corrigée. tn-J 8 Jésus, vi-690 p. et cartes. Paris,
imprimerie P. Dupont; librairie Garnier frères.

(10 avril.). [4525

GRENET-DANCOURT (E.). Le bon-Dieu, monologue
comique; par E. Grenet-D.-tncourt. in-i8 jésus,
12 p. Chàtillon-sur-Seine, imp. Pichat; Paris, lib.
Ollendorû'. 1 t'r. [4526

GRENIER. Agriculturo et Industrie, moun ouhratxé
en bers francès-patois; par Grenier, propriétaire à

Blanche, commune de Villeneuve-sur-Lot. in-8°
l6p.Vi!leneuve, imp.Leygues.~Oc. [4527

GRIFFON DU BELLAY. Note du conseil central d'hy-
giène publique de la Loire-Inférieure sur le service
sanitaire maritime du département: par le docteur
Griffon du Bellay, directeur dndit service. In-8"

20 p. Nantes, imp. MeDinet et Ce. [4528

GRiGNON (E.). Etude comparée des caractères aua-

tomiques des lonicérinées et des astérodées: par
Eugène Griguon, pharmacien de première classe.

in-80, 76 p. et 2 planches. Paris, impr. coquet.
(9 avril.). ~~9

GRILLE (H.). Voir Plante. 4G44.

GxiLLOT (A.). La Sainte maison de Lor~tte; par
M. l'abbé A. GritIoL 9" ~7~ h)-~ 2~4 pages
avec grav. et plau. Tours, itnpr. et tibr. Marne et

n!s. f4~~o

GuERRïER DE HAUPT (M.). –La Petite ménagère;

par Marie Guerrier de Haupt. In-12, 35 pages et

grav. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

Ce. {4531

Gui[.LEM!N (A.). Le Monde
physique; par Amédée

Guillemin. T. 5. La Météorologie; la Physique
moléculaire. Livraison 1. tn-8°, pages 1 à i6.

Paris, imprim. Lahure: librairie Hachette et Ce.

(25 mars.). ~4532

Le t. 5 comprendra environ 40 livraisons à 50 cent., et
formera les livraisons 210 à 250 du Monde physique.
Chaque tome se vend séparément.

GuiLLEMfN (E.). Aux mères chrétiennes: par
Edouard Guillemin. 3e édition. In-32, 32 p. Nancy,

impr. Fringnel et Guyot; Paris, l'auteur, 59, r-)e

Monge. J4533

GuY (M.) et J. REYAR. Le Petit marchand d'ai-

guilles, scène parisienne; par Maxime Guy et J.

Reyar. fn-8°, 3 p. Paris, imprimerie Fouquet; à la

Chanson française, 38, boulevard Sébastopol. i fr.

(8 avril.). [4534 4

Récits de l'atelier.

HAMU/roN AïDÉ. Rita, roman anglais de Hamilton

Aïdé. Traduit, avec l'autorisation de l'auteur, par
Mme Tardieu. In-18 jésus, 351 p. Coulommiers,

impr. Brodard et Cc~ Paris, libr. Hachette et Ce.

1
ir.25. (4535

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

HAVET (E.). Le Christianisme et ses origines; par
Ernest Havet. T. 4 et dernier. Troisième partie.

(Le Nouveau Testament.) tn-8", va-529 p.Corbeil,

imp. Crété; Paris, lib. C. Lévy. [4536

HÉLiE (F.). Voir Rivière (H. F.). 4656.

HELUMER (R.). Bonne sœur et méchant frère; par

Régis HeiHmer. In-12, Tl p. Limoges, imp.etiib.
E. Ardant et Ce. [453T

HELLiMEn (R.). Les Récits de l'aïeul, ou le Dévoue-

ment filial; par Régis Hetlimer. in-8% ~43 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. J4538

HELMME)~(R.). L'Oncle Jean par Régis Hellimer.

ln-12, 69 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

Ce. )4539

HEUMANN (G.). Méthode Heumann. Cours d'alle-

mande contenant la partie pratique en regard de la

partie théorique par G. Heumann, agrégé de l'U-

niversité, maître de conférences à l'Ecole normale

supérieure et à la Sorbonne. Classe de sixième.

(ire année.) 8e édition) entièrement refondue.

In-12, n)-229 p. Saint-Cloud, imp. V" Belin et fils:

Paris, lib. V Belin et fils. )4540

Histoire de sainte Elisabeth de Hongrie: par M. D. S.

9e e~~o/ï. In-12, 214 p. et gravure. Tours, impr.
et libr. Mame et fils. [4541

Bibliothèque éditante.

Histoire (1') d'un compagnon du Devoir; par Un che-

valier du génie du compagnonnage. Petit in-18,
34 p. Nantes, imp. du Progrès. 25 cent. [4542

Papier teinté.

HoziER (d'). Les Chevaliers bretons de Saint-

Michel, depuis la fondation de l'ordre, en
1469,

jusqu'à l'ordonnance de 1665. Notices recueillies

parle comte d'Hoxier; publiées, avec une préface
et des note~, par (.aston de C.'rné. In-8°, xxxix-

48~ p. Nantes, imprimerie et librairie Forest et

Grimaud. [4543

Tiré .'i00 exemplaires numérotes. Titre rouge et noir.

Papier vergé.



~44–455fi LIVRES. ~57–4569

263

HUMBERT (L.). Nouveaux exercices et questionnai-
res sur la Grammaire française de M. A. Chas.

sang, inspecteur général de l'instruction
publique;

par L. Humbert, agrégé de grammaire, profes-
seur. lle~~oK. ln-18 jésus, 323 pages. Paris,
imprimerie P. Dupont; librairie Garnier frères.

(10 avril.). j~g~~

Imitation de Jésus-Christ, avec prières et pratiques,
par Gonnelieu. Edition augmentée des prières du-
rant la sainte messe et des vêpres du dimanche.

In-32, 512 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

C" [4545

Joannsp, Darciœ obsidionis Aurelianœ liberatricis res

gestœ, imago, et iudicinm. (Les faicts, ponrtraict
et iugement de Jeanne ))arc, dicte pucelle d'Or-

léans.) ïn-8°, 39 pages. Fontainebleau, imprimerie

Bourges. [4546

Réimpression tirée à 60 exemplaires, dont 4 sur papier
de Chine, de l'ouvrage publié en 1583 par Eloy Gi-

bier, imprimeur et libraire juré de l'Université.

JOANNE (P.). –Itinéraire général de la France; pat
Paul Jeanne. Corse. In-18 jésus à 2 col., xxxvi-

128 p. et 4 cartes. Paris, imprim. Lahure: iibr.

Hachette ft Ce. 5 fr. (7 avril.). [4547

Collection des Guides Joanne.

JOANNE (P.). ttinéraire généra! de la France; par
Paul Jeanne. La Loire. In-18 jésus à 2 col., xxvut-

284 p. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette et Ce.

7 fr. 50. (7 avril.). [45~8

Collection des Guides Jo.mne.

JOANNis (J. de). Le Fédéralisme et la Terreur à

l'isie
(Vaucluse); Siège et pillage de cette ville par

les Allobroges: les Victimes des échafauds révolu-

tionnaires (1793-1794); par M. J. deJoannis.)n-8",

xrv-482 p. et carte coloriée. Avignon, imp. et li~)r._

Seguin frères. 6 fr.7.7. [ 4549

Titre rouge et noir.

JoLY (C.). Note sur le jardin botanique de Liège:

par M. Charles Joly. tn~8",7 p. et 2 plans. Paris,
imp. Rougier et Ce. (9 avril.). [4550

Extrait du Journal de la Société nationale d'horticulture
de France, 3" série, t. 6, 1884, p. 89-95.

JouY (J.).– La Chanson de la Casquette; par Jules

Jouy. in-8", 3 p. avec vign. Paris, imp. Joly; lib.

Benoit. (8 avril.). [4551 1

JuDENNE (K.). L'Agent d'assurances sur la vie, ses

fonctions, ses devoirs, ses procédés pour réussir;

par K. Judenne. iu-t2, vm-150 p Paris, imprim.
Schmidt libr. Anger; aux bureaux du Journal des

assurances. 2 fr. 50. (7 avril.). [4552

JunANE (Mme). Lucienne, ou la Fille du forçat;

par Mme Juliane. In-12, 142 p. Limogea, impr. et

lib. E. Ardant et Ce. [4553

JuLiANE (M"). g~ semaines en province: par
M'"o Juliane. 2c j~ In-12, 108 pages et

grav. Limoges, imprim. et librairie M. Ardant et

Ce. [4554

JuRANViLLE (C.). Mémoires de Doguay-Trouin;

par C. Jurauville. In-8< 190 pages et portrait.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

Ce. [4555

JtJRANViLLE fM"o C.). Nouvelle collection des

hommes célèbres de la France. Vieux guerriers;

par M"e Clarisse Juranville. )n-8* 235 pages avec

gravures. Limoges, imprim. et Iibr. M Harbou et

Ce. )4556

JuKANViLLE (Mlle C.). Voyage au pays des mer-

veilles; par Mlle Clarisse Jura'iville. ïn-4°, 312 p.
et grav. Limoges, impr. et librairie E. Ardant et

Ce. [4537

L\ BÉDOLMÈRE (de).– Voir Cooper (F.), 4464,
4465.

LA BÉDOLUÈRE (de). Voir Walter Scott. 4692.

L.\BONNE (H.). Contribution à l'étude des suites

des fractures de la rotule et de leur thérapeutique;

par Henry Labonne, docteur en médecine. tn-8",
69 p. Mayenne, hnprim. Derenne; Paris, librairie

Derenne. [455?

LACUBE.– Moteur équilibré à grande vitesse et

organes réduits, graissage unique par la vapeur,

système Jacomy, lieutenant d'artillerie; par La."

cube. in8", 4 p. et planche. Paris, impr. Chaix.

(9avril.). [4559

Extrait du Bulletin technologique de la Société des an-
ciens élèves des écoles nationales d'arts et métiers.

LAFFtTTE. Le Dahomé, souvenirs de voyage et de

mission; par M. i'ahbé Laffitte, ancien mission-

naire 6e édition. ïn-8", 237 pages avec grav. et

carte. Tours, imprimerie et librairie Marne et

iits. ~4560

LAMi (S.). Dictionnaire des sculpteurs de l'anti-

quité jusqu'au vf siècle de notre ère; par Stanislas

Lami, statuaire, h)-18 jésus, vm-149 pages.

Paris, imprim. Alcan-Lévy; librairie Didier. 4 fr.

(9avril.). [4561

Papier vétin. Titre rouge et noir.

LANNEGRACE. Distribution des racines motrices

dans les muscles des membres; par le docteur Lan-

negrace, professeur agrégé à la faculté de méde-

cine de Montpellier, chargé du cours de physiolo-

gie. !n-8", 39 pages. Montpellier, impr. Boehm et

__{ils~ .Y~ r–~4~2-

Extrait de la Gazette hebdomadaire des sciences médi-

cales, septembre et octobre 1883.

LAROCHE (B.). Voir Byron. 4442.

LAURENT (A.). –~Reconstitution par le plan résistant,

étude nouvelle; par A. Laurent, propriétaire-viti-

culteur. Iu-16, 32 p. Montpellier, imp. Grollier et

fils libr. Côulet; Paris, librairie Delahaye et Le-

crosnier. [4563

LAURENT. Les Aventures de Valentin Weber: par

t'abbé Laurent. In-12, 108 p. et grav. Limoges,
imp. et lib. )~. Ardant et Ce. [4564

LAVA~ss)ÈRE (P.). Aventures d'un jeune marin ra-

cantées par lui-même par P. Lavayssière. 3c édi-

~'o~. ln-12, 144 p. Limoges, impr. et libr. E. Ar-

dantetC~ [4565

LAVERGKE (Mme J.). Excelsior: par Mme J. La-

vergne. In-18, 42 p. avec vignette. Rennes, impr.

Le Roy fils; Paris, à la libr. do la Société biblio-

graphique lib. Palmé. 15 cent. [4566

Petite bibliothèque variée.

Leçons d'histoire naturelle. Traduit de l'anglais par

M'"c TrembieRa. tn-12, 144 p. Limoges, impr. et

lib. E. Ardant etC~ [4567

LEFEVRE. Une visite au jardin du grand séminaire

d'Autun, lb 18 juillet 1883: par M. l'abbé Lefèvre,

aumônier de l'hospice Saint-Julien. Jn-32, 24 p.

Nancy, impr. Fringue! et Guyot: l'auteur, 6, rue

cle la Constitution, les principaux libraires. [4568

Ln GALL (0.). La Duchesse-Anne, histoire d'une

frégate~ par Olivier Le Gall. 80 <<~o/<. In-8°,

240 p. et grav. Tour>, impr. et librairie Marne et

(its. [4569



4570-4581 t
LIVRES. ~582-4590

264

LEPAGE (A.). Récits sur l'histoire de Lorraine;

par Auguste Lepage. !n-8', 237 p. et grav. Tours,
'mp.etlib. Marne et nts. [4~0

L'EsTOUMEïLLON
(R. de). Les Frairies de la pa-

roisse d'Avessac; par le comte Régis de L'Estour-

beillon, inspecteur de la Société française d'archéo-

log'e. Petit in-18, 60
p. Nantes, imprim. Forest et

Grimaud r~g-y~

LEVALLOIS (J.). Autour de Paris, promenades his-

toriques par Jules Levallois. In-8° 430 p. et grav.
–Tours, imp.~t lib. Mame et nls. ~2

Bibliothèque illustrée.

LHUILLIER (L. P.). Etude sur l'adénite strumeuse
ingufûale (bubon strumeux) par -Louis-Pierre

Lhuillier, docteur en médecine.
In-8", 48 pages.

Mayenne, imprimerie Derenne, Paris, librairie De-

stine. J

LiGuom (saint A. de). Visites au saint Sacrement
et à la sainte Vierge: par saint Alphonse de Li-
guon. In-32~ 256 p. Limoges, impr. et librairie M.
Barbou et

Ce. r~~

L'IsLE (A. de). Le
Triomphe de la vérité, imité

de 1 anglais par Adam de L'iste. în-8o, 141 p. et

gravure. Tours, imprimerie et librairie Marne et

~Is. j~

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

LopES (M. H.). L~Ë~Iise métropolitaine et prima-
tiale de Sainct André, de Bourdeaux, où il est traité
de la noblesse, droits, honneurs et prééminences
de cette enlise, avec l'histoire de ses archevesqu~s
et le pouillé des benefices du d~ocexe: par M. Me
Hierosme Lopes, chanoine theolo~ai de cette ég)ise
et docteur regent en théologie daus l'Uni vérité de
Bourdeaux. Réédition annotée et complétée par M.
l'abbé Calien, professeur à lart'ac~tfë~e~héotogie.
T. 2.

fn-8'~ 579 pages avec dessins et ça: te. Bor-

deaux, imprimerie Gounouilhou; librairie Feret et

n!s. ~~e
Titre rouge et noir.

LUXER. L'Organisation judiciaire en Lorraine sous

Léopold et les réformes de ce prince (1697-n29;
dtscours prononcé à l'audience ~otennelle de ren-
trée de la cour

d'appel de Nancy, le 3 novembre

1883, par M. Luxer, avocat général, în-8o, 29 p

Nancy, imp. Vagner. [45~

MAHÈ DE LA BOURDONNAIS (A.) et G. MARCEL. Un
Français en Birmanie, ouvrage rédigé sur ses note"
de voyage, par le comte A. Mahé de La Bourdon-

nais, mgénieur, explorateur en Birmanie et Siam,
et complété par M. Gabriel Marcel, attaché à la
section

géographique de la bibliothèque nationale.
2o <M~o~. tn-18 Jésus, iv-248 p. Paris, imprim.
Cellarius; lib. Olleudorfi. 4 tr. (7 avril.).. ~4578

MAHON DE MoNAGHAN (E.). Voir Tarchetti. 4671.

MAISTRE (X. de). Les Prisonniers du Caucase,
suivi de la Jeune Sibérienne; par Xavier de Maistre.

In-8", 167 p. et vignette. Limoges, impr. et libr.
M. Barbou et Ce. f45'79

MALFILATRE. Poésies deMalnlàtre. Poèmes, odes
et

traductions, avec une notice hiogtaphique par
L. Derome. in-8~, m-i~9 p. avec grav. et portrait l
à 1 eau-forte. Paris, impr. et libr. Quantin. 10 fr.

(12 avril.). [4580
Tiré à petit nombre. Papier vergé. Titre rouge et noir.

Petits poètes du t8* siècle.

MALLARMÉ (G.). Tristesses, premières poésies; par
Georges Mallarmé. In-18 jésus, 32 p. Paris, impr.et lib. Schmidt. (7 avril.). (4Ml

Manuel du brancardier militaire. (Miuistère de la

guerre.) In-18, 139 p. avec 30 fig. Paris, imp. Va

Larousse et Ce; lib. Rozier. (9 avril.). [4582

MARC (E.). Les Travaux publics chez les anciens
et chez les modernes, leur transformation par suite
de la création des chemins de fer; le Viaduc du
val

Saint-Léger, près de
Saint-Germain-en-Laye;

les Chemins de fer origine, historique, régime

français, régime étranger, résultats comparatifs, pa-
rallèle entre les travaux anciens et ceux de notre

temps, les œuvres modernes; par Edouard Marc,

secrétaire-adjoint de la direction des chemins de fer
de ceinture de Paris. In-8", 112 pages et planche.

Paris, imp. et lib. Chaix. (9 avril.). [4883

MARCEL (G.). Voir Mahé de La Bourdonnais (A.).
4518.

MARCEL (H.).–Rphémérides maritimes à l'usage
des marins du commerce et de l'Etat et des candi-

dats aux grades de capitaine au long cours et de

maitre au cabotage, pour l'année 1886, rédigées

d'après l'autorisation et avec les tables de F. J.

Dubua; par H. Marcel, capitaine au long cours,
ancien élève de M. Dubus. (49c année.) In-i2,
15 p. et tableaux. Saint-Brieuc, impr. et librairie

Guyon. ~4584

MARESCHAL DE LuciANE (F. C. de). Antoine Cham-

pion, chancelier de Savoie, et sa famille: par F. C.
de Mareschal de Luciane, correspondant de l'Aca-
démie de Savoie et de la Société d'histoire et d'ar-

chéologie de Maurienne. )n-8°, 20 p. et 2 tableaux.

Chambéry.imp.Cha.tekin. [4585

Extrait des Mémoires de l'Académie de Savoie, 3° série,
t iU.

MARMONtER. Observation et réflexions cliniques sur

–"n-cas-de-kyste-hyd.Ltique-suppucé-du-foi~~suivide
guérison; par le docteur Marmonier, médecin-

major au 96e régiment d'inlacferie. In-8%16p.
Lyon, imp. Pian.< :46b6

Extrait du Lyon médical ~n"' du 20 novembre et du 2 dé-
cembre ~8~3).

MARsoLUER. Vie de saint François de Sales, évé-

que et prince de Genève, instituteur de l'ordre de
la Visitation de Sainte-Marie; par Marsollier.NoM-
velle <j{~/<, revue avec soin. In-12, 215 pages
et portrait. Tours, imprimerie et librairie Marne et

~'s. ~S87

Bibliothèque éditante.

Matrone (la) du pays de Soung, suivi de les Deux

jumelles (contes chinois). Avec une préface par E.

Legrand, professeur de l'enseignement supérieur.
tn~% xxx-103 p. et 1S aquarehes chromotypogra-
phiées de Poirson. Paris, imprim. et libr. Lahure.
25 fr.(i0 avril.). ~588

Tirage à petit nombre. Il a été tiré 225 exemplaires nu-
mérotés sur papier du Japon, à iOO fr., 175 fr et
25<J fr. Collection Lahure.

Martyrs et Poètes, souvenirs du séminaire des Mis-
sions étrangères, In-18 Jésus, 107 p. Paris, impr.
Guupy et Jourdan; lib. Palmé. (8 avril.).. [4589

MAUGEXtT (M"<' M.). La Science à travers champs
par M'ic Marie Maugeret. 3° ë~o/ï. tn-8o, 266p.
et grav. Tours, imprimerie et librairie Marne et

ms. ~g~

Bibliothèque illustrée.

MAUROY (M no de). L'Adoration perpétuelle dans le
diocèse de Paris, son établissement et son dévelop-
pement par M~e Mauroy, fondatrice de l'oeu-
vre des Tabernacles et de l'œuvre des

Lampes du
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très saint Sacrement, In-32, 16 p. Bourges, impr.
Pigelet et fils et Tardy. [459i

Papier vergé.

MAYNE-REtD. –Voyage et aventures de trois jeunes

naturalistes; par le capitaine Mayne-Reid. Traduc-
tion de Raoul Bourdier. Grand in-8", 300 pag~s
avec vignettes. Limoges, imprim. et librairie C.

Barbou. [4392

Mémoires de la Société des lettres, des sciences, des

arts, de l'agriculture et de l'industrie de Sainc-

Dizier. Années 1882-1883. ïn-8", 304 pages et

planches. Saint-Dizier, imprimerie Henriot et Go-

dard. 14593

MËmT. Etude de la religion, petits traités offerts
à ses paroissiens par M. l'abbé Mérit, curé de

Saint-Pierre de Saumur. Il. In-12, 34 p. Saumur,

imp. et lib. Godet. [4594

MÉROUVEL (C.). Les Secrets de Paris; Mlle

Jeanne; par Charles Mérouvel. In-48 Jésus, 366 p.

Lagny, imprimerie Aureau; Paris, libr. Dentu.

3 fr. [4595

MEUNIER (Mme S.). Le Monde animal; par Mme

Stanislas Meunier. 2e édition. !n-8", 224 p. Paris,
jmprim. Bourloton; librairie Hachette et <je. fr.

(7 avril.). [4596

Bibliothèque des écoles et des familles.

MEunns (E.). Pompeia; par Eugène Meurès. Gr.

in-12, 120 p. Limoges, hnpt'. et libr. t~. Ardant et

Ce. [4597

MtCHEHN. Compte rendu de l'exposition de fruits

ouverte le 26 septembre 1883 par la Société d'hor-

ticulture de Genève
(Suisse); par M. Michelin.

In-8", 4 pages. Paris, imprimerie et C".

(9 avril.). [4598

Extrait du Journal de la Société nationale d'horticul-
ture de France, 3" série, t. 6, 1884, p. 1~0-1~3.

Michelle Parvis, ou l'Enfant de la Providence par
K. Y. Grand in-12, 143 p. et grav. Tours, imp. et

lib. Marne et fils [4~99

bibliothèque de ia jeunesse chrétienne.

MtDY (Mme T.). Les Conseils d'un ami des en-

fants par M"'e T.
M'dy. tn-12, 108 pages et

grav. Limoges, imprim. et librairie K. Ardant et

C< j4600 (1

MiRABEAU. Lettres
d'amour à Sophie, écrites du

Donjon de Vincennes. Nouvelle ~7~, précédée
d'une notice sur l'auteur. In-16, xu-~308 pages.

Paris, imprimerie Paul Dupent librairie Deutu.

(7 avril.). ~01 1

Bibliothèque choisie des chefs-d'œuvre français et

étrangers.

MiRANDA (de). Voir Tarchetti. 467t.

MisssB proprise diœcesis Versaliensis a SS. D. N.
Leone papa XIlI approbatte et concessae, etc. Grand
in-4" à 2 cul., vin-76 pages. VerBaiIIes, imprim.
Ronce. [4602

MoNT-Louis (R. de). Cyprien, ou la Bonne éduca-

tion par René de Mont-Louis. In-! 2, tu7 pages ut
grav. Limoges, imprim. eL librairie E. Ardant eb

Ce. ~603

MoNT-Louis (R. de). Le Petit mécanicien par
René de Mont-Louis. lu-32, 64 p. avec vignette.

Limoges, imprimerie et librairie M. Ardant et

Ce. [4604

MONT-LoUIS (R. de). M'~e Gripette; par Ren3 'ie

Mont-Louis, In-12, 35 p. et grav. Limoges, impr.
et lib. K. Ardant et Ce. [4605

MoN-ronEu (M"'o de). Voir Wyss (J. R.). 4697.

Naufragés (les) au Spitzberg, ou les Salutaires effets

de la confiauce en Dieu; par L. F: Nouvelle édi-

In-8' 239 p. et grav. Tours, imprim.
et libr.

Marne et fils. [4606

Nsuvo (de). La Duchesse de Puerto-Real, souve-

nirs d'un octogénaire, par le baron de Nervo.

!n-18 Jésus, iv-301 p. Paris, impr. Quantin libr.

C. Lévy. Lih.-nouveUe. 3 fr. 50. (7 avril. [4607

Notas à los articulos del côdigo civil de la Republica

Argentilla. Nueva edicion, conforme al teste oficial.

tn-8", 309 pages. Paris, imprimerie P. Dupont.

(10 avril.). ~4608

Cote<;cion de côdigos y leyes usuales.

Nouveau paroissien romain, contenant les offices des

dimanches et des principales fêtes, etc. In-32,

384 p. et grav. Limoges, impr. et libr. M. Barbou

et C" [4609

Nouvel abécédaire des petits enfants. In-12, 36 pages
et grav. Limoges, impr. et librairie K. Ardant et

Ce. ~4610 0

Nouvel Ange conducteur, ou Recueil de prières pro-

pres à inspirer de la dévotion. Nouvelle édition,

soigneusement revue, corrigée et augmentée. In-32,
446 p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

C' 14611

Océan ()') et ses merveilles. Traduction de l'anglais,

revue par E. Du Chatenet. hi-12, 179 pages et vi-

gnette. Limoges, imprim. et librairie Ardaut et

Ce. t4Ul~

OnNET (G.). Le Maitre de forges, pièce en quatre

actes et cinq tableaux; par Georges Ohnet. ln-18

jésus, 134 p. Châtillon-sur-Seine, impr. Pichat;
i~ris, lib. Otjeadorn'. 2 fr. ~4613

I[ a été tiré 10 exemplaires numérotés à la presse sur

papier de Houa.nde, à 5 fr. Théâtre du Gymnase

dramatique. l'remiÈre représentation le 15 décembre

1883.

Ordo divini officii celebrandi sacrique peragendi juxta
ritum romano-mona-ticum in ecclesia abbatiali S.

Pétri de Solesmis pro anno 1884. ln-12, xxll2 p.

Le Mans, imp. Monnoyer. )46l4

Ordo divini oflicii diœcesis Ruthenensis et Valrensis

pro anno bissextili 1884. )n-12, xcv-96 p. Rodez,

m)p. V" Carrère. !4615 5

Ordo divini officii recitandi missœque celebrandi ad

usum diœcesis Saucti Flori pro anno 1884. tn-12,

154 p. Saint-~lour, imp. Bonbounelle. {4616

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi a clero

Totelensi pro anno bissextili 1884. In-12, XLvm-

139 p. TuHe, imp. Mazeyrie. [4617

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi ad

usum dicecesis Lemovicensis pro anno 1884. In-12,

xxm 21~ p. Limoges, imp. et lib. M. Barbon et

C~ à l'éveché. [4618

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi ad

usunt ecclesia Rotomageusis pro anno bissextili

)884. !n-12, 2H p. Rouen, impr. Mégard et Cc:

lib. Don-y. ~4619

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi ad

usum insignis eccleai.e Cenomanensis pro anno

1884. ïn-12, xxtv-144 p. Le Mans, imp. Monnoyer.

1 t'r. i4620

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi ad

usum insignis ecclesia' Niverneusis pro anno bissex-

tili 188t. In-12, 167 p. Nevers, imprimerie Val-
lière. [4621 1
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Ordo recitandi officii et missse celebrandœ ad usum

GratiaoppolitaaK! diœceseospro annobissexuli 1884.

In-12, xxx-128 p. Grenoble, imp. Baratier et Dar-

delet. 1 fr.25. [4G22

Ordo liturgicus a PP. Capuccinis provincieB Sabaudiae

servandus anno Domini 1884 bissextili. In-16, 61 p.

Chambéry, imp. Châtelain. [4623

Ottï (S.). Rose-de-Mai, ou la Puissance de l'édu-

cation religieuse; par Stéphanie Ury. Nouvelle e~z-

tion. in-8", 165 p. et gravure. Tours, imp. et lib.

Mame et fiis. ~4624

BibHothëqao de la jeunesse chrétienne.

PARDiAc (J. R.). Histoire de saint Jean-Baptiste
et de son culte, par l'abbé J. B. Pardiac. in-8",
38 p. Bordeaux, imp. Boussin. ~4625

Titre rouge et noir.

PARÈs (E. Les Explorateurs français en Afrique.
Du Gabon à Zanzibar; par E. Parès. In-8",19~ p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C~ [4626

PARIS (de). De la situation des ouvriers en Angle-

terre, mémoire présenté à la commission d'enquête
sur les conditions du travail, par M. le comte de

Paris. ~VoM!;<?//e~c<o~. in-18.jésus~301 p. Paris,
impr. Duval; libr. C. Lévy; Libr. nouvelle. 1 fr.

(8 avril.). [4627

Nouvelle collection Michel Lévy.

PAMtENTtN (E. P.). Aventures d'un baleinier aux

mers arctiques; parE. P. Parmentin. iu-12, 180 p.

Limoges~ imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [4628

Paroissien romain, contenant les offices des diman-

ches et des principales fêtes de l'année~ augmenté

des visites du saint Sacrement, de la manière de

réciter le rosaire, etc.: suivi du Chemin de la croix.

in-32, 4~8 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

C" L 4629

Paroissien romain, contenant les offices des diman-

ches et des principales têtes de l'année, augmenté
du Chemin de la croix. In-32, 312 p. Limoges, imp.
et,lib. E. Ardant et G~ [4630

Encadrements en.couleur.

Paroissien romain, centenant les offices des diman-

ches et des fêtes de l'année, suivi du Chemin de la

croix. in-32, 192 p. avec vignettes. Limoges, impr.
et lib. E. Ardant et Ce. (4631

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales fêtes de l'année, aug-
menté de l'office des morts en latin et en fran-

çats, etc. Traduction nouvelle. in-32, '7~8 pages.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

Ce. ,4632

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales fêtes de l'année, en

latin et en français, l'ordinaire de la messe et les

prières tirées de la Journée du chrétien, etc. In-32,
800 p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardaut et

Ce. ~4633

Paroissien romain, contenant l'ordinaire de la messe,
les vêpres du dimanche, les offices des fêtes de

l'année, etc. )n-32, 384 p. Limoges, tmpr. et libr.

E. Ardant et Ce_ [4634

PAUL (E.). L'Avenir de l'Egypte; par E. Paul.

in-8°, 30 p. Paris, imprim. Totmer et Ce, librairie

Hinrichseu et C". (8 avrit.). [463j

Questions contemporaines.

PAur.us (A.). La Cochinchine contemporaine, con-

férence faite à la Société des études maritimes et

coloniales, le 17 décembre 1883, par A. Paulus,

agrégé de l'Université, professeur à l'école Turgot.

In-8", 20 pages. Versailles, imprimerie Cerf et

ris. ,4636

Extrait du Bulletin de décembre de la Société des études

maritimes et coloniales.

Pèche (la) du père Michel: par M. T. C. In-12, 36 p.
et grav. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant

et Ce. [4637

PERRAUD (Mgr). Lettre de Mgr Perraud, évêque

d'Autun, Chalon et Mâcon, à A]. Heinrich, doyen de
la facuité des lettres de Lyon, au sujet de son livre

de la Persévérance. Petit in-18, 18 p. Autun, imp.

Dejussieu père et nts. [4638

PERTUS (J.).– Traité des maladies du chien, pré-
cédé d'une description des races et de l'âge; par

joanuy Pertus, médecin-vétérinaire. In-12, vt-90p.

Lyon, Imprim. nouvelle les principales librairies;

l'auteur, 7, cours du Midi. 2 tr. [4639

Pet't(Ie) muet. Traduit de l'anglais. 6"~Y!0~. Petit

in-18, 36 pages. Toulouse, impr. Chauvin et fils;

libr. Lagarde; Paris, les librairies protestantes.
10 cent. [4640 0

Pubtié par la Société des livres religieux de Toulouse.

PHtSALix (G.). Structure et texture de la rate chez

l'anguilla communis par M. C. Phisaiix. In-8°,5p.

Besançon, imp. Dodivers. [4641

Pigeons (les) de la grand'place, poème; par Une jeune
Artésienne (J. H.). Gravure de M. Julien Boutry.
2e ~o~. In-8o, 9 p. Arras, imp. et lib. Sueur-

Charruey. [4642

Pipox. OEuvres de Piron, précédées d'une notice

d'après des ducuments nouveaux, par Edouard

Fournier. In-18 Jésus, ctv-327 p. Sceaux, imprim.
Charaire et fils; libr. Charpentier et Ce. 3 t'r. 50.

(9 avril:). [4643

Bibliothèque Charpentier.

PLAUTE. Comédies de Plaute. Traduction nouvelle

en vers: par le docteur R. Grille. T. 3. In-18 Jésus,
651 p. Angers, imprimerie et librairie Lachèse et

Uolbeau. [4644

PoNT (P.). Voir Rivière (H. F.). 4656.

POSADA-ARANGO (A.) et VlAUD-GPAND-MARAIS. Un

cas de myaae: par le docteur A. Posada-Arango,
professeur à la faculté de médecine de Médetlin

(Colombie). Suivi de quelques réflexions, par le

docteur Viaud-Crand-Marais. in-8°, 7 p. Nantes,

imp. Meltiuet et 0°. [4645

PouLAiN. L'Index, son origine, son but et sa va-

leur par l'abbé Poulain, ancien directeur de sémi-

naire. In-8°, 70 p. Dieppe, imprimerie Leprêtre et

C~ [4646

PRÉVOST (M' A.). La Cordelière de la reine; par
Mme A. Prévost. In-i2, 36 p. et gra-v. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et C~ [4647

Projet (le) de loi contre les congrégations religieuses;

par M. Lucien Brun, sénateur. In-16, 16 p. Paris,
imp. Goupy et Jourdau lib. dela Société bibliogra-

phique. (6 avril.). [4648

Extrait de la Kevue catholique des institutions et du
droit.

REBUTE (G.). Conférence sur Sully Prudhomme,
faite à

Bergerac, le 9 mai 1883, par G. Rebière.

In-12, 55 p. Bergerac, imp. Roisserie. [4649
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Recueil de cantiques de la paroisse Saint-trénée de

Lyon. Petit in-18, i07 p. Lyon, Imprim.
catho-

lique. [4650

REGLEY. Jules et Thérèse, ou les Leçons d'un père

à ses enfants; par le chevalier Regley. Grand in-12,

117 p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

C~ f4651

RESTiF DE L~ BxETONNE. Monsieur Nicolas, ou le

Cœur humain dévoilé, mémoires intimes de Restif f

de La Bretonne. Réimprimé sur IWï'~OM unique et

rarissime publiée par lui-même en 1796. T. 12. tn-8'

244 p. Paris, imp. Unsiuger; lib. Liseux. 3 fr. 50.

(12avril.).
[~652

Edition complète en 14 volumes, Chaque volume se vend

séparément.

RÉvoiL (B. H.). Les Grandes chasses; par Béné-

dict-Henry Révoil. In-12, 143 p. Limoges, imp. et

lib.E. Ardant et Ce. [4653

RÉvoL (B. H.). L'Indienne abandonnée: par Bé-

nédict-Henri Révoil. ln-12, 36 pages et grav.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

Ce. [~54 4

REY (C.). Histoire naturelle des coléoptères de

France; par Cl. Rey, de la Société française

d'entomologie. Brévipcnnes Habrocéréens, Tachy-

poréens, Trichophyens. In-8o, 299 p.
et 4 planches.

Lyon, imp. Pitrat''amé; Paris, libr. J.-b. Baillière

et fils. (1883.). i4655

REYAR (J.). Voir Guy (M.). 4534.

RtviËRE (H. F.), F. HÉfjE et P. PoNT. Los usuel-

les, décrets, ordonnances et avis du conseil d'Etat

dans l'ordre chronologique, annotés des arrêts de la

cour de cassation et des circulaires ministérielles,

avec une table alphabétique de concordance: par

H. F. Rivière, docteur en droit, conseiller à la cour

de cassation. Avec le concours de MM. Faustin

Hélie, vice-président du conseil d'Etat, et Paul Pont,

conseiller à la cour de cassation. t2e édition, revue,

corrigée et augmentée. ïn-32 à 2 col., 868 pages.

Corbeil, imprim. Crêtes Paris, librairie Chevalier-

Marescq. ~6S6

ROGGERI (Mgr N.). Voir Trichaud (G. M.). 43'?8.

RoMANS-FERRARi (de). Conseils aux éleveurs; par
M. le comte de Romans-Ferrari, président de la

Société hippique du département de l'Ain, In-32,
79 p. Bourg, imp. Vitlefranche. {4657

Extrait du journal le Bressan.

Roy. L'Italie ancienne et moderne: par Roy.

in-80, 192 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

C~ f4658

SAULNtER (N.). Une victime de Quiberon, Michel

Flamant; par Norbert Saulnier. In-8°, 12 pages.

Nantes, imp. Forest et Grimaud. ~4(!59

Extrait de la Revue de la Révolution. Tiré à 20 exem-

plaires. Papier vergé.

SAUSSOL (A.). Comptes rendus des séances dé la

Société de médecine et de chirurgie pratiques de

MontpeUier (année i 882-1883) par le docteur A.

Saussol, secrétaire particulier, collaborateur de la

Gazette hebdomadaire des sciences médicales de

Montpeliier. )n-8o, 56 p. Montpellier, imp. Boehm

etms. [4660

SAVtGNAC (Mme A. de). Les Petites filles d'après

nature: par Mme Alida de Savignac. In-12, 108 p.

et n'rav. Limoges, impr. et librairie E. Ardant et

C~ ~661

SAVtGNA.c (Mme A. de). Les Petits garçons; par

Mme Ahda de Savignac. tn-12, 36 pages et grav.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce.< !4662

SCHMIDT. La Chapelle de la for&t. Traduit du.cha-

noine SchmidL in-i2, 10S p. et grav. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et Ce. [4663

ScmnDT. Les Cerises, conte moral. Traduit de

Schmidt. In-12, 35 p. et grav. Limoges, impr. et

lib. E. Ardant et C~. [4664

ScnMt!)T. L'luondation du Rhin; par Schmidt. Suivi

de le Petit ermite; Louis, ou le Petit émigré; les

Deux frères. Traduction nouvelle par A. Bordot.

In-12, 108 p. avec vignette. Limoges, imp. et lib.

E. Ardant et C< [4665

SÉcu)t(P.de).–LeCoHierdeperles;parM.
le

comte P. de Ségur. la-12, 107 pages et grav.

Limoges, imprimerie et librairie fj. Ardant et

C~< [4666

Série de prix de travaux de la chambre syndicale des

entrepreneurs de travaux de bâtiment de la ville

de Bourg. tn-4~, 214 p. Bourg, impr. Villefranche.

10 fr. [4667

Société d'aquarellistes français. Ouvrage d'art publié

avec le concours artistique de tous les sociétaires,

texte parles principaux critiques d'art. Huitième et

dernière partie, contenant J. Jacquemart, par P.

Burty; C. Delort, par G. Pradel: J. Tissot, par

A. de Lostatot. in-f", 38 p. avec 3 planches photo-

gravées hors texte et 45 photogravures, dessins,

croquis, etc., dans le texte. Titres et tables de l'ou-

vrage. Paris, imp. Motteroz lib. Launette; Goupil

et C".30fr. [4668

Voir pour les conditions de la publication le a" de la Bi-

bHographiedunfévrierl883.

SOMMER (E.). Voir César. 4453.

STUTEL. Conférence d'hygiène sur les soins à don-

ner aux enfants à l'école, faite aux instituteurs et.

aux institutrices de l'inspection de Saint-Dié~ par

le docteur Stutel. (26 novembre 1883.) In-8<~

30 p. Saint-Uié, imp. Dufay's. [4669

Synodus X Aquensis, sedente archiepiscopo Augustino

Forcade, anno 1883. in-12, 31 p. Aix, imprimerie

Makatre.< [4670

TAKCHETTt,E. MAHON DE MoNAGH~N et DE MiRÀNDA.

Mémoires d'un halluciné; par Tarchetti. Tra-

duit de l'italien par E. Mahon de Mouaghan. Suivi

de la Comtesse Zanarelli, par Eugène Mahon de

Monaghan, et Il neige! par de Miranda. Traduit

de l'itidiea par Eugène Mahon de Monaghan.

(Trois nouvelles.) In-8" à 2 col., 16 p. Saint-Ger-

main, imp. Bardin et C" [467l

ÏARDiEU (M"'s).
Voir Hamilton Aïdé. 4535.

TAt<MF (Ad.). Document pour l'histoire du pro-

cessus per inquisitionem
et de l'inquisitio hereticee

pravitatis; par Ad. Tardif. tn-8~ 12,p. Bar-le-Duc,

imp.Contant-Lag'uerre. [4672

Extrait de la Nouvelle revue historique de droit français

et étranger.

TEtSStER (F.).
Le Peit frère; par François Teis-

sier. In-12, 36 p. et grav. Limoges, impr. et libr.

Ë. Ardant et C~ [4673

TEtSStER (F.). Un disciple de Beethoven: par

François Teissier. in-12, 144 p. Limoges~ impr. et

lib. E. Ardant et Ce t4674

TEISSIER (F ). Une nuit dans les nuages; par

François Teisaier. Ia-12, 36 p. et grav. Limoges,

imp. et
lib. E. Ardant et Ce. [4675

THELUEH DE PoNCHEviLLE. L'Ouvrier aux siècles
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passés; Jugement de Louis Blanc; l'OEuvre révo-

lutionnaire jugée par Proudhon: les Révolutionnai-
res politiques, etc.; conférence du 1t novembre
1883 sur les questions ouvrières; par M. Thellier
de Poncheville. fn-16, 39 pages. Arras, imprimerie
Laroche. ~676

Ligue Saint-Martin, fascicule n" 5.

THEURfET (A.). Raymonde: le Don Juan de Vire-

loup par André Theuriet. 4e mille. In-i8 jésus,
358-p.~Corbeil, Jmp.~ Crète :Paris,-lib. Charpentier
et Ce. 3 fr.50. [4677

Bibliothëque Charpentier.

TREMBtCKA (M~e). Voir Leçons d'histoire natu-
relle. 4567.

TRICHAUD (G. M.). Le Vite dei santi e dei beati
de!l' ordme di san

Domenico, descritte e disposée
per cmscuu gioruo dell' anno dal Rev. Sig. canonico
G. M. Trichaud, missionario apostolico, terziario
domenicatio. Tradjtte dal francese per cura di

Monsignori Nicola
Roggeri, prelato domestico di

sua Santità Leone Xl[l. tn-m, 752 p. Lyon, imp.
et lib. Duc et Demaison. 5 fr. f4678

TuRQUET (J.). Esquisses et souvenirs: par M. J.

Turquet, conseiller honoraire à la cour d'appel
d'Angers. in-12,4i p. Angers, imp. et lib. Germain
et

Grassm. r~()

VACHON (M.). La Vie et l'OEuvre de Pierre Va-

neau, sculpteur français du xvtie siècle, et le Mo-
nument de Jean Sobieski: par Marius Vachon.
In-4", 68 p. avec une restitution du monument

par Edouard Corroyer, 4 photogravures et 19 des-
sins. Paris, imp. Motteroz; lib. Charavay frères.

(7 avril.) (~8S3.). ~80
Tiré à 280 exemplaires numérotés, dont 10 sur japon,

~0 sur vélin a la forme et ~aO sur papier du Marais.

VANNIER. Organisation pédagogique des écoles

primaires, plan d'études mensuel d'après les arrêtés
ministériels des 27 juillet 1882 et 23 juillet 18~3

par M. Vannier, inspecteur primaire, tn-12, 50 p.
Angers, imprim. Germain etGrassin. [4681

VAST (F.). Léona, récit en vers; par Fernand

Vast, du Grand-Théâtre de Nantes. )u-8~ 12 p.
Nantes, imp. Salières. 1 fr. ~4682

VAVIN. Note sur le citron et sur les avantages
que l'on peut obtenir de son emploi: par M. Va-
vin. ïn-8% 4 p. Paris, imprimerie Rougier et C°

(9 avril.)

Extrait du Journal de la Société nationale d'horticul-
ture de France, 3" série, t. 6, 1884, p. 95-98.

VERCtN&ÉTOxix. Aux Français. Le Centenaire de
la Révolution française (178~-1889); par Vercingé-
torix. )n-8f, 40 p. Paris, impr. Alavoine; librairie

Dentu.lf[:.(l6avril.). ~4684

ViAUD-GnAND-MARAtS. Voir Posada-Arango (A.).
4645.

Vie et miracles de saint J. F. Régis, ou le Livre du

pèlerin a'i tombeau du saint: par Un père de la

Compagnie de Jésus. In-32, 320 p. avec vignettes.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C~ ~85

ViOT (R.). Voir Wiseman. 4694.

VITU (A.). Le Jargon du xvo siècle, étude philo-
logique onze ballades en jargon attribuées à Fran-

çois Villon, dont
cinq ballades inédites publiées

pour la première fois d'après le manuscrit de la

btbhothèque royale de Stockholm, précédées d'un

discours préliminaire sur l'organisation des Gueux

et l'origine du jargon, et suivies d'un vocabulaire

analytique du jargon: par Auguste Vitu. ~n-8",
551 p. Paris, impr. Quantin; libr. Charpentier

et

Ce. (7 avril.). [4686

Tiré a 625 exemplaires numérotés, dont 50 sur papier
de Chine, t5 sur papier Whatman et 500 sur papier
de Hollande, plus

100 exemplaires sur papier vélin,
non mis dans le commerce. Bibliothèque Charpen-
tier.

VovARD. Traitement de la méningite des enfanta;

par le docteur Vovard (de Bordeaux). )n-8", 53 p.

Bordeaux, imprimerie Gounouilbou; Paris, libr.

Doin. (1883.). [4687

Extrait du Journal de médecine de Bordeaux, novembre
1882.

Voyage de La Pérouse autour du monde (1785-1788).
Grand in-S°, 334 p. et. grav. Limoges, imp. et Iib.

M. Barbou et Ce. (4688

Bibliothèque des voyages.

Voyages et aventures de marins français: par M. S.

de G. In-1~, 108 p. et grav. Limoges, imp. et iib.

E.Ardant et Ce. [4689

WALDOR (M°~ M.). Victor, ou le Bazar des pau-
vres par Mme Métanie Waldor. In-12, 108 p. et

grav. Limoges, imprim. et librairie JE. Ardant et

Co. [4690

WALLUT (C.). La Légende du vieux Paris; par
Ch. WaUut. 2~ << tn-18 jésus, 175 pages
et grav. Paris, imprimerie Ch.dx; libr. Delagrave.

(8 avril.). [4691

WALTER SCOTT. Chartes le Téméraire et l'affran-

chissement de la Suisse; par Walter Scott. Tra-

duction nouveUe, soigneusement revue. tn-8",
248 p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

C~ ;4692

WALTER Scon-. Quentin Durward; par Walter

Scott. Traduction de La BédoHiere. Nouvelle édi-

tion, revue. Grand iu-8o, 30< pages et grav.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

C<\ [4693

WJSEMAN (Mgr). Fabiola, ou I'Eg)ise des cata-

combes par S. Em. le cardinal Wiseman, arche-

vêque de Westminster. Traduit de l'anglais par
M. Richard Viot, et précédé d'une introduction par
Léon Gautier. NoM~~ c<o~, ornée de -10 gran-
des compositions de Joseph Blanc et de nombreuses

gravures d'après ~cs monuments antiques. In-4o,
408 pages. Tours, imprimerie et librairie Marne et

~s. [4694

WotLf.Ez (M'"e). Alix, on la Résignation; par Mme
WoiHez. 6e ~ï~oM. In-12, 288 pages et gravure.

Tours, imp. et lib. Mame et nls. [4695

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

WotLLEz (M~o). L'Orpheline de
Moscou, ou !a

Jeune mstttutrice; par Mme Woitlez. In-8", 23!) p.
et grav. Tours, imprimerie et librairie Marne et

~s. [4696

Wt'ss (J. R.). La Famille
naufragée, suite du

Robmson suisse: par J. R. Wyss. Traduction de
Mme de Moutolieu, revue par E. du Chatenet.

tn-8", 240 p. Limoges, imp. et librairie E. Ardant

et Ce [~97

ZEVORT (E.). Histoire de notre patrie depuis les

temps les plus reculés jusqu'à nos jours; par Kdgar
Zevort, agrégé d'histoire, docteur ès lettres. Jn-18

Jésus, 478 p. avec 160 vign. et cartes. Saint-Denis,
imprime Picard-Bernheim et Ce; Paris, libr. de la
même maison. (12 avril.). [4698
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M! S:<~ < ~Stt.t;~)!KTALB.

BRipis (A.). Le Troyen, pas-redoublé pour mu-

sique militaire. (Grande partition d'orchestre.)
Net, 3 fr. Paris, P. Goumas et C~ [1580

Cmc (L.). Valse pour musique militaire sur le
Roi de Lahore, opéra de J. Massénet. (Grande
partition d'orchestre.) Net, 6 fr. Paris, P. Goumas

etCe.

KARREN (L.). Premier concerto pour clarinette,
avec

accompagnement de musique d'harmonie.

(Grande partition d'orchestre.) Paris, P. Goumas

etCe. ~s

LEROUX (C.). Fantaisie sur François les Bas Bleus,
de F.

Bernicat, arrangée pour musique militaire.
(Grande partition d'orchestre.) Net, 12 fr. Paris,
P. Goumas et

Ce ~gg~

LERoux (F.). Le ~e
d'artillerie, pas-redoublé

pour dénier pour musique militaire. (Grande par-
ution

d'orchestre.) Net, 3 fr. Paris, P. Goumas et

C~ ~s8~

MAYEUR (L.). Ouverture de M'"o Boniface, de P.

Lacome, arrangée en
musique militaire. (Grande

partition d'orchestre. Net, 12 fr.
Paris, P. Goumas

et
C" ~s

SiG~ARD. Fantaisie pour harmonie sur Jeanne

d'Arcade Verdi. (Grande partition d'orchestre.)
Net, 10 fr. Paris, P. Goumas et Ce. {1586

1
SUZANNE (M.). Polka des

Baigneuses, pour mu-

sique militaire. (Grande partit.iou d'orchestre.)
Net, 3 fr. Paris, P. Goumas et C~ ~587

WETTGE (G.). Versailles., pas-redoublé pour mu-

sique militaire. (Grande partition d'orchestre.) Net,
3 fr. Paris, P. Goumas et Co. [t588

AiLS~H': POL'n PiA~O.

AnNAUD
(A.). Terza serenata di Mer~eliina~ per

piano forte. Rio de
Janeiro~ Buscbmann et Guima-

'ràes. ~g~g

ARNAUD (A.). Terza serenata di
Posilipo, per

piano forte. Rio de
Janeiro, Buschmana-et. Guima-

râes. ~~o

BAtLLE (G.). Valse d'un
fantôme iéë-ende pour

piano à quatre mains. 12 ir. Paris, Brandus et

C< ~s9~

GnotSEZ (A.). -.Souvenirs pour piano sur la Faran-

dole, baltet de Th. Dubois. t) fr. Paris, H. Heu-

ë'el. ~s92

DupAUT (G.). La Narbonnaise, souvenir de Vals,
mazurka de salon pour piano. 7 if. 50. Lyon, A.

Bey. ~593

G.uuuoLiti (G.). Cciubrc marche indienne d'Ad.

COMPOSfTIONS MUSICALES

SeIIenick, transcrite pour piano et flûte. 6 fr. Paris,
A.Leduc. [ig9~

HELLER (S.). Capriccietto pour le piano. 5 francs.,
Paris, Brandus et Ce [1595

HELLER (S.). Fabliau pour piano. 7 fr. 50. Paris,
Brandus et

Ce. ri59g

HELLER (S.). Trois feuillets
d'album, pour piano.

6 fr. Paris, Brandus et C°. [1597

HuET (M~o M.). Abandon, nocturne pour piano.
6 fr. Paris, L. et Th. Jouve. [1598

jAcoutER (R.). Le Désir, quadrille pour piano.
Net, 25 cent. Paris, Souchet. ) 1599

LECocQ (C.). L'Oiseau bleu, opëra-comique en
trois actes. Partition piano solo. Net, 8 fr. Paris,
Choudens père et fils. [~oo

PESSARD (E.). La Marseillaise, hymne national de

Rouget de Ltsie, hannonisé pour piano seul, avec

partie d'orgue (a.d libitum). Net, 1 fr. Paris, A.

Leduc. ~6oi

RAPP (A. Chanson de Mignonne, mazurka de
t-aioa pour piano. 5 francs. Paris, L. et Th.

Jouve. [1602

ROQUES (L.). Menuet de la reine Anne de l'opéra
Henri V1H, de C.

Saint-Saëns, d'après W. Byrd;
transcription pour piano par L. Roques. 5 fr.
Paris, Durat)d,Scho:newerk et Ce. [1603

SALOMË (H.).– A Venise, mélodie de Meyerbeer,
transcrite pour ptano. 6 francs. Paris, Brandus et

Ce. [i604

SELLENtCK (A.). –Souvenir des Vosges, suite de
valses pour piano. 6 fr. Paris, A. Leduc.. {1G05

~LStQLH ~CALE.

ARNAUD (J.). Si j'avais cru qu' ça vous offense,
chansonnette~ paroles de Gerny et Chicot. Avec

accompagnement de piano. 3 francs.
Paris, E. Be-

noit [1606

BoiSSŒRE (F.). Le Portrait de Bcbé, rondeau, pa-
roles de Villemer-Delormel. Avec accompag'nement
de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit [1607

BouRGËs. Dans Lauderneau, chansonnette-scie,
paroles d'Ë. Kuhn. Avec accompagnement de piano.
3 i'r. Paris, Ë. Benoit. [1608

BYRHC (L.). A la foire de Neuilly, scène
comique,

paroles d'O. Pradeis, Avec
accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E.
Benoît. M609

BvREc (L.). La Question tonkinoise, saynète-
bouû'e, paroles d'A. Péricaud et A. de JaUais.
Avec accompagnement de piano. 1 fr. Paris, E.

Benoit. ,~io

BYREC (L.). Mou cousin Casimir, scène comique,
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paroles de L. Péricaud. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [16 M1

CALONNE (J. C. L. de}. Les Adieux à la Recherche,

poésie d'un voyageur, paroles de X. Marmier.

Avec accompagnement de piano. 5 fr. Versailles,

Vernède. 11612

CHATAU (H.). Capitaine et Commandant, chanson-

nette, paroles de Gabillaud. Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [1613

CHATAD (H.). Une noce à Pékin, chanson chinoise,

-paroles de Villemer-Dellormel. Avec accompagne-

ment de piano. 4 fr. Paris, L. BathloL. [1614

CjHAUDOtR (F.). La Raie au beurr' noir, chanson-

nette, paroles de L. Péricaud. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [1615

CLAUDE (L.). Marche du bataillon scolaire de Bou-

logne-sur-Mer, paroles. et musique. Sans accompa-

gnement. Paris, sans nom d'édit. [1616

ConiN (L.). La Reinette à quatr' sous, chanson-

nette, paroles de Villemer-Delormel. Avec accom-

pagnement de piano. 3 francs. Paris, L. Bath-

iot. !i617

COLLIN (L.). La Sérénade du rossignol, paroles de

Villemer-Delormel. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [1618

COLLIN (L.). Le Dernier marin du Vengeur, scène

maritime, paroles de F. Lamy. Avec accompagne-
ment de piano. fr. Paris, E. Benoit. (1619

CoLLtN (L.). Mon p'tit pioupiou, chansonnette,

paroles de Villemer-Delormel. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. {1620

Co~HN (L.). Mon p'tit voism du d'ssous, chanson-

nette, paroles de Villemer-Delormel. Avec accom-

pagnement de piano. 3 fr. Paris, L.Bathlot. tl621

COURCELLES (C. del. Tancrède de Rohan, drame

lyrique en trois actes et
cinq tableaux, poème de

L. de Florans. Partition piano et chant. !Set, 15 fr.

Paris, H. Lemoine. )1622

COURTOIS (P.). La Grosse caisse sentimentale,

chansonnette, paroles de Villemer-DeIormel. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, E. Be-

noit. [1623

COURTOIS (P.). La Moitié de mon pépin, chanson-

nette, paroles de L. PradeIIe. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. ~1624

CUELENEARE (P.). La Patrie en danger, paroles de

Henry-Corgeron. Avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, L. Hathlot. (1625

DANCLA (C.). Où tu seras, sérénade, paroles d'Ëd.

Guinand. Avec accompagnement de violon et

piano. 5 fr. Paris, L. et Th. Jouve. 1626

DAZY (P.). Agnus Dei, chœur à quatre voix et

solo, avec accompagnement d'orgue ou d'harmo-

nium. 5 fr. Paris, Lissarrague. [1627

DEUBEs (L.). Voyage enfantin, chœur pour trois

voix égales, paroles de Ph. Gille. Sans accompa-

gnement. Net, 50 cent. Paris, H. Heugel.. [1628

DESANGES (A.). Les Quatre antiennes à deux voix

égales, avec accompagnement d'orgue. I~i" 3

Regina cœli. Net, 1 ir. 50. Paris, l'auteur. :i629

D'HACK.(A.). Chanson d'hiver, paroles d'O. Pra-

dels. Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris,

Ch. Egrot. [163u

DuHEM (E.). C'est monsieur Godiveau, chanson-

nette, paroles de L. Gabillaud et E. Duhem. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, A. Hé-

laine. [1631

DuHEM (R.).
La Ceinture de chasteté,chansonnette

grivoise, paroles de Villemer-Delormel. Avec ac-

compagnement
de piano. 3 francs. Paris, E. Be-

noit. [1632

DUHEM (E.). Les Moustaches de Lise, chanson-

nette grivoise, paroles de VilIemer-DelormeI. Avec

accompagnement de piano. 3 francs. Paris, E. Be-

noit. [1633

FEBVRE. Jetons des fleurs! paroles d'A. PaiHisson,_

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, L.

Bathlot. [1634

GARDEL-HERVÉ fils. II doit y avoir quelque chose,

chansonnette, paroles de Villemer-Delormel. Avec

accompagnement de piano. 3 francs. Paris, L.

Bathlot. [1635

GARNiER (E.). Les Souvenirs, paroles de L. Ber-

thet. Avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris,

l'auteur. [1636

GERNY et Cmc~T. Les Morales de Bidouillat, pa-
roles et musique. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, E. Benoît. [1637

GoDEFROY (A.). Le Défilé, chœur pour quatre voix

d'hommes, paroles d'O. Pradels. Sans accompa-

gnement. Net, 1 fr. 25. Paris, Ch. Egrot. [1638

GouEFHOY (A.). Le Retour à la montagne, chœur

pour quatre voix d'hommes, paroles d'O. Pradels.

Sans accompagnement. Net, 1 fr. 25. Paris, Ch.

Egrot. !~63!)

HESS ~C. L.). A ma mère, paroles d'un enfant,

paroles de D. Vardon. Avec accompagnement de

piano. 4 fr. Paris, L.BathIot. [1640

HESS (C. L.). Mignonne, il faut dormir, berceuse,

paroles d'E. Carissan. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [1641

HESS (C. L.). Naissance du petit frère,~ chanson

enfantine, paroles du vicomte du Fresnel. Avec

accompagnement de piano. 3 francs. Paris, L.

Bathlot. [1642

HESs(C. L.).– Rire d'enfant, mélodie enfantine,

paroles du vicomte du Fre~neL Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [t643

HEss (C: L.). Toto, mon petit frère, chanson en-

fantine, paroles d'A. Landély Hettich. Avec ac-

compagnement de piano. 3 francs. Paris, L. Bath-

lot. [1644

HocuET. C'est ça qu'est du guignon, paysannerie,

paroles de H. Prilnin. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Benoît. [1645

LACousTËNE (J.). Le Joli chant des amours, mélo-

die-valse, paroles de H. CamylL Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. ~16~6

LAJARTE (T. de). La Boite à musique, opéra-co-

mique en un acte, paroles de Ch. Nuitter et A.

Beaumont. Partition piano et chant. Paris, A.

11 ennuyer. ~1647

LAURENT (C.). L'Ame des poupées, chansonnette,

paroles de G. Rousselot. Avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Paris, L. et Th. Jouve. [1648

LA ToMRELLE (F. de). Messe brève à deux voix

égales, avec accompagnement d'orgue. 15 francs.

Paris, Lissarrague. [1649

LEMOiNE (L.). Solfège des solfèges, par
G. Carulli

et H. Lemoine. 40 volume, sans accompagnement,

par L. Lemoine. Net, 75 cent.; cartonné, 25 cent.

en sus. Paris, H. Lemoine. [1650
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LIOUVILLE (F.). La Garniture japonaise, aventure

mondaine, paroles de P. de Kétia. Avec accompa-
gnement de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. {t651

LiouviLLE (E.). Qui demande une bonne, chan-

sonnette, paroles d'Ë. Baneux. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. ) 1652

MACA.f.uso (E.). L'Amour, boiéro, paroles traduites
de l'italien de L. Fontaine par L. Supersac. Avec

accompagnement de piano. 4 fr. Paris, Brandus et

~1C53

JMALO (G.). Le Panier de cerises, h)uette, paroles
de C. Clauss. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, L. Bathlot
{1654

MAQUis (G.). Rt'se, parlons de nos amours, ro-

mance, paroles d<~ G. Lemaitre. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris,A. Hélaine. [1655

MAUBEHT (M.). Le Grain d' beauté d' Félicité,
paysannerie, parties d'A. Queyriaux. Avec accom-

pagnement de pi.~no. 3 fr. Paris, E. Benoit. 11656

MENDELSSOHN (F.). Psaume XLiII, traduction de

M. H. Picard. ~ans accompagnement. Paris, sans

nom d'édit. j1657

MtcniELS (~.). L'Ane à Blaise, chansonnette, pa-
roles de J. Pacra et Labourot. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [1658

MtCHiELS (G.). Le Plant d'amour, air original,

paroles de J. B. Clément. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot.

0

[1659

ONFROY DE BRÉVlL LE (P.). Messe brève à deux

voix égales, avec soli et accompagnement d'orgue.
15 fr. Paris, Lissarrague. [1660

OuvRArtD (K.). La Leçon de natation, chanson-

nette, paroles de Villemer-Delormel. Avec accom-

pagnement de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. tl661

PËNOT(E.). Elo~e de l'amour, mélodie, paroles de

M. Richard. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, L. et Th. Jouve. )1662

PETIT (A.). –Je n' peux pas faire autrement, chan-

sonnette, paroles d'E. Baneux. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme du

nouveau répertoire des concerts de Paris. [1663

PETIT (À.). Je r'cueill' les orphelins! chanson-

nette, paroles de Gerny et Chicot. Avec accompa-
gnement de piano. Paris, E. Benoit. ) 1664

PETIT (A.). Mon ami Thomas, chansonnette, pa-
roles d'E. Baneux. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, E. Benoit. [16()5

PounNY (C.). Pi-a-no, chansonnette, paroles de

Villemer-Delormel. Avec accompagnementde piano.
3 fr. Paris, L. Bathlot. [1666

PouuNY (C.). Plus de corsets, chansonnette co-

mique, paroles de Delormel et Laroche. Avec ac-

compagnement d'' piano. 3 franco. Paris, Société

anonyme du nouveau répertoire des concerts de

Paris. [i667

QuEin.E (A.). Aubade mexicaine, paroles d'O.

Pradels. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, E. Meuriot. ~1668

H~YNAL (L.). Dans un ba[ masqué, chansonnette,

p.'trotes et musique. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [1669

BA.YKAL (L.). Ecoutez, mam'xetle!
chansonnette,

paroles et musique. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. '1670

BA.YNAL (L.). Les hommes c'est du nanan, chan-

sonnette comique, paroles de Delormel et Laroche.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, Société

anonyme du nouveau répertoire des concerts de

Paris. H671

RAlNAL (L.). Oh! là! là! chansonnette, paroles
et musique. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, E. Benoit. [ 1672

RAYNAL (L.). Turlututu, chansonnette, paroles de

Gerny et Chicot. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, M. Benoit. [1673

SAtN'r-ANDRÉ (A.). L'Amour poétique, romance,
paroles et musique. Avec accompagnement de

piano. (Les Echos parisiens.) 3 fr. Paris, F. Gau-

vin [i674

SAINT-SAENS (G.). El Deedichado, boléro, chanson

espagnole à deux voix, paroles françaises de J.

Harbier. Avec accompagnement de piano. 6 fr.

Paris, Durand, Schœnewerk et C~ [1675

SAi.oMCN (G.). Un baiser, romance, paroles de

M~o M. Casnedi. Avec accompagnement de piano.
5 fr. Paris, E. Chatot. [1676

ScïEns (D.). Le Nautonier d'amour, romance,

paroles dej. G. Derasmasl. Avec accompagnement
de piano. Paris, D.Sciers. [1677

SPENCER (E.). La Noce de mon cousin, chanson-

nette, paroles de H. Marcoud. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [1678

SïAT (J.). La Captive, romance, paroles de R.

Bonnery. Avec accompagnement de piano. 4 fr.

Paris, L. Bathlot. [1679

TAC-COEN. La Fausse rosière, chansonnette, pa-
roles de Villemer-DeJormel..Avec accompagnement
de piano. 3 fr, Paris, E. Benoît. [1680

TAC-COEN. Une Vénus sur le pavé, chansonnette,

paroles d'A. Jaime-Rozale. Avec accompagnement
de piano. 4 fr. Paris, L. Bathlot. jl681

TxAMEzzANï (A.). Si tu
savais! mélodte, paroles

do Suttor. Avec accompagnement de piano. 5 fr.

Paris, Lissarrague. [1682

VA;EY (L.)~ Babolin, opéra-comique en trois

actes, paroles de P. Ferrier et J. Prevel. Partition,
chant et piano, transcrite par L..Roques. Net,
12 fr. Paris, Choudens père et fils. [~683

VERKAZOBKES (C. Z.). Hymne à l'instruction, can-

tate patriotique, paroles de P. Gaussen. Avec ac-

compagnement de piano. Paris, Millereau. [1684

VEKSAtNvn.LE-ODOAttD (G. de). Le 1~ janvier,
paroles de la marquise de Versainville-Odoard.

Avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris, E.

Chatot. [1685

VEUSAiNvjLLE-ÛDOARD (G. de). Premiers flocons,

paroles de la marquise de Versainville-Odoard,
Avec accompagnement de piano. 3 fr/ Paris, E.

ChatoL. [1686

VEnsA)KViLLE-ODOAHD (G. de). Rêverie, paroles (le

la marquise de VerSctinviHe-Odoard. Avec accom-

pagnement de piano. 3 fr. Paris, E. Chatot. [1687

Vn.t.EBtCHOT (A. de). Nuit havanaise, habanera,

paroles d'O. t'radels. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, L.Bathtot. [1688

Vi).LEi;iCHOT (A. de). Voisin, ce n'était qu'un
rêve! chansonnette, paroles de Villemer-Delormel.
Avec accompagnement de piano. 4 fr. Paris, L.

Bathlot. [1689

WEKEtuJN (J. B.). Le Soir, rêverie à quatre voix
av~c solo, paroles d'Ed. Guinand. Avec accompa-

gnement de piano. 7 fr. 50. Paris, H. Heu-

gcl. [16~)0
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PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PLANS.

Carte de la Perse orientale au temps des Grecs et

des Romains, pour
servir à l'éclaircissement des

marches d'Alexandre, dressée par M.C.Ala_y

sous la direction de M. le vice-amiral Jurien de La

Gravière. Paris, imp. Dufrènoy. 1~

Carte de l'Asie Mineure au temps des Grecs etjies

Romains, pour
servir à l'éclaircissement des mar-

ches d'Alexandre, dressée par
M.C. Alary, sous la

direction de M. le vice-amiral Jurien de La Gra~

vière. Paris, imp. Dutrénoy.
r644

Carte de l'Inde occidentale et de ses abords au temps

des Grecs et des Romams, pour
servir à l'éclaircis-

ornent des marches d'Alexandre, dressée par M. L.

Tl~ sous la direction de M. le v~-anural .l~en

de La Gravière. Paris, imp. Dufrénoy.

Géographie
amusante. Méthode de Mme Lietout.

(Europe..) Paris, imp. Menetr.er.

COSTUMES.

AU.um de la toilette. Planche n" 43. Figurines A, B,

par G Henry~Par., impr.
lith. Lemer~-

et Ce.
[647

Eté 1~84. Tableau de modes. Paris, ~r'

LemercieretC"; I. Mille, à Levallo~erret. 1648

Modes Di~on et Lafontaine. Costumes et confections

~r~ants et miettes. Eté ~884. Pan., imp~

Goupy et Jourdan. l649

Modes Fu"- Lévv. Confection supérieure pour
enfants

et jeunes ~ens: PI.
6. Paris, imp. lith. Lemercier

er Ce.
Õ.. [G50

et C~

Modes H. Ruet. Eté 1884. Figurines, par Mille. Pa~

imp. lith. Lemercier et. Ce. [651

Modes L. et Ce. Figurines nos 2824, 2825, 2827,

~'83? 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2838,

2839 et 2840, pa/Pingot
et Pouillier. Paris, impr.

lith. Lemercier et Ce. l652

Modes Partridge et Richardson. Figurines
nos 2~,

~5 2~9, 2760, 2~6i et 2762, parPmgotet

Pouillier. Paris, imp. lith. Lemercier et Ce.. ~.3

Modes Ve P. Monnot. Saison d'été 1884. Confections

pour
dames. Tableau de modes, P~

pouillier. Paris, imp. l'th. Lemercier et Ce. ~4

Paris. Eté 1884. Figurines
nos 292 et 293, par Morin

et J. D~ Paris, irnprim. litbog.
Lemerc.e~

Ce.
[655

E~t(:n~T.

Anatomie humaine, par Raphaël
Blancha~De~n

d'A. L. Clément. PL 2 Coupe antéro-post6_

rieure médiane de la tète et du .tronc
montrant le

système
nerveux central, l'appareil respiratoire et

l'appareil digestif. Pi. n° 6 Appareil de la cir-

culation. Pl. n" 7 Appareil respiratoire. Paris,

chromolith. Dufrénoy; Hachette et C~ [656

Dictionnaire de motifs décoratifs, par A. de Korsak.

PI. nos 44 à 46 et 48 à 56. Paris, impnm. lithogr.

Monrocq; E. Bigot, édit. f657

Fabrication du fer Puddiage: Laminage: Fonte;

Profils de fers marchands; Martelage: les Hauts-

fourneaux; Soufflage d'un haut-fourneau par l'air

chaud; Cinglage; par Armengaud a.me. Paris,

chromolithogr. Hoock frères; Ch.DeIagrave, édi-

teur. ~58

Histoire naturelle (squelette humain), par Armengaud

aîné. Paris, chromolith. Hoock frères; Ch. Dela-

grave, édit. L659

La Vendange; Vinification par Armengaud aîné.

Paris, chromolithog. Hbock frères; Ch. Delagrave,

édit. ~60

Originalité dans les arts décoratifs. 2e année. 4e li-

vraison. Paris, imp. lithog. Monrocq; H. Cagnon,

édit. ~61

ENSEIGNEMENT (Format album).

Académies-femmes. Poses nos 330, 343 à 350, 353,

354, 3(~0, 361, 362, 365 à 368, 370 à 375, 377,

379 à 384, 391, 393 et 394. Paris, photogr. Bou-

nard. [662

(J :M:Ë.

Accident (f), par P. A. J. Bagnan, d'après G. Frai-

pont. Paris, imp. litho Lemercier et C~
'663

Automne (!'), par H. Lefort, d'après A. Stevens.

Paris, imp. Salmon; G. Petit, édit. [664

Cherchez le porc! (Question.) 10 cent. Paris, impr.

A. Vincent. [~65

rORTHAtTS (format album).

Bianca (M'"o), du Théâtre-Français. Paris, photo~r.

Deltoii. ~66

Duran (M. Carolus). Paris, ptiOtoë. Delton. [66'7

Mackensle-Grieves (M.). Paris, photog. Delton. ~668

REUGtOK.

Souvenir de communion. (6 sujets.) Paris, Bouasse-

Lebei, imp.-édiL
~o9
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ÂDER (J.). Du rôle de l'enseignement primaire

dans la démocratie: par J. Ader. In-12, 20 p. Cor-

beil, imp. Crété; Paris, lib. G. Masson. [4699

ÂLCiNDOR (L.). Droit romain De la maxima et dé

la media capitis deminutio, droit français De la

condition juridique des condamnés par contumace

à une peine perpétuelle: par Léon Alcindor, avocat

à la cour d'appel de Paris, docteur en droit. In-8",

223 p. Bar-le-Duc, imp. Contant-Laguerre; Paris,

lib. Larose et Forcel. [4700

ÂLEMÂN Y GoNZÂLES. L'Ile de la Paragua (Philip-

pines) par Jacobo Aleman y Gonzàles, capitaine

de frégate de la flotte espagnole, colonel-gouver-

neur politique et militaire de la Paragua. Traduit

de l'espagnol par Arthur Williamson Taylor, archi-

viste-bibliothécaire de la Société académique indo-

chinoise. In 8°, i2 pages. Paris, imprim. Chaix;

libre Chailamel aine; Leroux; 44, rue de Rennes.

(15 avril.). [4701

Extrait du Bulletin de la Société académique indo-chi-

noise, 2" série, t. 3, février 1883.

AuzoN. Mois de Marie-médiatrice; par M. l'abbé

Alizon. In-12, 288p. Caen, imp.Yc Domin; Paris,

lib.Dupuy; Sauton. [4702

AuzoN. Mois de Marie-mère; par M. l'abbé Alizon.

2° édition. In-1~, 192 pages. Caen, imprimerie Va

Domin. [4703

Almanach de la famille chrétienne. 1883. In-4° à

2 col., 74 p. avec fig..Nancy, imprimerie Vagner:

librairie Thomas, Pierron et Hozé; Paris, librairie

Vie. [4704

Alphabet des écoles primaires, extrait de l'Alphabet

et~premier livre de lecture. In-18, 108 p. Coulom-

miers, impr. Brodard et G" Paris, libr. Hachette

et Ce, Firmin-Didot et Ce. 35 cent. [4705

Annuaire administratif, statistique, historique et com-

mercial de la Marne. 1884. (84° année.) In-i2,

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Publie sur
tes Documents fournis par te Ministère de rintérieur.

b8S SAhIBD~'S.,

AU CERCLE DE LA LIBRAIRIE

PARA!T'n)USMSSAME~S.

A U 1 RI E

FRANCE ~OFR. PAR AN.

v\
BoulevardSt-Germain,H7,àPans.

FRANCE ~o FR. PAl AN.

Bonlevard St-Germain, 117, à Paris.

Avis. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articies

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'Intérieur. Cette indtcaiion

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

652 pages. Châlons, imprimerie et librairie Le

Roy. [4706

Annuaire administratif, statistique, historique et com-

mercial du département du Gers pour l'année 1884.

(68~ année.) In-12~ 368 p. Auch, impr. Cocharaux

frères. 2 fr. M. [4707

Annuaire de la Société nationale d'agriculture de

France pour l'année 1884. ïn-12,261 p. Paris, imp.
et lib. Tremblay; à l'hôtel de la Société, 18, rue de

Bellechasse. (17 avril.). [4708

Annuaire de l'enseignement libre pour 1884. (9~ an-

née.) In-18, 568 p. Corbeil, imp. Crété; Paris~ lib.

GaumeetCo.3fr. [4709

Annuaire des cinq départements de, la Normandie,

publié par l'Association normande. 1884. (50e an-

née.) fn-8", cvn-535 p. Caen~ imp. et lib. Le Blanc-

Hardel Rouen, lib. Métérie. [47i0

Annuaire des douanes pour l'année i884. (2ic année.)
In-i8 jésus, xxx-300 pages. Paris, impr. Balitout,

Questroy et C"; lib. Dentu. (2i avril.). [4711

Annuaire des musées cantonaux et des autres institu-

tions cantonales patriotiques d'initiative privée.
<884. (5s année.) In-8~ 66 p. Caen, imp. Le Blanc-

Harde~ Lisieux, M. Groult. [4712

Par abonnement annuel, 3 fr.

Annuaire de
thérapeutique,

de matière médicale~ de

pharmacie et d hygiène pour 1884 (44o année),
contenant le résumé des travaux thérapeutiques et

hygiéuiqucs publiés en 1883 et les formules des

médicaments nouveaux~ suivi de notes sur la nature

des maladies contagieuses, etc.; par A. Bouchar-

dat, de l'Académie de médecine, et J. Bouchardat,

médecin-major. In-18, vin-328
p. Paris~ imprim.

Bourloton; lib. Alcan. 1 fr. 50. (21 avril.). [4713

Annuaire du corps de santé de l'armée de terre.

(1884.) In 80 oblong, 374 p. Paris, imp. Vo Larousse

LIVRES
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etC"; aux bureaux du Bulletin du service de santé

militaire. (16 avril.). [4714

Etirait du Bulletin du service de santé militaire, n" 320,
avril <884.

Annuaire du département des Basses-Alpes pour l'an-

née 1884. (52e- année.) In-12, 286 pages. Digne,

imprim. et librairie Barbaroux, Chaspoul et Cons-

tans. [4715

Annuaire officiel du département de l'Isère, de la

cour d'appel et de la ville de Grenoble pour l'année

1884, publié par Henri Perret, chef de division de

la préfecture, In-18 Jésus, Lxxvi-428 p. et annon-

ces. Grenoble, imp. Allier père et nls. [4716

AuBERT (C.)*– Les Frileuses; par Charles Aubert.

I. Varvara; Natacha. In-18, 63 p. avec vignettes
en couleur et eau-forte par Hanriot. Paris, impr.

Faivre; tous les libraires. 2 fr. (16 avril.).. [47 H

AuBiNEAU (L.). Parmi les lys et les épines, récits

et souvenirs; par LéonAubineau. In-18 jésus, vi-

400 p. Rennes, impr. Le Roy fils; Paris, librairie

Palmé. [4718

Titre rouge et noir.

AuLU-GKLLE. OEuvres complètes d'Aulu-Gelle. Tra-

duction française de MM. de Chaumont, Flambart

et Buisson. Nouvelle édition, revue avec le plus

grand soin par M. Charpentier, agrégé de la faculté

.des lettres, et M. Blanchet, ancien professeur
de

rhétorique. 2 vol. In-18 jésus. T. 1, vin-475 p.;
t. 2, 5i5 p. Paris, impr. BIot; lib. Garnier frères,

(16 avril.). [4719

Bibliothèque latine-française.

BAtmEAU (H.). De l'ectopie inguinale du testicule,
son traitement; par Henry Barreau, docteur en

médecine. In-4", 39 p. Lons-le-Saunier, imp. Mayet
et Ce; Paris, lib. Ollier-Henry. [4720

BAYE (J. de). Cimetières gaulois de Mareuil-le-

Port par M. le baron J. de Baye, correspondant
du ministère de l'instruction publique. In-8°, 4 p.
et 2 pl. Paris, imp. nationale. (12 avril.).. [4721

Extrait du Bulletin des travaux historiques, archéologie,
n" 1 de 1884.

BAZY.– Corps étranger de la vessie (étui de cure-

dent) extrait avec le redresseur de Collin, guéri-

son par le docteur Bazy. ln-8~ 13 p. Paris, imp.

Davy. (17 avril.). [4722

Extrait des Annales des maladies des organes génito-
urinaires,avrill884.

BENCY-PoYVAï.LËE (A. de). Plein air (vers) par
Antoine de

Bengy-PuyvaIlée. In-18 jésus~ 108 p.

Lons-le-Saunier, Tnipr. Mayet et C"; Paris, libr.

Vanier. 3 fr. [4723

Imprpssion en couleur.

BERGAiGNE (A.). Chronologie de l'ancien
royaume

Khmêr, d'après les inscriptions; par Abel Ber-.

gaigne. In-8"~ 30 p. Paris, imprim. nationale: libr.

Leroux. (16 avril.). [4724
Extrait du Journal asiatique.

BESCHERELLE aîné et A. BooRGUipuoN. Diction-

naire usuel de la langue française; par MM. Bes-

cherelle aîné et A. Bourguignon. Edition revue

et corrigée, etc. In-18 jésus à 2 col., vi-1271 p.

Corbeil, imprimerie Crété; Paris, librairie Garnier

frères. L~S5

BESSELIÈVRE (C.). De la participation des ouvriers

aux bénéfices du patron par M. Ch. Besselièvre,

manufacturier, du conseil départemental de l'ins-

truction publique. In-8~ 5 p. Paris, impr. Chaix;

4, rue Antoine-Dubois. (12 avril.). [4726

Association française pour l'avancement dès sciences.

Congres do Rouon, 1883.

Bhâgavata (le) puràna, ou Histoire poétique
de

Krichna. Traduit et publié par Eugène Burnouf.

Tome quatrième, par M. Hauvette-Besnault. Grand

in-4", vm-477 pages. Paris, imprimerie nationale.

(22 avril.). [4727

Collection orientale. Manuscrits inédits de la biblio-

thèque nationale, traduits et publiés par ordre du

gouvernement.

BICH (0.), De l'atrophie testiculaire consécutive

aux oreillons, de ses conséquences et de son traite-

ment par Octave Bich, docteur en médecine.In-4°,
66 p. Lons-le-Saunier, impr. Mayet et Ce;. Paris,
lib. Ollier-Henry. [4728

Bicou (J. B.). Le Problème de l'infaillibilité ra-

tionnelle par l'abbé J. B. Bigou. In-18 jésus, 67 p.

Paris, impr. Goupy et Jourdan; libr. de la Société

bibliographique. (16 avril.). [4729

BOCHET (L.). Voir James (H.). 4807.

BOISSIÈRE (J.). Devant l'énigme, poésies; par 3
Boissière. (1879-1883.) In-18 jésus, 238 pages. Le

Puy, impr. Marchessou fils; Paris, libr. Lemerre.

3 fr. (1883.). [4730

Poètes contemporains.

BoNNEM&RE (E.). Hier et aujourd'hui. Les Habi-

tants des campagnes; par Eugène Bonnemère.

Nouvelle édition. In-12, 143 pages avec vignette.

Saint-Amand, imprim. Destenay; Paris, librairie

Martia [4731
Education morale et civique. Bibliothèque de la jeu-

nesse française, 1" série.

BONNEMÈRE (E.)~ Histoire de quatre paysans le

Grand Ferré, Lèbre, Jean Cavalier, Roland Laporte;

par Eugène Bonnemère. In-32, 95 p. avec vignette.

Saint-Amand, imprim. Destenay; Paris, librairie

Martin. [4732

Education morale et civique. Bibliothèque de la jeu-
nesse française.

BOUCHARDAT (A. et J.). Voir Annuaire de théra-

peutique. 4713.

BOUREAU (F.). Des ulcérations du col de l'utérus

d'origine blennorrhagique, et de leur traitement

par les cautérisations à l'acide nitrique fumant et la

poudre de sous-nitrate de bismuth, notes
cliniques

de M. le docteur Félix Boureau, médecin de Satnt-

LaxaTe, recuëMHés'ën'ëaYgëes par M. le docteur

Octave Gourgues. In-8", 16 p. Paris, impr. Davy.

(17 avril.). [4733

Extrait du Journal de médecine de Paris, n"" 11 eH2,
mars 1884.

BOURGUIGNON (A.). Voir Besoherelle amé. 4728.

BOYLESVE (M. de). La Confession, témoignages,

objections et réponses; Traits historiques; par le

P, Marin de Boylesve, S< J.' 5~ édition. In-32,
64 p. Bourges, imp. Pigelet et fils et Tardy; Paris,
lib.

Haton. ~4734

BovLESVE (M. de). Le Décalogue en action; par le

P. Marin de Boylesve, S. J. Petit in-18, 44 pages.

Bourges, imp. Pigelet et fils et Tardy; Paris, lib.

Haton. [4735

BOYLESVE (M. de). Les Prières du chrétien (Credo,

Pater, Ave), commentées par le P. Marin de Boy-

lesve, S. J. Petit in-18, 64 p. Bourges, imp. Pigelet
et fils et Tardy; Paris, lib. Haton. [4736

BovLEsvE (M. de). Mois de Marie, reine de la

France; par le P. Marin de Boylesve S. J. in-32,
160 p. Bourges, imp. Pigelet et Tardy Paris, lib.

Haton. [4737
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BRASSEUR (E.). Rapport annuel des travaux de la

Société syndicale odontologique de France, lu à

l'assemblée générale du 5 février 1884; par E.

Brasseur, secrétaire général de cette société, ïn-8",
29 p. Paris, imprim. Pillet et Dumoulin; librairie

J.-B. Baillière et fils. (12 avril.). [4738

BnÉARD (C,). Voir Neuville (D.), 4839,

BUISSON. Voir Aulu-Gelle. 4719.

Bulletin de la Société
archéologique, scientifique et

littéraire de Béziers
(Hérault). 2e série. T. 12. Li-

vraison 1. In-8% 178 p. et planche. Béziers, impr.
Granié et Malinas. [4739

CAS8A6NE fA.). Guide des modèles à silhouette

(suite à l'Alphabet du dessin), premières applica-
tions du dessin d'après nature, fabriques, orne-

ments, objets usuels, étude de la forme, de la cou-

leur~ du relief et de la perspective; par
Armand

Cassagne, peintre. In-8", vm-220 p. avec 322 ng.

Paris, imprimerie Blot; librairie Fouraut et nls.

(16 avril.). [4740

Catalogue d'ouvrages de lecture des bibliothèques po-

pulaires des écoles publiques (anciennes bibliothè-

ques.scolaires). Fascicule 1. (Mars 1884.) In-8~,

xxm-72p. Paris, imp. nationale. (15 avril.). [4741

Ce catalogue annule les précédents. Ministère de l'ins-

truction publique et des beaux-arts.

CÉSAR. C. Julii Caesaris commentarii de bello Gal-

lico. Nouvelle édition, d'après les meilleurs textes,
avec 1° des sommaires et des notes en français,
2° un index des noms propres et un index géogra-

phique, 3° dix cartes et plans, par A. Legouez,

professeur. Jn-18 Jésus, iy-330 p. Paris, imp. Blot:

lib, Garnier frères. (16 avril.). [4742

CtïANTEMESSE (A.). Etude sur la méningite tuber-

culeuse de l'adulte, les formes anormales en parti-

culier par le docteur André Chantemesse. ïn-8",
188 p. et planche. Paris, imp. Goupy et Jourdan;
lib. Delahaye et Lecrosnier; aux bureaux du Progrès
médical. (16 avril.). [4743

CHAUMONT (de). Voir Aulu-Gelle. 4719.

CHAUZEix (L. A.). Le Jequirity, son emploi en

ophtalmologie; par L. A. Chauzeix, docteur en

médecine. In-4", 124 pages avec figure. Lons-le-

Saunier, imp. Mayet et C°; Paris, librairie Ollier-

Henry. [4744

CHAVËE-LEROV. Résumé de la question philloxé-

rique de 1865 à 1884. La Formation des végétaux
et l'Analyse de leurs cendres; par M. Chavée-Leroy,

agriculteur. 2" édition. In-12, 44 p. Laon, impr.

Cortilliot; Paris, lib. Michelet. 60 cent. [4745

CHOCARNE. Saint Thomas d'Aquin et l'Encyclique
~Eterni Patris de S. S. le pape Léon XHI; par le

R. P. Chocarne, des Frères prêcheurs. In-8", 112 p.

Paris, imprim. Levé; librairie Poussielgue frères.

(15 avril.). [4746

COLLIGNON (E.). Quelques problèmes sur le mou-

vement relatif; par M. Edouard Collignon, ingé-
nieur en chef des ponts et chaussées. In-8°, 14 p.

avec 4 ng. Paris, imprim. Chaix; 4, rue Antoine-

Dubois. (12 avril.). [4747

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen,1883.

COLLIGNON (E.). Sur la chalnette d'égale résis-

tance par M. Edouard CoUignon, ingénieur en

chef des ponts et chaussées. ln-8o, 11 p. Paris, imp.

Chaix; 4, rue Antoine-Dubois. (12 avril.). [4748

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès do Rouen, 1883.

COLMET-DAAGE (G.). Histoire d'une vieille maison

de province, souvenirs et traditions de -famitle

(1783-1883); par Gabriel Colmet-Paage. lu-18

Jésus, vn-216 p. Coulommiers.imp.Brodard etC~;

Paris, lib. Hachette et Ce. 2 fr. [4749

Titre rouge et noir,

COLOMB (L. f;.). Le Caniche blanc (traduit de

l'allemand); par L. C. Colorpb. 2° édition. ~n-ri8,
36 p. etvign. Paris, imp. Bourloton; lib, Hachette
et Ce. 15 cent. (16 avril.). [4750

Bibliothèque des écoles et des familles.

COLOMB (Mme J.). Entre oiseaux; par Mme J. Co-

lomb. 2e ~7ïo/ï. In-18, 36 pages avec vign. Paris,

imprim, Bourloton; libr. Hachette et Ce. 15 cent.

(16 avril.). [4751

Bibliothèque des écoles et des familles.

COLOMB (Mme J.). La Famille de Friquet; par
Mme J. Colomb. 2e édition. In-18, 36 pages avec

vign. Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et Ce.

15 c. (16 avril.). [4782

Bibliothèque des écoles et des familles,

Compte rendu de la réunion
privée qui a eu lieu le

26 mars 1884. au Cirque d été, sous la présidence
de M. Chesneîong, sénateur. (OEuvre diocésaine des

écoles chrétiennes libres.) Petit in-18, 72 p. Paris,

impr. Levé; aux bureaux de l'OEuvre, 127, rue de

Grenelle. (15 avril.). [4753

Conséquences (les) d'une faute; par Une grande dame

russe. Avec une préface du bibliophile Jacob.

2° édition. In-18 jésus, xxiv-343 p. Pons, imprim.

Texier; Paris, lib. C. Lévy. 3 fr. 50. [4764

Bibliothèque contemporaine.

CORGNAC (E. de). Voir Schmidt. 4877.

CORNEILLE (P.). Pompée, tragédie; par Pierre

Corneille. Nouvelle édition, conforme au dernier

texte revu par Corneille, avec les variantes, une no-

tice sur la pièce, des extraits de la Pharsale de

Brébeuf et de la Gornélic de R. Garnier, un com-

mentaire historique, philologique et littéraire, par

Ch. R. Delaitre, professeur agrégé. In-18 jésus,
xxvi-134 p. Paris, impr. Blot; lib. Garnier frères.

(16 avril.). [4755

CopTAMBERT. Géographie physique, politique et

économique de l'Afrique, de 1 Asie, de l'Amérique

et de l'Océanie; par Richard Cortambert. 1~ an-

née. Nouvelle édition. (Programme de 1882.)

tn-12, vi-216 p. avec vign. et cartes. Paris, impr.

Bourloton; librairie Hachette et Ce. 1 fr. 50.

(ISavri!.). [4756

Cours d'études à l'usage de l'enseignement secondaire

spécial et de l'enseignement industriel.

ConTÉs (G.). Fisonomia y varies secretoa de natu-

raleza por Geronimo Certes. In-32, 320 pages.

Paris, imprimerie Blot, librairie Garnier frères.

(16 avril.). [4757

Cua (E.). Le Conseil des empereurs, d'Auguste à

Dioclétien; par Edouard Cuq, professeur à la fa-

culté de droit de Bordeaux. In-4o, 197 p. Paris, imp.

nationale; lib. Thorin. (15 avril.). [4758

Extrait des Mémoires présentés par divers savants à

l'Académie des inscriptions et'belles-lettres.

Curés (tes) en goguette, avec six dessins de Gustave

Courbet. tn-8", 32 p. Paris, imp. Marpon et Flam-

marion tous les libraires. 1 fr. (15 avril.). [4759

DABRY DE TuiERKANT (P.). Nos intérêts dans l'Indo-

Chine par P. Dabry de Thiersant. Avec une carte

du Tonkin. tn-8", 31 p. Le Puy, imp. Marchessou

fils; Paris, lib. Leroux. [4760
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DAGONET (J.). Contribution à l'étude de la mé-

ningo-myélite expérimentale; par J. Dagonet, doc-

teur en médecine, in-8°, 79 p. Paris, imp. Goupy
et Jourdan; libr. Delahaye et Lecrosnier; aux bu-

reaux du Progrès médical. (16 avril.). [4761

Publications du Progrès médical.

DEFODON (C.). Claude le Lourdaud, suivi de les

Nids de perdrix du Pré du bas; par C. Defodon.

2e édition. Jn-18, 36 pages. Paris, imprimerie

Bourloton; librairie Hachette et C~. 15 centimes.

(16 avril.). [4762

Bibliothèque des écoles et des familles.

DEFODON (C.). Une lettre de Jean-Paul, etc.; par

C. Defodon. 2c d~t~M. In-18, 36 p. Paris, impr.

Bourloton: librairie Hachette et Ce. 15 centimes.

(16 avril.). [4763

Bibliothèque des~écoles et des famines.

DESCHAND (L. R. E.). De la mort rapide par

œdème cérébral chez les vieillards atteints de né-

phrite interstitielle par Louis-René-Emile Des-

chand, docteur en médecine. In-8o, 63 p. Paris,

imp. Davy. (17 avril.). [4764

Description des machines et procédés pour lesquels
des brevets d'invention ont été pris, sous le régime

de la loi du 5 juillet 1844, publiée par les ordres

de M. le ministre du commerce. T. 28. (Première

partie.) Nouvelle série, tn-4" à 2 col., 284 p. et

64pl.Paris.imp. nationale. (12 avril.). [4765

DES GuERRois (C.). Sonnets et petits poèmes; par
Charles Des Guerrois. In-18 jésus, vni-206 pages.

Troyes, imprimerie Brunard; Paris, libr. Lemerre.

3 fr. [4766

II a été tiré 300 exemplaires sur papier vélin et 20 nu-

mérotés sur papier de Hollande.

DESJARDINS (E.). Un diplôme militaire inédit (envoi
de M. Maspero); par M. E. Desjardins, ln-8",
11 pages et carte. Paris, imprimerie nationale.

(12 avril.). [4767

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres.

DESPLAGNES (A.). Etudes sur la réforme sociale et

politique. La Question de l'enseignement public en

France, histoire, traditions françaises, situation ac-

tuelle, droit, avenir, par Albert Deaplagnes, ancien

magistrat. Première partie
·

La Monarchie (500-

1789). tn-8°, 144 p. Grenoble, imprim. Baratier et

Dardelet; Paris, lib. Oudin frères. [4768

DETOURBET (E.). La Loi du 28 mars 1882 sur l'en-

seignement primaire obligatoire, commentaires,
exposé de doctrine, jurisprudence, formules; par
E. Detourbet, ancien avocat général, avocat à la
cour d'appel de Dijon. In-18 Jésus, vn-708 p. Dijon;
imp. Mersch etC"; Paris, lib. Berger-Levrault et

C< ~-?69

DEVic (M.). Quelques notes de lexicologie malaise,
addition? au Dictionnaire malais-français de M.
l'abbé Favre: par M. Marcel Dévie. (Suite.) In-8°
p. 9 à 17. Paris, imp. nationale. (16 avril.). ~4770 0

Extrait du Journal asiatique.

DREYFUS (F.). Manuel populaire du conseiller mu-

nicipal, texte et commentaire
pratique de la loi du

5
avril 1884; par Ferdinand Dreyfus, député, l'un

des
rapporteurs de la loi. In-18 tésus, LXXXIV-139 p.

Pans, imprimerie et librairie Quantin. 1 fr. 25.
(21 avril.). [4771

Bibliothèque parlementaire.

Du CAMP (M.). L'Hospitalité du travail; par M.

Maxime Du Camp, de l'Académie française. In-8",
31 p. Paris, imp. Quantin. (i2 avril.). [4772

Extrait de la Revue des Deux Mondes.

DUFAUX DE LA JONCHÈRE (M"o E.). Qg que
les

maîtres et les domestiques doivent savoir; par
Mlle E. Dufaux de La Jonchère. ta-18 jésus, 467 p.

Paris, imp. Unsinger; lib. Garnier frères. 3 fr.50.

(12 avril.). [4773

Du HAiLLY (A.). Collision du Saint-Germain et
du Woodburn, ses conséquences, législation an-

glaise et procédure, jugement, considérations sur
la Compagnie générale transatlantique, contrôle

efficace, réformes à apporter au règlement interna-

tional sur les abordages, etc.; par Albert Du Hailly.
In-8", 108 p. et plan. Paris, impr. Lahure; libr.

Vanier. 3 fr. (15 avril.). [4774

DupUY (V.). Compendio de historia antigua; por
V. Duruy. Petit in-18, 271 p. avec 6g. et carte.

Coulommiers, impr. Brodard et Ce Paris, lib. Ha-

chette et Ce. 1 fr. 50. [4775

DuSAUSsois (A.). Lachaud (Charles-Alexandre),
avocat français; par A. Du Saussois. In-16, 63 p.
et portrait. Lyon, imprim. Gallet; Paris, l'auteur,

108, rue Montmartre. [4776

Galerie des hommes utiles.

Du SAUSSOIS (A.). Le Play (Pierre-Guillaume-

Frédéric), sénateur, par A. Du Saussois. In-16,
94 p. Lyon, imp. Gallet; Paris, l'auteur, 108, rue

Montmartre. {4777

Galerie des hommes utiles.

Enseignement moral et civique, suivi de notions élé-

mentaires d'économie politique et de droit usuel, à

l'usage des écoles primaires; par S. M. Jn-12, 112 p.

Lons-le-Saunier, imprim. et libr. Declume frères;

Paris, lib. Deiagrave. ~4778

EïMAMPES (M'ie G. d'). Les Deux Alix; par
Mlle Gabrielle d'Ëthampes..fn-18jésus, 322 pages.

Saint-Amand, imp. Destenay; Paris et Lyon, libr.

Delhomme et Briguet. [4779

Bibliothèque Saint-Germain.

EiiENNE (J. G.). Le Fablier des écoles primaires,
ou Choix de fables à la portée des enfants; par
J. G. Etienne. Nouvelle édition, revue, modifiée
et augmentée. In-18, 144 p. Paris, imp. Blot; lib.

Fouraut et nls. 6 avril.). [ 4780

FËVAL (P.). Jean et sa lettre; le Saint Diot; par
Paul Féval. In-16, 43 p. et grav. Rennes, imprim.
Le Roy fils Paris, Libr. de la Société bibliogra-

phique lib. Palmé. [4781

Petite bibliothèque variée.

FtcuiER (L.). La Terre et les Mers, ou Description
physique du globe; par Louis Figuier. 7~ <OM.

fn-8o, 775 p. avec 230 vign. et 20 cartes. Paris,
imprimerie Lahure; librairie Hachette et Ce. 10 fr.

(16 avril.) ~g~

Tableau de la nature.

FiLACHou (J. E.). Principes de physiologie; par
J.-Emile Filachou, docteur ès lettres. In-12, 102 p.

Montpellier, imp. Boehm etuls; lib. Lépine; Paris,
lib.

Pedone-Lauriel. [4783

Etudes de philosophie naturelle, 4e série, n" 9.

FILON
(A.). Eléments de rhétorique française, pré-

cédés d'une introduction sur l'histoire et les prin-
cipaux caractères de la langue françaibe; par A.

Filon, ancien inspecteur de l'académie de Paris.
10e p~!o~. tn-18 jésus, xxxn-280 p. Paris, impr.
Blot,; lib. Hachette et Ce. (16 avril.). [4784
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FLAMBART. Voir Aulu-Gelle. 4719.

FLAMMARtON (C.). Les Mondes imaginaires et les
Mondes réels, voyage pittoresque dans le ciel et
revue critique des théories humaines, scientifiqueset

romanesques, anciennes et modernes, sur les
habitants des astres: par Camille Flammarion.
19e édition. In-18 jésus, vm-603 p. et frontispice.
Paris, imp. et lib. Marpon et Flammarion Didier
et L.o. 3 ir. 50. (12 avril.). r~gg

.Fran~Maçonnerie-()a) d'après les-
francs-maçons

L~ Ce qu'elle dit; 3. Ce qu'elle
fait; 40 Ce qu'elle a fait

édition, 'augmentée.
D 62 p. Bourges, imp. Pigelet et

fils et Tardy;
Paris, lib.

Haton. [4786

GARRiEL (L.). Du réveil du délire alcoolique chez
les buveurs; par Louis Gabriel, docteur en méde-
cine. In-4", 60 p. Lons-Ie-Saunier, impr. Mayet et
Ce; Paris, hb.Ollier-Henry. ~737

GARciN (Mme E.).. Un héros obscur; par Mme Eu-
gène Garcin. In-32, 95 p. avec vignette. Saint-
Amand, imp. Destenay; Paris, lih. Martin. [4788

Education morale et civique. Bibliothèque de la jeunesse
française.

GARSAULT (T.). Petit livre de morale traitant de
toutes les

questions prescrites pour les écoles pri-
maire (programme officiel du 27. juillet 1882) par
T.

Garsault, inspecteur de l'instruction primaire.
5o

édition, revue et augmentée, In-12, viu-ll2p
avec vign. Paris, impr. Blot; libr. Fouraut et fils.
(16 avnl.). ~7~9

GAUME (Mgr). Du catholicisme dans
l'éducation;

par Mgr Gaume, protonotaire apostolique. 2e édi-

~OM.In-8%300 p. Châteauroux, impr. Majesté-
Paris, lib. Gaume et Ce.90 o

GtLLEs (L). Les Voies romaines et massiliennes
dans le département des Bouches-du-Rhône; par 1.
Gilles. In~8°, 336 p. et carte. Avignon, imprimerie
et librairie Seguin frères; Paris, librairie Thorin.
7 fr.

50. ~91

GipARDiN (J.). La Vocation de Paul Violet; par J
Girardin. 2° eaf~b~. In-18, 36 pages avec vign.
Paris, imp. Bourloton: libr. Hachette et G". 15 c.
(16 avril.). [4792

Bibliothèque des écoles et des familles.

GmARDiN (J.). Mon oncle et moi; par J. Girardin.
2e édition. In-18, 36 pages avec vign. Paris,
imp. Bourloton; librairie Hachette et Ce. 15 cent'
(16 avril.). 14793

Bibliothèque des écoles et des familles.

Girart de
Boussillon, chanson de geste, traduite pour

la première fois par Paul Meyer, professeur au
collège de France, directeur de l'Ecole des chartes
In-8, ccxxxiv-365 p. Le Puy, impr. Marchessou
fils; Pans, lib.

Champion. 8 fr. r~c)~

GoDEFMY (F.). Morceaux choisis des poètes et

prosateurs français du xvic
siècle, accompagnés de

notices développées sur chaque auteur, de notes

grammaticales, littéraires et historiques, précédés
d'une grammaire abrégée de la langue du xvie siè-

cle, etc.; par Frédéric
Godefroy. 3o ~af~bM, refon-

due et complétée. In-12, xxxv-512 pages. Corbeil,
imprimerie Crète; Paris, librairie Gaume et Cc.
3 tr.75. ~793

GOURGUES (0.). Voir Boureau (F.). 4733.

GpASSET (J.). Contribution clinique à l'étude des

aphasies (cécité et surdité verbales); par le docteur
J. Grasset, professeur à la faculté de médecine de

Montpellier. tn-8", 24 p. Montpellier, imp. Boehm

et fils; libr. Coulet; Paris, libr. A. Delahaye et

Lecrosnier. r~gg

GutARD (F. p.). yoir Guyon (F.). 4800.

GrjrLL\UD (J. A.). Flore de Bordeaux et du Sud-

Ouest Analyse et description sommaire des plantes
sauvages ou généralement cultivées dans les parties
non montagneuses des bassins de la Garonne, de
la Charente et de l'Adour, comprenant les départe-
ments de la Gironde, de la

Charente-Inférieure, de
la

Vendée, etc., a l'usage des étudiants, des insti-
tuteurs et des élèves des écofes; par le docteur J. A.

Guillaud, professeur de botanique et d'histoire na-
turelle médicale à la faculté de médecine et de

pharmacie de Bordeaux. T. 1. Phanérogames.
rn-18,cvn-218p. Bordeaux, impr. Gounouilhou-
librairie Feret et fils; Paris, librairie G. Masson.

~.50. r~9~

GuiLLOTiN DE CousoN. Pouillé historique de l'ar-
chevêché de Rennes; par l'abbé Guillotin de Cor-
son, chanoine honoraire. T. 5. In-8", 808 pages.
Rennes, imprim. Catel; librairie

Fougeray; Paris,
libr. Haton. 15 fr.; pour les

souscripteurs, 7 fri
50

cent. r~gg

Titre rouge et noir.

GUIRAUD (P.). De la condition des alliés pendant
la première confédération athénienne: par Paul
Guiraud, professeur à la faculté des lettres de Tou-
louse. tn-8o, 58 p. Bordeaux., impr. Gounouilhou
Paris, lib, Thorin. F4799

Extrait des Annales des facultés des lettres de Toulouse.

GuvoN (F.). Leçons cliniques sur les maladies des
voies urinaires faites à l'hôpital Necker par M. le

professeur F. Guyon, recuciDies et publiées par
Aï, le Dr F. P. Guiard. Quatrième leçon De l'ex-

traction des corps étrangers de la vessie chez
l'homme. in-8", 18 pages. Paris, imprimerie Davy.
(17 avril.). ~goo

HANOTAUX (G.). Origines de l'institution des inten-
dants des provinces d'après les documents

inédits-
par Gabriel Hanotaux. in-8~ 396 pages. Le Puy,
impr. Marchessou fils, Paris, librairie Champion.
7 fr. 50. ~goi f

HASLEn (P.). Un Anglais à Paris, suivi de Un
heureux fiancé, monologues comiques; par Paul
Hasler. In-12, 12 p. Paris, imprimerie Marpon et

Flammarion; librairie Le BaiHv. 50 centimes.

(~5 avril.) ~so~

HAUVETTE-BESNAULT. Voir Bhâgavata (le) purana.
4727.

HENRY (J. B.). Cours élémentaire de dessin li-

néaire, d'arpentage et d'architecture adapté à tous
les modes d'enseignement, ouvrage composé de

79 planches gravées sur acier, donnant 572 dessins

gradués avec texte en regard par J. B. Henry
(des Vosges). Perspective revue par Thénot. NoM'-
velle édition. tn-8o, 87 p. Paris, impr. Blot; libr.
Fouraut et fils. 2 fr. 60. (16 avnl.). [4803

HERDER et LiEHESKiND. Les Feuilles de palmier;
par Herder et Liebeskind. JM~'o~ annotée par L.

Schmitt, professeur agrégé. In-18 Jésus, vm-170 p.
Paris, imprimerie Biot, librairie Garnier frères.

(16 avril.). ~go~

Papier teinté.

HouEL (J.). Considérations élémentaires sur la e'é-
néralisation successive de l'idée de quantité dans

l'analyse mathématique, suivies de
remarques sur

l'enseignemeftt de la trigonométrie; par M. J.
Houe), professeur de

mathématiques à la faculté
des sciences de Bordeaux. tn-8", 69 p. Bordeaux,
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imprimerie Gounouilhou Paris, librairie Gauthier-

Viltara. [4805

Papier vergé. Etudes sur les méthodes d'enseigne-
ment dans les mathématiques.

Idées et Considérations politiques à propos de la re-

vision. In-8o, 16 p. Paris, imprimerie P< Dupont.

(14avriL). (MM

JAMES (H.). L'Américaine à Paris, roman; par

Henry James. Traduit de l'anglais par Léon Bo-

chet. 2 vol. In-ISjésus. T. 1, 258 p.; t. 2, 265 p.

Chàteaùroux, impr. Majesté; Paris, libr. Hachette

et Ce. 2 fr. SO. [4807

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers~

JOUANCOUX (J. B.). Jacques Bonhomme, histoire
des paysans français par J. B. Jouancoux. In-32,

159 p. avec vignette. Saint-Amande imp. Destenay;

Paris, lib. Martin. [4808

Education morale et civique. Bibliothèque de la jeu-
nesse française.

KERGOMARD (Mme P.). Nouvelles enfantines; par
Mme P. Kergomard, déléguée générale pour l'ins-

pection des salles d'asile. ln-32, 95 p. avec vignette.

Saint-Amand, imprim. Destenay; Paris, librairie

Martin. [4809

Education morale et civique. Bibliothèque de la jeu-
nesse française.

KERGOMARD (P.). Une brouille de peu de durée,

etc.; par Pauline Kergomard. 2e édition. ln-18,
36 p. avec vign. Paris, impr. Bourloton; librairie

Hachette et Ce. 15 cent. (16 avril.). [48<0

Bibliothèque des écoles et des familles.

LABBÉ (J.). Morceaux choisis des classiques fran-

çais (prose et vers) à l'usage des écoles munici-

pales par J.Labbé~–professeur. Cours~supérieur.
ln-18 jésus, 460 p. Paris, imprim. Bourloton; lib.

Hachette et Ce. 2 fr. 50. (16 avril.). [4811

LA BiGNE VtLLENEuvE (P. de). Encore les Naüeu-

dorff et le faux Louis XVH; par P. de La Bigne
Villeneuve. In-8o, 24 p. Rennes, imp. Catel; libr.

Caillière. [4812

LAiSÂNT"(Cr'A'==~ur"un'système de figures sem-

blables dans un même plan, suivi de
Remarques

sur les intégrales définies par M. C. A. Laisant,
docteur ès sciences mathématiques. In-8~, 4 pages.

Paris, imprimerie Chaix; 4, rue Antoine-Dubois.

(12 avril.). ~4813

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès doRouen, 1883.

LAUN. Petit traité du jeu de poker; par Laun.

In-18 jésus, 32 p. Paris, imp. deLutèce; Watil-
liaux. (15 avril.). [4814

LÉGUÉ (G.). Urbain Grandier et les Possédées de

Loudun par le docteur Gabriel Legué. Nouvelle

édition, revue et augmentée. In-18 jésus, xn-348 p.

Paris, imp. Lahure; lib. Charpentier et Ce. 3 fr. 50.

(21 avril.). [4815

Bibliothèque Charpentier.

LEMOtNE (E.). Sur les nombres formés des mêmes
chiffres écrits en sens inverse; par M. Emile Le-

moine, ancien élève de l'Ecole
polytechnique.

In-8", 11 p. Paris, imprim. Chaix; 4, rue Antoine-
Dubois. (12 avril.). j[48i6

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

LEMOiNE (E.). Sur les quatre groupes de deux points
d'un triangle ABC qui sont en même temps les

foyers d'une conique inscrite et d'une conique ch'"

conscrite à ce triangle par M. Emile Lemqine,

ancien élève de l'Ecole polytechnique. In-8~ !5 p.

Paris, imprimerie Chaix; 4~ rue Antoine-Dubois.

(12 avril.) [4817

Association française pour l'avancement des sciences.

Gongrès de Rouent i883.

Leyes usuales (complemento à los côdigos de la Repû-
blica Argentina), leyes nacionales y leyes de la

provincia de Buenos Aires, actualmente vigentes.

Nueva edicion, conforme à los testos oBciales.

In-8o, 270 pages. Paris;, imprimerie Paul Dupont.

(13avrilt).t.t.t. (4818

LlEBËSKtND. Voir Herder. 4804.

Livres
(les)

secrets des confesseurs dévoilée aux pères
de famille. Seule ~h'o~ tout à fait complète, pu-

bliée sous la direction de Léo TaxiL In-8% 634 p.

et portraits. Paris, impr. Unsinger; Librairie anti-

cléricale. 5 fr. (t4 avril.). [46i9

LONGNON (A.) Voir Raoul de Cambrai. 4856.

Luc~s (E.). Calendrier perpétuel julien et grégo-

rien par M. Ed. Lucas, professeur de mathémati-

ques spéciales. In-8", 4 p. et planche. Paris, impr.

Chaix; 4, rueAntoinë-Dubois. (12 avril.).. ~4820

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

MADAMERoYAUE. Louis XVi dans là prison du Tem-

ple par Madame Royale. tn-i8, 36 avec vignette.

Rennes, imprim. Le Roy fils; Pans, à la librairie

de la Société bibliographique; librairie Palmé.

15 cent. t & j[4821

Petite bibliothèque variée.

MAïGNE (P.). Manuels-Roret. Nouveau manuel

complet du sommelier et du marchand de vins,

––contenant des notions succinctes sur les vins rouges,

blancs et mousseux, leur classification par vigno-

bles et par crus, l'art de les déguster, la descrip-

tion du matériel de cave; par M. P. Maigne. Petit

in-18, 360 p. avec figures. Bar-sur-Seine, imprim.

Saillard Paris, lib. Roret. 3 fr. {4822

Encyclopédie Roret.

MAIRE (J.). Souvenirs d'Alger; par Joseph
Maire.

hi-8~ 131 p. avec fig. Lyon, imprim. Pitrat ainé;

Paris, lib. Challamel amé. [4823

Extrait de la Revue lyonnaise, t. 6, année i883. Titre

rouge et noir.

MAISTRE (X. de). OEuvres complètes du comte

Xavier de Maistre. NoM~e~e édition, précédée
d'une notice sur l'auteur par M. Sainte-Beuve, de

l'Académie française, In-18 jésus, XL-391 p. avec

vign. et portrait. Paris, impr. Blot libr. Garnier

frères. (16 avril.). [4824

MAMHAL (V.). Souvenirs d'un prodigue; par le

P. V. Marchai. In-lS, vn-377 p. Besançon, impr.
Outhenin-Chalandre fils et Qc; Paris, lib. Bourguet-

Calas. ~4825

MARGUiERiTTE (A.). Chasses de l'Algérie et notes

sur les Arabes du Sud;' par le général A. Margue-

ritte. 3o édition. In-18 jésus, 279 p. avec 65 vign.

et grav. Paris, impr. Charton; libr. Jouvet~t C°.

2fr.25. (16 avril.). t4826

Bibliothèque instructivo.

MAmE-FnAN~ois. La Lyre mystique,
nouveaux

cantiques sur le saint rosaire et la garde d'honneur

de Marie, paroles du R. P. Marie-François, des

Frères prêcheurs. Musique du T. R. P. Pie, des

Frères ;prêcheurs. Se édition. In-18, xvni-234 p.
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Paris~ imprim. Levé; librairie Poussielgue frères.

(l~avril.).<< [4827

BiMiothequedusaintRosair~.

MASëoN (J.). Aventures ordinaires et extraôrdinai-

fës de l'ânon Baudinot; par Jules Masson. 20

tion. In-18, 36 p. avec vign. Pàris~ imprimerie
Bourloton; librairie Hachette et C~. 15 centimes.

(16avril.). [4828

Bibliothëqae des écoles et des familles.

MAgsoN (J.). Le Rêve de Noël: par J. Masson.

2*~ ~OM..Ïn-18~ 36 p. avec vign. Paris~ imprim.

Bourloton; librairie Hachette et Cs/iS centimes.

(16 avril.) .<«. ~4829

Bibliothèque des écoles et des familles.

Mémoires de l'Académie des. sciences, belles-lettres et

arts de Clermont-Ferrahd. T. 24. (55s volume de

la collection des Annales.) '1882. tn-8~ 734 p. et

planches. Clermont-Ferrand, imprim. et librairie

tbibaud.<< [4830

MENDÈS (Ct). Les Boudoirs de verre; par Catulle

Mondes. In-18 Jésus, jïi-336 pages. Châteauroux,

imprimerie Majesté; Pàris, librairie Ollendorff.

3 fr~ 50. [4831

II a été tiré 10 exemplaires numérotés sur papier de

.Hollande.

MERCIER (P. J.). Voir Saint-Germain (de). 4868.

MEYER (P.). Voir Girart de Roussillon, 4794.

MEYER (P.). Voir Raoul de Cambrai. 4856.

MocouARD (A.). Comptabilité pratique
en partie

simple et en partie double à 1 usage de l'ouvrier,

du cultivateur, du propriétah*e et du commerçant,

précédé de Fétude et de la rédaction dés princi-

paux actes sous seings privés et documents com-

merciaux, ouvrage spécialement destiné aux classes

élémenta.irea et aux écoles primaires; par M. A.

Mocquard~ professeur de comptabilité. In-18 jésus,

180 p. Châtillon-sur-Seine, imprim. Pichat, Paris,

Nouvelle librairie scientifique et littéraire. )483 2

MoNTÉPiN (X. de).– La Demoiselle de compagnie;

par Xavier de Montépin. et Iï: le Mystère de

Ponfarmé. 2~ ~ï~OM. 2 vol. in-18 Jésus. T. 1,

–322 p.; t. 2, 334 p. Lagny, impr. Aureau; Paris.

lib. Dentu. 6 ir. i [4833

MoNfiFAUD (M. de). Les Folles journées, de Marc

de Mpntitaud< I, les Deux pucelles, ou les Biberons

économiques. H, l'Adultère sans le savoir; Frido-

lard et Cassignol~ ou Il était temps. 2 vol. In-18.

T. 1, 73 p. et grav.; t. 2, 80 p. et gravi Paris,

imp. Cusset; tous les lib. (18 avril.). ~4834

Cliaque volume, 2 ft\

Mort (la) de Jeannot. In-8~ 31 p. avec 4 dessins de

Gustave Courbet. Paris., impr. Marpon et FIamma-

rion tous lés lib. 1 fr. (15 avril.). [4835

MouËZY (A.). Vic-en-Sèche; par André Mouëxy.

In-t8 Jésus, 317 p. Mesnil, imprim. Firmiu-Didot;

Paris, lib. Firmin-Didot et Co. 3 fr. [4836

Bibliothèque des mères de familles.

MURIE (R. E.). De la résection du pylore dans les

lésions organiques de l'estomac; par Raoul Enghé-

rand Mûrie, docteur en médecine. In-4", 86 pages.

Lons-le-Saunier, imprim. Fayet et C~; Paris, libr.

Ollier-Henry. [4837

NARBEY (C.). Quel est le texte* de la vie authen-

tique de sainte Geneviève? étude critique, suivie

de sa vie authentique et de la traduction, par'

M. l'abbé C. Narbey, vicaire a Clichy (Seine).
In-8° 88 p. Paris, impr. Lévy: libr. Poussielgue

frères. (15 avril.). [4838

Extrait du Bulletin d'histoire et d'archéologie du diocèse

de Paris) avril 1884.

NEUVILLE (D.) et C. BpÉARD. Les Voyages
de Sa-

vorgnan de Brazza (Ogooué et Congo, 1875-1882)

par D. Neuville et Ch. Bréard. In-8°, xxi-303 p.
avec portrait et carte. Nancy, imp. et lib. Berger-

Levrault et Ce; Parisf même maison.. « [4839

Nouvel abrégé d'histoire à l'usage des candidats au

baccalauréat es lettres, rédigé conformément au

programme officiel de 1880; par Un professeur
d'histoire. Cours de rhétorique (1610 à 1715). In-12,

232 p. Besançon, imprimerie Jacquin; librairie

Marion, Morel et Ce; Paris, lib. Delagrave. [4840

Nouvelle évaluation du revenu foncier des propriétés
non bâties de la France, faite par l'administration

des contributions directes en exécution de l'arti-

cle 1er de la loi du 9 août 1879. Atlas statistique.
Grand in-fo, 8 pages et 82 planches en couleur.

Paris, imp. nationale. (21 avril.).< ~4841

Ministère des finances.

OcHANCOURT (Mme d'). La Vie chrétienne apprise
au pensionnat pour être pratiquée et enseignée

dans le monde; par M~s d'Ochancourt. In-18,

268 pages. Lagny, imprimerie Aureau; Paria~ libr.

Toira. [4842

Parcheesi, nouveau jeu de société. In-18 Jésus,

16 p. Paris, imprimerie de Lutèce~ Watilliaux.

(15 avril.). [4843

PARFAIT (T.). Rapport sur la campagne scienti-

fique du Talisman en 1883; par M. Th. Parfait,

capitaine de frégate, commandant le Talisman.

In-8<~ 58 p. et 2 planches. Nancy, imprim. et libr.

Berger-Levrault; Paris, même maison. [4844

Extrait de la Revue maritime et coloniale.

PARMENTIER. Problème des n reines; par M. le. gé-

néral Parmentier. In-8P, 17 pages avec 8 ng.

Paris, imprimerie Chaix,; 4, rue Antoine-Duboid.

(12 avril.). [4845

Association française pour l'avancement des scienceti.

Congrès de Rouen, 1887:

PASCAL (E.). Le Peuple et l'Article 8, discours

prononcé par M. E. Pascal, ancien conseiller d'Etat,

dans la réunion du Cirque d'été, le 17 février 1884.

In-32, 64 p. Paris, imprim. Masquin; libr. Pdncet.

10 cent.; 100 ex., 10 fr., 1,000 exempl., 50 fr.

(9 avril.). [4846

Petite bibliothèque d'enseignement politique.

PAssY (F.). Un coup d'œil sur l'histoire de l'éco-

nomie politique; par M. Frédéric Passy, de l'Insti-

tut. In-8~ 20 p. Paris, imprim. Chaix; 4, rue An-

toine-Dubois. (12 avril.). [4847

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

PEGAT (J.). Petit traité d'instruction morale et ci-

vique par J. Pegat, avocat. Cours élémentaire et

moyen, par questions et réponses, rédigé confor-

mément aux programmes officiels du 27 juillet
1882. In-12, 132 p. Maçon, impr. Protat frères:

Paris, lib. Putois-Cretté. 90 cent. [4848

PERRET (H.). Voir Annuaire officiel du départe-

ment de l'Isère. 4716.

PICARD (P.). Les planètes sont-elles électro-ma-

gnétiques
ou magnéto-électriques? par Pierre

Picard, membre fondateur de la Société internatio-
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nale des électriciens. Janvier 4884. In-8*. 67 p.

avec 9 figures Grenoble, imprimerie et librairie

Baratier et Dardelet; Paris, lib. Glaire. 2 fr. [4849

PicoT (G.). M. Mignet (1796-1884) par Georges

Picot. !n'8°, 19 pages. Paris, imprimerie Lahure.

(12avril.). [4850

Extrait du Journal des Débats du 27 mars 1884. Papier

vergé.

PRABONNEAUD (Mme M.). Le Pécheur Cadelle, ré-

cits des côtes de la Gironde; par Mme-Madeleine-

prabonneàùd. Jn-8", 167 p. et gravure. Tours,

imp. et lib. Marne et ûls. [4851

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Quelques grains de bon sens a, propos du dimanche.

60 édition. Petit ih-18, 36 p. Rennes, imp. Le Roy
fils; Paris, librairie Palmé. 10cent.;25exempl.,
'2 fr. 25; 50 ex., 4 fr.; 100 ex., 7 fr.; 500 ex.,

30 fr.; 1,000 ex.,50 fr. [4852

RACINE (J.). Athalie, tragédie tirée de l'Ecriture

sainte; par J. Racine. Edition nouvelle à l'usage

des classiques, par N. M. Bernardin, professeur de
°w

seconde au lycée Charlemagne. In-18 Jésus, xxin-

155 p. Corbeil, imprimerie Crété; Paris. librairie

Delagrave.f. [4853

RAMEL (F. de). Commentaire de la loi sur l'orga-
nisation municipale, promulguée le 6 avril 1884,
contenant l'analyse complète de la discussion de-

vant les Chambres, des observations pratiques sur

le texte de la loi et sur les changements apportés à

la législation précédente, le tableau des incapacités
électorales et une table alphabétique des matières

par Fernand de Ramel, docteur en droit, avocat

au conseil d~Ëtat et à la cour de cassation. ln-8o,
254 p. Paris, imprimerie Levé; librairie Rousseau.

(17 avril.). [4854 i-

RANGABÉ (A. R.). La Cravache d'or; par A. R.

Rangabé. In-18jésus, 385 p. Paris, impr. Chaix:

librairie C. Lévy; Librairie nouvelle. 3 fr. 50.

(12 avril.). [4855

Bibliothèque contemporaine.

Raoul de Cambraî, chanson de geste,. publiée par
MM. P. Meyer et A. Longnon. In-8°, civ-392 p.
Le Puy, imp. Marche~souUls, Paris, lib. Firmin-

DidotetCc. 15 fr. [4856

Publié par la Société des anciens textes français. Papier
vergé.

Réforme (la) des tarifs de chemins de fer. fn-8", vu-

80 p. Le Havre, imprimerie Brenier et C~ Paris,
lib. CbaHamel aîné. [4857

Extrait du Journal des transports.

Répertoire de l'acheteur en gros. 1884. (9o année.)

tn-18, 259 p. Lona-le-Saunier, imp. Mayet et C~;

Paris, Lagrange et Ce, 47, rue de Chabrol. [4858

R1DBE (C. de). Le Play d'après sa correspondance

par Charles de Ribbe. In-18 jésus, 458 pages avec

portrait et autographe. Mesnil, imp. Firmin-Didot:

Paris, lib. Firmin-Didot et Go. [4859

RiCHEMOND (de). La Vie dans les abîmes de l'O-

céan Expédition zoologique du Talisman; par
M. de Richemond, archiviste du département.

In-8", 20 pages. La Rochelle, imprimerie Si-

ret. [4830

RocHM
fC.). Explication des trois planches mu-

rales donnant la loi naturelle des proportions hu-

maines, dressée par Ch. Rochet, statuaire-peintre.
in-8", 12 p. et 3 pl. Paris, imp. et libr. Monrocq.
50 cent. (10 avril.). [4861

RossiGNON (A.). Cours raisonné et pratique
de

grammaire française en deux parties, sur un
plan

nouveau, contenant de nombreux exercices d ap-

plication, d'invention et de rédaction à l'usage des

classes primaires: par A. Rossignon. 4~ édition,

refondue. Première partie :-Eléments et premières
règles d'accord. Livre de l'élève. In-12, viiï-232 p.

Paris, imprimerie Blot, librairie Fouraut et fils.

(16 avril.). [4862

RossiGNON (A.). La Première grammaire de l'en-

fance accompagnée de lectures
préparatoires

et de

nombreux exercices courts et faciles; par A. Rossi-

gnon. (Introduction
au Cours raisonné et pratique

de grammaire française.) 5° édition, refondue

In-12~ iv-115 p. Paris, impr. Blot; libr. Fouraut et

fils. (16 avril.). [4863

Roux (P.). Un drôle de mort, saynète-bouffe; par

Paul Roux. In-8o, 16 p. Marseille, impr. Blanc et

Bernard; Paris, lib. Ghio. 1 fr. [4864

SAFFRAY. Eléments usuels des sciences physiques

et naturelles; par le docteur Saffray. Cours supé-

ri.eur. Livre de l'élève. In-16, 316. p.avec
319 iig.

Corbeil, imp. Crété; Paris, librairie Hachette et Ce.

1 fr. 50. t4S65

Cours complet d'enseignement primaire rédigé confor-

mément aux programmes du 27 juillet 1882.

SAFFRAY. La Médecine à la maison par le doc-

teur Saffray. 3e édition. In-32, 183 p. Coulom-

miers, imp. Brodard et Ce;; Paris, lib. Hachette et

Ce. 50 cent. [4866

Petite bibliothèque utile.

SAINTES (A. E. de). Michaëi le jeune chevrier du

Mont-Perdu; par A. E. de Saintes. In-8o, 152 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C~ [486~

SAiNT-GERMA!N (de) et P. J. MERCIER. Opération

de l'empyème chez les enfants, historique, compa-

raison et application à l'enfance des divers moyens

d'évacuation de la plèvre; par le docteur de Saint-

Germain,chirurgien de l'hôpital des Enfants-ma-

lades, et le docteur P. J. Meréier. ln-8~ 28 pages.

Paris, imp. Davy lib. Lauwereyns. (17avril.) [4868

SAiNT-GtRONS (A.).– Manuel de droit constitution-

nel; par A. Saint-Girons, professeur à la faculté

libre de droit, tn-8~ vm-609 p. Bar-le-Duc, impr.

Contant-Laguerre; Paris, libr. Larose et Forcel.

8 fr. [4869

SALAMÉ (LA.). Des hémorrhagies consécutives aux

opérations portant sur le globe de l'oeil; par

Ibrahim-Assaf Salamé, docteur en médecine. Jn-4",
66 p. Lons-le-Saunier, impr. Mayet et C° Paris,

lib. Ollier-Henry. [4870

SALES (saint F. de). Introduction à la vie dévote;

par saint François de Sales, évêque et prince
de

Genève. Revue par l'abbé J* ~c~z~o~ ~a~~M~.

In-32, 319 p. Limoges, imp. et libr. E. Ardant et

C" [4871

SANDEAU (J.). Madeleine: par Jules Sandeau, de

l'Académie française. Nouvelle édition. In-18 jésus,
285 p. Corbeil, imp. Crété; Paris, lib. Charpentier
et C<\ 3 fr. 50. [4872

Bibliothèque Charpentier.

SARTi (A.). Le Jardin potager et la Basse-cour:

par Augustin Sarti, cultivateur. 5" édition. In-12,
413 p. Limoges, imprina. et libr. E. Ardant et

C~ [4873

SAUHËRE,(A.). Ce qu'on n'ose pas dire (vers); par

Auguste Saulière. In-18 jésus, 299 p. avec vign.
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et 10 eaux-fortes de Somm. Paris, imp. Unsinger:

l;b. Dentu. 10 fr. (21 avril.). [4874

Tiré à petit nombre sur papier vélin teinté. Plus

J10 exemplaires avec eaux-fortes avant la lettre, dont

100 sur papier de Hollande, 50 sur papier de Chine

et 20 sur papier du Japon. Encadrements en cou-

leur.

SAVAHD (A.). Premières notions de musique, ex-

traites des Principes de la musique; par A. Sa-

vard, professeur d'harmonie au conservatoire de

musique de Paris. 17'~dth'OM. tn-16 oblong, 54 p.

Paris, impr. Lahure; libr. Hachette et Ce; Girod.

50 cent. (16 avril.). {4875

SCHILLER. Oncle et neveu, comédie en quatre

actes; par Schiller. Publiée et annotée par M.

Alexandre Pey, professeur au lycée Saint-Louis.

In-18 jésus, vn-65 p. Nancy, imp. Berger-Levrault

et Ce; Paris, lib. Detagrave. [4876

SCHMIDT. Contes pour les enfants par le chanoine

Schmidt. Traduits de l'allemand par E. de Corgnac.

In-8o, 192 p. Limoges, imp. et libr. E. Ardant et

Ce. [4877

SCHMIDT. Douze nouveaux contes pour les enfants.

Traduit et imité du chanoine Schmidt. In-12,

108 p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

Ce. [4878

SCHMIDT. Geneviève, ou Dieu protège l'innocence.

Traduit ou imité de l'allemand du chanoine Schmidt.

tn-12, 108 p. Limoges, imp. et libr. E. Ardant et

Ce. [4879

ScHMtDT. La Colombe. Traduit et imité du cha-~

noine Schmidt. In-32, 64 pages avec vignette.

Limoges, imprimerie et. librairie E. Ardant et

Ce. [4880

ScHMiDT. Le Ver luisant. Traduit et imité du cha-

noine Schinidt. In-32, 64 pages avec vignette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

.Ce. [4881

ScHunË (E.). La Légende de l'Alsace (vers); par

Edouard Schuré. In-18 jésus, 325 p. Paris, impr.

Capiomont et Renault; libr. Charpentier et Ce.

3 fr. 50. (Savril.). [4882

Il a été tiré 25 exemplaires numérotés sur papier de
Hollande. Prix 7 fr. Bibliothèque Charpentier.

ScHUTZENBERGER (P.). Traité de chimie générale,

comprenant les principales- applications de la chi-

mie aux sciences biologiques et aux arts indus-

triels; par Paul Schutzenberger, professeur au col-

lège de France. 2e <c~. T. 1. In-8", xn-739p.
avec 285 ng. et 4 planches. Paris, impr. Lahure:

lib. Hachette et Ce. 14 fr. (15 avril.). [4883

Séance publique de 1883 de l'Académie des belles-

lettres, sciences et arts de La Rochelle. tn-8°, 73 p.

La Rochelle, imp. Siret. [4884

SÉVMNÉ (Mme de). Lettres de Mme de Sévigné~

nouveau choix de ses lettres les plus remarquables

sous le rapport du style et de la pensée, par E. de

Corgnac. In-8°, 240 p. Limoges, impr. et libr. E.

Ardant et Ce. [4885

Silabario enciclopédico
6 el nino instruido en la reli-

gion, artes y ciencias, etc. Nueva edicion. in-i8,

144 p. avec vign. Paris, imprim. P. Dupont: libr.

Garnier frères. (15 avril.). [4886

Société nantaise de photographie. 3e année. (1883.)

In-8", 49 pages. Nantes, imprimerie Forest et Gri-

maud. L4887

SoMGNAC (A. de). Jeanne d'Arc, libératrice de la

France, vierge et martyre (1410-1431); par Ar-

mand de Solignac (A. de L. P.). tn-8", 143 pages.

Limoges, imprimerie
et librairie E. Ardantet

C" L~ooo

SOURIAU (P.). La Mouche, suivi de FOiseau bleu;

par Paul Souriau. 2" édition. In-18, 36 p. avec

vign. Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et Ce.

15 c. (16 avril.).
[4889

Bibliothèque des écoles et des familles.

SOURIAU (P.). Les Exploits
de Jean-Bart, suivi de

l'Arbalète: par Paul Souriau. 2° édition. In-18,

36 p. avec vign. Paris, imprim. Bourloton; libr.

Hachette et C~. 15 c. (16 avril.). t489U

Bibliothèque des écoles et des familles.

TALMONT (A.). Dans la ferme et dans la basse-

cour. La Bonne vache; par André Talmont. In-32,

64 p. avec vignettes. Limoges, imp. et librairie M.

BarbouetCe. ~891

TALMONT (4.). Dans la ferme et dans la basse-

cour. La Petite chèvre; par André Talmont. tn-32,

64 p. avec vignettes. Limoges, imp. et librairie M.

Barbou et C< ~892

TALMONT (A.). Dans la ferme et dans la basse-

cour. Le Beau cheval; par André Talmont. tn-32,

64 p. avec vignette. Limoges, imp. et librairie M.

Barbou et Ce. ~893

T~MONT (A.). Dans la ferme et dans la basse-

cour. Le Pauvre âne; par André Talmont. In-32~

64 p. avec vignettes. Limoges, imp. et librairie M-

Barbou et C°. f~94

TALMONT (A.).
Dans la ferme et dans la basse-

cour. Les Grands bœufs: par André Talmont. tn-32,

64 p. avec vignettes. Limoges, imp. et librairie M.

BarbouetCo. '~95

ÏAYLOR (A. W.).
Voir Aleman y Gonzales (J.).

4~~

Théâtre classique, contenant le Cid, Horace, Cinna,

Polyeucte,de
P. Corneille; Britannicus, Lsther,

Athalie, de Racine; le Misanthrope, de Molière, et

les orincipales
scènes de Mérope, de Voltaire. Nou-

velle édition, contenant des notes historiques,

grammaticales
et littéraires, etc., par MM. Aderer,

Aulard, Gidet, Henry et Jonette, professeurs agré-

gés de l'Université. In-12, 813 p. Sam~Cioud

impr. Ve Belin et fils; Paris, librairie Ve Belin et

fils.
~°~

THOïON fA. C.). Le Surnaturel devant la, libre-

pensée moderne,
à l'occasion des faits merveilleux de

notre époque par l'abbé A. C. Tholon, aumônier

des Frères (maison
mère à Pans). 2~ ~~o~.In.8~

vin-438 p. Bourg, impr. Villefranche; Paris, hbr.

Palmé; l'auteur, 8, place Saint-François-Xavier

5 fr

TiLtY (J.).
Petit traité du jeu de manille; par Jean

Tilly. In-18 jésus, 31 p. Paris, imprim.
de Lutèce;

WatiMiaux.(l5avril.).
~898

Bibliothequedesjeux.

VACHER (H.). Dix-huit ans, poésie; par Henri

Vacher. In-18 jésus, 10 p. Paris, imp. et lib. Chaix.

(i5 avril.).
[4899

ZEVORT (E.).
Histoire de France depuis 1328 jus-

qu'à nos jours, précédée
d'un abrégé de l'histoire

de France depuis les Gaulois jusqu'en 1328 (Le-

çons familières; Résumés chronologiques; Exerci-

ces, etc.), ouvrage rédigé en vue du certificat

d'études primaires
et conforme au programme

offi-

ciel du 27 juillet 1882: par Edgar Zevort, inspec-

teur d'académie à Paris. Cours moyen. 2e année.

50 édition. ln-18 jésus, 324 p. avec vignettes et

cartes. Saint-Denis, imprimerie
Picard-Bernheim

et Co: Paris, librairie Picard-Bernheim et Ce.

Ifr. 35. f~'O
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COMPOSITIONS MUSICALES

MUStOUMmstRUMENTALB.

ADRIET. Marche Scandinave, pas-redoublé pour

musique militaire. Paris, Millereau.<. ~1691

BouRGAuLT-DucoubRAY (L< A.). La Conjuration
des fleurs, pour orchestre. (Parties séparées.) Paria,
sans nom d'édit. [16&2

CLODOMïR (P.). Méthode élémentaire pour saxhorn-

alto; saxotromba si bémol. Paris, A. Leduc. [1693

CLbbOMiR (P.). Méthode élémentaire pour saxhorn-

baryton, clavicor si bémol. Paris, A. Leduc. [1694

CoÀRD. Ouverture de Fidelio; de Beethoven, arran-

gée pour musique militaire. (Grande partition d'or-

chestre.) Net, 12 fr. Paris, Millereau. [1695

DESORMËs (L. C.). Zarifah, grande Valse par G.

Mac-Master, arrangée pour orchestre. Paris, Ch.

Ëgrot. [1696

FAHRBACH junior (P.). Le Perce-neige, polka-ma-
zurka pour orchestre. Paris, H. Heugel. [1697

FAHRBACH junior (P.). Toi ma seule pensée, polka

pour orchestre. Paris, H. Heugel. [1698

KowALSKt (H.). Marche hongroise pour piano.

Paris, E. Benoît. [1699

LAURANS. Nouvelle méthode complète de musique

instrumentale, solfège mélodique, élémentaire, pro-

gressif, théorique et pratique pour l'étude de tous

les instruments de cuivre à trois pistons. Net, 3 fr.

Meung-sur-Loire (Loiret), l'auteur. [1700

LIGNER (F.). Ouverture de la Poupée de Nurem-

berg, opéra d'Ad. Adam, arrangée pour harmonie.

7 fr. Paris, Millereau. [1701

LôiNtiER (E.). Le Loiret, pas-redoublé pour har-

monie od fanfare. 4 fr. Paris, Millereau. [1702

PiNUN (E.).. Jeanne, grande valse pour musique-
militaire. (Grande partition d'orchestre.) Paris,

Alilierëau. 1703

RASPAiL (G.). En r'venant d' Suresnes, quadrille

pout orchestre. Paris, à la Chanson française. [1704

SAîNT-ANDRÉ (A.). Le Patriote français, marche

héroïque pour musique militaire. Paris, Mille-

reau. [1705

StROBL (H.). Biribi-polka, pour orchestre. Paris,
H. Heugel. [1706

StROBL (H.). Dare-dare~ galop pour orchestre.

Paris~ H. Heugel. [1707

ToBY (H. P.). Cantilène pour orgue expressif. 6 fr.

Paris) L. Gregh et Ce. [1708

ToBY (H. P.). Le Chant du rouet, pièce caracté-

ristique poui' orgue expressif. 7 fr. 50. Paris, L.

Gregh et C< [1709

MUStQUË POUH PIANO.

A~TLM HEBH (H.).– Mackt-ot b, quadt'iUe pouf piano
sur

l'opÉra-Comique d'Ed. Audraa. 5 fr. Paris,

Choudens ptit-o et fUs. [ni0

ARONE (A.). Première valse de salon pour piano.
6 fr. Paris, J. Naus. [1711

BATTMANN (J. L.). Deux fantaisies pour piano.
N" 1 Adieu, Mignonne, sur deux mélodies de

Boissière. 6 fr. Paris, J. Hiélard. [1712

CRAMER. Choix de mélodies pour piano, en deux

suites, sur Manon, opéra-comique de J. Massenet.

Première suite. 7 fr. 50. Paris, G. Hatmann. [1713

DAviD (E.). Fleuve d'or, valse brillante pour

piano. 6 h'. Lyon, A. Rey. [1714

DAVID (E.). Infanterie et Cavalerie~ fantaisie pour

piano. 7 fr. 50. Lyon, A. Rey. [1715

KAissARis (J;). La Fleur de lys, suite de valses

pour piano. 7 fr. 50. Paris, L. Gregh et Ce. ~1716

KowALSKi (H.). Amoroso, valse lente poür piano..

7 fr. 50. Paris, J. Hiélard. [1717

LEMOïNE (L.). Airs de ballet, par Cl. Lippacher;

transcription pour piano à quatre mains par L.

Lemoine~ en deux suites. Première suite, 9 fr.;

deuxième suite, 10 fr. Paris, H. Lemoine. [1718

MANCEROLLE (T.). Petite marche française pour

piano. 5 fr. Paris, J. Naus. [1719

MASSENET (J.). Gavotte pour piano extraite de

Manon. 6 fr. Paris, G. Hartmann. i [1720

MESTRES (E.).– Petite fantaisie pour piano sur

Hernani, opéra de Verdi. 5 francs. Paris, H. Le-

moine. t. [1721

MoRHANGË (E.).–L'Année du violoniste, douze

morceaux faciles pour violon et piano, par W.

Lenz, revus; doigtés et annotés par E. Morhange
le Bonhomme-Etrennes, marche; Sur la glace,
valse lente; le Carnaval, mazurka; Chant de

–Pâques, andantë –rieurs et–Papotons,- schot-

tisch le Grand prix de Paris, gàtop: les

Moissonneurs, danse rustique; Sur la plage,

bàrcaroMe;– la Fête de Saiht-Cloud, polka;
le Pressoir, chanson bachique; –TjHàllan, air de

chasse l'Enfant Jésus, berceuse. Chaque mor-

caau, 6 fr. Paris, Enoch frères et Costallat. {~722

PALicoT (L.).
Lux fulgebit, grande valse de salon

pour piano. 7 fr. 50. Paris, J. Naus,< Ó [1723

PERMNNET (J.).– Compliment, pour pianoàquatte
niàins. 4 fr. Paris, H. Lemoine. [1724

PERRONNET (J.). La Cigale madrilène, valse chan-

tée, pour piano solo. 6 francs. Paris, fL Le-

moine.< [1725

PpAVET (E.). Au lever du jour, suite de valses

pour piano. 6 fr. Paris, Henry. [1726

SctQLEtiCM (A.). Nos troupiers, polka-marche

pour piano. 5 fr. Paris, Henry. [1727

T~mLHEt~ (E.). Les Echos ch niques, transcrip-
tions pour les petites mains, pour piano. 2° série.

Nos 21 à 40. Chaque numéro, 3 fr. Paris, L.

Bathlot. [1728

ToBY (H. P.). Chanson du Berceau, deuxième

berceuse pour violon (ou violoncelle), avec accom
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paiement d'orgue <et piano (où harpe). 7 fr. 30.

Paris, L< G~gb et G~ [n2&

ViDAL (P.). Entr'acte-chanson, improvisation pour

piano
sur un motif de Manon, opéra-comique de J.

Mapsenet. 8 fr~ PâriË, G. Harttnamt. [1730

WA~sg fH.). Bas rose, polka-mazurka pour piano.
5 fr. Paris, chez les principaux éditeurs. p.731

WA'iss (H.). Bella India, suite de valses pour

piano. 6 fr. Paris, H. Tellier. ~'732

iMCStQUE VOCALE.

ARDITI (Lt). L'Enchanteresse (l'încantatrice),
valse chantée, paroles françaises de J. Barbier, pa-
roles italiennes de G. Mazzoni. Avec accompagne-
ment de piano. 7tr. 50. Paris, Colombier. [1733

ARNAUD (J.). Le Bout de l'an de Séraphine, scène

comique, paroles de C. Blondelet et C. Saclé. Avec

accompagnement de piano, 4 fr.; petit format,

1 fr. Paris, Ph. Feuchot. [1734

BATTMANN (J. L.). Incognito, opérette en un acte

pour pensionnats de demoiselles, paroles d'E. D.

Morello. Avec accompagnement de piano. Net, fr.

Paris, Cartereau. [1735

BLÉTRY (Pt)t Est-c' que ça s' voit? chansonnette,

paroles de Gt Soubise et M. Guy. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme du

nouveau répertoire des concerts de Paris. [1736

BLÉTRY (P.). Le Vin de Bohême, chanson de jeu-
nesse, paroles de C. Soubise. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr.: petit format, 1 fr. Paris,

Bassereau. [1737

BOUILLON
(E.).

Le Vin de Beaujolaisy chanson,

paroles de G. Lemaitre. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Société anonyme du nouveau

répertoire des concerts de Paris. {1738

CANON jeune. L'Amour placier, ariette fantaisiste,

paroles de C. Blondelet. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, i fr. Paris, Ph. Feu-

chot. [1739

CMAiLHER (G.). Réveillez-vous, ma voisine! chan-

son tyrolienne, paroles de Villemer-Delormel. Avec

accompagnement de-piano, 3 fr., petit format, 1 fr.

Paris, Ph. Feuchot. [1740

CttAUDOiR (F.). –J' viens d' perdr' mon gibus, chan-

son excentrique, paroles de Delormel et Laroche.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, Le

Bailly. [1741

CHAUTAGNE (J. M.). Les Fleurs de la liberté, his-

toriette, paroles de C. Blondelet et C. Saclé. Avec

accompagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, Ph. Feuchot. [1742

Cuou])EN8 (A.). Le Passage du gué, simple his-

toire, paroles d'E. Klanko. Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, Choudens père et fils. [1743

DERANSART (E.). Dona Bètina, chansonnette co-

mique, paroles de C. Blondelet et Laroche. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, Ph. Feu-

chot. [1744

DESCUAUX (J.). Si j'étais t'un àne!romance-

bouffe. paroles de Joiuneau-Delattre. Sans accom-

pagnement. 1 franc. Paris, à la Chanson fran-

çaise. [1745

D'HACK (A.).
La Chanson du rossignol, paroles de

P. Batail. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, Bassereau. [1746

GABiLïAtJD (L.). La: Botte à ordure~ chansonnette,

pâroleÉ et musique: Avec accompagnement de

ptâno.3 ir. Paria~ F. Meunier, t. :< [t747

GAN6LOFF (L.). La Chanson du laboureur, chant

rustique, paroles de F. Mortreuil. Avec accompa-

gnement de piano, 3 fr.; petit format, i fr. Paris,

A. Satie. ~< t~~S

GODARD (B.). La Nonne et ta Fleur, mélodie, pa-

roles de P. Blanchemaih. Avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Paris, H. Lemoine. t¡ [17~9

GoDARï) (Ë.). Pleurs de rose, mélodie, paroles
de

P. F. Mathieu. Avec accompagnement de piano.

4 fr. Paris, H. Lemoine. ~750

GùiRAUb (E.). Berceuse, paroles
de J. Normand.

Avec accompagnement de piano. 4 fr. Paris, Du-

rand, Schœnewerk et Ce. ¡ [1751

GuiRAUD (E.). –La. Pervenche) paroles
d~A~ de Là-

niartine. Avec accompagnement de piano. 4
fr.

Paris, Durand, Schœnewerk et C~ 6 [1752

HARiNG (C.). A mon aimée, sérénade valaque, pa-

roles de C. Fuster. Avec accompagnement
de

piano. 5 fr. Paris, Enoch frères et Costallât. [1753

IIERPIN (V.). C'était rigolo, scène comique, pa-

roles de Hurbain et Paulet. Avec accompagnement

de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris~ Ph. Feu-

chot. [1754

HiGNARD (A.). Marche mongole, paroles d'E.

Greeves, d'après la méthode Gbevé. Paris, sans

nom d'édit. [~55

HuTCHisoN (W.).
Vision (Dream faces~célèbre

mé-

lodie anglaise de ~V. Hutchison, adaptation fran-

çaise par E. Dubreuil. Avec accompagnement de

piano. No 1, pour ténor ou soprano. ? pour

baryton ou mezzo-soprano. Chaque n~ 5 fr. Paris,

Enoch f.ères et Gostallat. t [~7~6

JOLY (A.). Le Tuteur de Rose, opérette en un

acte, paroles de M. Baduel. Avôc accompagnement

de piano. Net, 6 fr. Paris, A. Vâladë. 11757

JUETTE (P.). La Petite Mionue, paroles d'Ë. Ri-

chebourg. Avec accompagnement
de piano. N" 1,

pour soprano ou ténor. N° 2, pour baryton ou

mezzo-soprano. Chaque n", 3 fr. Paris, H. Le-

moine. 11758

LA GRAVEHÈRE (A. de). Le Moulin des Amours,

légende, paroles do L. Guérin. Avec accompagne-

ment de piano, 3 fr.; petit format, i fr. Paris, Ph.

Feuchot. [1759

LESERRÈ (E.).– Les Deux peureux, duo Comique,

paroles
et musique. Sans accompagnement. 1 fr.

Paris, V. Lory. [1760

LIONNET (A.). Hymne à la nuit; paroles et musique.

Avec accompagnement
de piano. 4 fr. Paris, H.

Lemoine. 11761

LtONNEt (A.). Ronde de mai, chœur à quàtre voix,

paroles
et musique. Avec accompagnement de

piano.
4 fr. Paris, H. Lemoine. [1762

MAQUIS (G.). A boire! chanson, paroles et mu-

sique. Avec accompagnement de piano. 3 fr: Paris,

L. Eveillard. [1763

MASSENET (J.). Manon, opéra-comique en cinq

actes et six tableaux, paroles de H. Meilhac et Ph.

Gille. (Morceaux de chant détachés, avec accompa-

gnement de piano.) Acte ler Arrivée de Manon.

U fr. Conseils de Lescaut. 6 fr. Regrets de

Manon. 6 fr. Duo de la Rencontre. 9 fr.

Acte 2~ Duo de la Lettre. 7 fr. 50. Adieux de

Manon. 5 fr. Le Rêve de Des Grieux. 5 fr.
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Acte 3~: Duo de la Promenade. 6 fr. Manon au

Cours-la-Reine. 7 fr. 50. Epouse quelque brave

fille. 5 fr. Ah fuyez, douce image. 5 fr.

Duo du Séminaire. 9 fr. –Scène de la séduction.

5 fr. Acte 4c Trio du Jeu. 7 fr. 50. Paris, G.

Hartmann. [1764

MAODiER-HÉRïssEY. Dans les champs, paroles et

musique.
Avec

accompagnement de piano de

Mme p. Vervelle. Paris, sans nom d'édit. [1765

MiCHïELs (G.). La Permission de minuit, chanson-

nette, paroles d'O. Pradels. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [1766

NAGEL (E.). Un grand douillet, scène comique,

paroles de Gramet et L. Chevalier. Avec accompa-

gnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,

à la Chanson française.r. [1767

OuvRARD (E.). C'est bien assez comme ça, chan-

sonnette comique, paroles de L. Laroche. Avec ac-

compagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, Ph. Feuchot. [1768

OcvpARD (E.). C'est 'xcellent, chansonnette, pa-
roles de L. Laroche. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. PariSj E. Benoit. [1769

OuvRARB (E.). J'ai z'un clou, chansonnette, pa-
roles de Villemer-Delormel. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [1770

OUVRARD (E.). Le Planton, chansonnette, paroles
de Villemer-Delormel. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [1771

OUVRARD (E.). Les Guignons de Gérome, grande
scène comique militaire, paroles de L. Laroche.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, E.

Benoit. [1772

PALiARD (L.). Le Carnaval des oiseaux, bluette à

une ou deux voix, paroles de P. Chatal. Avec ac-

compagnement de piano. 3 francs. Lyon, A.

Rey. [n73

PERRONNET (J.).– La Cigale madrilène, valse chan-

tée, paroles de Mme A. Perronnet. Avec accompa-

gnement de piano. 7 fr. 50 cent. Paris, H. Le-

moine. [1774

PETIT (A.). Dragon, regardez la lune! chanson-

nette, paroles de Villemer-Delormel. Avec accom-

pagnement de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [1775

PETIT (A.). Les Deux fenêtres, chanson nette.-pa-
roles de Delormel et Laroche. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Ph.

Feucbot. [1776

PETIT (A.). T'impatiente pas! chansonnette co-

mique, paroles de Delormel et Laroche. Avec ac-

compagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, Ph. Feuchot. [1777

PoisoT (C.). Messe nuptiale à deux voix égales,
avec accompagnement d'orgue. Net, 4 fr. Paris, J.

lochem. f1778

PouuNY (C.). Deux vaillantes. pour rire, duo co-

mique, paroles de H. Gaboriau. Avec accompagne-
ment de piano. 5 fr. Paris, Cartereau. [1779

PoupNY
(C.). Le Chef-d'œuvre de la création, ro-

mance comique, paroles de Delormel et Laroche.

Avec accompagnement de piano, 3 fr.; petit for-

mat, 1 fr. Paris, Ph, Feuchot. [1780

PpuNiN (H.). Un bon petit cœur, simple histoire,,

paroles et
musique. Avec accompagnement de

piano. 3 fr., Paris, Ë. Benoit. [1781

RAYNAL (L.). Au bois de Boulogne, chansonnette,

paroles et musique. Avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Paris, E. Benoît. [1782

RAYNAL (L.). Dans l'omnibus, chansonnette, pa-
roles de J. Jouy. Avec

accompagnement de piano,
3 fr. Paris, E. Benoit. [1783

RAYNAL (L.). Devine, Jeanneton, chanson, paroles
d'Anna David. Avec accompagnement de piano,
3 fr. Paris, E. Benoit. [1784

RAYNAL (L.). Un notaire en goguette, chanson-

nette, paroles de L. Avisse. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [1785

RECULON (le R. P.), prêtre mariste. –Album musi-

cal des Enfants de Marie, paroles de divers au-

teurs, sans accompagnement. Net, 1 fr. 50. Paris,

l'auteur. [1786

SEMET (T.). Ave Maria à deux voix, avec accom-

pagnement d'orgue. 6 fr. Paris, A. b'Kelly. [1787

SERPETTE (G.). Insomnie, monologue, paroles de

F. Henry. Avec accompagnement de piano. Net,

5 fr. Paris, Brandus et Ce. [1788

SPENCER (E.). Ça m' gratt' dans l' cervelet, pa-
rodie de « Raide comme un piquet», paroles de

Gramet et Sérard. Sans accompagnement. Paris,

E. Benoit. [1789

SPENCER (E.). Vive le champagne polka chantée,

paroles d'A. Queyriaux. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [1790

SPETZ (G.). Adieux de Marie Stuart, paroles ori-

ginales de Marie Stuart. Avec accompagnement 'le

piano. 5 fr. Paris, A. O'Kelly. [1791

TESTE (A.). C'est rigolo chansonnette, paroles de

Plébins. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, E. Benoit. [1792

TESTE (A.). Cupidon, chansonnette, paroles de

Hermil et Numès. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, E. Benoit.} 1793

TESTE (A.).– T'es belle et tu sens bon, monologue,

paroles d'A. Bruneau. Avec accompagnement de

piano. 1 fr. Paris, E. Benoit. [1794

ViARDOT (Mme P.). Berceuse, mélodie pour bary-

ton, paroles d'A. de ChàtiUon. Avec accompagne-
ment de piano. 4 fr. Paris, H. Heugel. [1795

ViARDOT (Mme P.). L'Enigme, mélodie pour bary-

'ton, paroles de R.Polh, adaptation française de P.–
Collin. Avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris,
H. Heugel. [1796

ViARDOT (M~o P.). Sérénade, mélodie pour bary-

ton, paroles de Th. Gautier. Avec accompagnement
de piano. 4 fr. Paris, H. Heugel. {1797

VIARDOT (M~e P.). Sylvie, mélodie pour baryton,

paroles de Boileau. Avec accompagnement de piano.
4fr. Paris, H. Heugel. [1798

ViDAL (P.). Printemps nouveau, paroles de H.

Passerieu. Avec accompagnement de piano. 5 f)'.

Paris, Ve E. Girod. [1799

WACHS (F.). A la petite table, chansonnette, pa-
roles de Villemer et J. de Rieux. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit.. [1800

WAcns (F.). Le Plus beau des larbins, chanson-

nette, paroles de Molivier. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [1801

WAcns (F.). Mignonnette, chanson, paroles de

Villemer Delormel. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [1802
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

ENSEIGNEMENT.

Ecole (1') de dessin. 2e année. Nos 29 et 30. Paris,

imp. lith. Monrocq. [670

Enseignement préparatoire à l'école du soldat le

Fusil de guerre, par Beraud et L'Etienne. Pl.

no 1 Fusil d'infanterie, modèle 1874. Pl. n'a

Fonctionnement et mécanisme de l'arme. Paris,

imp. lith. Ve Larousse; Boyer et Ce, édit.. [671

Fabrication de l'acier Bessemer; Fabrication de l'a-

cier Bessemer, procédé Bessemer; Outils à percer

par Armengaud aîné. Paria, chromolithogr. Hoock

frères, Ch. Delagrave, édit. [672

GENRE.

Compositions et dessins de Viollet-le-Duc. Mobilier

Château de Pierrefonds, lit, par G. Sanier. Paris,

chromolithog. Lemercier et Ce; V~ A. Morel et Ce,

édit. [673

Etalons de Merv. (2 pl.) Paris, phot. Deltpn.. [674

Jument de Merv. Paris, photog. Delton. [675

Le Doreur, par Ch. Waltner, d'après Rembrandt.

Paris, imp. Salmon; G. Petit, édit. [676

Le Printemps, par H. Lefort/ d'après A. Stevens.

Paris, imp. Salmon; G. Petit, édit. [677

Les Cinq parties du monde. Paris, imp. lith. Roche

Codoni, édit. [678

Loto de l'arithmétique, par B. Coudert. Paris, impr.

lith. Roche L. Saussine, édit. [679

Loto_des_animaux,pai~B.CQudert. Paris, imp. lith~

Roche, L. Saussine, édit. [680

The Vagrants, par Ch. Waltner, d'après F. Walher,

A. R. A. Paris, imp. Salmon. [681

NOUVELLES PUBLICATIONS PERIODIQUES

PARIS.

Actualité (!'), journal quotidien. 1~ année. No l.

21 mars 1884. Petit in-f" à 4 col., 4 pages. Paris,

imprim. Cusset; 15~ rue de la Grange-Batelière.

Abonnement un an, 18 fr.; six mois, 9 fr.; trois

mois, 5 fr. Un numéro, 5 cent. [2~0

INDUSTRIE.

Constructeur (le) d'usines à gaz. 21~ année. 1883-84.

PI. nos 16, 17 et 18. Paris, imprim. lithogr. J.

Semichon. [682

MONUMENTS ET VUES.

Maison-Dieu. Notre-Dame de la Grande-Trappe, com-

mune de Soligny-la-Trappe, près Mortagne (Orne~

vue à Yûl d'oiseau, par BMhelier. Paris, imp. lith.

Lemercier et Ce. [683

PORTRAITS.

Cornewall (Lady Catherine), d'après sir Joshua Rey-

nolds, P. R. A. Paris, photogravure Goupil et

Co. [684

Jayol (Françoi&)~ fondateur de l'hôpital
de Saint-Just-_

sur-Loire, cure de cette paroisae pendant près de

trente ans, né à Saint-Georges-HauteviMe (Loire)

le 2i septembre 1805, mort au milieu de ses pa-

roissiens le 13 février 1884. Lyon, imprim. lith. 0.

Diamin. [685

Saint-Just/par Barillet, d'après une gravure du

temps. (Supplément de la Nièvre républicaine.)

Nevers, Impr. nivernaise. [686

RBUG10N.

Cœur immaculé de Marie. Paria, Jehenne, chromol.-

édit. [6S7

Actualité (1'~ supplément littéraire hebdomadaire.

t ire année. ? 1. (Avril 1884.) tn-4o à 2 col., 8 p.

avec grav. Sceaux, imp. Charaire et fils; i5, rue de

la Grange-Batelière. [201

Ce supplément ne se vend pas à part.

Bulletin de l'Agence générale d'électricité, revue

mensuelle d'électricité. ire année. ? i. (Avril
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1884.) in-4° à 2 col., 4 p. Paris, impr. Boyer; 7,

galerie des Variétés~ passage des Panoramas.

Abonnement: un an, i fr.; six mois,.60 c.. [202

Bulletin des locations pour Paris et la campagne,

paraissant
le 15 de chaque mois.? 1. 15 mars

4884. tn-8", 8 p. Surgères, impr. Tessier; Paris,

34, rue du Faubourg-Saint-Honoré. Abonnement

un an, 18 fr.; six mois, 9 fr.; trois mois, 5 fr. Un

numéro, 15 cent. [203

Circulaire de la maison A.-Chaumier et Ce, parais-

sant~tout'Bs~les semaines.–N<~ 1. 31 mars 1884.

Petit in-fo à 4 col.2 p. Paris, imprim.Schiller;

51, rue Vivienne. [204

Clameur (la) publique, journal hebdomadaire, parais-

sant le jeudi, fe année. N<' 1. 24 avril 1884. Petit

in-f" à 4 col., 4p. Paris, impr. Rigolot; 9, rue de

Cléry. Abonnement annuel France, 10 fr. Un

numéro~ 10 cent. [205

Echo (1') des théâtres, programme des spectacles.

N" 1. 17 avril 1884. Petit in-fo, 4 p. Paris, impr.

Schiller; 89, rue Richelieu. [206

Echo (F) d'Ivry et du canton de Yillejuif, organe ré-

publicain
et hebdomadaire, paraissant le dimanche.

ire année. N" 1. 20 avril 1884. Petit in-fo à 4 col.,

4 p. Paris, imp. Décembre; Ivry-sur-Seine, 8, rue

du Nord. Abonnement annuel 6 fr. [207

Eclaireur (1') des campagnes, paraissant tous les di-

manches. 1~ année. ?
°

1. 20 avril 1884. Petit

in-f° à 4 col., 4 p. Paris, imp. Cusset; 16, rue du

Croissant. Un numéro, 5 cent. [208

Eclaireur (1') républicain, Paris-banlieue, paraissant

tous lea samedis. No 1. 19 avril 1884. !u-4" à

3 col., 4 p. Paris, impr. Guérin et C~; 5 bis, rue

-Lamartine, Un numéro~ 15 cent. [209

Excursion (F) parisienne, journal des excursions-

champêtres
des environs de Paris, organe des so-

ciétés d'excursion, guide du touriste, l~c année.

N" 1. (Mortefontaine.)
In-4° à 3 col., 8 pages avec

ng. Paris, impr. Boyer; 29, rue Claude-Bernard.

Un numéro, 25 cent. [210

Folletito (el) de la emigracion, por Antonio de La

Calle; se publica
todos los sabados. N" 1. In-32,

32 p. Paris, imp. Goupy et Jourdan; 16, rue Sta-

nislas. Abonnement un an, 32 fr.; six mois, 18 fr.;

trois mois, 10 fr. Un numéro, 50j~nt. ~21j_

Fmnc-maçonnenë~la),
revue mensuelle des doctrines

et faits maçonnique~ paraissant
le 19 de chaque

mois. 1~ année. ? 1. 19 mars 1884. In-8o, 32
p.

Bar-le-Duc, imp. Philipona et Ce; Paris, Librairie

catholique
internationale. Abonnement France,

Algérie et Alsace-Lorraine, un an, 8 fr.~ six mois,

4 fr. 50; trois mois, 2 fr. 50; colonies et étran-

ger, un an, 9 fr.; six mois, 5 fr.; trois mois, 3 fr.

Un numéro spécimen, 1 fr. [212

Gazette (la) de Passy, hebdomadaire, illustrée~ organe

du 16~ arrondissement et de la zone limitrophe, etc.

? 1. 5 avril 1884. Petit in-f" à 3 col., 4 p. et fig.

Paris, imp. Mceglin 65, rue de Passy. Abonne-

ment pour 1884 1 fr. Un numéro, 10 cent. [213

Honneur (1') de Jésus-Christ crucifié défendu par la

Légion du crucifix d'honneur et par les croyants
au

surnaturel révélé, paraissant
le 15 de chaque mois,

soua la direction de l'abbé Cloquet. fs année. N"1.

(15 décembre 1883.) in-8" à 2 col., 16 pages.

Mayenne, impr. Derenne; Paris, 54, rue de Vau-

girard. Abonnement annuel France et colonies,

2 fr. 50 hora de France, 3 fr. [214

Hôtel de Ville (1') quotidien, politique~ 1 littéraire,

municipal. 2° série. No 35. 21 germmal an 92.

(10 avril 1884.)
Grand in-fo à 6 col., 4 p. Paris,

imp. Schiller; 10, rue du Faubourg-Montmartre.

Abonnement un an, 20 fr.; six mois, 10 fr.; trois

mois, 5 fr. Un numéro, S cent. [215

Journal des assassins, organe officiel des chourineurs

réunis. N"1. 30 mars 1884. Petit in-f<' à 4 col.,
4 p. avec ng. Paris, imp. Warion; 6, rue Bailleul.

Un numéro, 10 cent. [216

Papier de couleur.

Journal des étrangers, gazette internationale parais-
sant le jeudi. l''o année. N~ 1. 17 mars 1884. In-fo

à 5 col., 4 p. Paris, imprim. Dubuisson et C~; 85,
rue Richelieu. Abonnement un an, .12 fr.; six

mois, 7 fr.; union postale, un an, 14 fr.; six mois,
8 fr. France et étranger, un numéro, 25 c. [217

Libre-Echange (le), journal hebdomadaire, paraissant
tous les mardis. 1~ année. N" 1. 15 avril 1884.

Petit in-f", 4 p. Bois-Colombes, imp. Boyer; Paris,

13, rue de Penthièvre. Un numéro, 10 cent. [218

Mélusine, revue de mythologie, littérature populaire,
traditions et usages, dirigée par Gaidoz et Rolland,
et paraissant le 5 de chaque mois. T. 2. N"1.

"5 avril 1884. In-4" à 2 col., 12 p. Chartres, imp.

Garnier; Paris, 6, rue des Fossés-Saint-Bernard.

Abonnement, port compris, pour un volume com-

posé de 24 numéros France et union postale,
20 fr.; autres pays, 22 fr. 50. Un numéro, 1 fr. [219

Moniteur (le) des annonces internationales, journal
bi-mensuel de publicité. l~o année. No l. (Avril

1884.) Petit in-f à 4 col., 4 p. Alfortville (Seine),

imp. Villiers; Paris, 91, rue de Provence. Abonne-

ment annuel France, 2 fr,; étranger, 3 fr. Un

numéro, 5 cent. [220

Ce journal est expédié gratis et franco aux principaux

négociants, industriels, propriétaires et agents cousu-*

–laires du monde entier._

Moniteur (le) des examens de l'Ecole de médecine,

publication quotidienne. N~ 1. 22 avril 1884. In-8",
4 p. Paris, autographie Morant; 7, rue Sainte-

Beuve. Abonnement un mois, 3 fr. Un numéro,
10 cent. [221

Nation (ia).l'-o année. ? 1. 11 avril 1884. Grand

in-f à 6
cola 4 p. Paris, impr. Rougé-Canal; 19,

rue du Croissant. Abonnement Paris, un an,
22 fr.; six mois, 11 jr.rois_moi8t6~fr.; départe-

––ments,-un an~ 28Tr., six mois, 15 fr.; trois mois,
8 fr. Un numéro, 5 cent. [222

Nouvelliste (le) parisien, organe français, belge, hol-

landais, paraissant tous les dimanches. ire année.

?1.6 avril 1884. Petit in-f à 4 col., 4 p. Paris,

imprim. Dubois et Vert: 48, rue Julien-Lacroix.

Abonnement un an, 6 fr.; six mois, 3 fr. 50;
trois mois, 2 fr. Un numéro, 10 cent. [223

Prolétariat (le), organe officiel de la Fédération des

travailleurs socialistes en France, paraissant le sa-

medi. fe année. ? 1. 5 avril 1884. Petit in-fo à

4 col., 4 p. Paris, impr. Perreau 5, rue de Mont-

morency. Abonnement France, un an, 6 fr.; six

mois, 3 fr.; trois mois, 1 fr. 50; union postale,
8 fr. Un numéro, 10 cent. [224

Revue internationale, paraissant le 1er et le 15 de

chaque mois, sous la direction de MM. Jules Ler-

mina et Ladislas Mickiewicz. lire année. N"1.

1~ avril 1884. Grand in-8", 32 p. Pariât, imprim.

Kugelmann 12, rue de la Grange-Batelière. Abon-

nement annuel France et étranger, 20 fr. [225

Tapageur (le) hebdomadaire, satirique et nuancier.
l'-e année. N" 1. (Mars 1884.) In-fo à 3 col., 8 p.

.Paris, impr. Mayer; 8, boulevard Bonne-Nouvelle.

Abonnement Paris, un an, 12 fr.; six mois, 7 fr.;
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trois mois, 4 fr.; départements, un an, i4 fr.; six

mois, 8 fr.; trois mois, 5 fr. Un numéro, Paris,
25 cent.; départements~ 30 cent. [226

DÉPARTEMENTS.

Agriculteur (1') loudunais, organe du comice
agricole.

Ire, année. No 1. (Janvier 1884.) Petit m-fo à

3 col., 4 p. Loudun, imp. Roiffé. Abonnement an-

nuel 5 fr. Un numéro, 50 cent. [227

Est adressa gratuitement aux membres du comice.

Annonéen (!'), journal de l'arrondissement de Tour-

non, paraissant le samedi matin. 1~ année. N" 1.

12 avril 1884. In-fo à 5 col., 4 p. Privas, imp. du

Patriote del'Ardèche;Annonay,3,pIacedesGor-
deliers. Abonnement annuel: Ardèche et autres

départements, 7 fr. Un numéro, 10 cent. [228

Atti-matérialiste (l'), organe du mouvement de la

libre pensée religieuse et du spiritualisme moderne,

sous la direction de M. René Caillié, paraissant le

5 et le 20 de chaque mois. N" 1. 20 mars 1884.

In-4"à 2 col., 8 p. Avignon, imp. Gros; Avignon-

Monclar (Vaucluse), M. R. Caillié. Abonnement

annuel France, 5 fr.; étranger, 6 fr. [229

Ariège(l') républicaine, paraissant le mercredi, le

vendredi et le dimanche. fc année. ? I. 14 mars

1884. tn-f" à 5 col., 4 p. Foix, imp. spéciale; 16,
rue de La Bistour. Abonnement Ariège et dépar-
tements limitrophes, un an, 15 fr., six mois, 8 fr.:

trois mois, 5 fr.; autres départements, un an, 18 fr.;
six mois, 10 fr.; trois mois, 6 fr. Un numéro,
10 cent. [230

Auvergne (1') artiste, CIermont-Plaiair, organe ré-

gional illustré, paraissaEt le -dimanche.. ? 1.

9 mars 1884. Petit in-fo à 3 col., 4 p. et photo-

graphie. Clermont-Ferrand, imprim. Fouquet; 10,
boulevard de Gergovie. Abonnement :.Clermont et

départements limitrophes, un an, 7 fr.; six mois,
4 fr.; France et étranger, un an, 8 fr.; six mois,
5 fr. Un numéro, 20 cent. [231

Avenir (I') de la Haute-Marne, paraissant trois fois

par semaine. (Remplace la Presse_Iangrotse~)_
–38~ aTinée~No'1~9 mars 1884. Petit in-fo à 4 col.,

'4 p. Langres, impr. L'Huillier; 14, rue du Grand-

Cloitre. Abonnement: département, un an, 12 fr.;

six mois, 6 fr. 50 trois mois, 3 fr. 50; hors le

département, un an, 15 fr.; six mois, 8 fr.. [232

Avenir (F) de Seine-et-Oise, journal de l'arrondisse-

ment de Corbeil, politique, littéraire, judiciaire et

commercial, paraissant le dimanche. l''o année.

?1.2 mars 1884. In-f" à 4 col., 4 p. Corbeil,

imp. Renaudet. Abonnement Seine-et-Oise un

an, 6 fr.; six mois, 3 fr. 50; trois mois, 2 fr.; hors

du département, un an, 8 fr.; six mois, 4 fr. 50;
trois mois, 3 fr. Un numéro, 10 cent. [233

Avenir (1') du Calvados, journal quotidien. l''e année.

No 1. 1er et 2 mars 1883. In-~ à 5 col., 4 pages.

Caen, impr. Mony; 102, rue Saint-Pierre. Abonne-

ment Caen, Calvados et départements limitro-

phes, un an, 30 fr.; six mois, 16 fr.; trois mois,
8 fr. Un numéro, 10 cent. [234

Bonapartiste (le), journal hebdomadaire de l'appel
au peuple. 1~ année. N" 1. 6 avril 1884. Petit

in-f° à 4 col., 4 p. Marseille, impr. spéciale; 1 A,

quai de Rive-Neuve. Abonnement un an, 6 fr.; six

mois, 3 fr. Un numéro, 10 cent. [235

Cannes-Artiste, journal théâtral, biographique, artis-

tique et littéraire. l''c année. ? 1. icr mars 1884.

Petit in-fo à 2 col., 4p. et portrait photographié.

Cannes, impr. Cruvès; 12, rue d'Antibes. Un nu-

méro, 13 cent. [236

Commercial (le) de
Beaugency, journal gratuit tiré à

4,000 exemplaires, paraissant tous ~ea mois.

ire année. N" 1. ~r mars 1884. Petit in-f" à

4 col., 4 pages. Beaugency, imprimerie Laf-

fray. 1 [237

Conservateur (le) de Fiers, journal politique, reli-

gieux, littéraire, industriel, agricole et d'annonces,

1~ année. ?1.2 mars 1884. In-f à 5 col., 4 p.

Flers, imp. Glœckler; 14, rue d'Athis. Abonnement

annuel 6 fr. Un numéro, 10 cent. «. [238

Courrier (le) commercial de l'arrondissement de Va-

lenciennes, paraissant tous les dimanohes. l'" an-

née. No 1. 30 mars 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p.
Condé (Nord), impr. Wattellez;. Valenciennes, 4,

rue de Famars. Abonnement pour l'arrondissement

un an, 3 fr.; six mois, 1 fr. 75; hors de l'arrondis-

sement, un an, 3 fr. 50 six mois, 2 fr.; étranger,
le port en sus. Un numéro, 5 cent. [239

Domino (le) rose, journal littéraire, humoristique et

satirique, paraissant le 1~ de chaque mois. ? 1.

(Avril 1884.) Grand in-16, 16 p. Toulouse, impr.

Morère; 11, rue Raymond IV. Abonnement an-

nuel 5 fr. La livraison, 50 cent. ) 240

Echo (1') de Provence, journal hebdomadaire, litté-

raire et artistique., (Fait suite à la Publicité.)
1~ année. N~ 1. 7 avril 1884. Petit in-fo à 3 col.,
4 p. Beaucaire, imp. Aubanel; Tarascon, 4, rue du

Faubourg-Saint-Jean. Abonnement annuel :5 fr.

Un numéro, 10 cent. [241

Fifre (le), journal hebdomadaire paraissant tous les

jeudis. ire année. ? 1. 6 mars 1884. In-12, 16p.

Marseille, imp. spéciale; 22, rue Paradis. Abonne-

ment un an, 10 fr.; six mois, 6 fr.; trois mois,
4 fr. Un numéro, 15 cent. [242

Gazette de Sermaize, journal hebdomadaire parais-
sant le dimanche. 1~ année. N"1.2 mars 1884.

Petit in-f° à 4 col., 4 p. Bar-le-Duc, impr. Comte-

Jacquet Sermaize (Marne). Abonnement un an,
4 fr.; six mois, 2 fr. 25; trois mois, 1 fr. 2C. Un

numéro, 5 cent. [243

Gerbe (la) de fleurs, revue de !a Société d'horticulture

~"de Tarare et du canton. N*~ 1. (Janvier f8~4.)

In-8", 32 p. Tarare, impr. Barlerin 4, rue Bou-

rot. [244

Est distribuée gratuitement aux membres de la Société.

Indépendant (1') meusien, journal républicain hebdo-

madaire, organe fondé pour la défense des intérêts

de la ville et de l'arrondissement de Verdun.

l''e année. N" 1. 2 mars 1884. In-f" à 5 col., 4p.

Verdun, imprim. Bertinet; 40 et 42, rue Neuve.

Abonnement annuel France et colonies, 6 fr. Un

numéro, 10 cent.y. [245

Journal d'Ay feuille de la ville et du canton d'Ay,

paraissant
les mercredis, vendredis et dimanches.

l'" année. N<* 1. 25 mars 1884. Grand in-fo à

6 col., 4 p. Ay, impr. Fonte et Plantet; Reims, 4,

rue Notre-Dame. Abonnement Ay et canton, un

an, 16 fr.; six mois, 9 fr.; hors du département,
2 fr. de plus par semestre. [246

Marseille-Tunis, courrier franco-tunisien, bi-heddo-

madaire. Nouvelle série. Ire année. ? 1. 17 avril

1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p. Marseille, imprim.

spéciale; 14, rue Cherchell; Tunis, rue des Mal-

tais. Abonnement trois mois, 3 fr. Un numéro,

5 cent. [247

Mireille, revue des poètes marseillais, paraissant le

15 de chaque mois. N" 1. (Mars.1884.) ïn-8% 16 p.
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L~u-is. 7'yp. PiLLET 4t DuMOUL/N, 5, rue des
Grands-Au.?ustin3.

Marseille, impr. Blanc et Bernard; 28 et 30, rue

Sainte. Abonnement un an, 7 fr.; six mois, 4 fr..

Un numéro, 50 cent. [248

Petites affiches de l'Aube et des départements limi-

trophes, journal spécial des fonds de commerce,

établissements industriels et propriétés à vendre ou

à louer, etc., paraissant le samedi. ? 1. 12 avril

1884. In-4" à 2 col., 4 p. Troyes, impr. Martelet;

22, rue Jaillant-Deschainets. Abonnement annuel

Petites affiches montargoises, journal d'annonces et

de réclames commerciales pour l'arrondissement de

Montargis, indicateur de ventes, locations, etc.,

paraissant
le samedi de chaque semaine. ire an-

née. No 1. l~ mars 1884. Jn-4" à 2 col., 8 pages.

Montargis, impr. Bourgoin. Abonnement un an,

12 fr.; six.mois, 7 fr. Un numéro, 10 cent.. [250

Petit (le) Toulonnais, journal quotidien. ire année.

N" i. 23 mars 1884. Petit in-i" à 4 col. 4 pages.

Toulon, imprim. Isnard et Ce; 56, boulevard de

Strasbourg. Abonnement Var et départements li-

mitrophes, un an, 18 fr.; six mois, 10 fr., trois

mois, 5 fr.~ autres départements, un an, 24 fr.; six

mois, 13 fr.; trois mois, 6 fr. 50. Un numéro,

5 cent. [251

Rappel
de Seine-et-Oise, journal départemental pa-

raissant le samedi. 1~ année. No 1. 1er mars

1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p. Versailles, imprim.

Cerf et fils; 59, rue Duplessis. Abonnement annuel

3 fr. 50. Un numéro, 5 cent. [252

Revanche (la), journal républicain paraissant le mer-

credi. l~e année. N" 1. 5 mars 1844. Bastia, impr.

Fabiani; 15, rue Saint-Roch. Abonnement un an,

10 fr.; six mois, 6 fr,; trois mois; 3 fr.; étranger,

le port en sus. Un numéro, 10 cent. [253

Réveil (le) de Toulon, journal républicain
radical.

1~ année. N" 1. 15 mars 1884. Petit in-fo à

4 col., 4 p. Toulon, imp. André. Abonnement un

an, 8 fr.; six mois, 4 fr. 50; étranger, le port en

sus. Un numéro, 5 cent. [254

EN~EGISmmMTS-E~EPOTS DES OU~MGES~

(Plusieursconventions
internationales dispensentde l'obligation de l'enregistrement et du dépôt.)

ANGLETERRE.

LIVRES.

CcoK(W.). Billiards; by William Cook, cham-

pion. In-16, xxxn-332 p. et planches. London,

printers Burt and Co.; publishers Burroughes and

Watts; Payne.
!22

JoHNSTON (H. H.). The River Congo, from its

mouth to Bolobo with a general description of the

natural hi&tory and anthropology of its western

basin; by H. H. Johnston, F. Z. S., F. R. G. S.

With three etchings, and over seventy other illus-

trations and three maps of the Congo, etc., by the

author. Second edition. In-8", xvn-4'70 p. London,

printers
Clowes and sons; publishers Sampson Low,

Marston and Co.; Paris, hb. Borrani. {23

Réveil (le) du Lot, journal politique, littéraire, artis-

tique, agricole, industriel et commercial. 1~ année.

No 1. jer mars 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 pages.

Cahors, imp. Bergon. Abonnement département,
un an, 12 fr.; six mois, 7 fr.; trois mois, 4 fr.;
hors du département, un an, 14 fr.; six mois, 8 fr.:

trois mois, 4 ir. 50. Un numéro, 5 cent. [255

Revue (la) provinciale, organe mensuel de la renaissance

littéraire et artistique du midi et du nord français.
l'a année. N" 1. 15 mars 1884. In-8", 48 pages.

Marseille, Imprim. du port; 25, rue Fort-du-Sanc-

tuaire Lyon, 24, rue de Marseille Castelnaudary,
A. Fourès. Abonnement un an, 10 fr.; six mois,
5 fr. Un numéro, 15 cent. [256

Serre-file (le), organe des sous-officiers de l'armée

française, paraissant le dimanche, fc année. N" 1.

13 avril 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p. Nancy,

imprim. Collin; 43, rue Sainte-Catherine. Abonne-

ment un an, 7 fr.; six mois, 4 fr. Un numéro,

10 cent. [257

Trique (la), journal hebdomadaire, organe de la jeu-
nesse royaliste du Midi, paraissant à Marseille et

dans la région le samedi matin. 1~ année. ? 1.

8 mars 1884. Petit ia-f° à 3 col., 4 p. Marseille,

imprim. spéciale; 3, rue Chevalier-Rosé. Abonne-

ment Marseille et départements limitrophes, un

an,. 3 fr.; six mois, 2 fr.; trois mois, 1 fr.; autres

départements et étranger, un an, 4 fr.: six mois,

3 fr.; trois mois, 2 fr. Un numéro, 5 cent. [258

Union militaire du 2~ corps d'armée, organe de la

réserve active et de l'armée territoriale. 1~ année.

? 1. (Mars 1884.) Grand in-4" à 3 col., 8 pages.

Amiens, imprim. spéciale; 13, rue Gresset. Abon-

nement annuel 3 fr. Un numéro, 30 cent.. [259

Vraie (la) république, organe du parti ouvrier socia-

liste révolutionnaire brestois, paraissant le mardi

et le samedi. fe année. N° 1. 12 avril 1884. Petit

in-io à 4 col., 4 p. Brest, impr. Gadreau; 10, rue

de Crée. Un numéro, 5 cent. [260

MUSIQUE.

DAMi (A.). –Newclub~ valse, by A. Dami. tn-4",
~5

p. London, printer Courte publisher Mitchell;

Pans;, au Cercle de la librairie. [24

(Décret du 28 mars i852.)

ALLEMAGNE.

SAXE.

GoDARD (B.). Pedro de Zaïamea. opéra en quatre
actes, poème de MM. Léonce Détroyat et Armand

Silvestre; musique de Benjamin Godard. Op. 79.
Partition piano et chant. Jn-4<~ 325 p. Leipzig,
lith. Rœder; Pari~ Hamelle. 20 fr. [25

Théâtre royal d'Anvers. Première représentation le
31 janvier 1884.
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Abrégé de grammaire française 3. l'usage des écoles

primaires; par S. M. ? 2. ~3e cr/~ïOM. In-12,

d38 p. Lons-le-Saunier, imprim. et libr. Declume:

Paris, lib. Delagrave. [4901

À!MARD (G.) et J. B. d'AuRIAC. L'Héroïne du dé-

sert par Gustave Aimard et J. B. d'Auriac. In-4"

à 2 col., 64 p. avec vign. Saint-Germain, imprim.

Bardin et Ce; Paris, librairie Degorce-Cadot.

75 cent. f4902

Les beaux romans illustrés.

AiMARD (G.). OEuvres illustrées de Gustave Ai-

mard. La Guérilla-Fantôme. tn-4o à 2 col., 94 p.

avec vign. Saint-Germain, imprim. Bardin et Cs:

Paris, lib. Degorce-Cadot. [4903

Atmanach administratif, agricole et statistique de

l'arrondissement de Quimperlé pour 1884. In-12,

23 pages. Quimperlé, imprimerie et librairie Clai-

ret. [4904

ÂLVARES DE AxEVEDO (M. A.). Obras de Manoel

Antonio Alvares de Azevedo, precedidas do Juizo

critico de escriptores nacionaes e estrangeiros, e de

uma noticia sobre o auctor e suas obras, por J. Nor-

berto de S. S. ~M~~ e~«o. 2 vol. In-~2. Tomo

primeiro, 370 p.; tomo segundo, 360 p. Le Havre,

Impr. du commerce; Paris, libr. Mellier. Chaque

volume, 2 fr. [4905

Brazilia bibliothoca nacional.

AMic (H.). Au pays de Gretchen; par Henri Amie.

In-i8 jésus, 394 p. Paris, imp. Chaix; lib. C. Lévy:

Libr. nouveUe. 3 fr. 50. (18 avril.). [490G

Bibliothèque contemporaine.

ANDRÉ (P.) et F. MARIN. La Loi sur l'organisation

municipale du 5 avril ~88~ commentaire et ,juris-

prudence par MM. Paul André, procureur de la

république, et F. Marin, sous-préfet, et préface de

M. H. de Brancion, préfet d'HIe-et-Vilaine. In-18

lésus, xxti-366 p. Paris, impr. et Ii.br. P. Dupont.

4 fr. (28 avril.). ~4907

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

~uHtc sur les Documeuts iournis par ic Ministre de t'intericur.

~7~
DIS.

AUU CERCLE E DEE LAA HBRAIRIE C
gOANCE 20 FIt. PAIt AN.PARA!slm~S.
FRANCE: 20 FR. PAR AN.

*"r'~ Boulevard St-Germain, 117, à Paris.

Avis. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des art,icm<

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'Intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

LIVRES

Annuaire de la marine et des colonies. (1884.) în.8°,
xxxn-893 p. Nancy, impr. et libr. Berger-Levrault
eL Ce; Paris, même maison. 5 fr. [49 08

Annuaire du département du Finistère pour l'année

~884, publié sur documents officiels. In-t6, 1?4 p.
et annonces. Quimper, imp. Jaouen. 2 fr.. [4909

Annuaire du personnel commissionné de la construc-

tion dans la compagnie des chemins de fer Paris-

Lyon-Méditerranée. (Année 1884.) In-8", 51 p.

Paris, imp. Fauchet; Simonnet-Dubuisson, 164, rue

Legendre. 1 tr. 25., (25 avril.). [4910

Annuaire général des cent mille adresses de Maine-

et Loire pour 1884, contenant les noms et profes-

.sicLns des habitants d'Angers et des 380 communes

du département, édité par L. A. Pointeau, direc-.

teur du Comptoir du commerce. tn-8°, 851 p. et

carte coloriée du département. Nantes, imp. Blooh,
Le Gars et Ménard; Angers, tous les libraires; i

l'auteur, 10, rue des Deux-Haies. 25 fr. {49ii

Annuaire historique, administratif et commercial de

la ville et de l'arrondissement, de Brest. 1884.

(2Qc année.) In-16, 486 p. Brest, imp. Halégouet;

lih. Lefournier. [4912

ANTOMA (F.). Voir Glodéon. 5047.

ARMAGNAC (L.). Quinze jours de campagne (août-

septembre 1870), étapes d'un franc-tireur parisien

de Paris à Sedan; par L. Armagnac. 3" édition.

In-18 jésus, 192 p. Paris, impr. Bourloton; libr.

Hachette etCe.lfr. (21 avril.). [4913

Bibliothèque des écoles et des familles.

Aut!ERT (P.). De l'absorption cutanée des sub-

stances dissoutes dans )'eau par le docteur P. Au-

bcrt, chirurgien en chef de l'Antiquaille. In-8< 8 p.

imp.
Plan: lib. Georg. [4914

Extrait du Lyon médical.

AL-nicKÉ (d'). Vie de Klébcr; par d'Aubi~né.
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3e~e~oM.In-18 jésus, 176p. avecvign. Paris,

imprim. Bourloton; librairie Hachette et Ce. 1 fr.

(21 avril.). ~4915

Bibliothèque des écoles et des familles.

AUGEROT (A. d'). Histoire de la Normandie; par

Alphonse d'Augerot. In-8o, 188 pages et gravure.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

C" [4916

AuLARD(F.A.). -Danton; parF. A.Aulard.profe&seur
à la faculté des lettres de Poitiers. In-18 jésus,
64 p. avec vign. et portrait. Saint-Denis, imprim.
Picard-Bernheim et Ce Paris, lib. de la même

maison. 40 cent. (22 avril.). [49H

Papier teinté. Bibliothèque d'éducation nationale. Les
Grands Français. Collection Picard.

AuLARD
(F. A.). Des portraits littérau'es au

xvine siècle, pendant la Révolution, discours pro-
noncé à la séance de rentrée des facultés de Poitiers,
par F. A. Aulard, professeur de littérature fran-

çaise à la faculté des lettres. In-8", 40 p. Poitiers,

imprimerie Marcireau et Ce; librairie Blanchier;

Druiuaud. (4918

AURIAC (J. B. d'). Voir Aimard (G.). 4902.

AupiAC (J. d'). Voir Pinset (B.). 5136.

AuTEViLLE (M. d'). Le Divorce pendant la Révo-

lution par Maurice d'Auteville. In-8o, 23 pages.

Nantes, imp. Forest et Grimaud. {4919

Extrait de la Revue de la Révolution. Tiré à HO exem-

plaires.

AvuES DE ALBUQUEROUE GAMA. Elementos de de-

senho linear, compendio approvado pela escola nor-
mal de Pernambuco para uso dos alumnos-mestres;

por Ayres de Albuquerque Gama, professer da

mesma escola. 3'' <?~~ n.elhorada. In-12, 93 p.
avec figures. Le Havre, Imp. du commerce; Paris,
lib. Mellier. 4920

BARTET. Extension nécessaire de la Cochinchine

française et développement des intérêts français en

Indo-Chine; par M. Bartet, inspecteur de la ma-

rine. In-8°, 14 p. Bordeaux, imprim. Gounouilhou.

(1883.). [4921

Extrait du Compte rendu du congres national des so-
ciétés françaises de géographie tenu à Bordeaux en
i882.

-BARTHOLOMOT (A.). De l'organisation judiciaire;
Béforme du code de procédure, discours prononcé à

l'audience solennelle de rentrée de la cour d'appel
de Chambéry, le 3 novembre 1883, par M. Al. Bar-

tholomot, avocat général à la même cour. in-8°,
64 p. Lyon, imp. Waltener et Ce. [4922

BAYLE (C.). Au xvnie siècle, nouvelle; par Charles

Bayle. In-8", 47 pages. Nîmes, imprim. Crémier-

Teyssier. [4923

BEAUTE (H.). Augustin Cochin et les espérances
chrétiennes; par Henri Beaune, ancien procureur *r

général à Lyon. In-8o, 17 p. Lyon, imprim. Pitrat

aîné. [4924

Extrait de la Revue lyonnaise, t. 6, décembre 1883.

BEAUPLAN (A. de). Voir Brunswick. 4958.

BEUCHON. Reconnaissance de la chatellenie de

Roqueiixade; par Belichon, garde des archives.

in-8o, 15 p. Foix, imp. Vo Pomiès. [4925

Tiré à G exemplaires, dont 2 pour les collections natio-
nales. Papier ver~é.

BELOT (A.). Reine de beauté par A. Belot. ~/<-

tion illustrée. Livraison 1. Grand in-8f, 8 pages.

Sceaux, imprim. Charaire et fils; Paris, libr. Roy.

(30 avril.). [4926

La livraison, 10 cent.; la série, 50 cent.

BÉNARD (T.). Dictionnaire
èlassique universel fran-

çais, historique, biographique, mythologique, géo-

graphique et étymologique, etc.; par M. Th. Bé-

nard, ancien chef de bureau au ministère de
l'instruction publique. Nouvelle édition (42e), re-

vue et augmentée. Edition spéciale pour la Bel-

gique. In-18 à 2 col., 902 pages. Saint-Cloud,

imprim. Ve Belin et. fils Paris, libr. Ve. Belin et

fils [4927

BENTZON (T.). Voir Bret Harte. 4956.

BERÇASSE (A.). Le Code civil et la Liberté testa-

mentaire, discours prononcé à la séance solennelle

de rentrée de la faculté libre de droit de Marseille,
le 22 novembre 1883, par M. Alexandre Bergasse,

professeur de code civil. In-8", 57 p. Marseille,

imp. Olive [4928

BERGis (L.). Cépages américains à Pech-Bétou,
commune de Labarthe, canton de Molières (Tarn-

et-Garonne) par Léonce Bergis, président hono-
raire de la Société d'agriculture et d'acclimatation

de Tarn-et-Garonne. Jn-8o, 11 p. avec figures.

Poitiers, imp. Tolmer et Ce. [4929

BERNARD (F.). Les Conditions du travail et les

Grèves récentes à Marseille, par François Bernard.

jn-8", 15 p. Paris, imp. Davy; libr. Guillaumin et

Ce. (17 avril.) [4930

Extrait du Journal des économistes, mars 1884.

BERNiER (G.). Voir Muller (E.). 6120.

BERQUIN. La Morale en action des petites filles,
extraite de Berquin. In-12, 143 p. Limoges, impr.
et lib. E. Ardant et Ce. [493~

BERQUIN. Les Merveilles de la nature mises à la

portée de la jeunesse; par Berquin. In-8°, 240 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [4932

BERTHET (A.). Les Naufragés de la Marie-Elisa-

beth: par A. Berthet.in-12, 369 p. Paris, impr.
et lib. Téqui. (18 avril.). [4933

ColIcctionSaint-Michet.

BERTON (P.). Etude sur nos anciens parlementa

I, Leurs audiences de rentrées, il. Leur zèle à

défendre le pouvoir civil discours prononcé à l'au-

d.ence solennelle de rentrée de la cour d'appel de

Douai, le 3 novembre 1883, par M. Paul Berton,
avocat général, tn-8", 67 pages. Douai, imprimerie
Crépin. ~4934

BESANCEKET (A. de). Les Français au cœur de

l'Afrique par A. de Besancenet. In-12, 263 pages.

Paris, imp. et lib. Téqui. (18 avril.). [4935

Collection Saint-Mieliel.

BEURMANN (de). Etude s'ir les causes et sur les

symptômes du scorbut des prisonniers; par le
docteur de Beurmanu, médecin de l'infirmerie
centrale des prisons. In-8", 72 p. Paris, imprim.

Davy; lib. Asselin et Ce. (19 avril.). i 4936

Extrait des Archives générales de médecine, n"" de jan-
vier, février et mars 1884.

BILLON (M"'e L. de). Marthe et Marie, ou l'In-

fluence salutaire de l'exempte: par M'°e Léontine

de Billon. !n-12, 181 p. Limoges, impr. et libr. E.

Ardant et Ce. [49~7

BRANCARD (L.). Le saiga mérovingien dérive de
la silique byzantine; par Louis BIancard. in-8"
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4 p. Marseille, imprim. Barlatier-Feissat père et

Sis. [4938

BLANDY (S.). Trois sous oeufs, nouvelle: par S.

Blandy. )n-18 jésus, 79 p. avec vign. Saint-Denis,

impr. Picard-Bernheim et Ce; Paris, librairie de la

même maison. 50 cent. (22 avril.). [4939

Bibliothèque d'éducation récréative.

BLOCK (M.). Supplément annuel au Dictionnaire
de l'administration française: par M. Maurice

Block, de l'Institut. Avec la collaboration de mem-

bres du conseil
d'Etat, de la cour des comptes,

des chefs de service de divers ministères, etc. i!I.

Novembre 1880. 3c ~'a~e. In-8o à 2 col., p. 173
à

263. Nancy, imp. et hb. Berger-Levraut et Ce;

Paris, même maison. [4940

BOISSOUDY (A. de). La Cathédrale de Bourges; par
Alfred de

Boissoudy. In-8", 16 p. Bourges, impr.

Sire. ;49.~i ~l

BoNDOis (P.). Vauban; par Paul Rendais, agrégé

d'histoire, professeur. In-18 jésus, 64 p. avec vign.
et portrait. Saint-Denis, impr. Picard-Bernheim

et C~; Paris, librairie de la même maison. 40 c.

(22 avril.). [4942

Papier teinté. Bibliothèque d'éducation nationale.
Les grands .Français. Collection Picard.

BONNET (L.). La Vérité par la main; par Léonce

Bonnet, in-8", 14 p. Toulouse, imp. Vialelle et

Ce; l'auteur, 2C, rue Vinaigre. 1 fr. [4943

Boso.uiER (Mme V.). La Marseillaise des femmes,
faite par JM~e Victoire Bosquier. iu-4° à 2 col.,
1 p. Versailles, imp. Manceau et Koupferschmitt:

l'auteur, 41, rue de Vergennes. [4944

BOSSUET. Discours sur l'histoire universelle: par
Bossuet. Publié avec un commentaire littéraire et

des observations relatives aux peuples de l'antique

Orient, par J. B. Jeannin, ancien préfet des études

au collège de i'tmmaculée-Conception de Saint-

Dizier. tu-12, 647 p. Le Puy, imprim. Marchessou

fils; Paris, lib. Palmé. [4945

Nouvelle collection de classiques.

BouDET DE PAR)S.–De l'électricité en médecine,
conférence faite à Vienne (Autriche), le G octobre

1883, par le docteur Boudet de Paris. Jn-8o, 31 p.
avec 13 ng'. Paris, imprim. Davy.-li~~M'icDoin.

w

(17 avril.). [4946

Extrait du Bulletin général de thérapeutique.

BouDET DE PAMS. De quelques applications des

condensateurs aux transmissions téléphoniques; par
M. le docteur Boudet de Paris. In-8°, 15 pages.
avec ng. Paris, imprim. Chaix, 4, rue Antoine-

Dubois. (18 avril.). [4947

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès deRouen) 1883.

BouiLLY (J. N.). Le Cocher de place, suivi d'au-

tres épisodes: par J. N. Bouilly. ln-12, 71 p. avec

vignette. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant

et Ce. )4948

BouncANT (L.). Nouvelles champenoises; par
Louis Bourgant. In-18 Jésus, 273 pages et grav.

Saint-Germain, imp. Hardin et Ce; Paris, librairie

Ghio. 3 fr. ~4949

Bout~u (H.). Géographie des épidémies d~ fièvre

jaune, moyens
de s'en garantir; par le docteur

Dcnri Bourru, profcss~n.' d'hygiène a l'ct'oit; de

médecine navale <te Hocltcfort.In-8' 18 p. Bor-

deaux, imp. Gounouilhou. (1883.). [49a0

Extrait du Compte rendu général (!n cuit.~cs.

BOUTET DE MoNVEL. Voir Garrigues. 5040.

BotJïu.HEn. Rapport sur le tombeau d'Yolande de

Bourgogne, comtesse de Nevers, récemment dé-

posé au musée lapidaire de la Porte du Croux; par
l'abbé Boutitlier. ln-8o, 7 pages. Nevers, imprim.

Yallière. [495~

BovET (C.). Contribution à l'étude analytique des
eaux

minérales; par- le docteur Charles Bovet.

In-4o, ~6 pages et 8 pl. Paris, imprimerie Davy.
(17 avril.). [4952

Bref de Meaux selon le rit romain pour l'année bis~
sextile 1884. in-12, 154 p. Meaux, imprim. et lib.
Le Blondel. 75 cent. [4953

BuEssoN. Note sur l'état actuel de la métallurgie
du fer et de l'acier en Autriche-Hongrie; par
M. Bresson. ln-8o, 34 p. Paris, impr. Capiomont
et Renault. (18 avril.). [~9~

Extraitdes Mémoires de la Société des ingénieurscivils.

BRETAGNE. Description d'un laraire
antique trouvé

à Naix; par M. Bretagne. ln-8o, 9 p. et 2 plan-
ches. Nancy, imp. Crépin-Leblond. ~4935

Extrait des Mémoires de la Société d'archéologie lor-
raine pour 1883.

BuET HAUTE. Récits californiens; par Bret Harte.
Traduits par Th. Bentzon. Nouvelle édition. In-18

Jésus, 440 p. Saint-Germain, impr. Bardin et Ce:

Paris, lib. C. Lévy. 1 fr. [4956

Nouvelle collection Michel Lévy.

Bnoco (L.). Des nodosités non érythémateuses chez
les arthritiques; par le docteur L. Brocq. ln-8o
11 p. Paris, imp. Davy. (19 avril.). [4957

Extrait du Journal de médecine de Paris, n° du 10 mars
1884.

DuuNswiCKet A. de BEAUPLAN.
Bonsoir, voisin!

opéra-comique en un acte, paroles de Brunswick et
A. de lieauplan. Musique de Ferdinand Poise. Nou-
velle e<oM. In-18 jésus, 27 p. Saint-Germain

imp. Bardin et Ce; Paris, lib. C. Lévy. )4958

Théâtre Lyrique, à Paris. Première représentation le
18 septembre 18o3.

BuFFON. OEuvres complètes de Bun'on.VoM~~e_

~c'M, annotée et précédée d'une introduction sur
Bun'on et sur les progrès des sciences naturelles de-

puis son époque, par J. L. de Lanessan, professeur
agrégé d'histoice naturelle à la facultéde médecine
de Paris suivie de la correspondance générale de

Buffon, recueiMie et annotée par M. Nadault de
Buffon. Ouvrage illustré de ~UO planches gravées
sur acier et coloriées à la main et de 8 portraits
gravés sur acier. T. 1. Introduction. Histoire et
théorie de la terre. In-8", iv-868 pages. Paris,
imprim. Ve Larousse et Ce; librairie Le Vasseur.

(26 avril.). [4959

Titre rouge et noir.

Busoum' (L.). Chemin de fer à navires reliant
l'Océan à la Méditerranée; par Léon Busquet in-

génieur civil. In-8' 11 p. Bordeaux, imprim. Gou-
nouilhou. (1883.). [4960

CA!tm (E.). Coutumes de Lafox
octroyées par

SicardAlaman en i2;')4; par M. Edmond Cabié.

ln-18, 27 p. Agcn, imp. V~ Lamy. [496l

CALLEN (J.). L'Entrée solennelle des
archevêques

de Bordeaux, étude
historique; par JM. l'abbé J.

Catien, professeur a la faculté de
théologie. Avec

portrait et biographie de Mgr Guilbert.
in-8"' 32 p.

Bordeaux, imp. Gounouiihou~ lib. Feret et fils. I"fr'

(1883.). ~g~
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CANtYET (C.). Les Colonies perdues; par Charles

Canivet. In-18 Jésus, iv-27i pages avec 65 vign. et

grav. Paris, imp. Levé; lib. Jouvet et C°. 2 fr. 25.

(17 avril.). [4963

Bibliothèque instructive.

CAPEKDU (E.). Marcofle Malouin: par Ernest Ca-

pendu. Nouvelle édition. In-16, 318
pages.

Saint-

Germain, imp. Bardin et Ce; Paris, hbr. Degorce-

Cadot. [4964

CARRÉ (F.). Voir Chronique du Bec. 4977.

Catalogue des tableaux de l'exposition de peintures,
28 bis, avenue de l'Opéra, In-16, 32 p. Paris, imp.

Rougier et Ce. 50 cent. (28 avril.). [496:)

Catéchisme à l'usage du diocèse de Cambrai, tn-18,

162 pages. Lille, imprimerie et librairie Le-

fort. [4966

CATEHNAULT. Ovariotomie pratiquée, le 2 juillet
1883, par le docteur Caternault, ex-prosecteur de

l'école préparatoire d'Angers. In-S°, 31 p. Tour.

imp. Rouilié-Ladevèze. [4967

CHAILLOT (A.). Voir Dickens (C.). 5000.

CHA.NVJN. De la réforme de la procédure crimi-

nelle dans les cahiers de 89 (sénéchaussées et bail-

liages compris dans le ressort de la cour de Poi-

tiers), discours prononcé à l'audience solennelle de

rentrée de la cour d'appel de Poitiers, le 3 no-

vembre 1883, par M. Chanvin, avocat généra).

tn-8", 39 pages. Poitiers, imprimerie Tolmer et

C" 14968

CHAPELLIEH (J. C.), P. C. CHËVREUX et G. GLEY.

Documents rares ou inédits de l'histoire des Vosges,

publiés au nom du Comité d'histoire vosgienne; par

J. C. Chapellier, P. E. Chevreux, archiviste du

département, secrétaire du comité, et J. G)ey, pré-
sident du comité. T. 8. ïn-8°, x-396 pages. hpin;d,

imprimerie Collot; Paris, libr. Dumoutin: Cham-

pion. [4969

CHARVET (G.). Protestation en langue romane

contre une usurpation de terrain (23 juin 1500)

par G. Charvet. In-8°, 7 p. Nimes, impr. Clavel-

Ballivet et Ce [4970

Petite bibliothèque de Nemausa.

CMASSAGNY. Régression de myome utérin; par le

docteur Chassagny, président de la Société de mé-

decine de Lyon. în-8°, 8 pages. Lyon, imprimerie

Plan. [4971

CHASSAiGNON (H.). Etudes agricoles Quelques

mots sur la crise agricole actuelle (1881); Quelques

conseils sur l'entretien, la conservation et l'emploi

du fumier animal; Economie et alimentation du

bétail au point de vue des engrais; Traité sommaire

sur les fumiers concentrés; par Henri Chassaignon,

maire de Chères, président uu comice agricole de

Lyon. Iu-8", 40 p. Lyon, imp. Gallet; à la Gazette

agricole et viticole. [4972

CHATEAUBITIAND. OEuvres choisies de Chateaubriand,

précédées d'une notice sur sa vie et d'une analyse

de ses ouvrages par A. de Solignac. hi-8°, 241 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [4973

CHA'JMETTE. Découvertes et inventions les plus

utiles depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos

jours; par M. Chaumetle, correspondant
de l'Aca-

démie de Clermont-~errand. 2e édition, revue.

Grand in-8°, 304 p. Limoges, impr. et librairie M.

Ardant et Ce. [4974 li.

CHEUViN (A.). Géographie médicale du départe-

ment de la Seine-inférieure; par M. le docteur

Arthur Chervin. !n-8% 20 pages avec 8 figures

Paris, imprimerie Chaix; 4, rue Antoine-Dubois.

(18 avri).). [4975

Association française pour l'avancement des sciences

Congrès de Rouen, 1883.

CMESNELONG. Discours prononcé à la clôture du

congrès catholique de Rouen par M. Chesnelong,

sénateur. In-8°, 20 p. Caen, imprim. spéciale
de

l'Ordre et la Liberté. [49Tf6

CHEVREUX (P. E.). Voir Chapellier (J. C.). 4969.

Chronique du Bec et chronique de François Carrée

publiées d'après les manuscrits S427 et 5428, f. lat.,

de la bibliothèque nationale, par l'abbé Porée.

ln-8", xxvn-287 p. Rouen, imp. Cagniard; librairie

Métérie. 12 fr.; pour les nouveaux sociétaires,

10 fr [4977

Publié par la Société de l'histoire de Normandie. Papier

vergé.

Classiques (les) anciens, notices et extraits. Jn-8°,

134 p. Lyon, imprimerie de la Province; librairie

Duc. [4978

Papier vergé. Bibliothèque de la Province.

GocKAT (M.).
Voir Sérandon (de). 5163.

ConEN (F.). Voir Ferrier (P.). 5027.

COLOMB (M~e). petites nouvelles; par Mme Co-

lomb. ~o ~o~. tn-18 Jésus, 192 p. avec vign.

Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 1 fr.

(21 avril.). [4979

Bibliothèque des écoles et des familles.

CoMBE (A.). Thérapeutique chirurgicale; Des

principales complications des affections dentaires

en général; par le docteur A. Combe. In-8°,

27 p~Paris, imprimerie Hennuyer;-librairieDoin.

(17 avril.). ~980

Extrait du Bulletin général de thérapeutique, n°'' des 15

et30marsl884.

CoopEn (F.). Les Conteurs étrangers. Le Pilote,

de Fenimore Cooper. Adaptation et réduction à

l'usage de la jeunesse, par A. J. Hubert. Grand

in-8°, 366 p. et 24 grav. Tours, imp. et lib. Marne

et fils. ~4981

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

CoopEt\ (F.). Les Pionniers: par Fenimore Coo-

per. Traduction de La Bédollière. Nouvelle édi-

tiun, revue. ln-8°, 239 p. Limoges, impr. et libr.

E. Ardant et C~ [4982

CoopEU (F.). OEil-de-Faucon; par Fenimure Coo-

per, Traduction de La Bédolliere. Nouvelle <

~'o~, revue. In-8°, 237 p. et portrait. Limoges,

imp. et lib. M. Barbou et G" [4983

CoprËE (F.). Severo Toreili, drame en cinq actes,
en vers; par François Coppée. ln-4°, 143 p. Paris,

imp. et lih. Lemerre. (26 avril.). [4984

Tiré à 500 exemplaires, papier vergé, titre rouge et noir

plus 30 ex. numérotés, dont 15 sur papier Whatman et

15 sur papier du Japon. national de l'O-

déon. Première représentation le '2l novembre 1883.

ConiVËAt:u (A.). Le Lendemain du mariage, étude

d'hygiène: par le docteur A. Coriveaud (de Btaye).

In-!K j~sus, vm-268 p. Chàtcauroux, imp. Majesté;

Paris, lib. J.-B.Bailiière et tils. [498S

Cos~iiEn (L.). Léon Bore et ses deux premiers

amis: parL. Cosnicr. In-8' 48 p. Angers, impr.

Lachèsc et Doibeau. [4986

Extrait des Mémoires de la Société d'agriculture, scien-

ces et arts d'Angers, 1883.
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Cours des écoles de tir. T. 1 Cours théorique. tn-8",

306 p. avec 138 ug. Paris, irnpr. et iibr. Baudoin

et C' 5 fr. (21 avril.). t4987

DABORMiDA (V.). La Bataille de l'Assiette (1747),

étude historique; par Vittorio Dabormida, major

de l'état-major italien. Traduction par L. Ch. La-

porte, capitaine d'infanterie à l'état-ma.jor de la

2?c division d'infanterie. tn-8°, 176 p. Paris, imp.

Collombon et Brûlé; à la direction du Spectateur
militaire. (18 avril.). [498S

Publication du Spectateur militaire.

DAVEZAC (J.). Note sur le gavage et les inhalations

iodoformées chez les phtisiques; par le docteur J.

Davezac, médecin des hôpitaux et de la Société de

médecine et de chirurgie de Bordeaux. tn-8°, llp.

avec figure. Bordeaux, imprimerie Gounouithou.

(1883.). [4989

Extrait du Journal de médecine de Bordeaux, janvier
1883..

DEBANS (C.). Les Malheurs de John Bull: par

Camille Debans. In-18 Jésus, 296 p. Paris, impr.

Mouillot; libr. Marpon et Flammarion. 3 fr. 50.

(18 avril.). [4990

DELATTRE (C.). Les Bétes savantes~ ou Anecdotes

et récits curieux sur l'intelligence, l'industrie, les

ruses, la force, l'attachement pour leurs maîtres,

de certains animaux sauvages ou domestiques; par

Ch. Delattre, directeur d'une maison d'éducation a

Fontenay-aux-Roses. In-12, 143 p. Limoges, impr.

et libr. E. Ardant et Ce. [4991

DELENS (E.).–Des décollements traumatiques de

l'épiphyse inférieure du fémur; par E. Delens,

agrégé de la faculté de médecine de Paris. tn-8°,

43 p. Paris, imprim. Davy: librairie Asselin et Ce.

(17 avril.). [4992

Extrait des Archives générales de médecine, n' de mars

etavrilJ884.~

DELMAS (G.) et L. SOTTE. Album du taillandier et

du forgeron~ guide pratique du forgeron, taiHandier,

serrurier, coutelier et tout ouvrier travaillant le fet'

et l'acier; par G. Dehnas et L. Sotte, In-18, 159 p.

et 6 pi. Bourges, imprim. Pigeict et fils et Tardy

Souillac (Lot), les auteurs. !4993

DELON (C.). Histoire d'un livre; par C. Delon.

3e édition. ln-8°, 224 pages avec vign. Paris,

impr. Bourloton; librairie Hachette et Ce. 1 fr. ~0.

(21 avril.). f4994

Bibliothèque des écoles et des familles.

DEN!S (C.). De l'acide phonique dans le traitement

des affections oculaires à furnic sécrétante; par
Charles Denis, docteur en médecine, iu-8~ 43 p.

Paris, imp. Davy. (19 avril.). t4995

DERAMECOURT (A.). Le Clergé du diocèse d'Arras,

Boulogne et Saint-Umer pendant la Hévoiution

(1789-1802) par l'abbé A. Deramecourt, profes-

seur d'histoire au petit séminaire d'Arras. T. 1.

L'Ancien clergé; les r~tats génét'aux. )n-8°, xvi-

559 p. Arras, impr. Laroche; les principales lihr.;

Paris~lib.Bray et Retaux. f499G

DESCUAMPS (E.). OEuvres complètes d'Eustache

Deschamps, pu))Iiée> d'aprùs le manuscrit de la

bibliothèque nationale, par le marquis de Queux

deSaiut-Hnatre.T.3. ln-8",xxt-'nf:p.LePu\,

imp j\!archessou iiis; Paris, ti).)r. Firmin-Didot et.

C< 12 fr. f4997

Publié par la Société des anciens textes irancais, pa-

pier verge.

Des conditions )ég:ue.. d'c\~t.f':ic~ ~t de fonctionne-

ment des œuvres ouvrières d'après la jurisprudence
la plus récente. In-8°, 11 p. Le Mans, imp. Legui-

cheux-GaHienne; au siège du comité catholique,

5, rue Maupertuis. [4998

DE5GHANGES. Considérations sur la chirurgie à

propos de l'ouvrage de M. le professeur Berne, in-

titulé Leçons de pathologie chirurgicale générate:

par M. le docteur Desgrauges. (7 novembre 1883.)

tn-8", 18 p. Lyon, imp Plan. [4999

Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences, belles-

Icttres et arts de Lyon (volume 2G" de la classe des

sciences).

DicKENs (C.). Le Gril!on du foyer, histoire fantas-

tique d'un intérieur domestique: par Charles Dic-

kens. Traduction nouvelle, par Amédée Chaillot.

In-8"; 144 p. Limoges, impr. et librairie E. Ardant

et C°. [5000

DiGKENS (C.). Le Marchand d'antiquités: par
Chyles Dickens. Traduction de La Bédollière.
NoMuc//e édition, revue. In-8", 239 p. Limoges,

imp. et lih. E. Ardant et Ce. [5001

DfGUET (C.). La Vision de saint Hubert: par
Charles Diguet. In-12, 36 p. et 10 grav. Paris,

imp. Guét'in et Ce; librairie Ve Pairault et fils.

(21 avril.). [5002

DiSLEur (G.). Droit romain De l'action familiac

crci&cunda': droit français: Théorie du partage dé-
ctarat.if, origines coutumières, applications prati-

ques dans notre droit: par G. Disleau, avocat à la

cour d'a;)pe[ de Paris, docteur en droit. In-8* 265 p.

Bar-Ie-Duc, impr. Contant-Laguerre; Paris, libr.

Larose et Force! [5003

DOSTANGE (F.). Les Suites d'une faute: par Flore

Dostange. tn-tG, vt-165 pages. Rouen, imprimerie

Cagniard. [5004

Papier vélin. Titre rouge et noir.

Dmoux. Précis élémentaire de littérature (style,

composition et poétique) à l'usage des institutions

etde-' autres établissements d'instruction publique;

par M. l'abbé Drioux, docteur en théologie. 15e édi-

~OM, revue et corrigée. Petit in-18, vni-340 p.

Saint-Cloud, imprim. V~ Belin et fils; Paris, libr.

Ve Belin et fils. [5005

Dultois (A.).
Les Aventures d'un grillon racontées

par lui-même; par A. Dubois. In-12, 72 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [5006

DoDOts (M~ B.). L'Enfant, premières lectures et

leçons de choses; par Mlle R. Dubois, institutrice.

Jn-12, 107 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

Ce. t5007

Ducuc. Des dons manuels, discours prononcé d.

l'audience solennelle de rentrée de la cour d'appel
d'Agen, le 3 novembre 1883, par M. Dubuc, avo-

cat général. in-8o, 72 pages. Agen, imprimerie

V~ Lamy. [5008

DucuAUssoY. Note sur l'hôpital Saint-André à

Gênes; par le docteur Duchaussoy, professeur

agrégé à la faculté de Paris, tn-8", 4 p. Paris,

imp.Davy.().7 avril.). [5009

Extrait des Comptes rendus de la Société de médecine

pratique.

DucnEUx (J.). Nf-l Duereux (1858-1876), souve-

nirs d'un père, par J. Dncreux. ~c J~ 2 vol.

[tt-ISjéaus. T. 1, LVf)t-3n8p. et portrait; t. 2,

424 p. Lyon, mip. Pitrat aine. [5010 0

D~cnos (L.). Quando et quomodo Kantium Humius

e dogmatico somno excitaverit, thesim proponebat
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facultati litterarum Parisiensi Louis Ducros, in fa-

cultate litterarum Burdigalensi docens. Jn-8"~ 39 p.

Bordeaux, imp. Gounouilhou. (1883.). [5011

DuMÉRtL (A.). Apollonius de Tyane et l'état du

paganisme dans les premiers siècles de l'ère chré-

tienne; par A. Duméril, doyen de la faculté des

lettres de Toulouse. Jn-8~ 37 p. Bordeaux, impr.

Gounouilhou; lib. Duthu. (1883.). )5012

Extrait des Annales de la faculté des lettres de Bor-

deaux et de Toulouse, 1883, n" 2.

DuMESNiL. Histoire de Rodolphe de Habsbourg

empereur d'Allemagne; par M. Dumesnil. In-12,

122 p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

Ce. 15013

DupLOUY. De l'anesthésie chirurgicale, discours

prononcé à la séance de rentrée de l'école de mé-

decine navale de Rochefort.le 3 novembre 1883,

par M. le docteur Duplouy, professeur de clinique

chirurgicale, médecin en chef de la marine. In-8°,

19p.Rochefort,imp.Thèze. [5014

Du PRÉJOUET. Les Mémoires d'Onésime, impres-
sions d'un mannequ;n; par Du Préjouet, in-18

jésus, 348 p. Brest, impr. Halégouet; Paris, libr.

Vanier. 3 fr. 50. '~015

DURUY (V.). Histoire romaine (programme de 1880

pour la classe de quatrième); par Victor Duruy.
Nouvelle ~x'~o~, entièrement refondue. )n-l8

jésus, x-476 pages avec vign. et cartes. Paris,

imprim. Lahure; libr. Hachette et Ce. 3 fr. 50.

(21 avril.). [5016

Cours complet d'histoire à l'usage des lycées et des col-

lèges.

Du THEn/LET (A.). Le Coffret de l'aïeule; par
A. Du Theillet. In-12, 239 p. Paris, impr. et libr.

Téqui.- (18 avril.). [5017

Collection Saint-Michel.

Echos de l'Académie Mont-Réal, de Toulouse, organe
officiel des grands concours poétiques, publiés sous

la direction de M. A. Mailhe, président inamovible,
et du conseil supérieur. In-8", 189 pages. Toulouse,

imp.Passeman et Alquier. [:)018

Eglise (1') et la société moderne, en réponse à

M. l'abbé Bougaud, vicaire général d'Orléans, et à

M. l'abbé Bernard, curé de Saint-Jacques-du-Haut-
Pas. Articles de La Sicilia cattolica, traduits par
l'abbé Nègre, docteur en théologie, professeur au

grand séminaire de Mende. in-12, .188 p. Lyon,

imp. et lib. Vitte et Perrussèl. [;j019

Papier vergé.

ELGET. Guide pratique des ménages, contenant

plus de deux mille recettes sur la préparation et la

conservation des aliments, l'art d'entretenir la santé

et de soigner les malades, etc.: par le docteur

Elget. In-18 jésus, vi-539 p. Paris, imp. Chaix, lib.

Garnier frères. (18 avril.). [5020

EspiNASsous (Mlle J. M. T. d'). Résumé du dis-

cours de Mgr Perraud, évêque d'Autun, prononcé
dans la cathédrale basique de Nimes, le 9 octobre

1883; par Mlle Jane-jMarie-Thérèse d'Kspinai-sous.

In-8o, 15 p. Nimes, impr. Cremier-Teyssier; libr.

Grimaud. 20 cent. [5021

FAGOT (P.). –Glanages malacologiques. III. Obser-
vations sur la répartition des

mollusques terrestres
et fluviatiles dans le système dit Systems eurDpécn:
par P. Fagot. In-8o, 1() p. Toulouse, imp. Vialelle
et C' ~502~

FALLET (C.). Histoire des ducs de Bretagne, avec
la description des moeurs, coutumes, villes et mo-

numents de toute la province par Céline Fallet.

!n-8" 203 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

Ce. ~023

FAVRE (E.). Suisse Travaux relatifs au moyen âge;

par Edouard Favre. In-8~, 20 p. Nogent-le-Rotrou,

imp. Daupeley-Gouverneur. ~5024

Extrait de la Revue historique. Ne peut être mis en

vente.

FERKAKD (J.). La Loi municipale soumise au

Sénat; par Joseph Ferrand. In-8o, 61 p. Amiens,

Imp.Jeunet. [5025

Extrait du journal hebdomadaire l'Economiste français.

FEHRAïus (L. F.). F. Lucii Ferraris prompta bi-

bliotheca canonica.juridica, moralis, theologica, nec

non ascetica, polemica, rubricistica, historica. Editio

Mou~<y/ïa, mendis expurgata, opéra et studio mo-

nachorum ordinis Sancti Benedicti abbatial Montis

Casini, accurante rursum et innumeris notis nec non

sextuplici indice generali materiarum, auctorum,

constitutionum summorum pontincum,
decretorum

concilior um et sacrarum congregationum tum ri-

tuum tum concilii locupletante J. P. Migne. Biblio-

theca~ cleri universac tomus secundus. C. Grand

in-So à 2 col., 894 p. Paris, imprim. P. Dupont;

librairie Garnier frères; 189, avenue du Maine.

(10 avril.). [5026

L'ouvrage complet en 8 volumes, 9C fr.

FnmuER (P.), F. CoHEN et A. VALABRËGUE. La

Flamboyante, comédie en trois actes; par. MM. Paul

Ferrier, Félix Cohen et Albin Valabrègue. In-18

jesus, ~38 p. CbâtitIon-sur-Seine, imprim. Pichat;

Paris, lib. Tresse. [S02TT

The;Ure du Vaudeville. Première représentation le

2'2 février 1884.

FEUiLLEHE'r (H.). Les Romains en Afrique.
Les

Guerres puniques; par H. Feuilleret. 3e édition,

revue. jn-8o 244 p. Limoges, Imprim. et libr. E.

Ardant et G~ [5028

FEtjn.LET (0.). Un roman parisien, pièce en cinq

actes; par Octave Feuillet, de l'Académie française.

5c J y~ Ut-18 jésus, 153 p. Saint-Germain, imp.

Barclin et Ce Paris, lib. C. Lévy. ~5029

TheAtro du Gymnase-Dramatique, a. Paris. Première re-

presûntationle28octobrel882.

FiLirptNt (J.). La Vérité sur le système de méde-

cine de F. V. Raspail, supériorité de sa doctrine

sur la doctrine enseignée dans nos écoles au point

de vue de la théorie et de la pratique; par Joseph

Filippini, de Corte (Corse). In-18 jésus, 159 pages.

Saint-Hermain, imp. Bardin et Co; Paris, aux bu-

reaux des publications et des ouvrages de M. Raspail,

14, rue du Temple. 1 fr. 50. [5030

FoA. (M~s E.). Récits du grand-papa; les Deux

cousins; par Mme Eugénie Foa. In-12, 71 p. avec

vignette. Limoges, imprim. et libr. K. Ardant et

C~ [5031

FoLLEViLLE (C. de). Célèbres voyageurs des temps

modernes. L'Afrique inconnue et les sources du

Nil; par Charles de Folleville. Jn-12, 143 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [5032

Fof.LEVfLLE (C. de). Les plus célèbres voyageurs

des temps modernes. Voyage au pôle arctique, par

Chartes de Folleville. tu-12, 71 p. avec vignette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [5033

FouucADE (J. J.). De la nécessité de régénérer la

France par l'instruction chrétienne; par Jules-Jean

Fourcade, de Toulouse. ln-8°, 39 p. Toulouse, imp.
Passeman et Alquier. ~5034
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Gabriella di Vergi, drama. lirico, pochade carnava-

lesque en parodie d'un opéra italien, composée (pa-
roles et musique) par Un ancien organiste (œuvre
de "jeunesse). In-8o, 10 p. Paris, imprim. Chauvin.

(19 avril.). [50~5

Edition de La Trompette.

GAïNET. Le Déluge de Noé et les Terrains qnater-
naires des géologues: par l'abbé Gainet, curé de

Traves. ln-S% XLII-194 p. Besançon, imprimerie

Jacquin. [5036 6

GANUOGER (M.). Flora
Europe terrarumque adja-

centium sive enumeratio plantarum per Europam

atque totam regionem Mecliterraneam cnm insulis

Atlanticis sponte crescentium, novo fundamento in-

stauranda, auctore Michaeli Gandoger. Tomus 1,

complectens Ranuncutaceas, Berberidacoas, Nym-

phœaceas, Papaveraceas et Fumariaceas. tn-8",
440 p. Auch, lithographie Foix; Paris, librairie

Savy. }5037

GAR: (A.). La Nouvelle triple alliance; par A.

Gar ire et 2s ë~zb~. Jn-8", 19 pages. Paris,
imprimerie Morris père et fils; librairie Dentu.

(21 avril.). ~5038

GARNOT. Du caractère du droit a l'indemnité en

matière do dommages suite de travaux publics,
recevabilité de l'expertise; par Garnot, sous-préfet.

tn-8°, 12 p. Nancy, impr. et libr. Berger-Levrault
et C~ [5039

Extrait de la Revue générale d'administration.

GARlUGUES. Breves leituras sobre as sciencias, artes

e mdustria para uso das escolas primarias; por M.

Garrigues, ex-prot'essor adjunto da escola norma).

Correcta e aùgmentada por ~1. Boutet de Monvel,

professer de pbysica e chimica. 2a e~<c~o, melho-

rada. In-18 Jésus, 450 pages avec HO figures. Le

Havre, Imprim. du commerce; Paris, librairie Mel-

lier. [5040

G ENTiL (A~).Ich thyologi e d e la-Sarth e,- par Am b.

Gent.it, professeur de sciences physiques et natu-

reltes au lycée du Mans. !n-8", 24 p. Le Mans,

imp.Monnoyer. ~5041

Extrait du Bulletin de la Société d'agriculture, sciences
et arts de ia Sartttû.

Géographie du département du Nord pour la prépara-
tion au certificat d'études primaires par Un insti-

tuteur.-NoMbe//e~7i''<)~.In-4o a 2 ço). 8 pages et

2 cartes. Landrëcies, imprimerie et libr. Deioffre.

(1883.). [5J42

GERM.UN (L.). Le Pèferinage de la ville de Nancy
à Notre-Dame de Benoite-Vaux en 1642; par L.

Germain. ln-8o, 36 p. ~-ancy, imprimerie Crépin-

Lebtond. [5043

Extrait des Mémoires de la Société d'archéologie lor-

raine pour 1883.

GERMAIN (Mgr). Discours prononcé au pèlerinage
de Notre-Da:ne-sur-Virc, Je 16 octobre 188. sur

les mystères du rosaire; par Mgr Germain, éveque
de Coutances et Avranches. In-8", 24 p. Coutances,

imp. et lib. Salettes. [5044

GicNOUx (L.). Observations de pneumonies traitées

par les bains froids; par le docteur L. Gignoux,

médecin'des hôpitaux de Lyon. in-S~, 29 pages et

3 planches. Lyon, imp. Plan. [5045

GiL~ET-DAMiTTE. Voir Hanquex. 50G1. ·

GmARDiN (.T.).–Conter
sans malice; parJ.Girardin.

~o édition. In-18 jésus, lf)l p..avec vign. Paris,
imprim. Bourloton. librairie Hachette et C~. 1 fr.

(21avr'l.). [5046

Bibliothèque des écoles et des famiH<;a.

GMY (G.). Voir Chapellier (J. C.). 4969.

GLODÉON et F. ANTONIA. Orbine et lettre de leurs

très hautes majestés le fondateur Glodéon et la fon-

datrice F. Antonia, à tous les
peuples

et à tous les

princes du globe. (Novembre 1883.) in-16, 8 pages.

Toulouse, impr. Fournier: Mas, 1, rue Vinaigre.

au bureau du Trésor social. [5047

GoBM (A.). Précis pratique de l'élevage des la-

pins, lièvres, léporides, en garenne et clapier,

domestication, croisements, engraissement, hybrida-

tion, produits; par A. Gobin, professeur départe-

mental d'agriculture du Jura. 2<* édition. In-18

jésus, 208 pages avec 38 fig. Paris, imprimerie

Plon, Nourrit et C°; librairie Lebroc et C°.

(21 avril.). [5048

GoNcounT (E. de). Chérie: par E. de Goncourt.

In-18 jésus, xvi-359 p. Sceaux, impr. Charaire et

fils; Paris, librairie Charpentier et Ce. 3 fr.

50 cent. [5049

Un.a été tiré 100 exemplaires sur hollande, à 7 fr., 10 sur

chine, à i2 fr., et sur japon.

GouRDou (P.). A Puget, odo qu'a gagnat le ramel

d'oulivié al councours de la Soucietat arqueoulou-

gico de Béziès de 1883; per Paul Gourdou, de

Limous, farmacian en Alzouno (Aude). In-8°, 8 p.

Montpellier, imp. Hamelin frères. [5050

GOURGUES (0.). Géographie médicale; De l'endé-

micité de la fièvre jaune sur les côtes orientales de

la République mexicaine; par le docteur Octave

Gour~ues. tn-8", il p. Paris, imprimerie Davy.

(17 avril.). [5051

Extrait du Journal do médecine do Paris, août 1883.

GnA.NDEMANGE. Notice biographique sur Elisabeth

de Ranfraing, fondatrice de la maison du Refuge

de Nancy; par M. l'abbé Grandemange, aumônier

de la maison de secours. Jn-8°, 55 p. Nancy, imp.

Yagner, [5052Q-

GnE~tEn-FAJAL (0. de). Le Synode de Réalmont

en 1606, d'après le registre original et inédit; par

0. de Grenier-Fajat. In-8°, 46 p. Montauban, imp.

Granié et Cs. [5053

GnÉviLLE (H.). Le Vœu de Nadia par Henry
GréviUe. 12'' édition. In-18 Jésus, 324 pages.

Paris, imprimerie et librairie Pion, Nourrit et Ce.

(21 avri!,). [5054

GRIFFON DU BEr.LAY (F.). Le Commissariat de la

marine; Examen de la question d'admissibilité des

officiers du commisstu'i.'Lt. cobni.il dans le commis-

sariat métropotitain et de leur droit d'y conserver

l'ancienneté de grade acquise dans le corps de pro-

venance par F. Griffon du BeHay, commissaire de

la marine en retraite. !n-S°, 50 p. Poitiers, impr.

Tolmer et Ce. [5055

Gm)!UD (E.). Une cocarde (t7-18 octobre 1793),

petit poème vendéen; par Rmite Grimaud. In-8°,

7 pages. Nantes imprimerie Forest et Gri-

maud. [5056

ncvue de Brfta.gne et de Vendée, novembre 1883, Tiré

à ~0 exemplaires.

GuEnnmn Dr-; ILujpï (M.). Les Fantaisies de Petit

Paul; par Marie Guerrier de Haup!\ In-12, 144 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C~ [5057

GutLLnBO~Dr; (~. de). Fantasia! par Emile de

GniHebonde (Emile Sage). ()87t-1883.) I, Politico-
Folies; Il, Méli-Méto; 111, Editito-Fantasia. Granfl

in-16, xvi-195 pages. Brive, imprimerie Roche

2 fr. [505
8
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GoïSAN (H.). -Notice sur le nivellement de
précision j

de la Suisse; par M. R. Guisan. In 80, 48 pages

et carte. Paris, imprimerie Capiomont et Renaut.

(18 avril.). [5059

Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs civils.

HAMEL.–Contribution à l'étude des fractures de

l'extrémité supérieure du tibia; par M. Hamel,

docteur en médecine. In-8", 51 p. Paris, imprim.

Davy. (17 avril.) [5060

IIANQUEZ et GiLLET-DAMïTTE. Epitome historiée

sacra;, précédé des éléments très simples et des plus

indispensables aux commençants et suivi de thèmes

synthétiques servant d'introduction pratique à l'étude

de la syntaxe, à l'usage des collèges, des pensions

et des pères de famille, etc. par le docteur Han-

quez, de la Société pour l'encouragement de l'ins-
truction primaire dans la province de Namur, et

GilIet-Damitte. Nouvelle édition. Petit in-18, xix-

232 p. Saint-Cloud, impr. Ve Belin et fils; Paris,

librairie V~Belinet fils. ;506l

HATON DE LA GoupiLLiÈttE. Note sur les méthodes

d'exploitation souterraine fondées sur l'abandon de

massifs; par M. Haton de La Goupitlière, ingé-
nieur en chef des mines. in-8o, 10 p. Nîmes, imp.

Roger et Laporte. [5062

Extrait du Bulletin de la Société d'études des sciences

naturelles de Nîmes, 11° année, n"6.

Henri de La Tour d'Auvergne, vicomte de Turenne,
maréchal de France: par M. H. du M. lu-12,
144 p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

Ce. [5063

Impôt (1') foncier devant les conseils généraux (ses-

sion d'avril 1884). In-16, 16 p. Paris, imp. et lib.

P. Dupont. (18 avril.). [5064

Extrait de la Nouvelle évaluation des revenus fonciers
des propriétés non bâties, tableau 7 8, p. 343.

1 pèd de la crous (vers): per lou felibre di Coupéu.

In-8% 4 p. Nimes, imp. Lafare frères. [5065

tSLE (R. d'). La Promenade aux Champs-Elysées;

par René d'Isle. In-12, 72 pages avec vignette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C~ [5066

JALAGUIER (A.). Les Nouveaux modes de traite-

ment des fractures de la rotule ponction aspira-

trice, arthrotomie et suture: par Ad. Jalaguier,

proaecteur à la faculté de ntédecine. {n-8o, 42 p.

Paris, imprimerie Davy, librairie Asselin et. Co.

(17 avril.). ( 5067

Extrait des Archives générales de médecine, n°s de mars
et avril 1884.

JAUNAY (L.). Histoire des évêques et archevêques
de Paris: par Louis Jaunay, professeur. In-J2,
353 pages. Paris, imprimerie et librairie Téqui.

(18 avril.). [5068 8

Collection Saint-Michel.

JOLIET (L.). Poésies de Louis Joliet. In-18, 332 p.

Chartres, imp. Durand frères. [ 5069

JOUBERT (A.). Le Mariage de Henri VI et Mar-

guerite d'Anjou, d'après les documents publiés en

Angleterre: par M. André Joubert. In-8*~ 25 p.

Mamers, imp. Fleury et Dangin. [5070

Extrait de la Revue historique et archéologique du Maine,
t. 13,1883.

JunANE (M""e). Caroline, ou les Leçons d'une ins-

titutrice par M'no Juliane. In-12, 144 pages.

Limsges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C< [5071

KARR (A.). OEuvres complètes d'Alphonse Karr.
Sous les tilleuls. Nouvelle édition. !n-18 jésus,
324 p. Saint-Germain, impr. Bardin; Paris, libr.

C.L~vy.lfr. [5072

Nouvelle collection Michel Lévy.

KNOERi (J.). De la santé des ouvriers employés

dans l'industrie cotoniere; par Jean Knoeri, docteur

en médecine. In-8°, 49 p. Paris, imprimerie Davy.

(17 avril.). {5073

LA BÉDOf.nÈRE. Voir Cooper (F.). 4982, 4983.

LA BÉDpLLiÈRE. Voir Dickens (C.). 500i.

LA BÉDOLLiÈRE Voir Marryat. 5109.

LA BRUGËRE (de). Atlas national. Nouvelle édi-

~'OM, mise à jour et contenant la géographie phy-

sique, politique, historique, économique, militaire,

agricole, industrielle et commerciale de la France

et de ses colonies, et la statistique la plus récente

et la plus complète, par F. de La Brugère, de la

Société de géographie. Livraison 1. In-4° à 3 col.,

4 p. et carte coloriée des chemins de fer de l'Eu-

rope. Paris, imp. Wattier et Ce: lb. Fayard; tous

les libraires. (26 àvrit.). [5074

L'ouvrage comprendra 125 livraisons à 15 cent., conte-

nant 125 cartes géographiques coloriées et les plans des

principales villes de France chromolithographiés. Il

coûtera, complet, 18 fr. 75. II
parait

2 livraisons par

semaine et une série de 5 livraisons tous les dix-sept

jours.

LA CHATAIGNERAIE (G. de). Le Mystère d'un vieux

château; par G. de La Châtaigneraie. In-{2, 336 p.

Paris, imp. et lib. Téqui. (18 avril.). [5075

Collection Saint-Michel.

LAïSNË. Aide-mémoire de Laisné, à l'usage des

officiers du génie. 5e édition, refondue et publiée

par ordre du ministre de la guerre. Chapitres 1,

7 et 8. 3 vol. In-18 jésus. Chapitre 1 Sciences

pures et appliquées, résultats d'expériences, x-108p.
avec 70 iig.: chapitre 7 Sapes, vm-30 p. avec

51 fig.; chapitre 8, x-82 p. avec 159 ilg. Paris, imp.

et lib. Baudoin et Ce. (21 avril.). [5076

LALOi (P.). La Première année d'instruction mo-

rale et civique, notions de droit et d'économie, textes

et récits (loi du 28 mars 1882 sur l'enseignement

primaire obligatoire), ouvrage accompagné de résu-

més, de questionnaires, de devoirs et d'un lexique
des mots difficiles: par Pierre Laloi. 12~ <OM.

!t)-12, 180p. Paris, imp. Lahure; lib. Colin et C".

(17 avril.). '5077

LAMARCHE (A.P. de).–Nos devoirs et nos droits:

Organisation de la France, droit usuel, économie

politique, morale; leçons familières, etc., pour ré-

pondre à la loi du 28 mars et aux programmes
of-

ficiels du 27 juillet 1882; par A. P. de Lamarche,

délégué de l'Association des membres de l'ensei-

gnement, d'après M~o Henriette Massy. Cours

moyen et supérieur. In-18 Jésus, 240 p. avec vign.

Saint-Deuis, impr. Picard-Bernheim et C"; Paris,

lib. de la même maison. 1 fr. 25. (22 avril.). [5078

Nouveau cours d'enseignement primaire.

LApopTE (A. de). Les Aventures de Bas-de-Cuir

chez les sauvages de l'Amérique: par A. de La-

porte. tn-8", 237 p. et grav. Limoges, imp. et lib.

M.BarbouetC~ [5079

LAPouïE (L. C.). Voir Dabormida (V.). 4988.

L.\P)«E (F.). Eloge funèbre de l'abbé Bernard

Uéjean, curé de Saint-Bruno, prononcé
le 12 dé-

cembre 1883, par M. l'abbé F. Laprie, professeur
à la faculté de théologie de Bordeaux. in-8", 34 p.

Bordeaux, imprim. et libr. de l'OEuvre de Saint-

Paul. )5080

Extrait de la Revue catholique de Bordeaux.
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LAVAYSSIÈRE. Les Chasseurs d'éléphants en Nubie

par Lavayssière. 40 <o~. In-12, 144 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [5081

LAVAYSStÈRE (P.). Journal du capitaine Korlaic,
ou les Naufragés du Goéland: par P. Lavayssière.
40 édition. In-So, 192 p. Limoges, imprim. et lib.
E. Ardant et Ce. [E082

LAVAYSsiËRE (P.). Le Dernier des druides, légende

armoricaine; par M. P. Lavayssière. !n-8°, 192 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [5083

LEBOUCHER (H.). Le Divinitisme, religion univer-

selle appuyée sur le spiritisme; par H. Leboucher.

In-32, 48 p. Paris, rmp. Collombon et Brûlé libr.

Lebrenn. 30 cent. (19 avril.). [5084

LECLAIR (J.). L'Ambulancier, souvenir de la

guerre franco-allemande (vers); par Jean Leclair.

in-4", 4 pages. Nimes, imprimerie Crémier-Teys-

sier. [5085

Papier vergé.

LEFEUVHE
(F.). Souvenirs de Nantes avant et

pendant la Révolution par Francis Lefeuvre.

In-8°, 38 pages. Nantes, imprimerie Fore3tet

Grimaud. [5086

Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée, 1883.

LEFÈVRE (A.). La Philosophie; par André Lefè-

vre. 2e édition, revue et augmentée. In-18 jésus~
640 p. Paris, impr. Lahure; libr. Reinwald. 5 fr.

(18 avril.). [5087

Bibliothèque des sciences contemporaines.

LEGEAY (F.). Inventaire-sommaire des registres de

l'état civil antérieurs à 1790 des paroisses d'Aubi-

gné, Coulongé, Lavernat, Sarcé, Vaas et Verneil-

le-Chéti_f; par F. Legeay, de la Société d'agricul-

ture, sciences et arts de la Sarthe. tn-8~ 23 p.

Le Mans, imp. Leguicheux-Gallienne. ~50~8

LEGEAY (F.). Les Artistes de la Sarthe au Safon

de 1882; par F. Legeay, de la Société d'agricul-

ture, sciences et arts de la Sarthe. In-8~ 8 page-
Le Mans, imp. Monnoyer. [5089

Extrait du Bulletin de la Société, etc.

LEGEAY (F.). Les Viem ponts du Mans; par F.

Legéay, de la Société d'agriculture, sciences et arts

de la Sarthe. tn-8~8 p."fj'e"~i!lân~ impr.'Legui-

cheux-Gallienne. 15090

Extrait de l'Echo littéraire de J'Ouest.

LE jANNic DE KERVIZAL (H.). Rêveries philosophi-

'ques l'Ame et la Matière, par H. Le Jannic de

Kervizal (comte du Brieux). In-8", 48 p. Brest, imp.

Evain-Roger. [5091

LELEU (L.). De la kératite interstitielle et de son

traitement par les injections sous-cutanées de bi-

chlorure de mercure: par L. Leleu, docteur en mé-

decine. In-8", 46 pagea. Paris, imprimerie Davy.

(L9 avril.). i 5092

LEMAISTRE (F.). Voir Virgile. 5182.

LEMARE (E.). de la peine de mort; par
M. l'abbé E. Lemare, curé de Troisgjts. Jn-8~,

55 p. Coutances, imp. et lib. Salettes. [5093

Extrait du Bulletin de l'Académie de Saint-Thomas-

d'Aquin.

LE SAINT (L.). Crimée et Italie: par L. Le Saint.

[n-8~,242 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

Ce. [5094

LESun (E.).
Livret de correspondance pour le

catéchisme entre l'élise et la famille, etc.; par

l'abbé Emile Lesur. in-18 jésus, 98 p. Paris, imp.

Téqui. (18 avril.). [5095

LExpERT (G.).
Les Mélancolies animales (vers);

par Ch. Lexpert. Illustrations de Clérice. In-18

Jésus, 318 p. Saint-Germain, impr. Bardin et Ce

Paris, lib. Ghio. 5 fr. [5096

LiBERT. Notes sur la pneumatique
et sur la disso-

lution des gaz; par M. Libert. In-8", 18 p. Morlaix,

imp. Chevalier. (5097

Extrait du Bulletin de la Société d'études scientifiques

du Finistère.

Lieutenant-général (le) baron E. Hulot (1774-1850);

par E. A., ancien officier de cavalerie. (Notice bio-

graphique,
documents historiques et militaire?, or-

dres du jour, lettres.) In-8~ 88 p. Paris, imprim.

Collombon et Brûlé; à la direction du Spectateur

militaire. (18 avril.). {5098

LIEUTIER (Mme N.).
La Journée de Catherine; par

Mme Nelly Lieutier. tn-18 .Jésus, 70 p. avec 6 vign.

Saint-Denis, imprimerie. Picard-Bernheim et G~;

Paris librairie de la même maison. 50 centimes.

(22 a~ril.). '5099

Papier teinté. Bibliothèque d'éducation récréative.

Collection Picard.

LtEUTiER (M~ N.). Un jour de pluie, suivi de

l'Histoire de l'oncle César: par Mme Nelly Lieutier.

In-18 Jésus, 66 p. avec 6 vign. Saint.Denis~ impr.

Picard-Bernheim et C~; Paris, libr. de la même

maison. 50 c. (22 avril.). [5100

Papier teinté. Bibliothèque d'éducation récréative.

Collection Picard.

Loc\RD (A.).
Histoire des mollusques

dans l'anti-

quité par Arnoul Locard. )n-8o, 244 p. et grav.

Lyon, impr. Plan; libr. Georg: Paris, lib. J.-B.

Bainiere et fils. [5101

Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences, etc.,

de Lyon, t. ~1 de la classe des sciences. Tiré a

150 exemplaires.

LowRY (M"~ A.). De certains accidents de crois-

sance Des ostéo-myélites (fièvres de croissance); par

M~o Agnes Lowry, docteur en médecine. In-8°,

78 p. Paris, imp. Davy. (17 avril.). [5102

LowRY (M"s [.). Des hémorrhagies intestinales

dans la fièvre typhoïde; par M~ Isabel Lowry,

docteur en médecine. In-8", 90 p. Paris, tmpnm.

Davy. (17 avril.). i<~OJ

MÂtsoNNEUVE (G.).
M. le comte de Paris; par G.

Maisonneuve. tn-8", 15 p. et portrait. Toulouse,

impr. Douladoure-Pnvat; dans les bureaux de l'U-

nion du Languedoc. 25 cent. [5104

Manuel théorique et pratique d'horticulture; par Un

jardinier. In-12, 453 p. et 22 pi. Paris, imp. et lib.

Téqui.
3 fr. (18 avril.). [5105

MARCEL (C.). Vivent les vacances! par Ch. Mar-

cel. In-18 jésus, 69 p. avec 6 vign. Saint-Denis,

imp. Picard-Bernbeirnet Co; Parts, librairie de la

même maison. 50 cent. (22 avril.). [5106

Panier teinté. Bibliothèque d'éducation récréative*

Collection Picard.

MAMEtUE (E. de). Moines et Brigands, et autres

pedts drames, à l'usage des cercles catholiques

d'ouvriers, etc.; par Eugène de Margerie. In-12,

983 pages. Paris, imprimerie et librairie Téqui.

(18 avril.). [5107

Collection Saint-Michel.
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MARiÉTON (P.). Théodore Aubanel; par Paul Ma-

riéton. In-8' 23 p. Montpellier, imprim.
Hamelin

frères. ~5108

Extrait do la Revue du monde latin. Titre rouge et

noir.

MARIN (F.).
Voir André (P.). 4907.

MARRYAT. L'Aspirant de marine: par le capitaine

Marryat. Traduction de La Bédoliière. Nouvelle

édition revue. in-8o, 240 p. Limoges, imp. et lib.

E. Ardantet C°. [5109

MAYNE-REiD. Le Musquah; par le capitaine Mayne-

Reid. Traduction de Bénédict-Henry Réveil, ln-12,

69 p. et vignette. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

et C~ [5110 0

MAYNE-REïD. Les Forêts vierges; par le capitaine

Mayne-Reid. Traduction revue par Paul Bourdier.

In-8°, 240 p. Limoges, impr. et libr. M. Ardant et

C°. 15111

Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et

arts de Lyon. Classe des sciences. Volume 26.

(1883-84.) tn-8", 381 p. Lyon, imp. Pian lib. Palud

Paris, lib. J.-B. Baillièré etnts. (SI 12

MENOU (P.). Etude critique sur le traitement de

la fièvre typhoide par l'acide phénique; par Pros-

per Menou, docteur en médecine. In-8°, 34 pages.

Paris, imp. Davy. (17 avril.). [5113

MERCIER (P. J.). Voir Saint-Germain (L. A. de).

5157.

MERLET (L.). Cartulaire de l'abbaye de la Sainte-

Trinité de Th'on, publié et annoté par M. Lucien

Merlet, archiviste d'Eure-et-Loir. T. 1. In-4",

CxLiii pages et planche. Chartres, imprimerie Gar-

nier. [5114

Publication do la Société archéologique d'Eure-et-Loir.

MESTRE-MEL. De l'assistance judiciaire, discours

prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la

cour d'appel de Toulouse, le 3 novembre 1S83, par

M. Mestre-Met, substitut du procureur général.

In-8", 42 pages. Toulouse, imprimerie Douladonre-

Privat [5115

MtCHOT (J.). Code annoté des sociétés commer-

ciales anonymes; par J. Michot, notaire à Saint-

Cloud. In-8°, iv-426 p. Paris, imprim. Baudoin et

Ce; librairie Marchai, Billard et Co. 9 francs.

(21 avril.). [511C

"1815-1870; par E. B. In-8~ 12"p. Paris, imprimerie

Collombon et Brûlé. (18 avril.). [5117

Extrait du Spectateur militaire.

MILLIEN ~A.). La Fille du flûteux (vers); par

Achille Million. In-16, 8 pages. Nevers, imprimerie

Vatlière. [5118

MoNNOT. Catalogue des coléoptères de la Sarthe;

par M. MonnOt. In-8", 24 p. Le Mans, imprimerie

Monnoyer. [5119

Extrait du Bulletin de la Société d'agriculture, sciences

et arts de la Sartho.

MuLLER (E.) et. G. BEtt~tER. Un Français en Si-

bérie les Aventures du comte de Montleu; par

Eugène Mutler. Suivi de les ilotes de Schamyl,

par G. Bernier. Grand in-8", 304 p. avec gravures.
Villefranche-de-Rouergue.imp. Bardoux. 5120

NARJOux (F.). En Attemagne. La Prusse et ses

annexes, le pays, les habitants, la vie intérieure:

par Félix Narjoux. !n-18 jésus, 414 p. avec 16 des-

sins par l'auteur. Paris, imp. et lib. Pion, Nourrit

etCo. (21 avril.). [5121

Titre rouge et noir.

NÈGRE. Voir Eglise (1') et la Société moderne.

5019.

NEUGEDAUER (F.). Note sur le spéculum bivalve,

l'écarteur vaginal à trois branches pour les opéra-

tions de fistules urinaires et quelques autres appa-

reils et instruments de chirurgie gyniatrique du

docteur Louis-Adolphe Neugebauer, docent de gy-

niatrie à l'université de Varsovie; par le docteur

François Neugehauer~ de Varsovie (fils du précé-

dent). In-8", 70 p. et 58 fig. Paris, imprim. Davy;

lib. Lauwereyns. (17 avril.). [S 122

NEUViLLE (P.).
Le Séminariste malgré lui (vers);

par P. Neuville. In-8~ 296 pages. Domfront, impr.

Renault. 3 fr. [5123

NOTER (R. de). Arbres fruitiers et plantes offici-

nales exotiques à acclimater en Algérie; par Ra-

phaël de Noter, In-So, 39 p. Alger, impr. Fontana

et Ce; tous les librairies; Tipaza, près Marengo,

l'auteur. i fr. [5124

Notes sur le service des contributions diverses. In-8",

31 p. Alger; imp. Fontana et Ce. [5125

Notice sur la famille Tholosan à la révocation de l'é-

dit de Nantes (1685). In-8", 20 p. Nimes, imprim.

Clavel et Cbastanier. [5126

NOURY (E.).
De la peptonurie; par E. Noury, doc-

teur en médecine. In-8~ 76 p. Paris, impr. Davy.

(17 avril.). [5127

Office votif de saint Joseph, époux de la bienheureuse

vierge Marie, confesseur et patron de l'Eglise ca-

tholique, concédé par N. S. P. le pape
Léon XIII.

Texte latin avec la traduction française en regard

et de pieux commentaires des psaumes~ par Mgr

Ant. Ricard. In-32 à 2 col., 160 p. Besançon~ impr.

Outhenin-Chalandre fils et C°; Paris,. lib. Bourguet-

Calas. [5128

OLLivïER (A.). Des manifestations cutanées de la

chorée chez les enfants; par le docteur Auguste

OMivier, professeur agrégé de la faculté de méde-

cine de Paris. In-8% 8 p. Paris, impr. Davy;
libr.

Lauwereyns. (19 avril.). [5129

Extrait de la Revue mensuelle des maladies de l'enfance,

n" d'avril 1884.

Ordo à l'usage des laïques du diocèse de Cambrai

pour l'année bissextile 1S84. In-32, 47 pages.

Cambrai, imprimerie et librairie Deligne et Leu-

glet. [5130

Ordo divini officii recitandi missœque celebrandse ad

usum insignis ecclesiœ metropohtanae et archidiœ-

cesis Cameracensis pro anno 1884. Petit in-8°, xxn-

82 p. Cambrai, imprimerie et librairie Deligne et

Lenglet. [5131

PARADIS (.1.). Aux conscrits de Tarare de la classe

1883, chanson par J. Paradis. In-4" à 2 col., 1 p.

Tarare, imp. Barierin. [5132

PARFAIT (P.). Petit-Pierre; la Maison du Juif; la

Chouette; la Morte fiancée: par Paul Parfait. Avec

une préface de Jutes Claretie. In-18 jésus, xni-

330 p. Saint-Germain, impr. Bardin et Co; Paris,
lib. C. Lévy. [5133

PAULiiAN (F.). M. Bigot et ses.fables patoises; par

F. Paulhan. in-8", 32 p. Nimes, imprim. Clavel-

Ballivet et C~ [5134

Petite bibliothèque de Nemausa.

PERRET (P.). Les Misères du cœur Sans témoins;

les Yeux d'or; le Supplice d'une honnête femme;

par Paul Perret. In-18 jésus, 305 p. ChàLeauroux,

imp. Majesté; Paris, lib. C. Lévy. [5135
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PiNSET (R.) et J. d'AtJRïAC. Histoire du portrait en

France; par Raphaël Pinset et J.d'Auriac.In-4°,

27!) p. et 39 gravures. Paris, imprim. Quantin;

au siège de la Société d'encouragement pour la

propagande
des livres d'art, 7, rue Corneille.

(29 avril.). [S~~S

Papier v~lin. Titre rouge et noir.

PinoNNEAU. Le Régime légal de la bienfaisance,

discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée

de la cour d'appel de Nîmes, le 3 novembre. 1883,

par M. Pironneau, substitut du procureur général.

In-8°, 34 pages..Nimes, imprim. Clavel et Chasta-

gnier. [5137

PoiNTE~u (L. A.). Voir Annuaire général de

Maine-et-Loire. 4911.

PoHÉE. Voir Chronique du Bec. 4977.

PRAT (J. G.). Marozia, drame historique en cinq

actes et huit tableaux: par J. G. Prat. In-18 jésus,
12,1 p. Saint-Germain, impr. Bardin et Ce Paris,

aux bureaux de l'Europe artiste. 2 fr. 50.. [513S

PROUST (L.). Etude clinique sur la pneumonie

traumatique: par L. Proust, docteur en médecine.

in-8~ 73 p. Paris, imp. Davy. (19 avril.).. [5139

PuGET (A.).– Poésies savoyardes: par Alfred Puget,

correspondant de l'Académie de Savoie. Edition

eizévir. 2 vol. !n-lG. T. 1 Jeunesse, v-215 p. et

portrait de l'auteur: t. 2 Age mùr, vm-lG') p.

Maçon, imprimerie Protat frères; Chambéry, libr.

Perrin. [5140

Tiré à 50 exemplaires numérotes sur hollande Van Gel-

der, à 150 sur verge à la forme et à petit nombre sur

papier ivoire. Titre rouge et noir.

Question (la) de Vichy-Canton en 1883. In-8o, 15 p.

Vichy, imp. Bougarcl. 15141

Extrait du journal l'Avenir de Vichy.

QuEux DE SAif<T-H:LAiRE (de). Voir Deschamps

(E.). 4997.

RAiNAUt). Dernier mot sur le phylloxéra, étude

pratique et raisonnée sur son ses causes et

ses conséquences: Reboisemeutdes vignobles: Pro-

cédé coutre la gelén bianche et la coulure de la

vigne; par Rainaud. in-S~ 24 p. Paris, imprim.

Tolmer et Ce; l'auteur, 32, avenue Duqucsne. 2 tr.

(18 avril.). 15142

R.app~r_t._suj'~les~CLQnférences ecclésiastiques du dio-

cèse de Cahors tenues en 1882. In-8~, 47 pages.

Cahors, imp. Plantade. 15143

Réflexions sur le projet de création en Algérie d'une

école d'agriculture pour les enfants assistés du dé-

partement de la Seine. in-8", 52 p. Alger, impr.

Fontana et 0°. '.5144

RÈMUSA.T (C. de). Abélard, drame philosophique

inédit; par Charles de Remuait. Publié avec une

préface et des notes par son 111~, Paul de Uémusat,

sénateur. Nouvelle c< hi-18 jésus, xxvia-

547 p. Paris, imp. Bourlotou; lib. C. Lévy; Libr.

nouvelle. 3 fr. 5u. (21 avril.). ;5145

Bibliothèque contemporaine.

REVOiL (B. H.). Voir Mayne-Reid. 5110.

RiBOL'LET (G.). Poésies; par Georges Ribouict.RICOC'L1:T .(cr.). Poésies; pat@ Geor~,es

in-18, 44 p. Paris, imp. DnvaL (21 avril.).. [514C

Ric.\nR (Mgr A.). Voir Ot'Hce votif de saintJoseph.

5128.

RiDEL (S.).
Nouvelle méthode de calcul à l'aide

d'un appareil
a caractères mobiles et adhérents;

par S.Ridel, instituteur. Deuxième partie. tn-S",

68 p. avec figures. Rouen, impr. Benderitter fils.

2fr.

Rico (Mgr). Réponse
aux protestants, par Mgr

Rigo, prélat domestique de S. S. Léon XIII, curé

de Saint-Jean. In-8o, 36 pages. Bastia, imprimerie

Fabiani. LM48

RtPAULT (A.). La Tripartition générale,
ou l'Uni-

vers en quarante pages; par Antonin Ripault.

In-8", 56 p. Vichy, imp. Wallon. LS~49

RoNDtBtLis. Revue comiqua bordelaise pour 1884;

par Rondibilis. In-8", 3-2 p. Bordeaux, impnm. V~

11 i ffau d. L5150

RosTAiN (J.). Fragments d'une petite pierre,

poésie; par Jules Rostain.In-8°, 26 p. Nîmes, imp.

ClaveletGhastanier.lfr. ~15i

RoL-GiER (P.). Discours prononcé
aux funérailles

de Victor de Laprade, de l'Académie française, par

M. Paul Rougier, président
de l'Académie des

sciences, belles-lettres et arts de Lyon. In-8", 6 p.

Lyon, imp. Plan. )S15,2

Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences, etc.,

de Lyon, volume 22° de la classe des lettres.

RouQCET (J. B.).– Le Petit ruisseau; Uno ramadeto

de sonnets: seguits de la Cadurcienno, poèmo per

J. B. Rouquet, pintré en boueturos. In-8o, 1G p.

Cahors, imp. Bergon; l'auteur, 16, rue du Lycée;

les principales
librairies. L5153

RoussEr. SAiNT-GEonGES. Histoire de sainte Clo-

titde; par Roussel Saint-Georges. In-12, i'79 p.

Paris, imp. et lib. Téqui. (18 avril.). [51~4

Collection Saint-Michel.

RouvtKR Le Docteur Roubin, discours prononcé

Jet) novembre 188.3; par M. le docteur Rouyier.

in-8",ll p. Toulon, imp. Costel. LSlab

Encadrements en noir.

SANTES (A. E. de). Amélie, ou les Petites Etudes

de la nature; par A. E. de Saintes. !n-12, 71 p. et

vignette. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant et

C~ LS~S6

SAiNT-GERMAiN (L. A. de), Chirurgie des enfants.

Leçons cliniques professées
à l'hônit.al des Enfants-

JMa~ndes par le docteur L. A. de Saint-Germain,

chirurgien de cet hôpital, recueillies et publiées

par le docteur Pierre- Mercier, médecin-consul-

tant à Bourbonne-tes-Bains. Jn-8o, V)U-800 p. avec

100 fig. Paris, imp. Davy; lib. Lauwereyns. 15 fr.

(25avril.).
L5157

SAtNT-JuNiE~ (Mme de). Dieu dans les merveilles

de la nature; Entretiens sur les phénomènes ter-

restres, aqueux, aériens, lumineux, etc.; par M~"

de Saint-Junien. in-12, 180 p. Limoges, impr. et

lib. E. Ardant etCe. t.5158

SAUDEUE (A.).
Histoires conjugales, nouveaux

contes lestes: par Auguste Saulière. Illustrations de

Somm. In-18 iésus, 309 p. Saint-Germain, impr.

Hardin et Ce; Paris, lib. Dentu. [5159

Sc!~nDT. Le Moraliste des petits enfants, contes

traduits ou imités de l'allemand du chanoine Schmidt,

par Du Chateuet. !n-12, 144 p. Limoges, impr. et

libr. H. ArdantetC~ ~ICO

ScuMtUT. Les Délassements de l'enfance. Contes

traduits ou imitésde l'allemand du chanoine Schmidt.

tn-12, 72 p. avec vignette. Limoges, impr. et libr.

E. Ardant etC~ [5161

ScnouTE (P. H.). –Sur deux transformations géomé-
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triques uniformes par M. P. H. Schoute, profes-
seur à l'université de Groningue. !n-8", 23 p. avec

3 ng. Paris, impr. Chaix; 4, rue Antoine-Dubois.

(18 avril.). [5162

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Kouen, 1883.

SÉRANDON (de) et M. COGNAT. Le Socialisme, ses

formes diverses, ses illusions, conférence donnée le

19 décembre 1883, par M. de Sérandon, avocat.

Suivie d'une poésie de M. Marius Cognat, rédac-

teur du Balai. In-8% p. 33 à 40. Marseille, impr.
Blanc et Bernard; dans les kiosques; Lyon, aux

bureaux de l'Eclair; Clermont-Ferrand, libr. Brus-

tel Aix, lib. Makaire: Robert, 57, cours Mirabeau;

Paris, Librairie de la prédication contemporaine.
20 cent. [5163

Conférences populaires de Marseille.

SOTTE (L.). Voir Delmas (G.). 4993.

SïAPFER (D.). Le Port de Marseilte en 1883: par
M. D. Stapfer, ingénieur (E. C.). In-8~, '7 p. avec

tableau et carte coloriée. Marseille, imp. Barlatier-

Feissat père et nls. [5164

Extrait du Bulletin de la Société scientinque industrielle

de Marseille.

SUCHARD (A. F.). Quelques essais de bains de

sable; par le docteur A. F. Suchard. tn-8', 16 p.

Paris, imp. Schmidt; libr. Delahaye et Lecrosnier.

(19 avril.). ~5165

SuzEAU (E.). Discours sur l'enseignement laïque,

prononcé à Thiers, le 12 novembre 1883, par M. le

docteur E. Suzeau, président du cercle thiernois de

la Ligue de l'enseignement laïque, ln-8°, 10 p.

Thiers, imprimerie et librairie Treille de Grandsai-

gne. [5166

TERRis (P.). Le Collège royal de la marine à Toulon

(1686-1762), discours prononcé à la distribution

des prix de l'externat Saint-Joseph à Toulon, le

23 juillet 1883, par M. l'abbé Paul Terris, vicaire

général de Mgr l'évèque de Fréjus et Toulon.

In-8~ 24 p. Toulon, imp. Costel. [5167

TERRIS (P.). Nos marins provençaux, discours

prononcé à la distribution des prix de l'institution

Sainte-Marie, de La Seyne, le 24 juillet 1883, par
M. l'abbé Paul Terris, 'vicaire général de Mgr

l'évèque de Fréjus et Toulon. !n-8°, 22 p. Toulon,

imp. Costel. [5168

THEupiET (A.). La Fortune d'Angèle; par. André

Theuriet. 3° édition. In-18 jésus, 335 p. Paris,
impr. Bourloton; libr. Charpentier et Ce. 3 fr. 50.

(21 avril.). [5169

Bibliothèque Charpentier.

THUR);AU-DANGiN (P.). Histoire de la monarchie de

Juillet; par Paul Thureau-Dangm. 2 vol. !n-8o.

T. 1, vm-462 p.; t. 2, 442 p. Paris, impr. et libr.

Plon, Nourrit et Ce. (21 avril.). [5170

TtssANDiER (G.). Causeries sur la science; par
Gaston Tissandier. 2~ édilion. ïn-8", 223 p. avec

vign. Paris, imp. Bourloton; lib. Hachette et C~.

1 fr. 50. (21 avril. [5171

Bibliothèque des écoles et des familles.

UcHARD (M.). M"c Blaisot; par Mario Uchard.

16e édition. ln-18 jésus, n-806 p. Paris, impr'm.

Chaix.hb.C.Lévy. (18 avril.). [5172

Une histoire de fiançailles sous le Directoire: par
M. C. D. fn-80/23 p. Paris, imp. De Soye et fils;
lib. Palmé. (19 avril.). [5173

Extrait de la Revue du monde catholique.

VALABRÈGUE (A.). Voir Ferrier (P.). 5027.

VALHER (G.).– Petit supplément à la numismatique

papale d'Avignon: par G. Vallier. In-8°, 16 pages
avec dessins. Tours, imp. Bousrez. [5174.

VANNETEUE (L.). Quelques fables de La Fontaine

récitées par un Anglais; par L. Vannetelle. In-16,

29 p. Paris, imprim. et libre Ve Pairault et fils.

1 fr. 25. (2J avril.). [5175

VARIGNY (H. C. de). Recherches expérimentales
sur l'excitabilité électrique des circonvolutions céré-

brales et sur la période d'excitation latente du cer-

veau par le docteur Henry-C. de Varigny. In-8°,

141 pages. Paris, imprimerie Davy: librairie Alcan.

(17 avril.). LS17(!

VATTEMARE (H.). L'Afrique équatoriale, récit

d'une expédition armée ayant pour but la suppres-

sion de la traite des esclaves; par sir S. White
Baker. Abrégé par H. Vattemare. 2° édition.

In-8o, 223 p. avec vign. Paris, impr. Bourloton:

lib. Hachette et Ce. 1 fr. 50. (21 avril.). [5177

Bibliothèque des écoles et des familles.

VAUGEOis (A.). Du rôle et de la formation du

droit international privé, discours prononcé à la

séance de rentrée des facultés de l'académie de

Caen, le 5 novembre 1883, par M. A. Vaugeois,

professeur de droit criminel. in-8", 43 p. Caen,

imp. et lib. Le Blanc-Hardel. [5178

Vérité (la) sur les sociétés de contre-assurance et sur

les sociétés auxiliaires des assurés. In-8~, 15 pages.

Paris, imp. Boner. (19 avril.). [5179

ViGN!x (J. A.). Arrêtez-le Arrêtez le prési-

dent Arrêtez tout le monde! réflexions politiques
et morales d'un commerçant de Paris en prison

Mazas; par Joseph-André Vignix. fo édition.

In-12, 188 p. Paris, imprimerie Duval; l'auteur,

148, rue du Faubourg-Saint-Martin. 1 fr. 50.

(21 avril.) [5180

VILLOT. –Nécrologie. J. R. Nicolas, ancien capitaine

du génie, de son vivant membre de la Société scien-

tifique industrielle; par Villot. !n-8°, 4 p. Marseille,

imp. Barlatier-Feissat père et fils. [5181

Extrait du Bulletin de la Société scientifique industrielle

de Marseille.

VIRGILE. OEuvres de Virgile. Traduction française

de la collection Panckouke. N~Muc~ <'<~o~ très

soigneusement revue et améliorée, avec des correc-

tions importantes et de nombreux changements

dans la traduction de F'Enéide, par M.Félix Le-

maistre, et précédée d'une étude sur Virgile par
M. Sainte-Beuve. In-18 jésus, 703 pages. Paris,

imp. Blot; lib. Garnier frères. (18 avril.).. [5182

Voyages de Christophe Colomb. NoM!;e//e c6!z/
revue. in-8o, ~90 p. et portrait. Limoges, impr. et

lib. M. Barbou et Ce. [5183

Bibliothèque des voyages.

WiLDER (V.). Frrtiof, légende scandinave, d'âpres
Esaias Tegner. Traduction française de Victor

Wilder. Soli, choeurs et orchestre. Musique de Max

Bruch. In-18 jésus, 16 pages. Paris, imprimerie

Chaix; Durand, Schœnewerk et Ce. 50 centimes.

(19 avril.). [5184

Xt!VORT (E.). Histoire de notre patrie depuis les

temps les plus reculée jusqu'à nos jours; par Kdgar

Zevort, agrégé d'histoire, inspecteur d'académie à

Paris. tn-18 Jésus, n-482 pages avec t(i0 vign.

Saint-Denis, imprimerie Picard-Bernheim et C~;

Paris, librairie de la même maison. 2 fr. 50.

(22 avril.). [5185
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Cr.oDOMiR(P.). Polka des Marteaux, d'Em. Fi-

scher, transcrite pour cornet seul. Net, 30 cent.

Paris, A. Leduc. [1803

DuREAU (T.). Fantaisie pour harmonie militaire

sur Henry VIII, opéra de C. Saint-Saëns. (Grande

partition d'orchestre.) Net, 12 fr. Paris, P. Goumas

et Ce. [1804

FLÉGiER (A.). Menuet pour instruments à cordes.

Partition~ net, 1 fr. Pari~ L. Jouve. [1805

FLËciER (A..). VillaneUe pour hautbois solo et ins-

truments à cordes. Partition, net, 1 fr. Paris, L.

Jouve. fl806

HEMMERLÉ (J.). Fantaisie pour musique militaire

sur le Calife de Bagdad, d'A. Boïeldieu. Paris,

Souchet. 1807

JACQUIER (E.). Le Désir, quadrille pour orchestre.

Paris, Soucbet. [1808

L\DiT (H.). Jean qui pleure et Jean qui rit, polka

pour deux cornets. Paris, Millereau. [1809

LEGOCQ (C.). Les Jumeaux de Bergame, opéra-

comique en un acte. Partition d'orchestre. Paris,
Brandus et Ce. [1810

WETTGE (L.). Mars et Vénus, introduction et

polka pour cornet si bémol et petit bu~le mi bé-

mol.
Paris~ Millereau. [1811 1

MLSIQUE POUR PiAKO.

BATTMANN (J. L.). Adieu, migoonne~ fantaisie pour

piano sur.deux mélodies de Boissière. G fr. Paris,
J.Hieiard. [1812

BEETHOVEN. Sonatine pour piano. (Les Mois illus-

trés.) 3 fr. Paris, Le Bailiy. ~813

Bison (F.). Juliette, polka pour piano. Bennes,

Bonnel. ~1814

BoMfEtt (G.). Sur les remparts~ roude nocturne

pour piano. 6 fr. Paris, J. Naus. [1815

BuicE (E.). Deux fugues de S. Bach, pour piano
à quatre maius. 7 fr. 50. Paris, Durant ëchœne-

werk et Go. [181G

BmcE (E.). Gavotte de S. Bacb en si mineur,
extraite des sonates de violon, arraL.~ec pour piano
a. quatre mains. G fr. Paris, Durand)Schœuewerk
et C~ [18n

BuLL (G.). Les Succ'js lyriques, collection de fan-

taisies-transcriptions faciles pour piano. N'~ 43

HaboHn, de L. 'arney. 5 U-. Pari~ Choudeus père

etiUs. [1818

BuLL (G.).
Les Succès lyriques, collection de fan-

taisies-transcriptions faciles pour piano. j\o 44

ëapho~ de Ch. Gounod. 5 francs. Paris, Choudens

père et iiis. J1819

COMPOSITIONS MUSICALES

BUOT (V.). Au bord du lac, polka-mazurka pour
piano. 5 fr. Paris, Choudens-père et fils. [1820

BuoT (V.). Frais ruisseau, valse brillante pour
piano. 6 fr. Paris, Choudens père et fils. [1821

BuoT (V.). La Fête de l'aïeule, valse facile pour
piano. 6 fr. Paris, Choudens père et fils. [1822

CASQUtL. Air varié pour cornet à pistons, avec ac-

compagnement de piano. 7 fr. 50. Paris, Mille-

reau. ji~

COLIN (C.). Quatrième solo pour hautbois ou saxo-

phone, avec accompagnement de piano. 7 fr. 50.

Paris, Mitlereau. [~824

COLIN (C.). Troisième solo pour hautbois ou saxo-

phone, avec accompagnement de piano. 7 fr. 5C.

Paris, JMiliereau. H 825

CzEnNY (C.). Exercices journaliers pour piano,

quarante-quatre études composées expressément

pour obtenir une brillante exécution, atteindre et

conserver le plus haut degré de perfection, indi-

quant less répétiLions prescrites. 12 fr. Paris, A.

Leduc. [1826

DANIEL (D.). Télégraphe-galop, pour piano. 4 fr.

Paris, BrandusetCe. [1827

DELAHAYE (L.). Ballet-divertissement d'Henry yi!L,

opéra en quatre actes de C. Saint-Saëns, arrangé

pour piano à quatre mains. Net, 6 fr. Paris, Durand,
Schœnewerk et C" [1828

DEH.\NSART (E.). Babolin, polka pour piano sur

l'opéra-comique de L. Varney. 5 fr. Paris, Chou-

denspèreetuts. [1829

DESCHAux (.J.). Coup de feu, galop pour piano.
5 fr. Paris, à la Chanson française. [1830

GINESTA (A.). Réséda, schottisch pour piano. 3 fr.

Paris, Ch. Egrot. [1831

fiEUMAN (A.), Soirées du jeune flûtiste, choix de

fantaisies sur les opéras en vogue (moyenne force),

pour nùtc et piano. 3~ série Psyché, fantaisie an-

tique d'A. Thomas; la Source, fantaisie-mazurka

de L. Delibes la Farandole, fantaisie proven-

çale de Th. Dubois: –Le roi l'a dit, fantaisie-sé-

rénade de L. Delibes; la Tzigane, fantaisie

viennoise de J. Strauss. Chaque numéro, 9 fr.

Paris, H. Heugel. [1832

HEHMAN (A.).– Soirées du jeune violoniste, choix de

fantaisies sur les opéras en vogue (moyenne force),
pour violon et piano..3e série Psyché, fantaisie

antique d'A. Thomas; la Source, fantaisie-ma-

zurka de L. Delibes: la Farandole, fantaisie

provençale de Th. Dubois; Le roi l'a dit, fan-

taisie-sérénade de L. Delibes; la Tzigane, fan-

taisie viennoise de J. Strauss. Chaque n°, 9 fr.

Paris, A. Heugel. [1833

Jou (J.). Batterie-polka, édition
originale, pour

piano. 6 fr. Bordeaux, Ravayre-Raver. )l834

Jou (J.). Sous la charmille, polka pour piano. 5 fr.

Bordeaux, Ravayre-Raver. [1835

Jou (J.). Sur l'aile du rêve, suite de valses pour

piano. 7 fr. 50. Bordeaux, Ravayre-Baver. [1836.
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KOWALSKI (H.).
Aubade espagnole pour piano.

7 fr. 50. Paris, E. Benoît. LÎ837

KowALSKi (H.). Badinage pour piano. 6 fr. Paro,

E. Benoit. t.l8JH

Kow~LSKi (H.).
Dans les bois, morceau de salon

pour piano.
2" édition. 7 fr. 50. Paris, K. Be-

noît. ~39

LEMAiGHE (E.). Orientale pour piano. 6 fr. Paris,

Richault et G' ~84(' (t

LEMAiGKE (E.).
Scherzo-valse pour piano. 7 fr. 50.

Paris, Richault et Ce. [1841

MÉTRA (0.). Babolin, quadrille pour piano sur

l'opéra-comique
de L. Varney.5 fr. Paris, Chou-

dens père et fils. [1842

MÉTRA (0.). Suite de valses pour piano sur Babo-

lin, opéra-comique
de L. Varney. 6 fr. Paris,

Choudeus père et H!s. [1843

MiLTON (C.).
Perles enfantines, récréations~ très fa-

ciles pour piano
sur les opéras célèbres. N. 34 Ba-

bolin, de L. Varney. 4 francs. Paris, Choudens père

etnis. ~4~

MILTON (C.). Perles enfantines, récréations très fa-

ciles sur les opéras
céièbres pour piano. ;? 3~

Sapho de Ch. Gounod. 4 fr. Paris, Choudens père

et ms. ~~S

PFEfFFER (G.).
Variations artistiques pour deux

pianos.
i2 fr. Paris, Brandus et Co. [1846

RENAUD DE VILBAC. Bouquet de mélodies pour

piano
sur Babolin, opéra-comique

en trois actes de

L. Varney. Paris, Choudens père et fils. [1847

HENAUD DE ViLBAC. Les Volontaires, polka-marche

d'O. Métra, arrangée, pour piano à six mains. 7 fr.

50 cent. Paris, H. TeHier. Mi48~

SATIE (Mme A.). Boléro pour piano. 6 fr. Paris,

A. Satie. [1849

SATiE(M~ Lamentation,
romance sans pa-

roles pour piano. 5 fr. Paris, A. Satie. [1850

ScHUUERTH. Sonate pathétique de Beethoven

(op. 13), pour
cornet et piano, d'après Paul De-

lisse. Pans,"M~erëau. [1S51

TAC-CoEN. Sandwich-polka, souvenir de Londres,

pour piano.
5 fr. Paris, L. Bath!ot. 11852

TncMÉ (F.). Mandoline, Sérénade espagnole pour

mandoline et piano. 6 francs. Paris, Il. Le-

moine. 8a3

VonEAs (D. D.). Lettre chargée, polka pour piano.

5 fr. Paris, J. Naus. [1854

WiTTMANN (E.).
Le Lutin, galop bri:lant pour

piano. G francs. Paris, Enoch frères et Costal-

lat. ~S55

MUSIQUE VOCALE.

ÂNTtuoME (E.). Boman d'un jour, opéra-comique

en trois actes, paroles de MM. Masson fils et A.

Lafrique. Partition piano et chant. 16 tr. Pans,

Lissarrague. t-1856

BoisstÈnE (F.). Le Chemin de Marguerite~
ro

mance, paroles de \'iHemer-J.)clormc!. Avec accom-

pagnement
de piano, 3 ir.; petit format, 1 fr. Paris,

J. Hiétard. ~857

BoiSMÈRN (F.). Prends mon cmur, chansonnette~

paroles
de L. Raimon et P. Bâtai!. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, J. Hiélard. [1858

BoNNAY (T.). Vole, ô mon bel oiseau! chanson,

paroles de F. Cournier. Sans accompagnement.

Paris, F. Cournisr. [1859

BOURGÈS (P.). Paris-chiffons, scène comique, pa-

roles de Ch. Blonclelet et C. Sade. Avec accom-

pagnement
de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, Ph. Feuchot. [-1860

BouncËs (P.). Via l' pèr' Chopin! chansonnette,

paroles deH. d'Arsay etC. Benedic. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [1861

Bnucn (M.). Fritiof, légende scandinave. Sans ac-

compagnement. (Chœur à quatre voix.) Paris, Du-

rand, Schœnewerket Cs. j.1862

CADAimus (A. T. de). Kyrie! avec accompagne-

ment de piano ou orgue. Paris, H. Tellier. [1863

CIIATAU (H.). Les Deux pénitences, chansonnette,

paroles de Villemer-Delormel. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [1S64

COLLIN (L.).
Y a place pour deux, chansonnette,

paroles
de L. Delormel. Sans accompagnement.

1 fr. Paris, Bassereau. [1865

DEnvES (H.). Ronde d'enfants, paroles d'Ed.

Guinand. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, L. et Th. Jouve. '11866

DELIRES (L.). Lakmë, opéra in tre atti, parole dei

Sig' E. Gondinet et F. Gille. Traduxione di A.

Xanardini. (Morceaux de chant détaches, avec ac-

compagnement
de piano.) Duo per soprano e

mezzo-soprano. 6 fr. Strofe per soprano. 5 fr.

Duetto per soprano e tenore. 7 fr. 50.

Stanze per basse. 5 fr. Duetto « Lakme!

_JL.akme.)) 7 fr. 50. –-Ninna~na.nna~5-fr.Can-

tilena per tenore. 5fr. Paris, H. Heugel.. [1867

DENizET (G.). Marguerite effeuillée, confidence,

paroles de L. Hauchecorne. Avec accompagnement

de piano,
3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, J. Hie-

lard.f. [1868

DEscuAUx(J.).–Si j'étais t'un âne! romance-

bouffe, paroles de -Join ne~u-J~ei~tjj:e.~jLYec~.acc~]ra;

pagnement de piano. 3 fr. Paris, à la Chanson

française. [1869

DESCIIAUX (J.). Un tout petit baiser, chansonnette,

paroles et musique. Avec accompagnement
de piano,

3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, à la Chanson fran-

çaise. [1870

DocMANi (J.). Ode patriotique à la France colo-

niale, paroles de Rondy-Chatelus. Avec accompa-

gnement de piano. Lyon, aux bureaux de la France

coloniale. fl871

DuHEM (E.). Le Reformateur, ou Tout est mal

fait, scène comique, paroles
de L. Gabillaud. Avec

accompagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, à la Chanson française. ~1S72

FAMECHON (E.). Sans lumière au coin du feu,

chansonnette, paroles et musique. Avec accompa-

gnement de piano, 3 fr.; petit format, i fr. Pans,

Baasereau. [1873

GAMDEL-IlE~vÉ. L'Absolution, chansonnette, pa-

roles de VilLemer-Delormel. Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [1874

CiRAnR (M.). Le Vin de l'Etoile, chanson a boire,

paroles de F. Baldora. Avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Paris, A. Provost. [1S75

GouNiN-GniDONE. La Chasse aux loups, fanfare na-
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tionale, paroles et musique. Sans accompagnement.
I fr. Paris, J.Hiélard. [1876

HESS (G. L.). Trois duos ou chœurs pour soprano
et contralto (le Matin, Mid), le Soir), paroles d'A.

Landély Hettich. Avec accompagnement-de piano.
7 fr. 50. Paris, L. Bathlot [1877

HoNs-OnviEn (Mme M.). Le Bouquet de fête, pa-
roles d'A. Barbier. Avec accompagnement de

piano. Paris, sans nom d'édit. [1878

JuETTE (P.). La Petite Mionne, paroles
d'E. Ri-

chebourg. Sans accompagnement. 1 fr. Paris, H.
Lemoine. [1879

LA GnAVEUËttE (A. de). Je retourne chez ma

mère! chansonnette, paroles d'A. Gaston. Avec ac-

compagnement de piano. 4 francs. Paris, L. Bath-

iot. [1880

LEVURE (E.). Je me suis trompa chansonnette

comique, paroles et musique. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, V.

Lory. [1881

LESEME (E.). J' suis pas content, chansonnette

comique, paroles et musique. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, V.

Lory. [1882

LESERRE (E.). Saint' Flemme, chansonnette, pa-
roles et musique. Avec accompagnement de piano,

3fr.; petit format, 1 fr. Paris, V. Lory. [1883

MAGNUSS (D.). Le Baiser, mélodie, paroles d'A.

Labitte. Avec accompagnement de piano, 3 fr.;

petit format, 1 fr. Paris, J.fiiéiard. fl884

MAQUtS (G.). Sur le chemin de Bagnolet, chanson,

paroles et musique. Sans accompagnement. 1 fr.

Paris, L. Eveillard [1885

MiCHiELS (G.). La Grève des baisers, paroles d'A.

Siégel. Avec accompagnement de piano, 3 fr.; pe-
tit format, 1 fr. Paris, Enoch frères et Costal-

lat. [1886

MicinELS (G.). Les Trois brigadiers, chanson, pa-
roles d'A. Jaworski. Avec accompagnement de

piano. 3 francs. Parib Enoch frères et Costal-

îat. [i887

AItCHiELS (G.). L'Officier en bourgeois, paroles
d'A. Siégel. Avec accompagnement de piano, 3 ii'

petit format, 1 fr. Paris, Enoch frères et Costal-

lat- [1888

MmANDE (H.). Mélopées pour chant et piano. Net,
8 fr. Paris, J.Naus. [1889

OnsAT (H.). Quand j'aurai seize ans, chanson, pa-
roles de G. Gillet. Avec accompagnement de p)ano,
3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, J. Hiélard. [1890

PALiAUD (L.). A la noce chœur épisodique pour

quatre voix d'hommes, paroles et musique. Sans

accompagnement. Partition, net, 1 fr. 50. Paris,
V. Lory [1891

PENAUD (A.). L'Enfance de Rolland, opérette en

un acte. Partition piano et chant. Lyon, l'au-

teur. [1892

PETIT (A.). Ça marche toujours, chansonnette co-

mique, paroles de Delormel et Isch-Walt. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, L. Bath-

lot. [1893

PLAKOUE'fTE (R.). Jenny (Nell Gwynne), opéra-co-

mique en trois actes, paroles de Farnie. Partition

piano o et chant., transcrite par l'auteur. Paris,

Choudeag père et iils. [ 1894

PouRNY (C.). Le Premier joujou, chansonnette,

paroles d'E. Mulot. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Cartereau. [1895

PounNY (G.). Le Sopha de Sophie, mésaventures

d'un jeune homme pschutt, paroles de G. Soubise

et Lemaitre. Avec accompagnement de piano. 3 fr

Paris, Bassereau. [1896

PL-CET (P.). Vingt mélodies, paroles de divers au-

teurs, avec accompagnement de piano. 1884. Net,

dû fr. Paris, H. Lemoine. [1897

QuEtLLE (A.). –Fleur de Provence, romance, pa-

roles de L. Raimon et P. Batail. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, E. Meuriot. [1898

QuEtLLE (A.). Jeannette et Nicolas, chansonnette,

parois de Joinneau et Delattre. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, E. Meuriot. [1899

QuEin.E (A.). Le Cabaret des amours, chanson-

nette, paroles de Soubise et Lemaitre. Avec accom-

pagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, Dassereau. [1900

QuEiLLE (A.). L'Eniant de ma femme, chanson-

nette comique, paroles de P. Batail. Avec accom-

pagnement de piano. 3 francs. Paris, E. Meu-

riot. [1901

QuEiLLE (A.). T'aurais grand besoin d' prendre un

bain chansonnette comique, paroles de AL Guy et

C. Lemaitre. Avec accompagnement de piano, 3 fr.,

petit format, 1 fr. Paris, à la Chanson fran-

çaise. M902

REKAULD-GouBDEn. Saïnara la brune, chanson

japonaise, paroles d'E. Leclerc. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, L. Eveillard. [1903

RENAULT-GouBLiEu. Viens avec moi, mignonne,

idylle, paroles-de -F. Mortreuil. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, L. Eveillard. [1904

Rocu.LAUD (V.). Ça m' lasse. Stanislas! chan-

sonnette, paroles d'E. Aupto. Avec accompagne-

ment de piano, 4 fr., petit format, 1 fr. Paris, Ph.

Feuchot. [1905

RpBiLLAïtD (V.). Pierrette et Colas, duo-bouffe,

paroles de R. de Saint-Presto Avec accompagnement

de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Ph. Feu-

chot. [1906

Ror.LÉ (C.). Messe en français à trois parties, avec

accompagnement d'orgue ou harmonmm et pouvant

être chantée à l'unisson. Première partie. Paris,

sans nom d'édit. [1907

SAiNT-SAENS (C.). Hymne à Victor Hugo. Sans ac-

compagnement. (Parties de chœur.) Paris, Durand,

Schœnewerk et C" [1908

SALOMÉ (T.). Kyrie à trois voix pour ténor, bary-

ton et basse ou soprano, mezzo-soprano et contralto,

d'après F. AleadeIssohu-BarthoIdy. Avec accompa-

gnement d'orgue. Net, 1 franc. Paris, F. Mac-

kar. [1909

ScHEiRDER (W. F. de). Ça n' se command' pas,

chansonnette, paroles de Jeanne Portet. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, Société

anonyme du nouveau répertoire de~ concerts de

Pari. [1910

SEHAENE (N.). Le Retour de l'infidèle, mélodie,

uaroicsdeï. Malle. Avec accompagnement de piano,

u i't' petit format, 1 fr. Paris, b'sscreau. [1911

SïiEVEKAlU) (M.). Chant du berceau, paroles de

H. Caitdraud. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, Enoch frères et Costallat. [1912
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CARTES ET PLANS.

Afrique et Europe,
développement par fuseaux, pro-

Boi

jection équidistante, système
de V. Turquau,

dres- 1

sées et dessinées par V Turquau,
à l'échelle de (

1/60,000,000.
Paris, imp.Lemercier.

LbM
Ch

Amérique
du Nord, développement par fuseaux, pro-

jeclionéquidistante,
système

de V. Turquau,
dres-

sée et dessinée par
V. Turquau,

à 1 échelle de Gr

1/40,000,000. Paris, tmp.Lemercter.
~Ku

Amérique
du Sud et Océan atlantique, développement

Fi i

par fuseaux, projection
équidistante, système

de V.

Turquau,
dressés et dessinés par V. Turquau,

à
êJ

l'échelle de 1;60,000,000.
Paris, ~P~~Le~

i
cier.

[690 L

Amérique u.
f:\eur, à l'échelle de 1/10,000,000, gravée par E. U

Morieu. Paris, in,prim. Dufrénoy; Ch. Delagrave,

édit.
691

Annam et Tonkin, à l'échelle de 1/~600,000. Paris,

imp. Krhard; Andriveau-Goujon, édU.692

Asie et Europe, développement par fuseaux, projec-

tion équidistante, système
de V. Tu~quati,

dressées

et dessinc~es par
V. Turquau:

à l'échelle de E

t/4CCOO,OM.
Paris, imp. Lemercier. )'

dessiné par H.

i ef fascicule. 3 fr. Paris, Ch. Bayle et Co, impr.-
1er fascicule. 0 'r. t~d.n., ~n. j

~g~

édit.

Carte du département
des Vosges. (La

Paris, M)geon,~mp.-edtt.
L"

j!

Carte du département
du Finistère. (La France

Paris, Migeon,'mp.-édiL.
L

c~~ du j~ publiée
y~

ministre -de la_ rnari_ne et des colonies, paL' D'1. A.

s.

noy;ChaUamelatné,édH.

C arte pour
suivre l'expédition

du Tomun, à l'échelle
1

pS~

Gou}on,
édit.

1[698

Europe, ~°S~ projection <N.

distante., système
dc V. Turquau,

dressée et dessi-

~t~'l-~e~' de

~aris.imp.Lemercier.

l699

f 'rnn~tp
De Paris à Brunies; De Paris à Saint-

'~a;r~C~
album, 15 cent. Paris, imprim.

Monrocq.

[700

Le Touriste De Paris à Saint-Malo; De Marseille à

~S~

à Marseille;

De Paris à Lyon. Chaque album, 15 cent. Pari~,

imp. litn.Mourocq.

Nuevo atlas geografico
universnl para la instruccion

conteiiieiido 3.'s mapas

~,t aucsilos 1 ~or
E. illoriea, y· preceùido

de alyuuas

grandes por 'i~~por
L. André.

nociones
~L-a'c~ y es~d~~

(Cuarta edicion.) Pa"~
r~Q~

cdit.
i

GENRE.

Bords du lac de Garde, grave par P. Leterrier, sous

la direction de Ch. Waltner, d'après le tableau de

Corot. Paris, Goupil et Ce, imp.-édit.

Chez les grands parents, d'après
Artz. Paris, photo-

gravure Goupil et Ce.

Grande tenue de service (cuirassier). Paris, A. L<~

gras, chromolith.-édtt.

Hiver (F). Paris, A. Legras, chromolith.-édit.. [706

La Fille du passeur, d'après E. Adan. Paris, photo-

gravure GonpiL et Ce. U~

Le Sommeil, d'après Mlle Bôle. Paris, photogravure

Goupil et Ce L~o

Un couvent en Espagne, d~près
N. P~rrey. Paris,

photogravure Goupil et Ce L'~

Enterrement miUtaire. Epmal, Olivier-Pinot, impr.-

cdU.

INDUSTRIE.

AU)um de mcubhs. Sièges et c-laces. T. et M. Paris,

imp~lith.R'jytrères.
· L'~

PORTRA!T8 (format album).

Darder, chanteur populaire. Pari~ photog.
Truche-

lut et Vatkman. i712

Ga\arrc, du Theâtre-UaIien. (2 poses.) Paris, photog.

Chalot et Ce.

PORTRAITS (format carte).

Darcio-, chanteur populaire. Paris, photog. Trucbelut

et Vaikman. L~~

REUGtOK.

S~nL~uUenct~mtGalacLo!re,prcm)erscveqnesde

Lescar (Bencharnum), d'après
les ho.ser.es des

stalles du chœur de ia cathédrale. Paris, ~npr-~

Latheugue.
L<~
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ADELINE (T.). Le Fils de maître Perrin, ou le

Vieux manuscrit, monologue en vers, suivi de le

Chapeau du professeur; par Théodore Adeline.

In-18 jésus, 11 p. Mayenne, imp. Derenne; Paris,

lib. Jouve. 50 cent. [5186

Adoration (1') du très saint Sacrement, nouveau re-

cueil de pieux exercices, de méditations, d'éléva-

tions et de prières selon l'esprit de cette dévotion.

In-32, 180 p. Bordeaux, imprim. de l'OEuvre de

Saint-Paul. [5187

ÂLExis-Louis. Le Manuel des enfants du Carme!,

ouvrage indispensable aux religieux, religieuses,

tierçaireS) séculiers et autres affiliés du Carmel, etc.

par le R. P. Alexis-Louis de Saint-Joseph, religieux

du même ordre. S~o!:7ïOM, Petit in-18, xti 491 p.

LyoUj imp. et lib. Vitte et Perrussel. [5188

Alphabet chrétien, ou règlement pour les enfants qui

fréquentent les écoles chrétiennes. Petit in-18,

108 pages. Tours, imprimerie et librairie Marne et

HIs. [5189

ANACRÉON et SAPHO. Odes d'Anacréon et poésies de

Sapho, traduites en vers par Prosper Yvaren, pré-
sident honoraire de l'Académie de Vaucluse; avec

"le texte grec en regard, ln-8", 243 p. Paris, impr.

Lahure. (24 avril.). ~190

Tiré à 200 exemplaires. Titre rouge et noir.

Annales du Bureau central météorologique de France,

publiées par E. Mascart, directeur du Bureau cen-

tral météorologique. Année 1880. II. Bulletin des

observations françaises et Revue climatologique.

In-4", 325 p. et 40 cartes. Paris, impr. et librairie

Gauthier-Villars. (29 avril.). i5191

Ministère de l'instruction publique.

Annales du Bureau des longitudes. Travaux faits à

l'observatoire astronomique de Montsouris (section

navale) et mémoires divers. T. 2. Jn-4°, vi-445 p.

et 2 planches. Paris, imp. et lib. Gauthier-Villars.

(29 avril.). [5192

BIBLM&RAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

D~ ET DE LA LIBRAIRIE

"sMtMi~ŒMt~sh~r~Mn~~e~n~

< g<\

"y

~t~ AU CEUCLM DE LA LUmAHME

PAnA~S~

I L
FnAXCE.20FR.rAR AN.

Boulevard St-Geimain, 117, à Pans.

Avis. –MM. les éditeurs et imprimeurs sont pries d'indiquer par écrit ie prix des e!)ti);.e;:

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère do l'Intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Annales du Sénat et de la Chambre des députée.

(Nouvelle série.) T. 8. Documents parlementaires.
Session ordinaire de 1883. T. t. Du 9 janvier au

2 août 1883. tn-4" à 3 col., 1023 p. Paris, imp. du

Journal officiel. (30 avril.). [5193

Annales et résumé des travaux de la Société nantaise

d'horticulture pendant l'année 1883. Jn-8<~ 447 p.

Nantes, imp. Mellinet et Ce. [519~

Annuaire des eaux et forêts pour 1884. (23c année.)
tn-18, 281 p. Paris, imp. Hennuyer; au bureau de

la Revue des eaux et forêts. (1er mai.). {5195

Prime exclusivement réservée aux abonnés de la Revue
des eaux et forêts.

ANSAULT. Le Patronage, lettres à une Enfant. de

Marie; par M. l'abbé Ansault, curé de Saint-Eloi.

Sixième lettre Quelques avis sur le sacrement de

pénitence. In-18, 60 p. Paris, impr. Pillet et Du-

moulin. (28 avril.). [5i96

Appel à la bonne foi, au bon sens, au courage. In-f"

à S col., 4 pages. Paris, imprimerie Lefebvre.

(30 avril.). [5197

AitAGO (J.). Voyage autour du monde: par Jac-

ques Arago. ~VoMue//<? édition, précédée d'une

introduction de Jules Janin. In-4", 326 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [5198

ARIOSTE. Roland furieux, poème de l'Arioste.
Chants 11 à 15. Traduction nouvelle, littérale et

juxtalinéaire par Alcide Bonneau. Petit
in-12

356 p. Paris, impr. Unsinger; libr. Liseux. 10 fr.

(26 avril.). [5~99
Tiré à 300 exemplaires. Papier vergé. Titre rouge et

noir.

AnsAC (J. d'). Traité de littérature et de
style

par J. d'Arsac. Rhétorique et
poétique. Jn-i2'

vr-244 p. Paris, imprim. De Soye et fils; librairie
Palmé. (26 avril.). rs~OO

NouvcHe collection de classiques.

LIVRES
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ARTOIS (A. d'). La Princesse Falconi, drame en un

acte, en -vers; par Armand d'Artois. 2o édition.

In-18 jésus, 29 p. Châtillon-sur-Seine, imp. Pichat;

Paris, lib. Ollendorff. 1 fr. 50. [5201

Théâtre du Vaudeville. Paris. Première représentation

le 26 mars 1884.

ARZANO (A. d'). Travail et bonheur, histoire

villageoise, par A. d'Arzano. hi-12, 120 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C< [5202

Au banquet du Vendredi saint; par E. P. In-8",

4 pages. Paris, imprimerie Blanpain. 15 centimes.

(29 avril.). [5203

AuBÉ (A.). Voir Platon. 5408.

AVIRAGNET (O.). Régénération (vers): par Onésime

Aviragnet. In-18 jésus, 36 pages. Mayenne, impr.

Derenne; Paris, lib. Jouve. [5204

BABAZ. Le Vol des araignées; la Cave des apicul-

teurs par le R. P. Babaz, de la Compagnie de

Jésus. Précédés d'une notice biographique par

M~o Claudius Lavergne. In-18, 289 p. Rennes,

imp. Le Roy fils; Paris, lib. Palmé. 0 [5205

Titre rouge et noir.

BAJU (H.). Fabius, ou les Martyrs, drame chrétien

en trois actes, tiré de Fabiola; par Henri Baju.

In-i8, 118 p. Paris, imprim. P. Dupont; librairie

Le Bailly. (22 avril.). f5206

BAJU (H.). Le Testament de M. Harponneau, co-

médi e en trois actes; par Henri Baju. In-18, 84 p.

Paris, imprimerie P. Dupont;
librairie Le Bailly.

lfr.~28 avril.). [5207

BAJU (H.). Le Triomphe des Auvergnates, comédie

en deux actes; par Henri Baju. In-18, 27 pages.

Châtillon-sur-Seine, impr. Pichat Paris, libr. Le

Bailly. [5208

BAJU (H.). Maxime, ou l'Enfant du prolétaire, co-

médie en trois actes; par Henri Baju. In-18, 96 p.

Paris, imprimerie P. Dupont; librairie Le Bailly.

1 fr. (28 avril.). [5209

Ballade à la foire au pain d'épices, chanson comique.

In-f" à 2col., 2 p. avec vign. Paris, impr. Davy;

libr. Baudot; Lyon, Gillot; Bordeaux, Chantala;

Lille~ Ducourant. (25 avril.). [M 10

BANVILLE (T. de). Scènes de la vie, contes héroï-

ques par Théodore de Banville. In-18 Jésus,
388 p. avec un dessin de Georges Rochegrosse.

Paris, imprim. Chamerot; libr. Charpentier et Ce.

3 fr. 50. (29 avril.). [5211

Bibliothèque Charpentier.

BARATIER (A.). De la vaginite et de son traitement

par des applications locales de copahu; par Antonin

Baratier, docteur en médecine. In-4", 84 p. Lons-

le-Saunier, impr. Mayet et Ce; Paris, libr. Ollier-

Henry.f. [S2I2

BAREiLLK. Voir Jérôme (saint). 5311.

BARKER (A. M.). Parnaso juvenil, ou Poesias mo-

raes colleccionadas, adaptadas e offerecidas. à moci-

dade por Antonio Maria Barker, professor
de pri-

meiras letras. Oitava c~~o. In-18 jésus, 320 p.

Le Havre, Imprim. du commerce Paris, librairie

Mellier. [5213

BAYLE. Voir Sainte (la) Bible. 5430.

BEAUMARCHAIS. Mémoires de Beaumarchais dans

l'affaire Goezman. Nouvelle <'<7?'o~ coUatipnnée

avec le plus grand soin sur les éditions originales

et précédée d'une appréciation
tirée des Causeries

du lundi, par M. Sainte-Beuve, de l'Académie

française. In-18 Jésus, xvi-415 p. Paris, impr. P.

Dupont; lib. Garnier frères. (28 avril.). [5214

BEAUVAis (G. de). Eloge de M. le docteur Frédéric

Duparcque par M. le docteur G. de Beauvais. In-8",

16 p. Paris, imp. Alcan-Lévy. (30 avril.).. [5215

Extrait de l'Union médicale, 3" série, année 1884.

BELHON. Le Conseiller des enfants, lectures chré-

tiennes à leur usage; par Belhon. 9~ édition. In-12,

107 p. avec vignette. Lille, impr. et libr. Lefort:

Paris, même maison. [5216

BELLARMiN. Petit catéchisme universel; par le

cardinal Bellarmin. In-12, 139 p. avec 30 vign.

Paris, imp. Lahure; lib. Palmé. (26 avril.). [521'?

BELLOC (J. T. de). Toujours Jérusalem, souvenirs

d'un voyage en Terre sainte; par J. T. de Belloc.

In-18, n-277~. Rennes,' impr. Le Roy fils; Paris,
lib. Palmé. 2fr. [5218

Titre rouge et noir. Collection nouvelle.

BEN WILLIS. Scènes historiques. L'Echarpe d'or

par Ben Willis. In-8", 236 pages et vignettes.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbqu et

Ce. [S219

BERGERET (G.).– Le Quadrille des lanciers, saynète

en cinq figures: par Gaston Bergeret. In-18 jésus,
38 p. avec vignettes. Chàtillon-sur-Seine, imprim.

Pichat; Paris, lib. Ollendorff. 1 fr. 50. [5220

Papier vergé.

BERGEROL (E.). Voir Bourguignon (A.). 5230.

BERGONiË (J.). Contribution à l'étude des phéno-

mènes physiques du muscle; par le docteur J.

Bergonié, maître de conférences de physique à la

faculté de médecine de Bordeaux. Iu-8°, 93 p. avec

figures. Bordeaux, imp. Gounouilhou. [5221

BERTHiER (J.). L'OEuvre des vocations à La Sa-

lette par l'abbé J. Berthier, missionnaire de La

Salette. Nouvelle <o~. in-18., 131 p. Grenoble,

imp. et lib. Dardelet; Corps (Isère), au pèlerinage

de La Salette. [5222

BERTRAND (A. A.). Contribution à l'étude des tu-

meurs solides du médiastin et de leurs complica-

tions par A. A. Bertrand, docteur en médecine.

Jn-8o, 55 p. Paris, imp. Davy. (25 avril.). [5223

Bhâgavata (le) purâna, ou Histoire poétique de

Krichna. Traduit et publié par Eugène Burnouf.

T. 4, par M. Hauvette-Besnault. tn-4°. Texte et

traduction, viu-484 p. Paris, imprimerie nationale.

(2 mai.). [5224

Papier vergé.

BiRABEAU (P.). Etude sur l'extraction des sondes

tombées dans la vessie; par Paul Birabeau, docteur

en médecine. In-8°, 55 p. Mayenne, imp. Derenne;

Paris, lib. Derenne. [5225

B'ONNEAU. Voir Arioste. 5199.

BoRNiER (H. de). La Fille de Roland, drame en

quatre actes, en vers; par le vicomte Henri de

Bomier. 4'?c édition. ln-8<\ 106 p. Paris, impr.
P.

Dupont; lib. Dentu. 3 fr. 50. (28 avril.). [5226

Thé.ttrc-rrançuis. Première représentation le 15 février

1875. Bibliothèque spéciale de la Société des au-

teurs et compositeurs dramatiques.

Bosco (J.). Angèle, ou l'Orpheline
des Apennins;

par M. l'abbé Jean Bosco. Jtn-32, 6Tf p. Nice, imp.

du patronage de Saint-Pierre. 25 cent. [5227

Lectures morales, 1'" année, mai, n"
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BOUILLY (J. N.). Les Encouragements de la jeu-
nesse par J. N. Boùilly. E~!<t'o~ revue. Grand

in-12, 191 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

Ce. [5228

BOURDON (M~e). La Réhabilitation; par Mme

Bourdon. 7e g~o~. In-12, i1 p. avec vignette.

Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, même maison.

30 cent. [5229

BOURGUIGNON (A.) et E. BERGEROL. Dictionnaire

des synonymes de la langue française, comprenant
.et résumant tous les travaux faits jusqu'à ce jour
sur les synonymes français et notamment ceux de

Girard, d'Alembert, Diderot, Beauzée, Roubaud,

Condillac, Guizot, Laveaux, Lafaye, etc.; par A.

Bourguignon et E. Bergerol. In-32 à 2 col., vi-

770 p. Paris, imp. P. Dupont; lib. Garnier frères.

(30 avril.). [5230

BOURNET (A.). Lettres médicales écrites d'Italie

(septembre-octobre 1883); par Albert Bournet. (La

Campagne romaine et la Culture des eucalyptus
les Derniers travaux d'assainissement, etc.) In-8°~
52 p. Lyon, imp. Plan; Paris, lib. J.-B. Baillière

et ûls. i 5231

BoupNisiEN (G.). La Laïcisation des hôpitaux; par
G. Bournisien. In-16~ 32 p. Paris, imp. Goupy et

Jourdan; librairie de la Société bibliographique.

(29 avril.). [5232

BOURQUELOT (E.). Sur la séparation et le dosage

du glycogène dans les tissus, à propos d'une nou-

velle méthode proposée par M. Landwehr; par
M. Em. Bourquelot, pharmacien en chef de la cli-

nique d'accouchements. In-8~ 15 p. Paris, impr.

Davy. (25 avril.). [5233

Extrait du Journal des connaissances médicales.

BOUVIER (A.). Mademoiselle Beau-Sourire par
Alexis Bouvier. E~z'o~ illustrée par Ferdinandus.

Livraisons 1 et 2. Grand in-8~ 16 pages. Paris,

imprim. Ve Larousse et Ce; Grande librairie pari-

sienne. [5234

L'ouvrage formera environ 50 livraisons à 10 cent. Par

exception les deux premières livraisons, soua une cou-

verture, sont vendues 5 cent.

Boy (J.). Du poumon cardiaque (sclérose pulmo-

naire) par Jules Boy, docteur en médecine. tn-8",

xi-124 p. et 2 planches. Nîmes, imprim. Clavel et

Chastanier. [5235

BpACHET (A.) et J. Dussoucu~T. Cours de gram-

.maire française fondé sur l'histoire de la langue,
théorie et exercices; par A. Brachet et J. Dussou-

chet. Cours supérieur. Livre de l'élève. In-18 jésus,
xn-340 p. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette et

Ce. 1 fr. 50. (22 avril.). [5236

Cours complet d'enseignement primaire.

Breve Aginnense sive ordo divini officii in ecclesia

Aginnensi recitandi sacrique peragendi pro anno

1883. In-12, 156 p. Agen, imprimerie Ve Lamy.

1 fr. 50. [5237

BROCLiE (de). Etudes de philosophie religieuse

le Progrès religieux au point de vue rationaliste et

au point de vue chrétien; par M. l'abbé de Bro-

glie. In-8~, 26 pages. Paris, imprimerie Levé.

(28 avril.). [5238

Extrait du Contemporain.

BuET (C.). Le Chasseur d'ours: par Charles Buet.

In-12, 72 p. et grav. Limoges, imp. et librairie E.

Ardant et C~ [5239

BuET (C.). Les- Bibelots de Roland: par Charles

Buet. In-12, 140 p. Limoges, impr. et librairie E.

Ardant et Ce [5240

Bulletin de la Société de
statistique, des sciences na-

turelles et des arts industriels du département de

Pisère. 3e série. T. 12 (23" de la collection). !n-8<\
x-510 pages. Grenoble, imprimerie Breynat et

C~ ~241

BuRANt. Voir Hirsch (G.). 5306.

BURDEAU (A.). L'Instruction morale à l'école (De-
voir et Patrie) leçons, récits, résumés, exercices

oraux et écrits, devoirs de rédaction par A. Bur-

deau, agrégé de philosophie, professeur. Cours

moyen et supérieur. 3" édition. In-iSjésus, 156p.
avec vign. Saint-Denis, impr. Picard-Bernheim et.

Ce Paris, librairie de la même maison. 80 cent.

(22 avril.). [5242

Calendrier liturgique, ou Ordo romain-dijonnais des

dimanches et des fêtes, à l'usage des fidèles du dio-

cèse de Dijon, contenant l'indication de tous les of-

fices publics pendant l'année 1884, suivi d'entre-
tiens sur la liturgie. (20e année.) In-32, 64 pages.

Dijon, impr. Mersch et Ce; libr. Chevallier; tous

les lib. du diocèse. [5243

CANNON
(D.).

Manuel du cultivateur de pins en So-

logne, suivi de notices sur d'autres conifères rusti-

ques par David Cannon. In-80j x-117 p. Orléans,

imp. Puget [5244

Publication du comité central agricole de la Sologne.

CARBOU (B.). De la ponction et de l'incision dans

l'hydarthrose chronique par B. Carbou, docteur

en médecine. In-8°, 72.pages. Paris, imp. Davy.

(29 avril.) [5245

CARRENO (M. A.). Compendio del manual de ur-
banidad y buenas maneras de Manuel Antonio

Carreno, arreglado por el mismo para el uso de las

escuelas de ambos sexos. In-18, 108 pages. Paris,

imprimerie Paul Dupont; librairie Garnier frères.

(22 avril.). [5246

CASTONNET-DESFOSSES (H.). Les Relations de la

France avec leTong-Kinet la Cochinchine, d'après
les documents inédits du ministère de la marine et

des colonies et des archives du dépôt des cartes et

plans de la marine; par H. Castonnet-Desfosses, de

la Société académique indo-chinoise. In-8°, 38 p.

Paris, impr. Chaix libre Challamel aîné; Leroux;
au siège de la Société académique indo-chinoise.

(1er mai.). [5247

Extrait du Bulletin de la Société, 2° série, t. 2, avril
1882.

Catalogue de la bibliothèque des familles située au

parloir des sœurs de Saint-Joseph à Ajaccio. In-8",
72 p. Ajaccio, imp. Pompeani. [5248

Catalogue de la bibliothèque historique et scienti-

fique
de feu M. le docteur J. Court (deuxième

partie histoire et sciences), dont la vente aura lieu

le 20 mai 1884 et jours suivants. ïn-8o, 214 pages.

Paris, impr. Pillet et Dumoulin; librairie Leclerc.

(1er mai.). [5249

1,712 numéros.

Catalogue de livres à figures du xvme siècle, compo-
sant la bibliothèque de M. le comte de~B* dont

la vente aura lieu le 24 mai 1884. Jn-8o, 45 page~.

Paris, imprimerie Chamerot; librairie Ve Labitte.

(5 mai.). [5250

23.~ numéros.

Catalogue des œuvres imprimées de Claude-François

Menestrier, de la Compagnie de Jésus; par M. Jo-

seph Renard, bibliophile lyonnais. Ouvrage pos-
thume publié par le P .Car)osSommervogel, S. J.,
Strasbourgeois. tn-8o, vi-154 p. Lyon, imp. Pitrat

ahié. [5251

'Titre rouge et noir. Papier vergé.
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Catéchisme à l'usage du diocèse de Besançon, in-32,

xvn-143 p. Besançon, imp. Outhenin-Chalandre fils

et Ce. [5252

CÉLESTE (R.). Louis Machon, apologiste de Ma-

chiavel et de la politique du cardinal de Richelieu,

nouvelles recherches sur sa vie et ses œuvres

(1600-1672); par Raymond Céleste, sous-bibliothé-

caire de la ville de Bordeaux. In-8~ 68 p. Bor-

deaux, imp. Gounouilhou. [5253

Extrait des Annales de la faculté des lettres-de Bor-

deaux, n":), 1883.

CÉLESTE (R.). Louis Machon, apologiste de Ma-

chiavel et de la politique du cardinal de Richelieu,

recherches sur sa vie et ses œuvres par Raymond

Céleste, sous-bibliothécaire de la ville de Bordeaux.

in-8", 29 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou.. [5254

Papier vergé. Extrait des Annales de la faeulté des

lettres de Bordeaux,n°5, 1881.

CERVANTES SAAVEDRA (M. de). Don Quichotte de

la Manche; par Miguel de Cervantès Saavedra.

JM~M)~ abrégée d'après la traduction de Florian.

3" édition. In-8°, 366 p. avec vign. Paris, impr.

Bourloton; librairie Hachette et Ce. 3 francs.

(29 avril.). [5255

Bibliothèque des écoles et des familles.

CHApCT (J.). Simplification du traité de filetage;

par J. Chaput, ouvrier mécanicien. 1~ édition.

In-18, 64 p. et 2 pi. Paris, imp. Blot; Saint-Denis,

l'auteur, 25, rue Compoise. 1 fr. 50 centimes.

(26 avril.). [52o6

Chemin de fer (le) tubulaire à vapeur. (Accidents de

chemins; catastrophes: systèmes tubulaires à air r

dilaté, à air comprimé, à vapeur; sécurité, etc.)

In-8o, 63 p. Paris, imprim. et libr. Alcan-Lévy.

(23 avril.). [5257

CmcOT et GARKIER. La Marche des Flageolets,

monologue; par Chicot et Garnier. In-8°, 3 pages.

Paris, impr. Fouquet; à la Chanson française~ 38,
boulevard Sébastopol. 1 fr. (28 avril.). [5258

Les récits des faubourgs.

Cinq Lorrains en Haute-Savoie, relation intime.

In-8~ 49 pages. Annecy, imprimerie Dépollier et

Co. [5259

Compte rendu des travaux du service du phylloxéra
à la direction de l'agriculture (ministère de l'agri-

culture), année 1883. Procès-verbaux de la session

annuelle de la commission supérieure du phylloxéra.

Rapports et pièces annexes. Lois, décrets, arrêtés

et circulaires ministérielles relatifs au phylloxéra.

In-8°, 502 p. et carte. Paris, imprim. nationale.

(22 avril.). [5260

Comptes rendus des travaux des facultés et de l'école

supérieure de pharmacie de Nancy (académie de

Nancy) pendant l'année scolaire 1882-1883. In-8o,
161 nages. Nancy, imp. et lib. Berger-Levrault et

Ce. [5261

CONDAMIN (J.). La Composition française du bac-

calauréat, conseils et plans synoptiques pour traiter

les principaux sujets proposés depuis i881 dans

toutes les facultés; par James Condamin, docteur

ès lettres. hi-8", xvi-518 pages. Lyon, imprim. et

libr. Vitte et Perrussel; Paris, librairie Croville-

Morant. [5262

Papier vergé.

Conditions d'admission dans les carrières diplomatique
et consulaire. Ministère des affaires étrangères.

In-So, 26 p. Paris, imp. nationale. (29 avril.) [5263

CoNTAKCtN (A.). Etude sur la dilatation du cu'ur

droit consécutive à la pneumonie franche aiguë;

par Albert Contancin, docteur on médecine. ïn-4°,

32 p. Lons-le-Saunier, impr. Mayet et C~ Paris,

lib. OlIier-Henry. [5264

Conventions avec les compagnies de chemins de fer,

loi du 20 novembre 1883. tn-8°, 84 p. Paris, imp.
nationale. (2 mai.). [5265

Ministère des travaux publics.

CORNU (J.). Considérations générales sur l'Etat,

les jurys et les artistes en 1884; par Joseph Cornu,
du groupe des artistes indépendants. In-8", 16 p.

Paris, impr. Balitout~ Questroy et Ce; libr. Dentu.

50 cent. (5 mai.). {5266

CossoN (E.). Forêts, bois et broussailles des prin-

cipales localités du nord de la Tunisie explorées en

1883 par la mission botanique; par E. Cosson, de

l'Institut, président de la mission. ln-8", 42 p.

Paris, imp. nationale. (29 avril.). [5267

CouREN (A.). Les Mille et une curiosités de l'his-

toire, extraites de l'Atlas d'histoire universelle; par
M. l'abbé A. Couren, ancien professeur d'histoire

et de littérature. In-12, x-134 p. Avignon, impr.
et lib. Seguin frères. [5268

Cpos (H.) et C. HENRY. L'Encaustique et les au-

tres procédés de peinture chez les anciens, histoire

et technique: par Henry Cros, statuaire et peintre,
et Charles Henry, bibliothécaire à la Sorbonne.

ln-8°, 136 p. avec 25 ng. Paris, impr. et librairie

Rouam. (29 avril.). [5269

Papier vélin. Bibliothèque internationale de l'Art.

CuMMiKG (Miss). L'Allumeur de réverbères; par
Miss Cumming, Nouvelle traduction, revue. Grand

in-8~, 238 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

C< [5270

DAKDjGNY. La Question sociale et la Question vi-

tale par l'ingénieur Dandigny. In-8~ 32 pages.

Paris, imp. Schiller. (26 avril.). [5271

DApviLLE (W.). Chasses aux tigres dans l'Inde;

par W. Darville. in-12, 142 p. Limoges, impr. et

lib. E. Ardant et Ce 15272

DASPIT DE SAiNT-AMAND. Voir Machon (L.). 5349.

DAUDET (E.). Mlle Vestris, histoire d'une orpheline

par Ernest Daudet. In-18 jésus, 369 pages.

Paris, imprimerie et librairie Plon, Nourrit et C".

(26 avril.). ~5273

DELAiR (P.). Les Contes d'à présent; par Paul
Delair. Avec une lettre de C. Coquelin aine, socié-

taire de la Comédie française, sur la poésie dite
en public et l'art de la dire. Nouvelle édition,
revue et augmentée. In-18 jésus, xvi-276 p. Paris,

impr. Goupy et Jourdan; libr. Ollendorff. 3 fr. 50.

(5 mai.). ~274

Papier vergé teinté. Titre rouge et noir.

DELprr (J.). Voir Minier (H.). 5362.

DELTHn,. D'un traitement spécifique de la diph-
thérie par la combustion d'un mélange d'essence de

térébenthine et de goudron de gaz par le docteur

Delthil, vice-président de la Société de médecine

pratique de Paris. in-8o, 20 p. Paris, imp. Davy:
lib.

Lauwereyns. (25 avril.). ;5275

DEMouLiN (M"'c G.). Les Richesses minérales

Charbons, Pierres et Métaux: par M"~ Gustave

Demonlin. 2" <o~. jn-32, 128 pages avec vign.

Paris, impr. Dourloton; Iibr< Hachette et Ce. 60 c.

(29 avril..). [5276

Bibliothèque des écoles et des familles.

DESitOVEs (A.). Questions de trigonométrie recti



5277–5288 LIVRES. 5289-5300

30~

ligne, méthodes et solutions avec plus de 500 exer-

cices
proposée

à
l'usage des classes de mathémati-

ques élémentaires et spéciales et des candidats aux

écoles. 3° ~7!'o~, revue et corrigée, par A. Des-
boves, agrégé et docteur ès sciences. In 8", m-321 p.

Abbeville, imprim. Retaux; Paris, librairie Dela-

~ave. [5277

DEscLAUx (V.). Système des banquettes et des

empellements pour prévenir les inondations~ l'en-

sablement du lit des rivières et améliorer les prai-
ries par M. Victor

Desclaux, de la Société de géo-

graphie commerciale de Bordeaux. In-8~ 55 p.

Bordeaux~ imp. Gounouilhou. [5278

Description des machines et procédés pour lesquels
des brevets d'invention ont été pris sous le régime
de la loi du 5 juillet 1884, publiée par les ordres de
M. le ministre du commerce. T. 28. (Deuxième

partie.) Nouvelle série. Jn-4o à 2 col., 439 pages
et 105 planches. Paris, imprimerie nationale.

(24 avril.). [5279

DEspAGNEFF. Prononciation anglaise, notation

nouvelle~ lecture simplifiée et. rapide: par Despa-
gnen'. 2e édition. In-4", xrv-1l4 p. Paris, imprim.

Hugonis. (24 avril.). [5280

DESPORTES. Voir Virgile. 5464.

Documents concernant la Normandie, extraits du Mer-
cure françois (1605-1644), publiés avec une intro-

duction et des notes/par A. Héron. In-8o, xxxm-

391 p. Rouen~ imp. Cagniard: lib. Métérie. 12 fr.;
pour les nouveaux sociétaires, 10 fr. [5281

Papier vergé. Publié par la Société de l'histoire de
Normandie.

Dfuou (A.). Chaumières, cloîtres et palais, ou les
Premiers âges de la France; par Alfred Driou.
Grand in-12, 193 p. Limoges, impr. et librairie E.
Ardant et Ce. t5282

DunuT DE LAFO~EST. Voir Rambaud (Y.). 5418.

Du Cf,AUx (V.). La Chronique de l'hygiène en

1883; par le docteur V. Du Claux. Avec une pré-
face de Francisque Sarcey. ln'-8°, 201t p. Parin,

imprim. Rouam; librairie J.-B. Baillière et fils.
(29 avril,). [5283

Papier teinté.

Dut.Uft. La Jeune Mathilde~ ou l'Amour filial;
par Dolaut-. tn-12, 143 p. Limoges, impr. et iib~
)~. Ardant et C' [~284

u M~SNtr, (R.). Un prince populaire, notice his.
torique sur la vie de Mgr le duc d'Orléans, Ferdi-

nand-Philippe-Louis-Charles-Henri-Joseph de Rour-

bon, père de Mgr le comte cle Paris: par R. Du
Mesnil. In-18, 3i pages. Paris, irnprimarie Levé.

(28 avril.). [~85

DunAND DR
LA. GnANGËRE (M"c). La Jeune mère'

par Mlle Durand de La Grangère. In-18, 170 p~
Bordeaux, imp. de l'CEuvre de Saint-Paul. [S28G

DunuY (V.). Compendio de historia sagrada; por
V. D:Iruy, ex-mi nistro de instruccion pûblica de
Francia. Nueva traduccion, hecha con arreglo al
texte de D. F. Terres Amat, obispo de Astorga~

por D. Mariano Urrabieta. In-18 jésus, n-199 p.
avecvign. et carte. Paris, impr. Lahure; librairie
Hachette et C< 1 fr. 50. (22 avril.). f52S7

DrssoucnET (J.). Voir Bracliet (A.). 5236.

EMOND (1~.). Du catarrhe nasal et de son traite-

ment par l'irrigation continue aux eaux du Mont-

Doré; par la docteur Km. Emond, médecin con-

sultant aux eaux du Mont-Dorc. tn-8", 20 p. Pari~

imp. Davy; lib. Doin. (25 avril.). [5288

Kxtrait (tes Aimâtes d'hvdroto~ie. t. ~U.

Exequiarum ordo, officium* defunctorum et missa pro
defunctis ex Rituali et Missali romano cum cantu ex

editione Diniensi nuper desumpto. In-12, 94 pages.

Marseille, imp. et lib. Mingardon. [5289

Explication des ouvrages de peinture, sculpture, ar-

chitecture, gravure et lithographie des artistes vi-

vants exposés dans les salons de la Société des Amis

des arts de Bordeaux (terrasse du Jardin-Public),
le 22 mars 1884. fn-12, 75 p. Bordeaux, imprim.
Gounouilhou. 50 cent. [5290

FARRENC (M"'o C.). Frédéric, ou l'Amour de l'ar-

gent, suivi de Maurice, ou les Leçons du malheur

par Mme Césarie Farrenc. 5" ë~tïOM. In-12, 226 p.
Lille, imprimerie et librairie Lefort; Paris, même

maison. [5291

FAucoNNET (R. de). A cheval! en chasse! par Ro-

bert de Fauconnet. Petit in-8", 68 pages avec

70 illustrations par Bodmer, Ch. Jacque, Yan'Dar-

gent, René Valette, etc. Paris, imp. Lahure libr.
Jouvet et Ce. (23 avril.). i5292

FÉLix-FpAtCHE. Arithmétique et géométrie (classe
de quatrième); par M. Félix-Fraiche, professeur au

collège Stanislas. tn-8o, 168 p. Paris, imprim. De

Soye et fils; lib. Palmé. (26 avril.). [5293

Cours de mathématiques à l'usage des classes de lettres.

FERRiER (P.) et J. PRÉVEr.. Babolin, opéra-comique
en trois actes: par MM. Paul Ferrier et Jules

Prével. Musique de M. Louis Varney. In-18 Jésus,
116 p. ChatiUon-sur-Seine, impr. i'ichat; Paris,
lib. Tresse. 2 fr. [5294

Théâtre des Nouveautés, à Paris. Première représenta-
tion le li) mars t884.

FiL&STRE (M~c A.). Le Bébé de Claire; parM*"c
Anais Pilastre. In-12, 72 p. et grav. Limoges, imp.

et lib. E. Ardant et C°. [529:j

FouGEnoN (J.). Méthode pratique de langue an-

glaise: par J. Fou~eron, professeur d'anglais,

agrégé de l'Université. l''c année. In-12, 101 p.

Tours, imp. Rouillé-Ladeveze. [5296

GARDER. Voir Chicot. 5258.

GACTRELET (X.). Le Chrétien méditant aux pieds

de Jésus-Christ sur ses principaux devoirs, médita-

tions offertes aux membres des conférences de

Saint-Vincent-de-P.aui et spécialement aux associés

de l'Adoration du Saint-Sacrement; par le R. P.

Xavier Cautrelet, de la Compagnie de Jésus. In-32,
256 p. Nancy, imp. Fringnel et Guyot; librairie Le

Chevallier frères. [5297

GtNOHx (L.). Question politique le Mystère d'un

deuxième canat maritime de Suez par les Anglais

par Louis Ginoux. Ia-S°, 39 p. Marseille, imprim.
B!ân~ et Bernard. [5298

GoupjL. Le Latin appris par le français, méthode

préparatoire et auxiliaire des études ctassiques; par
l'abbé Goupil, ancien professeur. Nouvelle édition.

In-12, 89 p. Tours, impr. Rouillé-Ladeveze; libr.

Bousrex. [5299

GRAGUA. (D.). Voir Instructions spirituelles, etc.

530S.

GpANDHANTZ-LotSEA.u (E.). Les Sociétés de sauve-

tage humanitaires, philanthropiques et littéraires,
leur fondation, leur but et leur influence; par R.

Graudhantx-Loiseau, de plusieurs sociétés humani-

taires et littéraires. In-16, 324 p. Orléans, impr.

Masson; Paris, librairie Jouve; l'auteur, 33, avenue

d'Orléans. )530()

Grand (le) pas recommandé aux jeunes gens et aux

.{cunes personnes et mono un peu a leurs parents.
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Traduit de l'italien, avec l'autorisation spéciale de

l'auteur, par le traducteur du Mois de mai à la

campagne. In-32, vn-229 p. Montpellier, imprim.
Grollier et fils [5301

Titre rouge et noir.

GRAVIER (G.). Examen critique de la
Géographie

de la Seine-Inférieure de M. l'abbé Tougard par
Gabriel Gravier. fn-4~ 59 p. Rouen, imprimerie

Cagniard. j 5302

Extrait du Bulletin de la Société libre d'émulation du
commerce et de l'industrie de la Seine-Inférieure.

GuiLLOU (J.). Buez sant Milliau ha sant Moelar sent
ha roueet a vreiz-izel scrivet gant an autrou J.

Guillou, beleg. Petit in-18, vni-296 p. Brest, imp.
Halégouet; lib. Lefournier; Quimper, lib. Salaun

Levrier ~~3

GUYAZ (M.). Histoire des institutions
municipales

de Lyon avant i789: par Marc Guyaz. Ln-ISjésus,
xvu-349 p. Lyon, impr. Plan; libr.

Georg' Paris,
lib.Dentu.4 fr. ~30~

HAURËAU (B.). Disputatio mundi et
religionis, pu-

blié par B. Hauréau. tfi-8", 30 p. Nogent-Ie-Hotrou,
imp. Daupeley-Gouverneur; Paris. [5305 ~li

Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. 44,
1884.

HAUVETTE-BESNAULT. Voir Bhâgavata (le) nurâna.
5224.

HENRY (C.). Voir Cros (H.). 5269.

HÉRON (A.). Voir Documents concernant la Nor-
mandie. 5281.

HiRSCH (G.), SAMT-ApROMAN et BupANi. Fanfre-

luche, opéra-comique en trois actes; par MM.
Gaston Hirsch, Saint-Arroman et Burani. Musique
de M. Gaston Serpette. In-18 jésus, 117 p. Chà-

tillon-sur-Seine, impr. Pichat; Paris, libr. Tresse.
2

fr [5306
Théâtre de la Renaissance, à Paris. Première repré-sentation le 16 décembre 1883.

JMBERT DE SAiNT-AMAND. Les Femmes de la cour
des derniers Valois; par Imbert de Saint-Amand

ec~'o~. -jn-18 Jésus, 400 p. Paris, imprim. P'
Dupont; lib. Dentu. (25 avrit. ) 5307

Instructions spirituelles en forme de catéchisme pour
la congrégation des Sœurs de la Charité sous la
protectton de saint Vincent de Paul. Traduction de
Fitahen par l'abbé Désiré Graglia. In-16, x-234 p.
Nice, imprime et librairie du patronage de Saint-

Pierre. ~3~

JACOLLÏOT(L.). Histoire naturelle et sociale de

Ihumamté; par Louis Jacolliot. La Genèse de la
terre et de l'homme. In-8o, 604 p. Paris, impr et

hb. Marpon et Flammarion. 8 fr. (5 mai.). [5309

Papier teinté. II a été tiré 50 exemplaires numérotés sur
papier de Ilollande. Histoire universelle.

JANDEL (A.). Manuel du marchand de bois en
quatre tableaux, comprenant lo le solivage des
bois ronds, 2o celui des bois carrés, 3" la réduction
des pouces en

solives, 40 enfin l'estimation des bois

carrés, le tout précédé de
quelques instructions et

d'une règle facile pour éviter les
multiplications

complexes; par Auguste Jandel, marchand de bois
à Lunéville

(Meurthe). Iu-12, 162 pages. EpinaL
imprimerie Busy; Saint-Dié, librairie M~'e Dol-
maire et

Herry; les principales librairies de l'ar-

rondtssement. f53io

JÉRÔME (samt). OEuvres complètes de saint Jérôme,
prêtre et docteur de l'Eglise. Traduites en français

et annotées par l'abbé Bareille, renfermant le texte

latin soigneusement revu et les meilleures notes des

diverses éditions. T. 12. Grand in-8o à 2 col., 402 p.

Saint-Brieuc, imprimerie Guyon; Paris, librairie

Vivès [5311

JoANNE.(P.). Les Stations d'hiver de la Méditer-

ranée par Paul Joanne..(Nice, Hyères, Saint-

Raphaël-Valescure, Cannes, Monaco/Menton, Bor-

dighera, San Remo, Ajaccio.) In-32 à 2 col.,
vm-388 p. avec 5 cartes, 1 plan et 48 vign. Paris,

imprim. Lahure; librairie Hachette et Ce. 3 fr. 50.

(29 avril.). [5312

Collection Joanne. Guides diamant.

JOUHANNEAUD (P.). Mois du Sacré-Coeur de Jésus;

par Paul Jouhanneaud, directeur de l'OEuvre des

bons livres. In-32, 191 p. Limoges, impr. et libr.

E.ArdantetC' [5313

Journée du chrétien sanctifiée par la prière et la mé-

ditation. Nouvelle e~ïVz'o~, revue et corrigée.

In-32, 384 p. Dijon, imprimerie Jobard; librairie

Maitre. [53}4

Encadrements en couleur.

Kalendarzyk paryzki (1884), zawierajacy wykaz adre-
sow polskich institucye i stowarzyszenia emigracyi,

etc., zebrany przez Adryanne Zabiezyne. In-18,
118 p. Paris, impr. Ve Zabieha; librairie polonaise
Mickiewicz. (25 avril.). [5315

Koc!C (P. de). Romans illustrés .de Paul de Kock.
L'Amoureux transi. In-4", 80 p. avec vign. Paris,

imprim. Ve Larousse et Ce; librairie Rouit et Ce.

(26 avril.). [5316

KocK (P. de). Romans illustrés de Paul de Kock.
Un monsieur très tourmenté- in-4° à 2 col., 40 p.
avec vign. Paris, impr. Ve Larousse et Co; libr.

Rouif et Ce. (26 avril. [5317

LABBÉ (J.). Morceaux choisis des classiques fran-

çais (prose et vers), à l'usage des écoles munici-

pales par J. Labbé~ agrégé de l'Université. Cours
élémentaire, ln-18 jésus~ 154 p. Paris, imprimerie
Rourloton; librairie Hachette et Ce. 1 iranc.

(29 avril.). [5318

LA FONTAINE. Fables de La Fontaine. Edition
revue et corrigée, enrichie de notes nouvelles par
M. D. S. Petit in-18, 440 p. Tours, impr. et libr.
Marne et fils [~~i9

LA FONTAINE (J. de). Contes et nouvelles en vers,
de Jean de La Fontaine. Ornés d'estampes d'Ho-
noré

Fragonard, Monnet, Touzé et Nilius, gravées
d'après les dessins originaux par Le Rat Nilius,
Mongin et R. de Los Rios. Edition revue et pré-
cédée d'une notice par Anatole de Montaigton. Fas-
cicules 2 et 3 du t. 2. Quatrième et cinquième par-
t)es de l'ouvrage. (Fin.) in-8o, pages 118 à 331, et
31 pianches. Evreux, impr. Hérissey; Paris, libr.

Rouquette. [5320

L'ouvrage forme 2 volumes publiés en 5 fascicules ou
parties sur papier vélin fort, à )2 fr. chaque fascicule,
soit SU fr. complet,, pour les souscripteurs. 11 a été
lait un tirage de luxe à 400 exemplaires numérotés et
paraphés par l'éditeur, et sur divers papiers, contenant t
un double état de la suite des grandes eaux-fortes.

Lai (le) de
l'Oiselet, poème français du xme siècle,

publié d'après les
cinq manuscrits de la biblio-

thèque nationale et accompagné d'une introduction

par Gastun Paris. Petit in-S", 104 p. Paris, impr.
Charncrot. (23 avril.). [532l

LALESQUE (F.). Sur le rejet des liquides par la

plaie trachéale à la suite de la trachéotomie, à pro-
pos d'un cas de croup opéré et guéri par le doc-
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teur F. Lalesque, ancien interne des hôpitaux de

Bordeaux et de Paris. In-8o, 22p. Bordeaux, imp.
Gounouilhou. (1883.). ~5322

Extrait du Journal de médecine de Bordeaux, août i883.

L~ MARCHE (C.). Traité de l'épée; par Claude La
Marche. Illustrations par Marius Roy. Petit in-8",
xn-175 p. avec v-ign., 14 planches et frontispLice.
Pans, impr. Lahure; libr. Marpon et Flammarion.
10 fr. (23 avrit.). [5423

Tiré à petit nombre. Papier vélin. Titre rouge et noir.

LAMARTINE. OEuvres de Lamartine. Graziella.
Nouvelle édition. In-18 Jésus, 184 p. Paris, impr.
Capiomont et Renault; lib. Hachette et Ce; Jouvet
et Ce. 1 t'r. 25. (29 avril.). [5324

Edition publiée par les soins de la société propriétaire
des œuvres de M. de Lamartine.

LANDRY (E.). Les Ignorances obligatoires de M.
Paul Bert à l'école; par Eutrope Landry. Petit

in-16, 64 pages. Montauban, Impr. montalbanaise.

25 cent. [5325

LARGUER (0.). Pathologie comparée. La Goutte

des oiseaux comparée à celle de l'homme; par le

docteur 0. Larcher. In-8", 23'p. Paris, imp. Davy.
(2.) avril.). [5326

Extrait du Journal de médecine de Paris, 4= année, t. 6,
n" 12 et 13.

LA TOUR (S. de). Un homme, comédie en un acte,
en vers par Stépheu de La Tour. In-18 jésus,
17 pages. Paris, imprim. Chaix; librairie C. Lévy.

(26 avril.). [5327

Théâtre de la Gaité. Première représentation le 9 mars
1884.

LAVAYSSIERE.Les Pionniers allemands en Amé-

rique par Lavayssiere.. 2~ <~z~'oM. In-12, 144 p.

Limoges, imprimerie et librairie E.Ardaut et

C~ [5328

LAVAYSSIERE (P.). Aventures d'un jeune marin;
le Capitaine Landren dans les Indes orientales:

par P. Lavayssière. In-12, 144 P.Limoges, impr.
et lib. E. Ardant et Ce. [5329

LAVAYssiËRE (P.). Le Combat des Trente, suivi de

l'histoire de Jehan Lequinio; par P. Lavayssière.

In-12, 143 p. Limoges, imp. et libr.- E. Ardant et

Ce. [5330

LAVAYssiÈRE (P.). Les Emigrants en Amérique;

par P. Lavayssiere. 3~ Jc~7<oM. In-12, 144 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C~ ~5331

LECLAiR (L.). Exercices supplémentaires de la Pe-

tite grammaire des écoles primaires, suivis de su-

jets de narrations et de lettres, et d'une table des

locutions vicieuses, à l'usage des écoles et des cours

d'adultes; par M. L. Leclair, professeur agrégé.

In-12, 144 p. Saint-Cloud, impr. V° Belin et fils.

Paris.lib.VoBelin et iils. [5332

IjEFÉRURE (H.). Le Repos du dimanche dans les

travaux de l'industrie du bâtiment à' Paris, rapport

présenté par AI. H. Lei'ébure, entrepreneur à Paris,
au congres de l'Union des œuvres ouvrières catho-

liques de France tenu a Paris eu 1883. In-12,

15 p. Bourges, impr. Pigelet et Tardy; Paris, au

secrétariat de l'OEnvre du repos du dimanche,
11 bis, passage de la Visitation, rue Saint-Si-

mon. [5333

LE Lo~ (J.). Rôle de la géographie commerciale

dans le développement de la civilisation, mémoire

présenté au congres national des sociétés françaises
de géographie tenu a Bordeaux en septembre 1882,

par M. John Le Long, de la Société de géographie
commerciale de Paris. In-8~ 5 p. Bordeaux, impr.
Gounouilhou. (1883.). [5334

Extrait du Compte rendu général du congrès.

LEMOYNE. L'Hérésiarque de Wittemberg, ou la Ré-

forme protestante en Allemagne; parl~abbé Le-

moyne, prêtre salésien. In-32, 96 p. Nice, imp. du

patronage de Saint-Pierre. 30 cent. [5335

Lectures morales, 1" année, octobre, n° 7.

LENTHÉnic (C.). Le Rhône primitif; par Charles

Leuthéric, ingénieur en chef des ponts et chaus-

sées. In-8°, 63 p. et planche. Ntmes, impr. Clavel

et Chastanier. [5336

LÉON XI M. La Franc-maçonnerie, lettre encyclique
de S. S. Léon XHf, pape par la grâce de Dieu,

aux patriarches, primats, archevêques et évêques
de tout l'univers catholique en grâce et en com-

munion avec le siège apostolique. In-18 jésus, 36 p.

Paris, imprtm. De Soye et fils; libr. de la Société

bibliographique. (26 avril.). [5337

LE S~GE. L~ Diable boiteux; par Le Sage. Nou-

velle édition, complète, précédée d'une notice sur

Le Sage, par Sainte-Beuve. In-18 jésus, xxxvm-

396 p. et frontispice. Paris., imp. P. Dupont; libr.

Garnier frères. (22 avril.). [5338

LESC~RRET (J. B.). La Question du pain à Bor-

deaux; par J. B. Lescarret, professeur d'économie

politique de la chambre de commerce. In-8", 24 p.

Bordeaux, impr. Gounouilhou; libr. Feret et fils.

25 cent. (1883.). [5339

LESPfAÙLT (G.). Des déboisements dans l'Amé-

rique du Nord et de leur intluence météorologique

par M. Gaston Lespiault, professeur à la faculté

des sciences de Bordeaux. In-8", 15 p. Bordeaux,

imp. Gounouilhou. (1883.). [5340

LETiERCE (E.). Manuel de la congrégation des En-

fants de Marie; par le P. E. Letierce, de la Com-

pagnie de Jésus. (A. M. D. G.) In-16, 716 pages.

Dijon, imprim. Darantière libr. Pellion et Marchet

frères. [5341

Encadrements en couleur.

Lettre d'un entrepreneur de Paris, observateur du

repos du dimanche, a un de ses confrères faisant

travailler les jours fériés..2<~ d~OM.Jtj~2, 12 p.

Bourges, imp. Pigelet et Tardy; Paris, "au sëcréta~

riat de l'OEuvre du repos du dimanche, 11 bis,

passage de la Visitation, rue Saint-Simon.' [5342

LEVtEUX (C.). Etude sur les syndicats médicaux,

lue en séance générale de l'Association des méde-

cins de la Gironde, le 14 octobre 1883, par le doc-

teur Ch. Levieux, du conseil d'administration et

ancien vice-président de l'Association des médecins

de la Gironde. )n-8°, 14 p. Bordeaux, imprimerie

Gounouilhou. (1883.). [5343

Extrait du Journal de médecine de Bordeaux, n" 12,
octobre ~883.

LHËtu'nER. Hubert et Paul, on Dévouement et ré-

signation par Lhéritier. 8° édition. In-12, 106 p.
avec vignette. Lille, imprim. et lib. Lefort; Paris,
même maison. [ 5344

Lio~HL-R.\DMUET (L.). Etude d'histoire contempo-

raine; par L. Lionel-Radiguet. tn-8", 38 p. Paris,

imp. Levé; lib. Loones. (28 avril.). [5345

Papier vergé.

LisnoA (J. F.). Vida do padre Antonio Vieira,
obra posthuma. de Joao Francisco Lisboa. ()Ma!?'<a;

~7o. Iu-12, 392 p. Le Havre, lmprim. du com-

merce Paris, lib. Mellier. [5346



534-'?–5357 LIVRES. 5358–5368

312-

Livre (le) des petits enfants, ou Leçons instructives

et amusantes à l'usage des écoles primaires. Jn-!2,
t44 p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

Ce. ~53~

LOUVET DE CouvttAY. Amours du chevalier de Fau-
blas par Louvet de Couvray. Nouvelle édition, ornée
de 4 jolies gravures d'après Marillier. 4 vol. Petit
in-18. T. 1, xxxvm-353 p.; t. 2, 378 p.: t. 3, 385 p.:
t. 4, 379 p. Evreux, imp. Hérissey; Paris, tous les

.ibraires. [5348

I! a été fait pour les amateurs un tirage spécial sur pa-
piers de luxe, format in-lC, à 300 exemplaires numé-
rotés et

paraphés, dont 75 sur papier du Japon, 75 su

papier de Chine et 150 sur papier de Hollande.

MAcnoN (L.). Discours pour servir de règle ou
d'avis aux bibliothécaires; par Louis Machon. Pu-

blié, et augmenté d'une notice sur Louis Machon et
sur la bibliothèque du premier président messire
Arnaud de Pontac, par Daspit de Saint-Amand.

fn.8o, 77 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou.. [5349

Extrait du t. 3 des publications de la Société des biblio-

philes de Guyenne.

MAILFAIT (P.). Exercices latins en rapport avec la
Grammaire complète; par M. P. Mailfait, professeur
agrégé de l'Université. 16e <~M)~ augmentée d'un
dictionnaire des noms propres. fn-12, 264 pages.

Saint-Cloud, imp. Ve Belin et fils; Paris, librairie
Vs Belin et nls. t5350

Grammaire de la langue grecque ramenée aux principes
les plus simples, par M. Lucien Leclair, professeur
agrégé de l'Université.

MARjRux (L.). Recherches sur les propriétés phy-
siologiques et thérapeutiques de la trinitrine; par
Louis Marieux, docteur en médecine, in-8", 76 p.
Mamers, imp. Fleury et Dangin. [5351

MARMtER (X.). En Alsace; par Xavier Marmier,
de l'Académie française. in-8~ 19 p. Paris~ impr.
Hennuyer; aux bureaux de la Revue

britannique.
(29 avril.). ~3~ V

Extrait de la Revue britannique, avril 1884.

MARTH (F.). Poésies: par Frédéric Marth. In-18

jésus, 164 pages. Paris, imprimerie Quantin.

(28 ~vril.), ~353

MAscAm' (E.). Voir Annales du, Bureau central

météorolôg1queTîë''Fra[n~ë:~l9l.

MAUFRAS (E.). L'Epoque néolithique dans le bas-
sin de la Charente et le Camp du Peu-Richard; par
R. Maufras. tn-8", 28 p. et 3 planches. Pons~ imp.

Texier. [53a4
Extrait du Bulletin de la Société des archives historiques

de la Saintonge et de l'Aunis d'octobre 1883.

MEtssNER (A.). II Ritratto; per Alfredo Meissner.
Traduzione italiana di Carlo A. Morpurgo. in-12
60 pages. Nice, imp. des Alpes-Maritimes.. [5355

MENDËs (C.). Monstres parisiens; par Catulle
Mendès. V. Léa; les Faux amants; Blanche de
Caldelis. In-32, p. 196 à 242, et eau-forte. (Fin du
volume

jer.) Evreux, impr. Hérissey- Paris, tous

les lib. i fr.'50. '[5356

il parait un fascicule tous les mois.

MENDÈs
(C.). Monstres parisiens; par Catulle

Mendès. VL Le Vicomte Cyrille; la Haronne de

Trèfle; les Infaillibles. In-32, p. 1 à 48, et eau-
forte. Evreux, impr. Hérissey; Paris, tous les libr.
1 f'

50. [5357
Il parait un fascicule tou~ les mois.

MtCÈ (L.). De la lièvre charbonneuse et des

moyens d'en préserver les animaux et, par ~uite~

I'homme_, conférence faite à Bazas (Gironde), en

février 1883, dans une séance publique solennelle

du comice agricole de l'arrondissement~ par le doc-

teur L. Micé, du comice, professeur à la faculté

de médecine de Bordeaux. ~n-8~ 40 p. Bordeaux,

imp. Gounouilhou. (1883.). ~5358

Extrait du Journal de médecine de Bordeaux.

MICIIEL (A.). Istori de la vilo d'Eiguiero; per
Anfos Michel, courrespoundènt de la Soucieta d'es-

tùdi scientifi e arquéoulougi de Draguignan, etc.

Grand in-8", 477 pages. Draguignan, imprimerie

Latil. {5359

Extrait du Bulletin de la Société d'études scientifiques
et archéologiques de la ville de Draguignan.

MtcuEL (Mfe j.). Les Soirées d'hiver; par M~o
Julia Michel. In-12, 72 p. et grav. Limoges, impr.
et lib. E. Ardaut et Ce. ~53SO

MiDY (Mme T.). Les Infortunes de Minette écrites

par elle-même, rédigées et mises en ordre par
M"°P Th. Midy. In~2~ 142 p. Limoges, imprim. et

lib. E. Ardant et €< ~5361

MINIER (H.) et J. DjSLPiT. Le Théâtre à Bordeaux,
étude historique: par Hippolyte Minier. Suivie de

la nomènclature des auteurs dramatiques bordelais

et de leurs ouvrages, établie en collaboration avec

Jules Delpit. In-8o, 106 p. Bordeaux, imprimerie

Gounouilhou; librairie Chollet. ~5362

Extrait des Actes de l'Académie des sciences, belles-let-
tres et arts de Bordeaux, 4" fascicule 1881.

Miroir des électeurs. Téte.~ de bois et oreilles d'anes.

iu-32, 16 pages. Paris, imp. Décembre. 10 cent.

(22 avril.). [5363

l'ublica.tions du groupe d'action politique le Perce-

neige.

MiSTHAL (F.). Mireille, poème provençal de Frédé-
ric Mistral, avec la traduction littérale en regard.
Tfc édition, revue, corrigée et accompagnée de notes
et arguments. In-18 jésus, 519 p. Paris, imprim.
Chamerot; librairie Charpentier et Ce; Avignon,
lib. Uoumanille. 3 fr. 50. (29 avril.). i~36t

Bibliothèque Charpentier.

J~P~~u glorieux saint Joseph, patron de l'Eglise

universelle, guide des âmes intérieures, protecteur
des familles chrétiennes; par Fauteur du Mois de
la vierge Marie, A. M. D. G. P. M. tn-32, 256

p.
avec vignettes. Dijon, imp. Darantière; lib. PeUion

etMarchet. [5365

Encadrements en couleur.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus. Hntretiens de Notre-

Seigneur avec la bienheureuse Marguerite-Marie;
par l'auteur du Mois de la vierge Marie, A. M. D. G.
P. P. In-32~ 256 p. avec vignettes. Dijon~ imprim.
Darantière; librairie Pellion et Marchet frères.

2fr. 25. [5366

Encadrements en couleur.

MonNAm (G. de). L'Evolution politique et la Ré-

volution par M. G. deMolinari, membre corres-

pondant de l'Institut. In-8o, 515 p. Paris, imprim.
Chamerot; librairie Reinwald; GuillauminetCe.
7 l'r. 50. (29 avril.). [536~

MoNDRY-BEAUDouiN. Quid Kol-ats de neohellenica

lingua senserit, thesim proponebat facultati littera-
rum Parisiensi

Mondry-Beaudouin, in facultate litte-

rarumBurdigalensi docens. ln-8<\ '71 p. Bordeaux,
imp. Gounouilhou. (1883.). (5368
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Morceaux choisis de littérature contemporaine; par
M. 0. In-So, 241 p. Limoges, imprim. et libr. E.

Ardant et Ce. [5369

MORPURGO (C. A.). Voir Meissner (A.). 5357.

NORMAND (A. L.). Le Grand complot orléaniste;

par A. L. Normand. In-4° à 2 col., 1 page. Paris,
imprimerie Harry; librairie Chonmoru. 15 cent.

(21 avril.). [5370

Notice historique sur la théophilanthropie. 20~ ~t-

tion, revue et augmentée. In-18 jésus, 12 p. Paris,

impr. Décembre; 326, rue de Vaugirard. 5 cent.

(22 avril.). [5371 1.

ORDINAIRE DE LACOLONGE. Souvenirs de l'exposition
de Bordeaux en 1882; par M. Ordinaire de Laco-

longe. )n-8o, 20 pages. Bordeaux, imprim. Gou-

nouilhou. (1883.). [5372

Extrait des Actes de l'Académie des sciences, belles-let-
tres et arts de Bordeaux (ter fascicule de 1882 et ~883,
44° année).

Ordo à l'usage des laïcs du diocèse de Cambrai pour
l'année bissextile 1884. In-18, 36 p. Lille, imp. et

lib. Lefort; Paris, même maison. [5373

Ordo divini officii recitandi et missaa celebrandœ ad

usum diœcesis Nannetensis pro anno bissextili 1884.

In-12, Lxxx-195 pages. Nantes, impr. Mellinet et

Ce. [5374

Ordo divini officii recitandi missaeque celebrandan

juxta rubricas insignis ecclesisf Claromontensis pro
anno bissextili 1884. tn-12~ 25!~ p. Clermont-Fer-

rand, imp. et lib. Thibaud. [5375

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi a clero

Baïonensi, anno Domini bissextili 1884. tn-12, xn-

164 p. Bayonne, imp. Lasserre. [5376

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi ad
nsum archidiœcesis

Avenionensis pro anno bissextili

1884. In~l6, xvi-168 pages. Avignon, imprimerie

Aubanel. [5377

Ordo divini ofncu recitandi sacrique peragendi ad

usum cleri diœcesis Sancti Claudii pro anno bissex-
tili 1884. In-8~ 123 p. Lons-le-Saunier, imprim.

Mayet. ~5378

PAPE-CARpANTiER (M~e M.). Histoires et leçons de
choses pour les enfants; par Mme Marie Pape-

Carpantier. 12~ ~ï~bM. tn-18jésus~ 320 p. avec
85 vign. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et Ce.
2 fr. 25. (29 avril.). [ 537 !)

Bibliothèque rose illustrée.

PARÉS (E.). La Famille Castell, nouvelle bretonne;
par Eugène Parés. Jn-12, 71 pages et grav.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [5380

PARES (Ë.). Le Forgeron de la Martyre, nouvelle

bretonne; par Eugène Parès. In-12, 71 pages et

vignette. Limoges, impr. et librairie E. Ardant et

Ce. [53si

PARis (G.). Voir Lai (le) de l'Oiselet. 5321.

Paroissien (le) contenant l'office des dimanches et
des principales fêtes- de l'année, le Chemin de la

croix, etc./ latin-français, à usage de Rome.

In-32~ 320 p. Lille, imprim. et libr. Lefort; Paris,
même maison. [5382

Paroissien romain complet~ avec une messe de com-

munion et le Chemin de la croix. In-32, 614 pages
avec 15 vign. Dijon, imp. Darantière; lib. Pellion

et Marchet frères. [5383

Encadrements en couleur.

Paroissien romain, contenant les offices des dimanches

et de toutes les fêtes de
l'année qnt peuvent se cé-

lébrer le dimanche, noté en plain-chant~ conforme

à la dernière édition de la commission de Digne.

Nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée.

tn-d6, 886 p. Marseille, imprimerie et lib. Mingar-

don. [5384

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales fêtes de l'année.

In-32, 544 p. et gravure. Tours, impr. et librairie;

Mame et nia. [5385

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales fêtes de l'année, le

commun des saints, le Chemin de la croix, une

messe de communion, etc. In-32, 576 p. Dijon,

imprimerie Darantière; librairie Pellion et ~tapchet

frères. ~5386

Encadrements en couleur.

Paroissien'romain, contenant les offices du dimanche

et des principales fêtes de l'année, une messe de

communion et le Chemin de la croix. In-32, 388 p.

Dijon, impr. Darantière; libr. Pellion et Marchet

frères. [5387

Pauvre (le) savetier; par M. de L. ln-12, 107 p. avec

vignette. Lille, imp. et libr. Lefort; Paris, même

maison. [5388

PEtGNÉ (A.). Méthode de lecture; par M. A. Pei-

gné. ~VoMf<?//e édition, seule revue et corrigée par
l'auteur. In-12, 72 pages. Saint-Cloud, imprimerie
Ve Belin et fils; Paris, librairie V° Belin et fils.

40 cent. 15389

PËRiER. –Zoologie. Cellules, fibres et tissus, confé-

rence faite le 29 novembre 1882, à la faculté de

médecine et de pharmacie de Bordeaux, par M. f'é-

rier, et résumée par un auditeur, ln-8", 8 pages.

Bordeaux, imp. Gounouilhou. (1883.). [5390

Extrait du Bulletin des travaux de la Société de phar-
macie de Bordeaux.

PÉMER. Zoologie. Classe des infusoires ou micro-

zoaires, conférence faite le 23 février 1883, à la

faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux,

par M. Périer, et résumée par un auditeur. )n-8°,

8 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou. (1883.).. [53Si

Extrait du Bulletin des travaux de la Société de phar--
macie de Bordeaux.

PÊmER. Zoologie. Divers modes de reproduction,

conférence faite le 31 décembre 1882, à la faculté

de médecine et de pharmacie de Bordeaux, par

M. Périer, et résumée par un auditeur. !n-8c, 7 p.
Bordeaux, imp. Gounouilhou. (1883.). ~5392

Extrait du Bulletin des travaux de la Société de phar-
macie de Bordeaux.

PËtUER. Zoologie. Embranchement des actino-

zoaires ou radiaires, conférence faite le 2 mars

1883, à la faculté de médecine et de pharmacie de

Bordeaux, par M. Périer, et résumée par un audi-

teur. In-8o, 11 pages. Bordeaux, imprimerie Gou-

nouilhou. (1883.). LM93

Extrait du Bulletin des travaux de la Société do phar-
macie de Bordeaux.

PÈtUER. Zoologie. Embranchement des proto-

zoaires ou sarcodaires, conférence faite le 9 février

1883, à la faculté de médecine et de pharmacie de

Bordeaux, par M. Périer, et résumée par un auditeur.

tn-8", 8 pages. Bordeaux, imprimerie Gounouilhou.

(1883.). i;;394

Extrait du Bulletin des travaux de la Société de phar-
macie de Bordeaux.
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PERRENS (J.). Du service pharmaceutique dans les

hôpitaux de Bordeaux; par J. Perrens, du conseil

municipal et de la commission administrative des

hospices. In-81, J 6 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou.

(1883.). [5395

Extrait du Bulletin des travaux de a Société de phar-
macie de Bordeaux.

PERRIER (E.). Eléments d'anatomie et de physio-

logie animales; par Ed. Perrier, professeur au Mu-

séum d'histoire naturelle. 4° année. (Programme de

1882 pour l'enseignement secondaire spécial.) ln-18

jésus, 279 p. avec 115 fig. Paris, imprim. Lahure;
lib. Hachette et C~. 3 fr. (22 avril.). [5396

PERSON (L.). Jean-Baptiste-Edouard Perron, insti-

tuteur primaire et chef d'institution à Versailles,
directeur des écoles normales d'Albi (Tarn) et de

Chartres (Eure-et-Loir), 1805-1877; par Léonce

Person. In-8°, 232 p. Versailles, imp. Cerf et fils

Paris, lib. Cerf. [5397

PERY (G.). La Maladie de la pierre à Bordeaux et

les lithotomistes bordelais de 1695 à 1789; par le

docteur G. Pery, bibliothécaire de la faculté de

médecine et de pharmacie de Bordeaux. tn-8°,
28 pages avec tableau. Bordeaux, imprimerie Gou-

nouilhou. [5398

Extrait du Journal de médecine de Bordeaux, juillet et
août 1883.

Petit catéchisme, ou Abrégé de la doctrine chrétienne,
à l'usage du diocèse de Rouen. In-32, 72 pages.

Rouen, imprimerie MégardetGs; librairie Fleury.
15 cent. [5390

Petites lectures pour les personnes en service. In-32,
350. p. Nancy, imp. et lib. Vaguer. [5400 0

Petit manuel municipal. Texte de la loi municipale
du 5 avril 1884, avec table analytique. In-16, 64 p.

Paris, impr. Chaix; M. Pavillon, 57, rue du Fau-

bourg-Montmartre. 50 cent. (26 avril.). [5401

Petit panthéon rouennais, galerie de portraits chan-

tants par L. G. In-12, 136 pages avec vignettes.

Rouen, imp. Wolf. [5402

Petit (le) séminaire de Meaux (1356-1882), suivi de

le Petit séminaire d'Avon (1662-1883). Discours

prononcés à la distribution des prix du petit sémi-

naire de Meaux (1882-1883), par M.-Le. supérieur
dudit séminaire. fn-8", 48 p. Fontainebleau, impr.

Bourges. [5403

Petits (les) joueurs, suivis de le Mensonge et la

Paresse. 11° ~:Wo?!. )n-12, )08 p. avec vignette.

Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, même maison.

50 cent. [5404

PEYRAUD (H.). Note sur une nouvelle méthode dite

dosimétrique pour l'emploi du chloroforme dans

l'anestbésie chirurgicale; par le docteur H. Pey-
raud (de Libourne). in-8°, 16 p. Bordeaux, impr,

Gounouilhon. (1883.). [5405

Extrait du Journal de médecine de Bordeaux, mai 883.

PEYRON (E.). Mois de Marie historique de Notre-

Dame du Puy, précédé d'uue étude sur l'apostolicité
des églises de France; par l'abbé Edouard Peyron.

in-18, Lxxvt-390 p. avec vignettes. Le Puy, impr.

Freydier; lib. Boitaud. 2 fr. 50. [5406

PINCIIART (A.). Lettres missives tirées des archives

de
Belgique concernant l'histoire de France (1317-

1324) par Alexandre Pinchart, chef de section

aux Archives du royaume de Belgique. )n-8°, 8 p.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouver-

ncur. f5407

PLATON. République; par Platon. Huitième livre,

expliqué littéralement et traduit en français par B.

Aubé, professeur de philosophie. in-18jésusà
2 col., 179 p. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et

Ce. 2 fr. 50. (29 avril.). [5408

Les auteurs grecs expliqués d'après une méthode nou-

velle par deux traductions françaises.

POTTIER (E.). Poésies d'économie sociale et chants

socialistes révolutionnaires par Eugène Pottier.

3 cahiers in-12, 36 p. Paris, impr. Blanpain libr.

Oriol. (3i mars.). [5409

Chaque cahier, 10 cent.

PRACY (M.). Les Félibres à Cahors (15 octobre

1883); par Marius Pracy. (Les Convives; le Ban-

queta la Carcinolo; Trinquado o coou; la Soirée.)

in-8°, 35 p. Cahors, impr. Deipérier; libr. Girma.

Ifr. [5410 0

Tiré à 100 exemplaires. Titre rouge et noir. Echos

du FéUbrige de Cahors, livraison 2.

PRÉVEL (J.). Voir Ferrier (P.). 5294.

PtUOLEAU (L.). Observations sur les dystrophies

unguéales ataxie, sclérose en plaques, tubercu-

lose, trichophyton; par Léonce Prioleau, interne

des hôpitaux et de la Société d'anatomie et de phy-

siologie de Bordeaux. tn-8°, 32 p. et 6 planches.

Bordeaux, imp. Gounouilhou. [5411 i

Extrait du Journal de médecine de Bordeaux, septem-
bre 1883.

PRIVAT (F.). Problèmes d'astronomie nautique, so-

lutions nouvelles, simples et commodes; Calcul de

la variation du compas par des hauteurs prises à

toute heure du jour; Latitude et longitude par une

hauteur unique et une sonde, etc., etc.; > par F.
Privat. In-8", 47 p. avec figures. Bordeaux, impr.
Gounouilhou. (1883.). [5412

PpOMpSAULT (J. L.). Hi?toire de Modène (Comtat-

Venaissin) avec dessins héraldiques et gravures;

par J. L. Prompsault, curé de Modène. In-8",
97 p. Carpentras, imp. Tourrette. [5413

QuARRÈ-REYRouRBON (L.). L'Horticulture à Lille

avant 1792, causerie: par L. Quarré-Reybourbon,
de la commission historique du département du

Nord. (7 octobre 1883.) In-32, 34 p. Lille, imprim.

Lefebvre-Ducrocq. [5414

Papier vergé.

QuATRELLES. Le Sapeur et la Maréchale, écho de

la vie parisienne: par Quatrelles. Nouvelle édition.

In-18 jésus, 61 p. Saint-Germain, impr. Bardin et

Ce; Paris, lib. C. Lévy. [5415

Première représentation à Baden, le 9 juillet 1870
théâtre du Palais-Royal, à Paris, première représen-
~Uon~l~m~t~

Questions économiques et sociales. Les adjudications
au rabais dans les entreprises des travaux publics
sont une source de prévarication préjudiciable a
l'art de la construction et à l'honnêteLé commer-

ciale par Un ancien ouvrier. tn-8", 4 p. Paris,

imp. Michels. (23 avril.). [5416

RAisMES (G. de). L'Ame inquiète (vers); par Gas-

Mnde Raistues. In-18jésns, 214 p. Paris, imp. et

lib. Lemerre. 3 fr. (26 avril.). f5417 î

RAMRAun (Y.) et DuuuT DE LAFOREST. Le Faiseur

d'hommes; par Yvcling Rambaud et Dubut de La-

iorest. Avec une préface de Al. Georges Barrai.

tn-8", xxxn-317 p. Paris, impr. et libr. Marpon et

Flammarion. 8 fr. (5 mai.). [5418

H a été tiré 40 exemplaires sur papier de HoUande.
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RAMEL (F. de). Commentaire de la loi sur l'orga-
nisation municipale promulguée le 5 avril 1884,
contenant l'analyse complète de la discussion de-

vant les Chambres, des observations pratiques sur

le texte de la loi et sur les changements apportés
à la législation précédente/le tableau des incapa-
cités électorales et une table alphabétique des ma-

tières par Fernand de Ramel, avocat au conseil

d'Etat et à la cour de cassation. 2e édition, revue

et corrig-ée. ln-8°, 254 p. Paris, impr. Levé; libr.

Rousseau. 5 fr. (28 avril.). ,5419

RAYET. Observations pluviométriques et thermo-

métriques faites dans le département de la Gironde,
de juin 1882 à mai 1883; par M. Rayet, vice-prési-
dent de la commission météorologique de la Gi-

ronde. tn-8", 39 p. avec tableaux et carte. Bordeaux,

imp.Gounouilhou. (1883.). f542P

REDON (E.). Huit jours au Sacré-Cœur à Mont-

martre, méditations, documents, prières; par le

chanoine Eiie Redon, missionnaire apostolique.

Jn-32, xm-308 p. avec vignettes. Avignon, imp. et
lib. Seguin frères. 1 fr. 25. [5421

Titre rouge et noir. Petite bibliothèque de la jeune
fille chétienne.

R~Gfs (E.). Les Familles des paralytiques géné-
raux au point de vue biologique (extrait d'un mé-

moire en collaboration avec AI. le professeur B.

Bâti); par le docteur Emmanuel Régis, médecin

résident de la maison de santé du Castel-d'Andorte.

tn-8", 20 pages. Bordeaux, imprim. Gounouilhou.

(1883.) [5422

RENARD (J.). Voir Catalogue des œuvres de Menes-

trier. 5251.

Résurrection merveilleuse en î877 de M*~ de Notre-.

dame, mort en 15~6. Troisième faisceau de vraie

lumière; Divulgation du grand secret d'interpréta-
tion Traduction de la huitième centurie. ln-8°,
223 pages. Angers, imprimerie Lachèse et Dol-

beau. ~5~23

RIVOIRE. Le Petit jardin potager et fleuriste, ren-

fermant les principes essentiels pour l'entretien d'un

jardin maraîcher et fleuriste, suivi d'une notice sur
la culture du champignon et sur le soufrage de la

vigne; par Rivoire père et fils, horticu)teurs-grai-

niers, de la Société d'horticulture pratique du

"Rhône*. 13'* ~o~. tn-16, 12t pages avec dessins.

Bourg, 'mpr. Villetranche; Lyon, Rivoire père et

fits; 16, rue d'Algérie; Paris, l'ib. Vc Magnin et fils.
75 cent. [5424

BocnEROLLEs (E.).. Grammaire (préparation au
certificat d'études

primairesj, orthographe d'usage,
exercices Uttéraires et grammaticaux, etc.; par Ed.

Rùcherolles, agrégé de
l'Université, professeur.

Cours moyen. 2o année. In-18 jéaus, 264 p. Saint-

Denis, imp. Picard-Hef-nheim et Ce, Paris, lib. de
ia même maison. 1 fr. 25. (22 avr)!.). [5425

Nouveau cours d'enseignement primaire.

RouMA.xiLfjE (J.). Li coûte prouvençau e li casca-
rctcto de .). ltonmanille, emé bon noumbre d'ésti
conte ttadu en tr.mcés. )n-~8 Jésus, 34C pages.
Avignon, imprim. ëegnin frères; libr. Roumamile.

fr.)<). ~426

Titre roug'e et noir.

Rousse (.L). Note sur les méthodes de transfu-

sion: p;(r le docteur J. Roussct. tn-8°, 12 p. avec

hg. Paris, imp. Munnuyer. (23 avrii.). ~j427

Rov (.1. J. E.). Madame
Elisabeth, sœur de

Louis XVt; par J. Boy. In-12, 144 pages et

vignette. Tours, imprimerie et librairie Marne et

fils. [5428

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Roy (J.). L'Atmosphère et les Phénomènes de la

nature expliqués à la jeunesse; par
Jules Roy.

4c édition. In-12, 179 p. Limoges, impr.
et libr.

E. Ardant et Ce [S429

SAiNT-ARROMA.N. Voir Hirsch. 5306.

Sainte (la) Bible. Texte de la Vulgate. Traduction

française en regard. Les Livres des Rois. Introduc-

tion critique et commentaires par M. l'abbé Clair.

Traduction française par M. l'abbé Bayle, docteur

en théologie. Préface et 1er livre. In-8", 424 pages.

Paris, impr. Goupy et Jourdan; libr. Lethielleux.

(29 avril.). [5430

Les Rois en 2 vol., pour les souscripteurs, 15 fr. 40 sé-

parément, 22fr.

SA.!NTES (A. E. de). Nicolas le petit pâtissier, ou
Le génie est de toutes les conditions; par A. E. de

Saintes. tn-12, 72 p. et vignette. Limoges, imp. et

et lib. E. Ardant et Ce. [5431

S~NT-GERMA.iN (J. T.). Pour une épingle: par

J. T. de Saint-Germain. In-32, 278 p. avec 2 des-

sins de Guillaume Allaux, gravés à l'eau-forte par

H.Manesse. Paris, impr. Capiomont et Renault;

lib. Charpentier et C°. 4 fr. (24 avril.). ]5432

Petite bibliothèque Charpentier.

SAPUO. Voir Anacréon. 5190.

ScmnDT. Le Serin, suivi du Petit Savoyard et son

chien. Traduit et imité du chanoine Schmidt. In-12,

108 p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

Ce. ,5433

ScHMiDT. L'Ignorance et ses inconvénients. Tra-

duit et imité du chanoine Schmidt. In-12, 108 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [5434

SENGLER (A.). Grammaire grecque; par le P. A.

Sengler, de ta Compagnie de Jésus. 14c édition.

In-12, vi-177p. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris,

même maison. [5435

SENGLER (A.). Grammaire latine; par le P. A.

Sengler, de la Compagnie de Jésus. 16° édition.

in-12, 236 p. Lille, imprim. et libr. Lefort; Paris,

même maison. [5436

SENTEX (L.). Aperçu statistique sur la criminalité

dans le département des Landes de 1830 à 1880;

par le docteur Louis Sentex, de Saint-Sever (Lan-

des), correspondant de la Société de médecine lé-

gale de France, etc. In-8", 23 p. Bordeaux, imprim.
Gounouiihou. (1883.). [5437

Extrait du Journal de médecine de Bordeaux.

SiPiMRE (C.). La Traversée des Pyrénées; par M.

Clément Sipière, président de la Société acadé-

mique franco-hispano-portugaise de Toulouse. tn-8°,
4 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou. (1883.).. [5438

1

Extrait du Compte rendu du congrès national des so-
ciétés françaises de géographie tenu à Bordeaux en
1882.

SHYTTERE (P. J. E. de). La Bataille du Val de

Casset, de 1328; par le docteur P. J. E. de Smyt-
terc (de Cassel). h)-8", xv-155 pages et planches.

Lille, imp. Dane). [5439

Souf:NA.c (A. de). Les Français en Palestine: par
Armand de Solignac (A. de L.-P.). fn-8", 239 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Co. [5440
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1
SunMAY. De l'institution d'un ordre des médecins i

par le docteur Surmay. fn-8°, 1C p. Paris, impr.

Alcan-Lévy. (23 avril.). 15441

SussEx (L. de). La Dernière semaine de Jésus, ou

les Sept jours de la création nouvelle; par Léon
de Sussex. tn-32, 128 pages. Besançon, imprimerie

Outhenin-Chalandre fils et Ce; Paris, libr. Bour-

guet-Calas. [5442

SvLVANECTE. Souvenirs contemporains; la Cour

impériale à Compiègne; par Sylvanecte. 2° /?H7~.

In-18 jésus, vm-312 p. Paris, impr. V~ Larousse

et Ce; librairie Charpentier et Ce. 3 fr. 50 cent.

(26 avril.). · [5443

Bibliothèque Charpentier.

TAROT (F. A.). Droit romain Du fonds dotal;

droit français De l'administration des biens de la

femme mariée; par François-André Tarot, docteur

en droit. In-8° 286 pages. Rennes, imprim. Ober-

thur. [5444 Ik

TESTUT (L.). Les Anomalies musculaires chez

l'homme expliquées par l'anatomie comparée, leur

importance en anthropologie; par le docteur L.

Testut, professeur agrégé et chef des travaux ana-

tomiques
de la faculté de médecine de Bordeaux.

Précédé d'une préface par M. le professeur Mathias

Duval. In-8", xv-845 p. Bordeaux, imp.
Gounouilhou:

Paris, lib. G. Masson. [5445 5

THÉzAnu (A.). Le Droit de juger et le Droit de faire

grâce, discours prononcé à l'audience solennelle dc

rentrée de la cour d'appel de Bordeaux, le 3 no-

vembre 1883, par M. Albin Thézard, substitut du

procureur général. )n-8< 39 p. Bordeaux, imprim.

Gounouilhou. (t883.). {.544G

THUROT (C.). De la prononciation française depuis

le commencement du xvie siècle, d'après les témoi-

gnages des grammairiens; par Charles Tburot, de

l'Institut. index. in-8< xvm-79 p. Paris, imprim.

nationale; lib. Hachette et Ce. (22 avril.).. ~41

TnunOT (C.). De la prononciation française depuis

le commencement du xvio siècle, d'après les té-

moignages des grammairiens: par Charles Thurot,

de l'Institut. T. 2. tn-8", 779 p. Paris, imp. natio-

nale. (icr mai.). L5448

TissoT (C.). Recherches sur la campagne de

César en Afrique; par M. Ch. Tissot, de- l'Acadé-

mie des inscriptions et belles-lettres. tn-4°,

Gi p. et 3 planches. Paris, imprimerie nationate.

(26 avril.). [5449

Mémoires de l'fnstitut national de France, Académie

des inscriptions et belles-lettres,.

T)SSOT(V.). L'Allemagne amoureuse; par Victor

Tissot. i8o édition. In-18 jésus, 388 p. Paris, imp.

Paul Dupont; librairie Dentu. 3 fr. 50 centimes.

(25 avril.). [5450 0

TouMŒUX (Z.). Notices généalogiques sur quelques

familles de Royère (Du Leyris, Dandaleix, Dar-

feuil!e, Larthe, Coutisson, Leblanc, Roux, Faure,

Jabouille); par Zenon Toumieux. tn-16, 239 p~gcs.

Limoges, imp. et lib. Ducourtieux. [5451

TRÈVEKHET (A. de). UoM Carlos, fils de Phi-

lippe H (dans les œuvres de Saint-Héa), d'Otway,

d'Alueri, de Schiller et de M. Nuùez deArce);

par M. A. deTrévet-ret. tn-8< 40 p. Bordeaux, imp.

Gounouilhou. 15452

Extrait des Actes de l'Académie des sciences, belles-
lettres et arts de norftcanx fascicule de )882 et

)883, 44" année).

Ttuco DE LouREtpo (L.). fnstituiçoes de direito

civil brasileiro: por Lourenço Trigo de Loureiro,

lente da faculdade de direito do Recife. (~MïM~

e~?~o, mais correcta e augmenta-da. Tomo 2.

In-8° 306 p. Le'Havre, Imprim. du commerce;

Paris~lib.Mellier.
{5453

TROtSiER. -Jules Parrot (1829-1883), éloge; par
M.

Troisier, médecin de l'hôpital Tenon. In-8o, 4 p.

Paris, imp. Alcan-Lévy. (30 avril.). ['5454

Un notaire franc-maçon et bien pensant; par le syn-

dicat de ses victimes. In-18 Jésus, 196 p. Paris,

imp. Goupy et Jourdan; lib. de la Société biblio-

graphique. (29 avril.). 15455

URRABiETA (M.).
Voir Duruy (V.). 5287.

VALORi (H. de). Le Poème des amoureux par le

prince Henry de Valori. In-8<\ 181 p. Paris, imp.

Motteroz; lib. Ollendorff. (1~ mai.). [5ib6

Tiré a 500 exemplaires numérotés, dont 100 sur papier

du Japon, à 50 fr., et 400 sur papier vélin, à 20 fr.

VASSARD (G.).
Petit missel des gens du monde,

contenant Fofuce de tous les dimanches et des con-

sidérations sur l'évangile du jour: par M. l'abbé

G. Vassard, curé-doyen de Saint-Pierre de Chartres.

Partie d'été, in-32, 368 p.; partie d'hiver, in-32,

36S p. Dijon, imp. Darantière; librairie Pelhon et

Marchet frères. [5457

Titre rouge et noir. Encadrements en couleur.

VATTEMARE (H.). W. C. Baldwin, récits de chas-

ses du Natal au Zambèze abrégés par H. Vatte-

mare. 3" ~~M. tn-8o, 192 p. avec vign. Paris,

imprim. Bourloton; libr. Hachette et C~. 1 ir. 50.

(21 avril.).
~458

Bibliothèque des écoles et des familles.

V&RCïNGÈTORix. Aux Français. Le Centenaire de la

Révolution française (t'789-1889); parVerongétonx.

In-8o 40 p. Paris, imp. Alavoine; lib. Dentu. i tr.

(l6a~rH.).
~~9

Vie, amours, lettres et épitres amoureuses d'Hélotse

et d'Abailard, etc. tn-i8, 108 p. Parig, impr. P.

Dupont;
lib. Le Bailly. (22 avril.). [.GO 0

Vie de sainte Clotilde, reine de France,. suivie d'un

précis
mêlé d'anecdotes concernant les mœurs <'t

les coutumes des premiers siècles de la monarchie

française. Nouvelle J~7~. L)-t2, 215 pages et

gravure. Tours, imprimerie
et librairie Marne et

tits. ~4G1 1

Bibliothèque édifiante.

VtNCENT (A.). Traitement du varicocèle, applica-

tion de la méthode antiseptique; par Adrien Vin-

cent, docteur en médecine. !n-8o; 51 p. Mayenne,

imp. Derenne; Paris, lib. Derenne. [54C2

ViNGTRiNtER (A.). Xi~xags lyonnais autour du

Mont-d'Or; par Aimé Vingtrinier. Omé d'un por-

trait et de 4 eaux-fortes, avec biographie de l'au-

teur: par Félix Desvernay. tn-)2, xxtv-168 pages.

Lyon, imp. Walteneret Co, lib. Georg. ~5463

Tiré à 503 exemplaires, dont 3 sur papier de Chine et

uOO sur papier de Hollande.

ViRGiLE. Le Neuvième livre de l'Rnéide; par Vir-

gile. Expliqué littéralement par
M. Sommer. Tra-

duit en français et annoté par A. Desportes. In-18

jésus, 104 p. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette

et Ce. 1 fr. 50. (29 avril.). [~464

Les auteurs latins expliqués d'après une méthode

nouvelle par deux traductions françaises.

YvAREN (P.). Voir Auacréon et Sapho.
5t9Û.
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M!JSHOUE INSTRUMENTAL!

BAUDEpuc (J.). La Gondole vénitienne, polka-ma-
zurka pour orchestre. Paris, V~ Gheluve.. [1913

CLÉMENT (F.). Lied pour violon et orgue. 6 fr.

Paris, Richault et C~ ~914

LEROUX (F.). Graciosa, mazurka pour orchestre.

Paris, Ve Gheluve. [1915

LEYBACH (J.). Le Nouvel organiste. 2e volume.

Cent morceaux pour orgue-harmonium, divisés en

dix offices, dont deux offices funèbres. Net, G fr.

Paris, A. Leduc. [1916

LUIGINI (J.). Exposition-polka (Rouen, 1884) d'A.

Klein, arrangée pour orchestre. Net, 2 fr. Paris,

A. Klein et C' [1917

MACAIRE (E. J.).– Oui! oui! buvons un coup, qua-

drille pour orchestre. Saint-Marcel, près Vernon

(Eure), E. J. Macaire. [1918

MACAIRE (E. J.). Une soirée d'été, mazurka pour

orchestre. Saint-Marcel, près Vernon (Eure), E. J.

Macaire. [1919

MEUNIER (A.). Une nuit d'harmonie, polka bril-

lante pour orchestre. Paris, V~ Gheluve. [1920

MuLLER (G.). Polka des Marteaux .d'Em. Fischer,

transcrite pour flûte seule. Net, 30 cent. Paris, A.

Leduc. [192i

PARisoT (0.). Six morceaux pour orgue. Les six

pièces réunies en un recueil, 18 fr. Paris, Richault

et Ce. 1922

Recueil de morceaux de musique d'orgue pour toutes

les parties de l'office divin, choisis dans les ouvrages

des anciens organistes de tous les pays et dans le's

compositions inédites des organistes français, pu-

bliés par R. Grosjean. 25° année. 3" livraison.

1884. Mai et juin. Saint-Dié, l'auteur. [1923

RouET (A.). La Bayadère, mazurka pour orchestre.

Paris, V Gheluve. [1924

SiNOQUET (E.). Le Couronnement des solistes,

grande ouverture de concours pour harmonie. Al-

lery (Somme), E. Sinoquet. [1925

WENZEL-HAUSE. Quatre-vingt-seize études progres-

sives pour la contrebasse à quatre cordes, précédées
des gammes dans tous les tons et divisées en quatre

suites. 3" et 4~ suites. Chaque suite, 7 fr. 50. Paris,

Richault-et C°. [1926

MUSIQUE POUR PIANO.

AnDiTi (L.). L'Enchanteresse, valse pour piano.

6 fr. Paris/ Colombier. [1927

AnNOUD (J.). Deux méditations pour violon, or-

~ue~ harmonium, piano et violoncelle ad libitum.

ire et 2~ méditations. Paris, Parvy. {1928

BAZILLE (A.). Marche turque pour piano. 6 fr.

Paris, H. Tellier. < [1929

BESSAND (P.). Gavotte pour le piano. 5 fr. Paris,

L. Grus. [1930

BoNis (M.). Etiolles, valse pour piano. 6 fr. Paris,

L. Grus. 1931

CONSTANT (H.). Solitude, grande valse pour piano.

'7 fr. 50. Toulouse, Martin et C<?. ~1932

DuvERNOY (J. B.). Fantaisie-valse pour piano sur r

des thèmes de Gabussi. (Les Mois illustrés, n° 2.)

4 fr. Paris, Le Bailly. [1933

FAissoL (A.). Le Réveil des roses, polka-mazurka

pour piano. 4 fr. Bordeaux, E. Philibert.. [1934

GRÉGORi (A.). Nice, polka pour piano. Net, 2 fr.

Nice, Decourcelle. [1935

GmsART (C.). Regrets, romance sans paroles pour

piano. 5 fr. Paris, H. Heugel. [1936

HESS (J. C.). Cantabile de Lucie de Lammermoor,

pour piano. 5 fr. Paris, L. Grus. [1937

HiTZ (F.). Badinage, idylle pour piano. 5 fr. Paris,

L. Labbé. [1938

Hrrz (F.). L'Enfant perdu, scène tyrolienne pour

piano. 6 fr. Paris, L. Labbé. [1939

JANCOURT (E.). Deuxième fantaisie sur Lucie e

Lammermoor, pour basson, avec accompagnement

de piano. 7 fr. 30. Paris, L. Grus. [1940

1
JEÀNVROT (E.). Polka des Moineaux, pour piano à

quatre mains. 6 fr. Paris, E. Benoit. [1941

KLEIN (A.). Exposition-polka (Rouen, 1884), pour

piano. 5 fr. Rouen, A. Klein et Ce. [1942

LORET (C.). Concert d'enfants, douze pièces faciles

pour piano.
No 4. Chanson. 3 fr. ? 5. Rêve

d'enfant. 5 fr. N~ 6. Gai réveil. 6 fr. ? 8.

Menuet. 5 fr. N" 9. Idylle. 5 fr. N" 11. Sa-

voyarde. 3 fr. N" 12. Tarentelle. 7 fr. 50, Paris,

Loret nls. fl943

LORET (C.). Mazurka de salon pour piano. 9 fr.

Paris, Loret fila. [1944

MoNTCABRiER (le comte A. de). Ri ki ki, polka

pour piano. 5 fr. Toulouse, Martin et Ce.. )1945

NtNGAM (E.). Boute-en-train, quadrille pour piano

à quatre main?. Paris, Hiélard. [1946

NiNGAM (E.). En avant, quadrille militaire pour

piano. Paris, Hiélard. [1947

NiNGAM (E.). Hippodrome, quadrille pour piano.

Paris, Hiélard. [1948

NtNGAM (E.). Le Chevalier, quadrille pour piano à

quatre mains. Paris, Hiélard. [1949

NiKGAM (E.). Les Perruches, quadrille pour piano.

Paris, Hiélard. [1950

Ni~GA~: (E.). Les Villageois, quadrille pour piano

quatre mains. Paris, Hiélard. [1951
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PFEiFFER (G.). Les Soldats de plomb, marche pour

piano. Paris, L. Crus. [1952

PFEtFFER (G.). Pâquerette, minuetto pour piano.

4fr. Paris, L. Grus. [1953

Pu&NO (R.). Deux valses pour piano. 7 fr. 50.

Paris, H. Heugel. [1954

QuEïLLE (A.). Quand on a vingt ans, valse pour

piano sur les motifs du rondeau populaire. 6 fr.

Paris, L. Labbe. [1955

TAVAN (E.). Cœur brisé, rêverie-nocturne pour

piano. 4 fr. Paris, H. Telller. [1956

THOMAS (P.). Réséda, valse pour piano. 6 fr.

Nancy, Metzner. [195T

ToNEL (L.). Dors, mignonne, berceuse pour piano.

4 fr. Paris, sans nom d'édit. [1958

WEKERLiN (J. B.). Nuremberg, pièces pour piano

à quatre mains. 7 fr. SO. Paris, L. Grus. [1959

MUSIQUE VOCALE,

ALRic (L.). Derniers adieux, méditation poétique,

paroles
et musique. Avec accompagnement

de

piano par Sallis. Paris, sans nom d'édit. L1960

BAZILLE (A.). Hymne
à la Vierge, paroles d'E.

Michel. Avec accompagnement
de piano ou orgue.

5 fr. Paris, H. Tellier. [1961

BAZtLLE (A.). Qu'elle est gracieuse et belle! mé-

lodie, paroles
d'Amable Tastu. Avec accompagne-

ment de piano.
4 fr. Paris, H. Tellier. [1962.

BLAStNi (L.).
Aux lilas, triolets, paroles

d'A. Mar-

cel. Avec accompagnement
de piano. 5 fr. Paris,

Fauteur. [1963_

BLAS~i (L.).
La Sérénade de Bartholo, paroles

d'A. Marcel. Avec accompagnement
de piano. 3 fr.

Paris, l'auteur. [1964

BLAsim(L.). Nuit, sonnet, .paroles
d'A. Marcel.

Avec accompagnement
de piano, 3 fr.; petit lor~

mat, Ifr. Paris, L. Labbé. [196~

BoisstËRE (F.). Jeanne, rappelle-toi! romance, pa-

roles de Rolla. Avec accompagnement
de piano,

3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, J. Hiélard.. [1966

BRUANT (A ).
L'Homme à la tête de veau, scène

comique, paroles et musique
Avec accompagne,

ment de piano.
3 fr. Paris, A. Valade. ~1967

CH~iLHER (G.).
Ceux qui n'en ont guère, chan-

sonnette, paroles
de Delormel et Laroche. Avec

accompagnement
de piano.

3 fr. Paris, Société

anonyme
du nouveau répertoire

des concerts de

Paris.
[1968

CMAVATTE (H.).
La P&le adorée, mélodie proven-

çale, paroles
de H. Boëns. Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, J. B. katto. [19G9

OnTttfNON (J. B.). Bonjour! bonsoir! chanson-

nette, paroles Huguenin.
Avec accompagne-

ment de piano,
3 fr.; petit format, 1 fr. Pans

L.

Labbé.
[1970

DESORMES (L. C.).
Le Meilleur enfant du monde,

chansonnette, paroles
d'E. Durafour. Avec accom-

pagnement
de piano, 3 fr.; petit format, 1 h. Paris,

L. Labbé

D'HACK (A.).
Eh! bonjour, mon ami Printemps,

ariette, paroles de L. Péricaud. Avec accompagne-

ment do piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,
A.

Satie.

DussEAU-REïNOLD (G.).
Réveil des bûcherons,

chœur à quatre voix d'hommes, paroles dé V. Gry.
Sans accompagnement. Net, 2 francs. Paris, V.

Loi-y. [1973

FONTBONNE (L.). Cré nom d'un nom, qu' j'ai du

guignon! paroles de L. Meusy. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, A. Valade. [1974

GiLBERT DES RocHES. Sous les tilleuls, duo pour so-

prano et ténor, avec accompagnement de piano.
6 fr. Paris, L. Crus. [1975

GiROD (A.). Aux berceaux, romance, paroles de J.

Aicard. Avec accompagnement de piano. 5 fr.

Paris, J. Hiélard. [1976

GpiSART (C.). Deux mélodies, paroles de P. Collin.

Avec accompagnement de piano. Nu 1 Juin.

? 2 En été. 8 fr. Paris, H. Heugel. [1977

GptSART (C.). Un souvenir, paroles d'A. de Chà-

tillon. Avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris,

H. Heugel. [1978

GRY (V.).– Les Vendanges de Bourgogne, chœur à

quatre voix d'hommes, paroles et musique. Sans

accompagnement. Net, 2 francs. Paris, V.

Lory. [1979

HEMMERLË (J.). Jamais content, chanson, paroles
de L. Gredelue. Avec accompagnement de piano.

Paris, Souchet. [1980

HENRioN (P.). Ça fait du bien par où ça passe,

chanson, paroles de R. May. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, L.

Labbé. [1981

SAiNT)S (A.). Crème de noix, chanson, paroles de

Thuillières. Avec accompagnement de piano. Paris,
H. A. Simon. ~1982

SERPETTE (G.). Le Singe d'une nuit d'été, opérette
en un acte, paroles d'Ed. Noël. Partition, chant et

-piano. Net, 6 fr. Paris,~i-andu~_et_Ce. [1983

SIMOENS (H.). Le Rêve de la paix, paroles
et musique. Sans accompagnement. Lille, l'au-

teur. [1984

SPENCER (E.). Au Bon-Marché, chansonnette, pa-
roles de C. Blondelet et Saclé. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris; Ph.

Feuchot. [1985

SPENCER (E.). La P'tite Nana, chansonnette, co-

mique, paroles d'E. Duhem et E. Dax. Avec ac-

compagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, à la Chanson française. [1986

VARNEY (L.). Babulin, opéra-comique en trois

actes, paroles de P. Ferrier et J. Prevel. (Morceaux
de chant détachés, avec accompagnement de piano
par L. Roques.) Légende de Babolin. 5 fr. Ma-

drigal. 4 fr. Duetto « 11 a grand air ». 5 fr.

Sérénade extraite du duo « Veux-tu de l'a-

mour ». 4 fr. Couplets algébriques. 4 fr. Paris,

Choudenspèreetnis. [1987

VERNAELDE (A.). Au détour du sentier. bluette,

paroles et musique. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, J. JHié-

lard. [1988

WENXEL (L. de). Sur le petit pont d'Avignon,

chansonnette, paroles de Villemer-Delormel. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, E. Cha-

tot. [1989

WiERNSRERGER (J. A.). Mélodie (Fleurs fanées),

paroles d'E. Dubreuil. Avec accompagnement de

piano. 5 fr. Paris, L. et'Th. Jouve.

WouAKK~ (F.). Lolotte, chansonnette, paroles d'E.

Dax et E. Duhem. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, L.Bathlot. [1991
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PLANS.

Atlas cantonal de la Vendée Carte du canton de

Beauvoir, dressée sous la direction de M. Prévo-

teau, agent-voyer eu chef, par M. Désiry, agent-

voyer cantonal. Paris, imp. Erhard. 1716

Atlas cantonal de la Vendée Carte du canton de

L'Hermenault, dressée sous la direction de M. Pré-

voteau, agent-voyer en chef, par Désiry, agent-

voyer cantonal. Paris, imp. Erhard. [717

Carta do curso do Rio Zaire de Stanley-Pool ao Oceano

(en 2 feuilles), coordenada por Capello e ivens,
1883. Paris, imp. Erhard. [718

Carte du détroit de la Sonde. (Reproduction d'un

document de Batavia, 13 septembre 1883.) Paris,

imp. Lemercier et C" ~719

Carte iigurative du trafic rapporté à la population
desservie sur le réseau de Paris à Orléans. Paris,

imp. lith. Lemercier et C°. [720

Carte générale de
l'Afrique d'après les dernières dé-

couvertes, publiée par E. Andriveau-Goujon. (Nou-
velle édition.) Paris, imprim. lithog. Lemercier et

C~ l721

Comité des riverains de la Seine. Plan annexe à la

protestation contre l'établissement de l'usine de

–Rio-Tinto-à-Saint-Deais.-Parisy-tmpr.-Uth-Lemer–
cier et Ce. ~~2

Les Forts de Wesel, par V. A. Malte-Brun. (Alle-

magne illustrée.) Paris, imprim. Erhard; J. Rouff,

édit. [723

Petit atlas progressif du département du Nord (ré-
duction de la carte murale simplifiée), avec texte

provisoire et
questionnaires; par M. A. Wacquez-

Lalo, géographe. Paris, imprim. Monrocq; Lille,

Guillot, édit. [724

Plan de la plaine du cap François en l'isie Saint-Do-

mingue, rédigé d'après les dernières opérations

géométriques des ingénieurs du roy, par René

Phelipeau, ingénieur-géographe à Paris, 178C.

Réimprimé par les soins du docteur Alexandre

Liénas, 1884. Paris, imp. Monrocq. [725

Plan de la ville d'Ambert (1883), à l'échelle de

1/2,000. Paris, imp. lith. Fauchet. [726

Plan géométral de Paris en deux feuilles, à l'échelle
de 1/10,000. Paris, impr. Erhard; Andriveau-Gou-

jon, édit. [727

Prusse Rhénane, par,V. A. Malte-Brun. (Allemagne

illustrée.) Paris, imp. Erhard J. Rouff, édit. [728

COSTUMES.

Coifl'ure poudrée de Noirat. Pt. n°~ 141 et 142. Paris,

imp.lith.Lcmercter et C~ [72~

Figurine-n~ode..N" 1, par Alaux. Paris, imp. lithog.

Lemercier et Ce. [730

Les Modes européennes. PI. d'avril 1884. Paris, imp.
lith. Lemercier et Ce. [731

Maison A. Bornet. Tableau de modes, par A. Dreux.

Paris, imp. lith. Lemercier et C~ [732

Modes G. Baroni. Fig. n° 819, par Levilly. Paris,

imp. lith. Lemercier et Go. [733

Modes Labbey et Ce. Figurines nos 2841, 2:844, 2845
et 2846, par Pingot et Pouillier. Paris, impr. lith.

Lemercier et Ce. [734

Modes M. B. D. Figurines nos 853 et 820. Paris,

ijmpr. lith. Lemercier et Co. [735

ENSEIGNEMENT.

Application de la figure humaine à la décoration et à

l'ornementation industrielles. 3e livraison. (Pl. 41

à 60.) Paris, Goupil et C~ imp.-édit. 1136

Croquis à la minute, par Eug. Cicéri. PI. nos loi

à 112. Paris, A. Delarue fils, imp.-édit. [737

Dictionnaire de motifs décoratifs, par A. de Korsak.

2e série. Pl. nos 57 à 60. Paris, impr. lithog. Mon-

rocq E. Bigote édit. [738

Dictionnaire de_motifs décoratifs~ par
A. de Korsak.

2o série. Pl. nos 69 a 72. Paris, impr. lithog. Mon-

rocq E. Bigot, édit. [739

Dictionnaire de motifs décoratifs, par A. de Korsak.

Pl. n~ 61 à. 68. Paris, imp. lith. Monrocq; Bigot,

édit. ~740

Etude pour le tableau « le Jeudi saint ))~ d'après Pils.

Paris, imp. lith. Lemercier et Co. [741

Etudes d'après les maitres, par F. Grellet. PI. nos 49

à 72. Paris, A. Delarue fils, imp.-édit. [742

Régénération de la vigne par une nouvelle plantation
et une nouvelle culture, procédés simples et peu
coûteux pour combattre le phyMoxéra, par M. l'abbé

Laborier, curé de Saint-Gengoux-le-National (Saô-

ne-et-Loire). PI. nos i à 10. Paris_, imprim. lith.

Lemercier et Co. [743

Tête de concours. Paris, imprim. lith. Lemercier et

Co. [744

GENRE.

A Feather in her cap, d'après J. Morgan. Paris,

photogravure Goupil et C~ ~745

BoMes de baptême moyen âge. Dragées de Seugaot.

(Deux modèles différents Messire et Dame Par-

rain et Man'ainc.) Paris~ imp. Schmidt. [746

Chasseur à pied, tenue de campagne. Paris, A. Le-

gras, chromolith.-édit. {747

Elle aime à rire, d'après E. Lami. Paris, Goupil et

Ce, imp.-édit. [748
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Paris. Typ. PILLET et DUMOULIN, 5, ''up f!~ Grands-Aug'usLins.

Fenaison, d'après J. Dupré. Paris, photogravure Gou-

pil et Ce. [749

Frontin (cheval de course). Paris, chromol. Lemercier

et Cc. 0 t750

LaBecquéa, d'après de Beaumont. Paris, Goupil et

Ce, imp.-édit. ~751i

La Fille du fermier, d'après Chialiva. Paris, Goupil

et Ce, imp.-édit. [752

La Rafale, d'après E. Yon. Paris, photogravure Gou-

pil et Ce. [753

La Rosée, d'après E. Lansyer. Paris, photogravure

Goupil et Ce. [754

La Soupe, d'après L. Deschamps. Paris, photogra-

vure Goupil et Gc. [755

La Soupe des plantons. Paris, A. Legras, chromol.-

édit. [756

La Tricoteuse, d'après Chialiva. Paris, Goupil et Ce,

imp.-edit. r~7

Le Prestidigitateur, d'après Spiridon. Paris, photo-

gravure Goupil et Ce. [758

Les Confitures, d'après L. Deschamps. Paris, photo-

gravure Goupil et Ce. [759

Marguerite à la fontaine. Paris, imp. lith. Lemercier

etCe. [760

Marsh Lands, d'après Cecil Lawson. Paris, photo-

gravure Goupil etC' t.76i

Notre-Dame-de-Bon-Secnurs, d'après A. Morlon. Paris,

photogravure Goupil et Ce. [762

Pendant la moisson, d'après G. Laugée. Paris, pho-

togravure Goupil et Ce. ~763

Sapeur-pompier,
tenue de feu. Paris, A. Legras,

chromolith.-edit. [764

Three little kittens, d'après. Clark. Paris, photo-

gravure GoupiletCc. [765

GENRE (Formât album.)

Boudoir, d'après B. Karlowsxky. Paris, photographie

FioriUo. ['766

Chacun son tour. Paris, photog. Fioritio. [767

Le capitaine arrive, d'après J. Aranda. Paris, phot.

Fiorillo. [768

Préliminaires du mariage, d'après J. Aranda. Paris,

photog.FioriMo.
[769

IMAGERIE.

Eugénie la petite ménagère. Epinal, imprim. lithog.

Peller'm. F~O

Le Cheval et le Loup. Paris, imprim. lithogr. PeUe-

rin.

Le Loup et l'Agneau. Epina), Imprim. lithogr. PeUe-

rin.

Les Exploits de Coquibus. Epina!, imprim. lith. JPel-

lerin. j773

INDUSTRIE.

Album de dessins de cuivreries pour le gaz. (58 plan-

ches.) Lille, imp. lith. L. Dubois. r'774

Ecole (1') industrielle. Pl. nos 1 à 24. Paris, imprim.
lith. Monrocq~ Ducher et C~ édit. [775

Recueil de menuiserie pratique. 9c année. Livraisons
nos 99 et 100. Paris, imp. lith.Monrocq; Dourdan,

Thézard, édit. [T?6

Recueil de serrurerie pratique. 9~ année. Livraisons

nos 99 et 100. Paris, imp. lith. Monrocq; Dourdan,

Tbézard, édit. ~T!

PORTRAITS.

Gambetta (L.j, par A. Legenisel. Paris, imprim. R.

Taneur. [778

Hugo (Victor), par A. Legenisel. Paris, imprim. R.

Taneur. f779

PORTRAITS (format album).

Damala (M.), du théâtre du Gymnase. Paris, photog.
Chalot et Ce. [780

Damala (M.) et M"s J. Hadm~jjtu théâtre du~Gym-

nase;- dans le Maitrë de forges. (7 poses.) Paris,

photog.Chalot et C" [781

Gailhard, de l'Opéra~ dans Faust, rôle de Méphisto.

Paris, photog. Chalot et C~ [782

Gailhard, de l'Opéra, dans les Huguenots. Paris, phot.
Chalot et Ce. [783

Gailhard, du théâtre de l'Opéra. Paris, photog. Chalot

et C" [784

PORTRAITS (format carte).

Bosco (le R. P. dom), prêtre italien. Lille, photogr,

Piccola.ti. [78u

REUGiON.

Imagerie religieuse., Planches nos (;og et 2024. Paris.

imp. Gravillon L. Turgis et fils, édit. ~78C

La Vierge du Sacré-Cœur. Paris, L. Turgis et fils,

chromolith.-édit. {737

Sainte Bite de Caccia. Paris, L. Turgis et fils, chro-

molith.-édit. [788

Sainte Thérèse de Jésus. Paris, L. Turgis et fils,

chromolith.-édit. [ 789

Saint
Joseph

du Sacré-Cœur. Paris, L. Turgis et fils,

chromohth.-édit. {790
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ACHARD (A.). OEu'res complètes d'Amédée Achard.

Les Coups d'épée de M. de La Guërche. M)Mf<?/~

~~<OM. !n-18.!ésus, 422 p. Paris, imprim. Duva);

librairie C. Lévy; Librairie nouvelle. 1 franc.

(5 mai.). [5465

Nouvelle collection Michel LéTy.

AcY (E. d'). Silex préhistoriques de la station de

Chelles; par M. E. d'Acy. In-8o, 15 p. Paris, imp.

Hennuyer. (ter mai.). ~5466

Extrait des Bulletins de la Société d'anthropologie de

Paris.

AcMtHt (P.). Du jequirity et de son emploi dans

le traitement du trachome; par Paul Agniel, doc-

teur en médecine. Ih-4% 52 p. Montpellier, impr.

Hamelin frères. [~67

AiMAUD (G.). Les Gambucinos: par Gustave Ai-

mard. Edition illustrée. Livraison 1. In-4° à 2 col.,

p. Sceaux, imp. Charaire et fils; Paris, lib. Roy..

(5 mai.). ~5~68

ALMX (J. E.). La Langue et la Littérature fran-

çaises du xV au xvnc siècle; par J. K. A!aux, pro-

cesseur de philosophie àl'Eco)e des lettres d'Al-

ger. In-i8 jésus, 299 p. avec portraits. Abbeville,

imp. Retaux; Paris, Librairie générale, de vulgari-

sation. 15469

Bibliothèque de vulgarisation.

At-LE\u (T.). Question ouvrière. Travail et travail-

leurs, essai de conférence (Etre suprême; Grand

architecte de l'univers; Dieu créateur et ouvrier;

le Tt'avail nécessaire, salutaire, agréable, etc.); par

Th. Alleau, missionnaire apostolique. In-8", 80 p.

Villeneuve-sur-Lot, imp. Leygues. [54'~0

Almanach catholique du diocèse de Tarbes pour
l'an

de grâce 1884. In-i2, 16 p. Bagnères-de-B)gorre,

imp. Père. 10 cent. [5471

ANDRÉtEF (C.).
Note sur une relation entre lesinté-

BIBLIOGRAPHIE

1

DE LA FRANCE
1 l. -DE.LÂ

1 L 1/'J,v

JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Pdnie sur les Documents fournis par le Ministère de l'intérieur.

¡ 'j,

PABAiTtOUS~ESSAtEMS.L .L < AU
CERCLE DE LA LIBRAIRIE

FRANCE: 20 FR. PAU M.
Mna~

tuu.! Ma MmeMi~.

j

Boulevard St-Germain, 117. à Paris.
FRANCK; 20 FR.

~~TA~~

Avis. MM. Ies"éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des tu'tides

-4ur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'Intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

grales définies des produits des fonctions; par M. C.

Andréief. tn-8", 15 p. Bordeaux, imprimerie Gou-

nouilhou. [5472
Extrait des Mémoires de la Société des sciences physi-

ques et naturelles de Bordeaux, tome 2, 3* série,
1" cahier.

Annuaire commercial de Nice, publié par Henri Des-

mazes. 1884. !n-8", xxxvm-493 p. Nice, Imprim.

fniçoise; à l'agence Desmazes, 2, rue Gubernatis.

3 fr. 30. t5473

Annuaire de la Société des Ami< des livres. (I8M.)

tn-8", i03 pages. Paris, imprim. Baudoin et Ce.

(7 mai.).y. '5474

Annuaire de législation étrangère publié par la So-

ciété de législation comparée, contenant ie texte

des principales lois votées dans les pays étrangers
en 1882. (12e année.) In-8", xxn)-1158 pages.
Paris, imprimerie MouiUot, libr. Pichon..i8 fr.

(18S3.). ~4T~

Annuaire historique, stattstique, commercial et indus-

triel du département des Deux-Sèvres pour l'année

1884. In-12, 258 pages. Niort, imprimerie Favre.

3 fr. {5476

Archives municipales de Bordeaux. T. 4 Registres
de la Jurade, délibérations de 1414 à 1416 et de

1420 à 1422. In-4o, xxxn-777 p. Bordeaux, impr.
Gounouilhou. [5477

Titre rouge et noir. Papier vergé.

Armorial général ou Registres de là noblesse de

France. Registre septième (supplémentaire). Se-

conde partie. 26e livraison. Grand in-4", xvm-324 p.
avec portraits et tableaux. Mesnil, imprim. Firmin-

Didot, Paris, lib. Firmin-Didot et Ce. [5478

Papier vergé.

Armoriai général ou Registres de la noblesse de

Fiance. Table générale des noms des familles qui

LIVRES
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sont citées ou dont les généalogies sont insérées

dans tes six registres de 1738-1168, précédée d'un

eystème de concordance des renvois de l'édition ori-

ginale avec ceux de la nouvelle. Grand in-4" à

3 coi., vn-146p. Mesnil, imp. Firmin-Didot; Paris,

lib.Firmin-DidotetCe. [5479

Papier vergé.

ApRtBAT (C.). De la présence des secrétaires de

mairie aux séances des conseils municipaux; par

Charles Arribat, sous-préfet de Loches. In-8* 8 p.

Nancy, imp. et lib. Berger-Levrault et Ce; Paris,

même maison. [5480

Extrait de la Revue générale d'administration.

ACDYGÉ. Voir Dujardin-Beaumetz. 5553.

AuctER (G.). Le Microbe de la tuberculose; par le

docteur G. Augier, professeur à la faculté libre de

médecine et de pharmacie de Lille. Ln-8", 31 p.

Lille, imp. Danel. [5481

Publications du Journal des sciences médicales de Lille.

Aux jeunes gens, aux jeunes hommes, un père et un

roi; 1000 ans avant Jésus-Christ: les Proverbes de

Salomon, fils de David et roi d'Israël (vers). In-8",

60 pages. Nancy, imprimerie Berger-Levrault et

Ce. [5482

AvEUNE (A. d'). Les Petits pâtés de Menzikoff,

ou les Dangers de la richesse. tmité de l'allemand

de Gustave Nieritz, par Alfred d'Aveline. In-8",

159 p. et gravure. Tours, imprim. et lib. Mame et

fils. [5483

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne. Collection nou-
·

velle.

BALMÈs (J.). Art d'arriver au vrai, philosophie

pratique; par Jacques Balmès. Traduit de
l'espa-

gnol par M. Edouard Manec, vicaire général d A-

gen. Avec une préface de, M. de Blancbe-Raifin.

11~ e~!<OM. In-18 jésus, 312 p. Abbeville, impr.

Retaux Paris, lib. Bray et Retaux. [5484

BELÈZE (G.). Syllabaire et premières lectures; par

par G. Belèze, chef d'institution de Paris. 32e d~ï-

<ïOM. Jn-lo, 208 p. Paris, imprim. et lib. Delalain

frères. 75 cent. (5 mai.). [5485

Petit cours d'enseignement primaire.

Belgique (la), le Rhin et la Hollande. (Août 1883.)

Ifi-12, 140 p. Orléanp, imp. Jacob. [5486

BENOIT (R.). Voir Mascart. 5623.

BERGAiGNE (A.). Voir Calidasa. 5508.

BERGER (G.). L'Art dans l'industrie, conférence

faite par M. Georges Berger, du conseil supérieur
de perfectionnement du conservatoire national des

arts et métiers, le 16 mars J 884, au Conservatoire.

in-8* 16 p. Paris, imprim. Chaix; aux bureaux du

journal le Génie civil. (7 mai.). [5487

Extrait du journal le Génie civil.

BERNARD (F. C.). Notice sur le château de Gi-

sors par F.-Constant Bernard, de la Société cen-

trale des architectes. (Salon de 1884.) !n-8°, 6 p.

Paris, imp. et lih. Chaix. (7 mai.). [5488

BERTRAKm. Les Revenants (le Scrutin de liste et

l'Electeur; Scrutin de liste et plébiscite), vers: par
Bertrandi. in-8° 8 p. Paris, imprimerie Chaix.

(8 mai.). [5489

BEvssoN (L.). Un amour platonique: par Louis

Beysson. in-3~, 125 p. Parib, imprim. P. Dupont,.
lib. Dentu. (9 mai.). [5490

Bhâgavata (le) purâna, ou Histoire poétique de

Krichna. Traduit et publié par Eugène Burnouf.

T. 4, par M, Hauvette-Besnault. tn-4", VtH-254p.

Paris, imprimerie nationale. (3 mai.). [3491

B!DAULT (E.). Code électoral, guide pratique pour
les élections au Sénat, à la Chambre des députés,

aux conseils généraux et d'arrondissement, et aux

conseils municipaux; par E. Bidault, président de

section au conseil de préfecture de la Seine.

i2" édition. In-18 jésus, iv-499 p. Paris, impr. et

lib. P. Dupont..3 ff. 50. (7 mai.). [5492

BLOME. –Stratégie, étude; par Blume, colonel com-

mandant le régiment de fusiliers de Magdebourg.

N" 36. Traduit de l'allemand. In-8", 325 pages.

Paris, imprimerie et lib. Baudoin et Ce. 7 fr. 50.

(7 mai.). [5493

BONDURAND (E.). Statuts particuliers de l'abbaye

de Psalmodi (1409), publies par Edouard Bondu-

rand, archiviste du Gard. In-8", 115 p. Nimes,

imp. Clavel-Ballivet et Ce. [5494

Extrait des Mémoires de l'Académie de Nîmes, année

1883.

BOSSUET. Oraison funèbre de Henriette-Anne

d'Angleterre, duchesse d'Orléans; par Bossuet.

In-18, 36 p. Paris, imprim. et lib. Delalain frères.

(5 mai.). [5495

Collection des auteurs français.

BouRC!EZ (E.). Origines et formation de l'ancien

français, première leçon (12 novembre 1883) du

cours complémentaire de langue française à la fa-

culté des lettres de Bordeaux (année scolaire 1883-

1884) par M. Edouard Bourciez, chargé du cours.

In-8", 23 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou.. [5496

BOURDEAU (J.). Voir Heine (H.). 5580.

BOURDEAU (J.). Voir Schopenhauer (A.). 5705.

BOVIER-LAPIERRE (G.). Arithmétique appliquée,

ou Recueil méthodique de 730 problèmes
choisis

dans les examens, à l'usage des candidats au certi-

ficat d'études primaires, au brevet élémentaire et

au brevet supérieur; par. G. Bovier-Lapierre, an-

cien professeur de mathématiques à l'école nor-

male deCluny. 2ee<OM, revue et corrigée.

Livre de l'élève, contenant les réponses des problè-

mes, avec des conseils et des règles. In-18 jésus,
179 p. Abbeville, impr. Retaux; Paris, libre Dela-

grave. 15497

BOYLESVE (M. de). Dimanche et lundi: par le P.

Marin de Boylesve, S..1. 6e édition. Petit in-18,

16 p. Bourges, impr. Pigelet et Tardy; Paris, libr.

Haton. [5498

BOYLESVE (M. de). Les Droits de Dieu; par le P.

Marin de Boylesve, S. J. 6e édition. Petit in-18,

36p. Bourges, impr. Pigelet et Tardy; Paris, libr.

Haton. [5499

BoYLESVE (M. de). Les Droits de l'homme: par le

P. Marin de Bcylesve, S. J.4e édition. Petit in-18,
36 p. Bourges, imp. Pigelet et Tardy: Paris, libr.

Haton. [5500

BoYLESVE (M. de). Sanctifiez le dimanche; par le

P. Marin de Boylesve, S. J. 5e édition. Petit

in-18, 63 p. Bourges, imp. Pigelet et Tardy; Pari?,

lib. Haton. [5501

BROCHE (de). Discours prononcé par M. le duc de

Broglie, à la séance du Sénat du 8 avril 1884, dans

la discussion du projet de loi portant approbation

de la convention avec S. A. le bey de Tunis.

In-8o, 37 pages. Paris, impr. du Journal officiel.

(ler mai.). ,5502

Extrait du Journal officiel du 9 avril 1884.
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BROCHE (de). Etudes de philosophie religieuse. Le

Progrès religieux au point de vue rationaliste et au

point de vue chrétien; par M. l'abbé de Broglie.

Jn-8", 36. p. Paris, imp. Levé. (7 mai.). [5503

Extrait du Contemporain.

BupFON. OEuvres
complètes

de Buffon. Nouvelle

édition, annotée et précédée d'une introduction sur

Buffon et sur les progrès des sciences naturelles

depuis son époque, par J. L. de Lanessan, profes-
seur agrégé d'histoire naturelle à la faculté de mé-

decine de Paris; suivie de la correspondance géné-
rale de Buffon, recueilli et annotée par M. Nadault

de Buffon. Ouvrage illustré de 160 planches gravées
sur acier et coloriées à la main et de 8 portraits

gravés sur acier. Notice biographique et introduc-

tion. In-8", iv-456 p. Paris, impr. V° Larousse et

C"; lib. Le Vasseur. (12 mai.). [5504

Titre rouge et noir.

BURNOUF. Voir Bhâgavata (le) purâna. 549t.

BUSSEROLLE (de). Courtes élévations sur la mater-

nité divine; par l'abbé de Busserolle. In-32, 128 p.

Paris, imp. Philipona; lib. catholique internationale

de l'OEuvre de Saint-Paul. (8 mai.). [5505

BYRON. Childe Harold, suivi de le Siège de Co-

rinthe; le Prisonnier de Chilien; par Byrou..Ee~-

tion classique, précédée d'une notice littéraire par r

A. Elwall, professeur de langue anglaise. In-18,
xx-267 p. Paris, impr. et librairie Delalain frères.

1 fr. 50. (5 mai.). [5506

Collection des auteurs anglais.

CAGNAT (R.). Remarques sur un tarif récemment

découvert à Palmyre; par R. Cagnat. In-8", 10 p.

Paris, imprimerie Labouret; librairie Klincksieck.

(9 mai.). [5507

Extrait de la Revue de philologie, de littérature et d'his-

toire anciennes, t. 8, 2" livraison (30 avril 1884).

CALA,DISA. Sacountala, drame en sept actes,' mêlé

de prose et de vers par Calidasa. Traduit par Abel

Bergaigne, maître de conférences à la faculté des

lettres de Paris, et Paul Lehugeur, professeur.

In-16, xu-198 p. Paris, impr. Jouaust et Sigaux;

Lib. des bibliophiles. 3 fr. (i2 mai.). [5508

Tirage à petit nombre. Il a été tiré 400 exemplaires

numérotés, dont 350 sur papier de Hollande, 25 sur

papier de Chine et 25~ sur j)aj)ier Whatman. Il a été

fàit,"ën outre,'un tirage en grand papier (format in-8")
de 120 exempl. numérotés. Nouvelle bibliothèque
des éditions Jouaust (littérature étrangère).

CAMBON. Discours prononcé par M. Cambon, mi-

nistre résident de France à Tunis, commissaire du

.gouvernement, à la séance de la Chambre des dé-

putés du 1er avril 1884, à la première détibération

sur le projet de loi portant approbation d'une con-

vention conclue avec le bey de Tunis. Iu-8°, 31 p.

Paris, imp. du Journal officiel, (l~ mai.).. [5509

Extrait du Journal officiel du 2 avril 1884.

CAMPAGNE (E. M.).– Les Fleuves paysages, mœurs,

monuments, curiosités; par E. M. Campagne.

ln-8", 159 p. Tours, imprim. et librairie Marne et

fils. J5510

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

CAMPOS (J. de). Le Lion dompté par l'agneau,

comédie en un acte; par José de Campos. In-18

Jésus, 16 p. Paris, impr. Collombon et brûlé; libr.

Dentu. 1 fr. (3 mai.). [5511

Première représentation à Paris, le 8 avril 1883.

CARLiER (H.). Observations météorologiques faites

Saint-Martin-de-Hinx (Landes); par H. Cartier.

(i~f décembre 1882-30 novembre i883.) 19e année.

In-4o~ 18 p. et 26 planches. Bayonne, lithographie

Cluzeau. [5512

CAMON (L. B. C.). Les Eaux de boisson à Lille;

par Louis-Benjamin-Charles Carton, élève du ser-

vice de santé militaire, docteur en médecine. In-4o,
88 p. et planche. Lille, imp. Dane! [5513

Cassilda, ou la Princesse maure de Tolède, d'après
une légende espagnole. Imité de l'allemand par
M. l'abbé G. A. L. In-8o, 191 pages et gravure.

Tours, imp. et lib. Marne et fils. [5514

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

CATALAN (E.). Manuel de cosmographie (program
mes officiels des lycées prescrits pour les examens
du

baccalauréat); parE. Catalan, agrégé de l'Uni-

versité, docteur ès sciences. 13~ ~c~OM, revue et

augmentée, in-12, 227 p. avec ng. et 2 planches.

Paris, imprimerie et librairie Delalain frères. 2 fr.

50 cent. [5515

Cours d'études scientifiques, par MM. Langlebert et

Catalan.

Catalogue et description des objets d'art de l'anti-

quité, du moyen âge et de la renaissance exposés
au musée des Thermes et de l'hôtel de Cluny: par
E. Du Sommerard, de l'Institut, directeur du mu-

sée. In-8", xxxiv-702 p. Paris, imp. Chaix; à l'hôtel

de Cluny. (29 avril.). [5516

Catalogue et Livret illustré du Salon (1884, 6e année),
contenant environ 500 reproductions d'après les des-

sins originaux des artistes, publié sous la direction

de F. G. Dumas. In-8°, Lxxx p. et grav. Paris,

imp. Chamerot et Tolmer et Ce; lib. Baschet. 6 fr.

(14 mai.). [5517

Catalogue illustré du musée Grévin Almanach

Grévin. 25e édition. ln-8", 79 pages avec v:gn.

Paris, imprimerie Chaix; au musée Grévin. 1 fr.

(29 avril.). [5518

JVo~a. C'est par erreur que la 24° édition de cet ou-

vrage a été annoncée, le 29 mars 1884, sous le titre
de Almanach Grévin, et non sous celui de Catalogue
illustré du musée Grévin.

CAUVAiN (H.).– Mme Gobert; la Branche de corail:

Une méprise; Deux martyrs; Maître Claudius; par

Henry Cauvain. In-18 jésus, 371 pages. Paris,

imprimerie Bourloton; librairie C. Lévy. 3fr. 50.

(5 mai.). [5519

Bibliothèque contemporaine.

CAUVET (C.). Du gage, en droit romain; Du gage

commercial, en droit français par Charles Cauvct,

avocat, docteur en droit. In-8", 164 p. Marseille,

imp. Seren. [5520

CHAMBAïtD. La Seconde Terreur, ou Histoire d'un

prêtre déporté à la Guyane en 1798: par M. l'abbé

Chambard, missionnaire apostolique. 3° <oM.

In-12, 144 p. et vignebte. Lille, impr. et librairie

Lefort; Paris, même maison. [5521

Chambre de commerce de Paris. Avis exprimés sur

les principales questions soumises a son examen

pendant l'année 1883. in-8°, xvi-593 p.-Paris, imp.
Bourloton. (7 mai.). ~5522

CHATiN (J.). De l'étude et de la formation du kyste

dans la trichinose tissulaire: par Joannes Chatin,
maLtre de conférences à la faculté des sciences de

Paris. In-4", 22 p. et planche. Paris, impr. et libr.

Gauthier-Villars. (7 mai.). [5523

CHAUVEAU. Foi et Courage, notices sur quelques

élèves de l'école Sainte-Geneviève tués à l'ennemi

par le R. P. Chauveau, de la Compagnie de Jésus.
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ïn-8", 239 p. et gravure. Tours, imp. et lib. Marne

et fila. [5524

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

CHAVANNES DE LA GtRAUDiÈKE (H. de). Histoires

instructives: Navires: Poterie etporcetaine; Char-

bon de terre; Drap; Verre, fausses perles et plomb
de chasse, etc.: par H. de Chavannes de La Girau-

dière. 12" ~oft~oM. In-8". 459 p. et gravure. Tours,

imp. et lib. Marne et ii!s. [5525

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

CHAVANNES DE LA GtHAUDi&RE (H. de). Une ferme

modèle, ou l'Agriculture mise à la portée de tout

le monde; par H. de Chavannes de La Giraudière.

3e édition. In-8% 216 p. et gravure. Tours, impr.
et lib. Marne et ms. [5526

Bibliothèque illustrée.

CICÉRON. Dialogue sur 1& vieiHes'se: par Cicéron.

'Expliqué littéralement, traduit en français et annoté

par MM. Paret et Legouez. In-18 jé&us, 148 p.

Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et Ce. 1 fr. 25.

(5 mai.). [5527

Les auteurs latins
expliqués d'après une méthode nou-

velle par deux traductions françaises.

CLERC (A.). Chez les Yankees; par Alexandre

Clerc. Grand in-16, 230 p. et grav. Paris, imprim.
Tolmer et C~; Librairie générale de vulgarisation.
1 fr. 50. (8 mai.). [5528

Bibliothèque variée.

CocHiM (A.). Les Espérances chrétiennes; par Au-

gustin Cochin. Publié avec une préface et des notes

par Henry Cochin. 2° é4,dition. In-18 Jésus, xxxvi-

444 p. Paris, imprim. et lib. Ploa, Nourrit et Ce.

(5mai. [5529

Code de procédure pénale allemand (ler février 1877).
Traduit et annoté par Fernand Daguin, docteur en

droit, avocat à la. cour d'appel de Paris, secrétaire

général de la Société de législation comparée. In-8",
cxxvi-408 pages. Paris, imprimerie nationale.

(8 mai.). [5530

COMMUNAL (M.). Voir Rappe (A. de). 5675.

Compendio elementar de geographia physica e poli-

tica, precedido de breves noçôes de cosmographie,

por V. J. C. In-18 Jésus, 75 p. Paris, imp. Lahure;
lib. Guillard, Aillaud et Ce. (10 mai ). [5531

Compte rendu de la sixième session du congrès des

sociétés savantes savoisiennes, tenue à Albertville le

20 et le 21 août 18S3. Jn-8o, 216 p. Albertville,

imp. Hodoyer. [5532

Continental (thé) tourist. Book 1. A practicat and

descriptive guide to Belginm, Holland, Western

and Soutern Germany, Austria, Northern and Cen-

tral France and Switzerland, etc., compiled and pu-
blished by P. K. Klein and son, tourist agents.
Série 2< ? 1. (Mai 1884.) In-16, xxiu-413 pages
avec cartes et grav. Paris, imp. Goupy et Jourdan.

75 cent. (13 mai.). [5533

CoMiÈLY (J.). Le Cxar et le Roi, souvenirs et im-

pressions de voyage; par Jules Cornély. Illustra-

tions de Bourgain. In-18 jésus, 410 pages. Evreux,

imprimerie Héri~sey; Paris, aux bureaux du Clai-

ron [5534

CorAnD (C.). Le Nil et l'Egypte: par M. Ch.

Cotard. In-8o, 36 p. Paris, imprim. Capiomont et

Renault. (7 mai.). [5535

Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs civils.

CouRRET (C.). A l'est et à l'ouest dans l'Océan

t indien (Sumatra, Zanzibar, le Zambèse et la route

j des grandes mers intérieures, etc.): par Charles

Courret. Edition ornée d'une carte de la Zambésie

et de 12 dessins d'après les photographies de l'au-

teur. In-18 jésus, 374p. et portrait. Le Havre~

Imprim. du commerce; Paris, librairie Chevalier-

Marescq. 5 fr. [5536

CnÉMAzv (L.). Note~ sur Madagascar (seconde

partie) par Laurent Crémazy, conseiller à la cour

d'appel de la Réunion. In-8", 83 p. et carte. Nancy,

impr. et libr. Berger-Levrault et C~; Paris, même

maison [5537

Extrait de la Revue maritime et coloniale.

DAGum (F.). Voir Code de procédure pénale alle-

mand. 5530.

DECHAUME (P.). Les Scolies -d'Aristophane et la

Bibliothèque d'Apollodore; par P. Decharme. ïn-8",

4 p. Paris, imprim. Labouret; libr. Klincksieck.

(9 mai.). ( 5538

Extrait de la Revue'de philologie, de littérature et d'his-

toire anciennes, t. 8, '2° livraison (30 avril 1884).

DELAnoA (J.). Les Patenôtres d'un surnuméraire:

par Joseph Delaroa. 2° c~ïOM. In-32, xvt-257 p.

Evreux, imp. Hérissey: Paris, librairie Ollendorff.

4 f1', [5539

Titre rouge et noir. Encadrements en couleur.

DELAUNEY (E.). Voir Mayne-Reid, 5626, 5627.

DELEPOUYE. Discours prononcé par Me Delepouve,

avocat, sur la situation financière et morale de la

ville de Neuilly. In-16, i6 p. Paris, impr. Rémy.
25 cent. (5 mai.). [5540

DELÉTANT (A.). OEuvres diverses en vers et en

prose d'Auguste Delétant. Deuxième partie, ln-18

Jésus, 132 pages. La Rochelle, imprimerie Si-

ret. 155411

DELTOUR (F.). Les Ennemis de Racine au xvn~ siè-

cle par F. Deltour, inspecteur générai de l'instruc-

tion publique. 4c e«MoM, revue et corrigée, fn-18

Jésus, xx-393 p. Paris, impr. Bourloton librairie

Hachette et Ce. 3 fr. 50. (12 mai.). t5542

Bibliothèque variée.

DELVAU (A.). Les Cocottes de mon grand-père; par
Alfred Delvau. tn-18 jbsus, 377 pages avec grav.

Paris, impr. et libr. Marpon et Flammarion. 5 fr.

(12 mai.). [5543

DEMounN (Mme G.). Une écote où l'on s'amuse:

par Mme Gustave Demoulin. Iu-8o, 207 pages avec

vign. et 2 cartes. Paris, impr. Bourloton; librairie

Hachette et Ce. 1 fr. 50. (5 mai.). [5544

Bibliothèque des écoles et des familles.

DESMAZES (H.). –VoirAunuairecommerciaI de Nice.

5473.

Dictionnaire des sciences
anthropologiques anatomie,

craniologie, archéologie préhistorique, ethnogra-

phie (moeurs, lois, arts, industrie), démographie~
'angues, religions; publié sous la direction de

MM. BertiUon, Coudereau, Hovelacque, Issaurat,

André, etc.; avec la collaboration de MM. Bellucci,

Bertillon, Bordier, etc. A-G. tn-4" à 2 col., m-

565 p. Tours, impr. RouiUé-Ladevèxe; Paris, libr.

Doin Marpon et Fiammarion. [5545

Documents relatifs à la mission dirigée au sud de

l'Aigérie par le lieutenant-colonel Flatters. Journal

de route: Rapports des membres de la mission Cor-

respondance. tn-.lo,vt-447 p. avec fig., planches et

cartes. Paris, imp. nationale (12 mai.). [5546

Ministère des travaux publics.
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DREYFUS (A.). Comment se fait une pièce de

théâtre, causerie faite an Cercle artistique et litté-

raire de Bruxelles, le 28 mars.1884, par Abraham

Dreyfus. ïn-8", 3i p. Paris, imprimerie Quantin.

(1<T mai.). ~5547

Tire & 50 exemplaires. Papier vergé. Non mis dans le
commerce.

DuHois (M.). De Co insula, facultati .litterarum

Parisiens! ad gradus doctoris rite capessendos the-

sim proponebat Marcel Dubois, Gallicœ quse est

Athenis scholm olim socius. in-8", 73 p. et 3 cartes.

Nancy, imp. et lib. Berger-Levrault et Ce Paris,
même maison. [5548

Du BoiscoBEY (F.). Le Secret de Berthe; par For-

tuné Du Boisg-obey. 2 vol. In-18 jésns. T. i, 387 p.;

t. 2, 360 p. Lagny, imp. Aureau; Paris, lib. Dentu.

6 fr. [5549

DcBUT DE LAFOREST. Un Américain de Paris; par
Dubut de Laforest. In-18 jésus, xiv-355 p. Paris,

imprimerie Bourloton; libr. C. Lévy. 3 fr. 50.

(5 ma i.) [5550

Bibliothèque contemporaine.

DucoMPEx (E. A.). Traité de la peinture en bâti-

ment et du décor; par E. A. Ducompex, peintre-
décorateur. Deuxième partie. Manuel techuologique
du peintre. tn-8", 112 p. Abbeville, impr. Retaux;

Pari~ lib. Ducher et C< [5551

DococDRAY (G.). Leçons moyennes d'histoire de

France à l'usage des candidats au certificat d'études

primaires et aux brevets de capacité; par G. Du-

coudray, agrégé d'histoire, professeur. Nouvelle

~o~. In-18, 368 p. Paris, imp. Lahure; librairie

Hachette et Ce. 1 fr. (5 mai.). [5552

DuJARDtN-BEAUMETZ et AuDicÈ. Recherches expéri-
mentales sur l'alcoolisme chronique par le docteur

Dujardin-Beaumetz, de l'Académie de médecine, et

le docteur Audigé. In-8°, 62 p. Paris, imprimerie

Hougier:lib. Doin. (3 mai.). [5553

Extrait de la. Tempérance, 2° série, t. 5, n" 1881.

DujON (E.). Etudes préhistoriques sur les migra-
tions des peuples. L'Egypte dans l'Inde, 4000 ans

avant Jésus-Christ; par Hmile Dujon, professeur
d'histoire à l'Association philotechnique de Paris.

In-8°, 24 p. Paris, impr. Noizette; libr. Marpon et

Flammarion. 1 fr. (7 mai.). f5554

Bibliothèque de la Province:

Du SOMMERARD (E.). Voir Catalogue du musée des

Thermes. 55i6.

DuvAL (G.). Vieille histoire: par Georges Duval.

Jn-18 jésus, 303 p. Lagny, impr. Aureau; Paris,

lib. Tresse. 3 fr. 50. [5555

EDWAMDES (Mrs). Une singulière héroïne, roman

anglais; par Mrs Edwardes. Traduit avec Fautori-

sation de l'auteur par Ë. Nora. In-18 Jésus, 267 p.

Paris, imp. Bourloton; lib. Hachette et Ce. 1 fr. 25.

(16 avrit.). [5556

BibUotheque des meilleurs romans étrangers.

EMERY (M.). Nouveau théâtre des maisons d'édu-

cation pour. les jeunes gens; par Marie Emery.
5° e~o/ï. In-12, 239 p. Lille, imp. et lib. Lefbrt;

Paris, même maison. 1 fr. [5557

Encyclopédie chimique, publiée sous la direction de

M. Frémy, de l'institut. T. 5, 2c section, onzième

partie, 8" cahier Désargentation des minerais de

plomb; par M. Boswag, ingénieur civil des mines.

In-8o, XL-38G p. Paris, imp. Lahure; libr. Dunod.

(1er jnai.). [5558

En vacaciones. In-16, 4p. et 6 grav. coloriées. Paris;

imp. et lib. Déjardin. (8 mai.). [5559

En vérité je vous le dis, il y aura des trous dans la

lune. In-18, 23 p. Paris, impr. et libr. P. Dupont.

(30 avril.). [5560

ERWIN (E. d'). Les Trois oranges, suivi de l'Ane

et l'Alchimiste; les Desserts de Mme Duval; par
Emma d'Erwin. tn-16, 125 pages avec vign. Paris,

imp. Bourloton; librairie Hachette, et Ce. 60 cent.

(5 mai.). [556i

Bibliothèque des écoles et des familles.

ESCOFFIER (H.). Les Femmes fatales. Blonde aux

yeux noirs; par H. Escoffier. l~et 2~ éditions.

In-18 jésus, Vï-280 p. Paris, imp. P. Dupont; lib.

Dentu. 3 fr. (30 avril.). [5562

ETIENNE. Le Dragon normand et autres poèmes

d'Etienne, de Rouen'. Publiés par M. Henri Omont.

ïn-8o, 268 p. Rouen, imprim. Cagniard; librairie

Métérie. l5563

Papier vergé. Publié par la Société de l'histoire de

Normandie.

FAUCON (A.). De la gastrostomie dans les cas de

rétrécissements cancéreux de l'oesophage; par le

docteur A. Faucon, professeur de clinique chirurgi-
cale à la faculté libre de médecine de Lille ln-8",
9 p. Lille, imp. Danel. [5564

FLEURY (J.). De l'élargissement du canal de Suez;

par J. Fleury, ingénieur civil des mines. In-8<~ 8 p.

Paris, imp. Chaix; aux bureaux du journal le Génie

civil. (8 mai.). [S565

Extrait du Journal le Génie civi!.

FLEURY (M. de). Du réflexe rotulien et de sa Ta-

leur séméiologique; par M. Maurice de Fleury, in-

terne des hôpitaux de Bordeaux. In-8", 16 p. Bor-

deaux, imp. Gounouilhou. [5566

Extrait du Journal de médecine de Bordeaux, mars i 883.

FLORtA.N. Fables choisies de Florian. Suivies de

fables de divers auteurs. In-12, 144 pages et

vignette. Tours, imprimerie et librairie Marne et

61s. [5567

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

FRËDH (P.) et J. TRtBOuiLLARD. A travers la Chine,

histoire d'un mandarin: par Pierre Frédé. Suivie

d'une notice sur le Tonkin, par J. Tribouillard.

jn-8", 231 p.et gravure. Rouen, imprim. et libr.

Mégard et Ce. [55C8

Bibliothèque morale de la jeunesse.

FRËDÉ (P.). La Sibérie état social, climat,

mœurs, société, richesses minérales, commerce,

routes, canaux, etc.; par Pierre Frédé. Jn-8~,
224 p. et gravures. Rouen, imp. et libr. Mégard et

C~ ~569

Bibliothèque morale de la jeunesse.

GARDET (J.). Fleurs d'amitié; Livre des souvenirs:

Poésies intimes: par J. Gardet. 2e volume. In-18,

vnr-80 pages. Paris, imprimerie Delalaiu frères.

(5 mai.). [55'70

Tiré à GO exemplaires. Papier vergé. Non mis dans le

commerce.

GAVEAU (A.). Voir Mach. 56i6.

GoucuE~HEtM (A.) et LEVAL-PIQUECHEF. Etude ana-

tomique
et pathologique des ganglions péri-tra-

chéo-taryngieus; par le docteur A. Gouguenheim,
médecin cte l'hôpital Bichat, et M. Leval-Pique-

chef, interne des hôpitaux. !n-8", 13 p. Paris,
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imprimerie Paul Dupont; librairie G. Masson.

(2 mai.). ~i f

Extrait des Annales des maladies de l'oreille et du la-
rynx.

GOURDON DE GENOUILHAC
(H.). Les Quatre ma-

nières de les aimer par H. Gourdon de Genouilhac.
2s édition. In-18 jésus, 357 p. Lagny, imprimerie
Aureau; Paris, lib. Tresse. 3 fr. 50. [5572

GRASELLI (Mgr).-Souvenirromaindu centenaire de
saint Benoît Labre. Panégyrique prononcé à Rome,
le 14 avril 1883, par Mgr Graselli, des mineurs

éventuels, etc. In-8~ u-30 p. Rennes, imprim. Le

Roy fifs: Paris, à la Société générale de librairie

catholique. rgg-yg

GRIL. Mois de Marie prêché dans l'église de
Saint-Eustache à Paris, par l'abbé Gril, chanoine
de Notre-Dame. In-32, 319 p. Mesnil, imprimerie
~jrmm-Didot; Paris, lib. Haton. [5574

C.nonET (J.). Recueil de questions d'histoire de
t-rance pour servir à l'obtention du certificat d'é-
tudes primaires, suivies des lieux

historiques célè-

bres, d'un tableau
chronologique des guerres na-

tionales, civiles, religieuses, etc., et des
principaux

traités depuis 843 jusqu'en 1815; par J. Grodet,
instituteur à Donzy. In-12, 156 p. Cosne, impr'm!
bottais lib. Derouet; Donzy, l'auteur. [5575

GUÉBHARD (A.). Sur la force électromotrice des
dépôts électrolytiques de peroxyde de plomb; parM. Adrien Guébhard, professeur agrégé à la faculté
de médecine de Paris.

In-8o, 7 pages avec 2 iisr
Paris, imprimerie Chaix 4, rue Antoine-Dubois
(1er mai.). ~g

Association française pour l'avancement des sciences.
CongresdeUouen,1883.

GutzoT. Lettres de M. Guizot à sa famille et à ses
amis, recueillies par M~" de

Witt, née Guizot.
Jn-18

jésus, 442 p. Paris, impr. Bourloton; libr.
Hachette et Ce. 3 fr. 50. (12mai. [5577

BibliothÈquevariée.

GuYAu. Le.« Problèmes de
l'esthétique contem.jo-

raine; par M. Guyau. Jn-8o, vm-260 pages. Paris
imprimerie Capiomont et Renault: lib. Alcan. 5 f/

(~mai.).

Bibliothèque de philosophie contemporaine.

HAURÉAu
(B.). Les Propos de maître Robert de

Sorbon; par M. B. Hauréau.
In-4o, 19 p. Paris

imp. nationale. (3 mai.). [3579

Extrait des Mémoires de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, t. 31, deuxième partie.

HEtNE (H.). Mémoires de Henri Heine. Traduction
de J. Bourdeau. Grand in-16, xvi-143 pages
Paris.impnm.Mouillot; librairie C. Lévy. 5fr'
(12 mai.). L 5580

HÉNAUT (J. de). Le
Participe passé~étude familia-

risant rapidement avec toutes ses
difficultés parJ. de Hénaut. 1~18 jésus, 86 p. Paris, imprimerieNublet.

(1er mai.). ~g~~

HERNANDEZ (P.). Compendio de gramàtica castc-
i'.ina; por Pa~cual Heruandez.6~ edicion. In-18

jésus, Y~~P- Paris, imp. Lahure; lib. Hachette
et Le. ifr. 50. (5 mai.).

lietodo uniforme para la ensenanza de las lenguas, porE. Sommer.

HERRGOTT (F. J.). Voir Schul~e (B. S.). 5706.

HIPPEAU
(E.). Voir

Wagner (R.). 5736.

HtRSCM (G.). Une actrice en voyage, pièce en un

acte; par Gaston Hirsch. Jn-18 jésus~ 18 pages.

Châtillon-sur-Seine, imprimerie Pichat; Paria~lib.

Tresse. [5583

Papier vergé.

HOFFMANN (F.). Nathan le Sanglant; par Fr.

Hoffmann. Traduit de l'allemand par M~e Simons.

Jn-8% 191 p. et gravure. Tours, imp. et lib. Marne
et nis. ~5584

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

JACQUEMART (P.). Contribution à l'étude du rôle

étiologique de la ménopause; par P. Jacquemart,
docteur en médecine. In-4o, 104 pages. Lons-le-

Saunier, imprimerie Mayet; Paris, libr. Ollier-.

Henry. [5585

JEANJACQUOT (P.). Origine de l'état religieux, sa

nature, son
excellence, ses avantages, ses droits;

par le P. Pierre Jeanjacquot, de la Compagnie
de Jésus. Jn-8~ 76 p. Montauban, impr. Forestié:

Toulouse, lib. Sistac et Boubée. [5586

JOANNE (A.). Géographie du département des Ar-

deunes; par Adolphe Jeanne. 2e ~ï<:OM. In-12~
64 pages avec 11 vign. et carte. Paris, imprimerie
Lahure; lib. Hachette et Ce. 1 fr. (5 mai.). [5587

Nouvelle collection des géographies départementales.

JoANNE (A.). Géographie du département des Bou-

ches-du-Rhone; par Adolphe Joanne. 5e édition.

In-12, 64 pages avec n vign. et carte. Paris,
imprimerie Lahure; librairie Hachette et Ce. 1 fr.

(5 mai.). [5588

Nouvelle collection des géugrapbies départementales.

JoLY (C.). Note sur le parc national de Yellow-

stpne~
aux Etats-Unis;' par M. C. Joly, ancien

vice-président de la Société nattonale d'horticul-
ture de France, ln-8". 15 p. Paris, imp. Rougier
et Ce. (28 avril.). [5589

JouANcoux (J. B.). Histoire de la langue fran-

çaise par J.-Bte Jouancoux. In-18jésus~ 132 p.
Amiens, imp. Jeunet. [5590

JouANNiN (M.). Neuf et dix; par Maurice Jouannin.

In-18 jésus, vn-277 p. Lagny, imp. Aureau; Paris,
lib. Tresse. 3 fr.

50. r [5~91–

KANDEL (G.). Lieutenant, capitaine et comman-

dant par Georges Kandel. In-18 jésus~ vt-302 p.
Evreux, imprim. Hérissev; Paris, libr. Ollendorif.
3 fr. 50. [5592

LABICHE (E.). Discours prononcé par M. Emile

Labiche, à la séance du Senat du 7 avril 1884, au

sujet du mode d'élection du conseil municipal de
Paris. in-8", 47 p. Paris, imp. du Journal officiel.

(1.er mai.). [5593

Extrait du Journal officiel du 8 avril 1884.

LABKUtE (F.). Cours de tenue des livres en vingt
leçons-conférences; par Félix Labiche. Première
leçon-conférence la Tenue des

livres, son impor-
tance. in 8~ 7 p. Paris, impr. Appel; 29, avenue
Trudaine. 3U cent. (3 mai.). ~5594

LAFLOU (F.). Etude clinique des hémoptysies
cardiaques; par François Laflou, docteur en méde-
cine. in-4% 51 p. et planche. Montpellier, imprim.
et lib. Boehm et nis. [5595

LA MoniNiËRE (C. de). French prepositions and
idioms being a complement of every french gram,
mar in which the use of the prepositions is fully
explained and many of the idiomatic difnculties are

solved;, by C. de La Morinière. Second c~oM, 7
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revised. tn-8", xx-242 p. Paris, imprim. Hugonis:
lib. Galignani. (5 mai.). [5596

LASSAiGNE (A.). Le Manuel des assurés contre l'in-

cendie conseils pratiques pour s'assurer régulière-

ment~ recours des
propriétaires~ locataires et voi-

sins, règlement et
payement des dommages après

l'incendie, contentieux, jurisprudence; par Auguste
Lassaigne. 40 édition. In-12, xm-295 p. Lyon,
imp. Albert; Paris, lib. Anger. 1 fr. 50. ~5597

LAUN. Petit traité du jeu de piquet par Laun.

In-16, 32 p. Paris, impr. de Lutèce Watilliaux.

(5 mai.). [5598

Bibliothèque des jeux.

LAviGERiE. OEuvres choisies de S. E. le cardinal

Lavigerie, archevêque d'Alger. Première partie
OEuvres concernant les missions; seconde partie

Apostolat catholique. 2 vol. Jn-8". Première partie,
iv-544 p.; seconde partie, 550 p. Paris, impr. P<

Dupont; lib. Poussielgue frères. (5 mai.L [5599

LAviLLE (P. L. A.). De l'hérédité, de l'imitation

et de l'éducation au point de vue de l'hygiène men-

tale par Paul-Louis-Alfred Laville, ex-interne de

l'asile public d'aliénés de Toulouse, docteur en

médecine. In-4~ 88 pages. Bordeaux, imprimerie

Favraud. [5600

LEFEBVRE (E.). Un morceau de sucre; par E. Le-

febvre. In-32, 128 p. avec vign. Paris, imprimerie

Bourloton; librairie Hachette et Ce. 60 centimes.

(5 mai.). [5601

Bibliothèque des écoles et des familles.

LEFORT (A.). Histoire de Rouen; par A. Lefort,

professeur au lycée. in-18 jésus, v-202 p. avec fig.

Evreux, imprimerie Hérissey; Rouen, lib. Auge.
2 fr. [5602

Bibliothèque norman de des écoles.

Légendes bourguignonnes, récits historiques et légen-
daireo Raoul de, Mont-Saint-Jean, Philippe Pot,

petites légendes: par M. l'abbé E. B* curé de

Vo!nay.5e ~<zb~.In-8°, 237 pages et gravure.

Tours, imp. et lib. Marne et n!s. [5603

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

.LEGER (A.). Canaux d'irrigation de la vallée du

Rhône; Solution morcelée et progressive; par A.

Léger, ingénieur des arts et manufactures. In-8",
33 pages avec tableaux et carte. Lyon, imprimerie

Storck. [5604

LEGouEz. Voir Cicéron. 5527.

LEGoux (J.). Autour d'un chapeau, saynète; par
Jules Legoux. In-18 jésus, 16 pages. Châtillon-

sur-Seine, imprim. Pichat; Paris, librairie Ollen-

dorif. [5605

LEHUGEUR (P.). Voir Calidasa. 5508.

LEPAtGE. Table par ordre alphabétique des noms

de famille contenus dans le Dictionnaire du Maine,

par Lepaige (premier et second volumes). tn-8°,
58 p. Le Mans, imp. Monnoyer. [5606

Papier vergé.

LEROY (F.). Des fractures chez les ataxiques par
Frédéric Leroy, docteur en médecine. In-8", 70 p.
Le Mans, imp. Drouin. [5607

LESSERTEUR (E. C.). Les Premiers prêtres indi-

gènes de l'église du Tonkin par E. C. Lesserteur.

In-8°, 47 p. et gravures. Lyon, imprim. Mougin-

Rusand. [5608
Extrait des Missions catholiques.

LEVA~-PicouECHEF. Voir Gouguenheim (A.). 5571.

LION (J.). Hesdinfort; par Jules Lion. tn-8',
396 p. et grav. Amiens, imprimerie Delattre-Le-

noël. [5609

LocARD (A.). De la valeur des caractères spécifi-

ques en malacologie par Arnould Locard. (23 no-

vembre 1883.) in-8", 49 p. Lyon, imprim. Pitrat

aine. [5610

LocARD (A.). Sur quelques cas d'albinisme et de

mélanisme chez les mollusques terrestres et d'eau

douce de la faune française par Arnould Locard.

In-8", 36 p. Lyon, imp. Pitrat aîné. [56il

LOISEL (L.). Mes heures perdues, poésies; par L.

Loisel. In-18 jésus, 75 p. Paris, impr. Unsinger.

(5 mai.). ~56i2

Papier vergé.

LoMON (C.). L'Amirale; par Charles Lomon. In-18

jésus, 263 p. Paris, imp. et lib. Plon, Nourrit et Ce.

(5 mai.). [3613

LouDUN (E.). Les Découvertes de la science sans

Dieu; par Eugène Loudun. In-8°, 373 p. Mesnil,

impr. Firmin-Didot; Paris, lib. Firmin-Didot et

C~ [5614

LouvET'DE CouvRAY. Les Amours du chevalier de

Faublas; par Louvet de Co'ivray. Avec une préface

par Hippolyte
Fournier. Dessins de Paul Avril,

gravés a l'eau-forte par Monziès. T. et 5. 2 vol.

in-16. T. 4, 323 p.; t. 5, 327 p. Paris, imprim.
Jouaust et Sigaux; Librairie des bibliophiles.

(12 mai.). [5615

L'ouvrage complet en 5 volumes, GO fr. Petite biblio-

thèque artistique. Voir le n" 12 de la Bibliographie
de la France, 1884.

MACH. Le Trésor du prêtre, répertoire des prin-

cipales choses que le prêtre doit savoir pour se

sanctifier lui-même et sanctifier les autres; par le

R. P. Maeh, de la Compagnie de Jésus. Traduit de

l'espagnol par M. Abel Gaveau, prêtre. Seule tra-

duction française autorisée par 1 auteur. Nouvelle

édition. 2 vol. M 8. T. 1, xn-506 p.; t. 2, 578 p.

Paris, impr. Goupy et Jourdan; libr. Lethielleux.

(29 avril.). t56i6

MAHON DE MoNACHAN (E.). Le Drame de la rue de

Condé; par E. Mahon de Monaghan. In-8" à

2 col., 20 pages. Saint-Germain, imprimerie

Bardin. [56i7

MAILLE (A.). Romances et ballades; par Alfred

Maille. 2~ édition. In-12, 92 p. Marseille, imprim.

Cayer et Ce lib. Pinet. 1 fr. 50. j[56i8

MAISTRE (J. de). Considérations sur la France; par

le comte Joseph de Maistre. Nouvelle édition, en-

richie de plusieurs appendices importants. In-8°,

4il p. Tours, imprim. Roui!lé-Ladevèze;hbr.*Ca.t-

tier. [5619

MANEC (K.). Voir Balmès (J.). 5484.

MARCHAND (E.). Sur la mesure de la force chi-

mique contenue dans la lumière du soleil; par M.

Eugène Marchand, membre correspondant de l'Aca-

démie de médecine, à Fécamp. In-8", 6 p. avec

figures. Paris, imp. Chaix; rue Antoine-Dubois.

(1er mai.). (5620

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, i883.

MARiEUX (L.). Recherches sur les propriétés phy-

siologiques et thérapeutiques de la trinitrine; par
Louis Marieur, docteur en médecine. In-4", 77 p.

avec figures. Mamers, imprimerie Fleury et Dan-

gin tS621

MARTIN (A.). Jean Augo, armateur dieppois; par
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Alexis Martin. Fn-8", 31 p. et eau-forte par Albert

Bertrand. Paris, imprim. et libr. Hennuyer. 2 fr.

(5mai.). [5622

MASCART, F. de NEpviLLE et R. BENOIT. Résumé

d'expériences
sur la détermination de l'ohm et de

sa valeur en colonne mercurielle; par MM. Mas-

cart, F.. de. Nerville. et R. Benoit. <.rand m-8~
7i p. Paris, imprim. et librairie Gauthier-Villars.

(7 mai.). [5623

MAupAssANT (G. de). Miss Harriett: par Guy de

Maupassant. Jn-18 Jésus, 353 p. Paris, imprimerie

Unsinger; lib. Havard. 3 fr. 50. (7 mai.). [5624

MAUR!N
(A.).

Les Pirateries de la justice sous la

république des avocats depuis deux siècles, ou la

Justice, société secrète, affiliée aux autres sociétés

secrètes; le Mal et le Remède; par Alexis Maurin.

In 8°, 96 p. Nantes~ imp. Bourgeois; l'auteur, 4, rue

des Arts. [5625

MAYNE-RE!D. Les Chasseurs de plantes; par le

capitaine Mayne-Reid. Traduit de l'anglais par E.

Delauney. Grand in-8~ 347 p. et gravures. Rouen,

imp.etlib.MégardetCe. [5626

BIbliothëque morale de la jeunesse.

M~YNE-REtD. Les Jeunes esclaves; par le capi-
taine AJayne-Reid. Traduit de l'anglais par E. De-

launey. In-4% 352 p. et grav. Rouen, imp. et lib.

Mégard et Ce. [5627

BiMiothëque morale de la jeunesse.

Mémoires présentés par divers savants à l'Académie

des inscriptions et belles-lettres de l'Institut de

France. fe série Sujets divers d'érudition. T. 9.

In-4~ 514 pages. Paris, imprimerie nationale.

(2 mai.). [5628

Papier vergé.

MËNARD (T.). Les Aventures d'une cassette, épi-
sodes de l'invasion de 18~4; par Théophile Ménard.

i3~ édition. In-8°, 192 p. et gravure. Tours, imp.
et lib. Mame et fils. [5629

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

.MENDÈs.(C.). Monstres parisiens par Catulle

Meudès. VII. Les Etrangères; le Marquis de

Vian~; M~e de Rosavène. In-3~ p. 49 à 96, et

eau-forte. Evreux, impr. Hérissey; Paris/tous les

libraires.1 fr. SO. [5630

II parait un fascicule tous les mois.

JMENDÈs (C.). Monstres parisiens par Catulle

Mondes. VU!. L'imitatrice; l'Honnête amant; Celle

qui ne pleure pas. In-32,. p. 97 à 144, et eau-forte.

Mvreu~ impr. Hérissey; Paris, tous les libraires.

ifc.50. [5631

Il parait un fascicule tous les mois.

MÈMT. E'.ude de la religion, petits traiter offerts

à ses paroissiens par M. Fabhé Mérita curé de

Saint-Pierre de Saumur. t, De l'existence de Dieu;
De l'immortalité de l'âme; H, Nécessité de la reli-

gion. 2e édition. 2 vol. In-12. T. 1, xi-28 p.; t. 2,
34 p. Saumur, imprim. et libr. Godet; lib. Dézé:

Angers, libr. Briand. L'exemplaire, 50 cent.; la

douzaine, 4 fr. 80; le demi cent, 15 fr.; le cent,
30 fr. )5632

MicÈ ~L.). Rapport méthodique sur les progrès de

la chimie biologique en 1882; parle docteur L.

Micé, professeur de chimie à la faculté de méde-
cine et de pharmacie de Bordeaux, lu-8", 86 p.

Bordeaux, imp. Gounouilhou. [5G33

Extrait du Journal de médecine de Bordeaux.

MICIIELET (J.). Louis XI et Charles le Téméraire;

par J. Michelet. 9e édition. In-1 8 Jésus, ïvi55 p.

Paris, imprim. Guillot; libr. Hachette et C' i fr.

(3 mai.). [563~

MiCHÉLiN. Rapport sur la 25s session de la So-

ciété pomologique de France, tenue à Genève

(Suisse); par M. Michelin, rapporteur. in-8", 24 p.

Paris, imp. Rougier et Ce. (3 mai.). [5635

Extrait du Journal de la Société nationale d'hortîcnt-

ture, 3" série, t. 6, 1884.

MtLA~s DEL BoscH (L.). Don Lorenzo Milans del

Bosch. Lettres à ses amis Doniol (t841-1873). In-8%
xn-119 pages. Le Puy, imprimerie Marchessou

Sis. [5636

Tiré à 100 exemplaires. Papier vergé.

AhsTRAL (F.). Nerto, nouvelle provençale; par
Frédéric Mistral. Avec la traduction française en

regard. Petit m-8% 388 p. Paris, imprim. Rouam

lib. Hachette et Ce. 5 fr. (29 avril.). [5637

Titre rouge et noir.

MomEAU (A.). La Marine française sous Louis XVI

par A. Moireau. tn-8", 222 p. avec vign. Paris,

imprim. Bourloton libr. Hachette et Ce. i fr. 50.

(5 mai.). [563S

Bibliothèque des écoles et des familles.

MoLiÈnE. OEuvres de J. B. P. de Molière. Illus-

trations de Jacques Leman, notices par Anatole de

Montaiglon. ViL Don Garcie de Navarre. In-4",
xn-116 p. avec frontispice, 1 planche hors texte et

encadrements, en-tête, lettres ornées, culs-de-lampe,

fleurons, etc. Evreux, imprimerie Hérissey; Paris,

librairie Lemonnyer. 20 fr. pour les souscripteurs,
i5fr. [5639

Les OEuvres complètes de Molière, imprimées en carac-
tères elzéviriens du 17" siècle, sur les éditions origi-
nales, seront ornées de plus de 700 compositions iné-
dites par Jacques Léman, et formeront 10 volumes

paraissant par pièces détachées complètes, avec titre
et pagination spéciale. Pour les souscripteurs, le prix
de l'édition sur papier vélin est de 500 fr.

Mo~SABRÉ(J. M. L.). –Conférences de Notre-Dame

de Paris. Carême de 1874. Exposition du dogme

catholique Etre, perfections, vie de Dieu; par
le T. R. P. J. M. L. Monsabré, des Frères prê-
cheurs. 4" <o/<. In-8°, 347 p. Abbeville. impr.

Retaux Paris, lib. Baltenweck. [5640

TitreMugeetnoir.-

~!o~!TAGKON (E.). Droit romain De la nature des

condamnations civiles; droit français: Des droits

d'auteur par Emile Montagnon, docteur en droit.

!n-8< 128 p. Lyon, imp. Schneider frères. [5641

Mu?)TGOLFiER (R. de). Contribution à l'étude des

convulsions de l'enfance étudiées spécialement, au

point de vue de l'hérédité: par le docteur René de

Montgolfier, ancien interne des hôpitaux. In-8<\
97 p. Lyon, imp. Waltener et C~ [5642

Papier vergé.

NEHviLLE(F. de). Voir Mascart. 5623.

NEVEU (R.). Droit romain De prœscriptionibus;
droit français Du régime des biens entre époux au

point de vue du droit international privé; par René

Neveu, avocat à la cour
d'appel d'Angers. In-8",

2ÛS pages. Angers, imprimerie Lachèse et Dol-

beau. [5643

NoEL (A.). Histoire abrégée de la langue et de la

littérature fr.uiçai~es; par Auguste Noël, prote&seur
de rhétorique. (je édition. jn-12j vm-524 p. Paris,

imp. et lib. Delalain frères. (5 mai.). [5644

NoRA (E.). Voir Edwardcs (Mrs). 5556.
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NORMAND (J.). A tire d'aile, poésies; par Jacques

Normand.. 4 s ~~to/ï. In-18 jésus, 266 p. Paris,
imprimerie Chamerot; librairie C. Lévy. 3 fr. 50.

(5 mai.). [5645

Papier vélin.

Nouveau guidé pratique de la Bourse, indispensable
à tous les capitalistes, etc., donnant les moyens

-d'augmenter sans risque son capital et ses revenus.

-fe édition. In-48, 48 pages. Paris, imprimerie

Michels; De Sherdan, 5, rue Saint-Georges.

(5 mai.). [5646

Nouveau secrétaire du gendarme, recueil de formules

ou modèles de pétitions, demandes, réclamations et

lettres adressées aux autorités dans un intérêt per-

sonnel, de famille ou de service, avec indication

des pièces à fournir à l'appui. In-8", 141 p. Paris,

imp. et lib. Léautey. (l~ mai.). [5647

Officia. propria diœcesis Versaliensis a SS. D. N.

Leone pa,ja XIII approbata et çoncessa. 4 vol.

In-12. Pars verna, xvt-80 p.; Pars sestiva, xvï-

~)8 p.: Pars autumnatis, xvi-59 p.; Pars hiemalis,

xvi-55 p. Versailles, imp. Ronce. ~5648

CuvEnA (C.). Voir Poe (E.). 5664.

CbLiviER (A.). Conférences cliniques sur les mala-

dies des enfants: par le docteur Auguste Ollivier,

professeur agrégé à la faculté de médecine, méde-

cin de l'hôpital des Enfants-Malades. Première

conférence, in-8", 12 p. Paris, imprim. Goupy et

.Jourdan; aux bureaux, du Progrès médical; libr.

Delahaye et Lecrosnier. (5 mai.). [5649

Publications du Progrès médical.

(hiMT (H.). Voir Etienne. 5563.

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi ad

usum~dtœcesis Nemausensis pro anno 1884. in-12,

142 p. Nîmes, imp. Dubois. [5650

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi ad,

usum diœcesis Versaliensis pro anno bissextili 1884.

tn-12, 48 pages. Versailles, imprim. et lib. Ronce.

1 fr. [5651

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi juxta
ritum Breviarii et Missalis romani anno Domini

d885, ad usum Societatis missionum ad exteros.

!n-12, 96 p. Paris, imprimerie Goupy et Jourdan.

(5 mai ). [5652

P'AtLLËRON(E.).– Le Monde où l'on s'ennuie, comé-

die par Edouard Pailleron, de l'Académie fran-

çaise. 28e édition. ln-18 jésus, iv-182 p. Paris,

imp. Bourloton; lib. C. Lévy; Lib. nouvelle. 2 fr.

(5mai.). [5653

Théâtre de la Comédie française. Première représenta-
tion le 25 avril 1881.

PARET. Voir Cicéron. 5527.

PAMDt (D. A.). La Jeunesse de François ler~ Ma-

rignan-Pavic (1515-1525), tragédie historique en

vers, en trois actes, un prologue et un épilogue

par D.-Alexandre Parodi. In-18 jésus, 126 pages.

Paris, imprim.
P. Dupont; librairie Dentu. 2 fr.

(5 mai.). [5654

PASSEMA.nD(R.). Du bail à ferme, en droit romain

et en droit français par Raoul Passemard, avocat

à la cour d'appel de Bordeaux, docteur en droit.

In-8", 208 pages. Périgueux, imprimerie Dupont

~t Ce. [5655

PENET (J. L.).
Des traumatismes du cristallin au

point
de vue médico-judiciaire; par Joseph-Léon

Penet, docteur en médecine. in 4°, 83 p. Lyon,

imp. Bellon. [5656

PEp[N (J.). Notice sur la
paroisse Saint-Gilles, de

Caen: par le docteur J. Pepin. Ornée de nombreuses

lithographies. In-8"X-i82 p. Caen, imprij~rie

V°Domin. ~657

PEniEn(A.). Traité de l'organisation et de b com-

pétence des conseils de préfecture
et dei règles de

la procédure à suivre devant eux; par
Arsène

Perier, docteur en droite avocat au conseil d'Etat

et à la cour de cassation. Ouvrage contenant la loi

du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale.

2 vol. In-8o. T. 1, tv-473
p.;

t. 2, ~48 p. Paris,

imp. et lib. Plon, Nourrit pt Ce. (5 mai.).. [5658

PÉRtN (G.). Discours prononcés par
M. Georges

Périn, aux séances de la Chambre des députés des

27 et 28 mars i884, dans la discussion de l'interpel-

lation de M. de Lanessan sur les araires de Mada-

gascar, In-8", 56 p. Paris, imp. du Journal officia.

(1er mai.). t.56~9

Extraits du Journal officiel des 28 et 29 mars i 884.

PEnsoN (E.). Précis historique et statistique sur

la commune de Sommesous (Marne); par E. Perron,

météorologiste, jn-8", vi-382 p. avec tableaux et

planche. Cbâbns-sur.Marne,imprim. Martin;.libr.

Denis. 5660

PETITON. Etude pétrographique des roches de

l'Indo-Chine; par M. Petiton, ex-ingénieur chef

du service des mines en Cochinchine. in-8°, 12 p.

Paris, imprimerie Chaix; 4, rue Antoine-Dubois.

(1er mai.). [S661

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

Petits (les) joueurs, suivis de le Mensonge et la

Paresse. ~c e édition. tn-12, 108 p. avec vignette.

Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, même maison.

50 cent. t~2

PiCQUicNY (P. de). Vie et écrits de Mgr Jacquenet,

évéque d'Amiens; par le F. Paul de Picquigny,
de

l'ordre des Minimes. ln-8°, 77 p. Chàtillon-sur-

Seine, imprimerie Pichat; Amiens, les principaux

libraires. LS663

Papier vergé.

POE (E.).
Novelas y Cuentos; por Edgar Poe.

Traducidos directamente del inglés por Carlos Oh-

vera. Precedidos de una noticia escrita en francés

porCat-los Baudelaire. In-18 Jésus,
vin-359 pages.

Paris, impr. P. Dupont, librairie Garnier trères.

(2 mai.). L5664

PoTTtER (E.). Quel est le fou? chansons; par Eu-

gène Pottier. Avec une préface de Gustave Na-

daud. In-18 jésus, xn-168 p. Paris, imp. Blanpain;

iib. Oriol. 2 fr. (30 avril.). LS665

PocTHiER (E.). Questions parisiennes; par Edmond

Pouthier, conseiller d'arrondissement. tn-So, 40 p.

Paris, imp. Tolmer et Ce. (30 avril.). [5666

PnÉAUDEAU (A. de). Manuel hydrotogique du bas-

sin de la Seine; par M. A. de Préaudeau, ingé-

nieur des ponts et chaussées. Sous la direction de

M. Ch. Lefébure de Fourcy, inspecteur général,

directeur du service hydrométrique du bassin de la

Seine, et de M. G. Lemoine, ingénieur en chef,

chargé du service hydrométrique
du bassin de la

Seine. tn-4o, tv-124 p. avec 2 cartes et 7 pl. Paris,

imp. nationale. (1er mai. ). t.5667

Ministère des travaux publics.

Programmes des cours dans les établissements d'en-.

seignement supérieur de Paris et dans les grandes

écoles ressortissant au ministère de l'instruction pu-

blique, suivis d'un tableau des cours par jour et
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par heure. Année scolaire 1883-1884 (2* semestre).

in-8", 76 p. Paris, imprîm. et libr. Delalain frères.

ifr. (5 mai.). [5668

PuTON (A.). L'Aménagement des forêts, traité pra-

tique
de la conduite des exploitations de forêts en

taillis et en futaie; par Alfred Puton, inspecteur

général des forêts, directeur de l'école forestière de

Nancy. 3e~~bM. In-16, xu-218 pages avec 5 fig.

Paris, imprimerie Chamerot; librairie Rothschild.

(12 mai.). [5669

Quelques extraits du Carnet d'un garçon de charrue.

Petit in-18, 120 pages. Landerneau, imprimerie

Desmoutins. '[5670

QcESNEViLLE (G.). Nouvelles méthodes pour la dé-

termination des éléments du lait et de ses falsifi-

cations par Georges Quesneville, docteur en méde-

cine. In-4°, vin-103 p. Paris, imprim. V~ Renou,

Maulde et Cock. (5 mai.). [5671

Qu'est-ce que la démocratie? c'est la désorganisation

sociale; par Le Solitaire. 2 vo~. In-18 jésus. T. 1,

283 p.; t. 2, 259 p. Paris, imp. et lib. Alcan-Lévy.

4 fr. (30 avril.). [5672

QUINTE-CURCE. Quinti Curtii Run de rebus gestis

Alexandri Magni libri superstites. J~e~o~ clas-

sique, précédée d'une notice littéraire par F. Del-

tour, inspecteur général de l'instruction publique.

In-18, xn-309 p. Paris, imp. et lib. Delalain frères.

1 fr. 20. (5 mai.). [5673

Collection des auteurs latins.

RAMB~UD (P.). Du placement des j capitaux en va-

leurs de bourse, contenant 1° l'explication des lois,

règlements et usages relatifs aux actions et aux

obligations, etc., ainsi que la jurisprudence,usuelle;
2~ des études sur les principales valeurs de la

bourse de Paris, avec toutes les questions qui s'y

rattachent, etc.; par Prosper Rambaud, docteur en

droit, protesseur libre de droit. 2 vol. In-8°. T. 1,

xi-515 p.; t. 2, 519 p. Chàtillon-sur-Seine, imprim

Pichat Paris, lib. Thorin. [5674

RAPPE (A. de). Campagne de l'armée française~du

Nord en 1870-71 par Axel de Rappe, capitaine de

l'armée suédoise. Ouvrage publié avec l'autorisation

de l'auteur et annoté par Marcel Communal, ancien

officier de cavalerie. ln-i8 jésu~, xvi-247 pages et

4 cartes. Paris, imp. Mouillot; lib. de la Société de

publications périodiques. (10 mai.). [5675

RA~NiÉ (E.). Chansonnier historique du xvri" siè-

cle, publié avec introduction, commentaire, notes et

index; par Emile Raunié, archiviste paléographe.

Cinquième partie. Le Règne de Louis XVI. (1774-

1789. I.) T. 9. In-18 Jésus, XL-277 p. et 5 portraits

gravés à l'eau-forte par Rousselle et Rivoalen.

Paris, imprimerie et librairie Quantin. 10 francs.

(12 mai.). [5676

Papier vergé. Titre rouge et noir.– Recueil Clairambault-

Maurepas. L'ouvrage sera complet en 10 volumes.

REtNACH (J.). Le Ministère Gambetta, histoire et

doctrine (14 novembre 1881-26 janvier 1882); par

Joseph Reinach. tn-8", 610 p. Paris, imprimerie

Chamerot; librairie Charpentier et Ce. 7 fr. 50.

(29 avril.). [5677

Bibliothèque Charpentier.

Relation du triduum célébré à Nîmes à l'occasion des

noces d'or de la Société de Saint-Vincent-de-Paul.

(Conseil central de Nimes.) in-8", 48 p. Nimes,,

imp. Lafare frères. [5678

RELiouET. Fistule uréthro-prostatique périnéale
et

rectale, guérison; par le docteur Reliquet. In-8%

6 p. Paris, imp. Alcan-Lévy. (30 avril.). ~5679

RENDU. Georges Homolle (1845-1883), notice; par

M. Rendu, médecin de l'hôpital Nenker. tn-8°,
4 p. Paris, imp. Alcan-Lévy. (30 avril.).. [5680

Rentrée solennelle des facultés et de l'école prépara-
toire de médecine et de pharmacie de l'académie

de Poitiers, le 29 novembre 1883. In-8", 130p.

Poitiers, imp. Marcireau et C~ [5681

Répertoire méthodique de la législation de la navi-

gation et des routes (janvier 1848-janvier 1882).
T. 1. Voies navigables, ports, service

hydraulique.

In-4", vm-459 p. et carte. Paris, impr. national6.

10 fr. (2 mai.). [8682

Ministère des travaux publics.

RÈvo!L (B. H.). Le Portefeuille d'un voyageur;

par Bénédict-Henry Révoil. In-8", 159 pages et

gravure. Tours, imprimerie et librairie Marne et

iils. [5683

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne. Collection nou-

velle.

RÈvoLAT (G.). De l'insuffisance des droits internes

et de son traitement par la ténotomie partielle; par

Georges Révolat, docteur en médecine. in-4°, 48 p.

Lons-le-Saunier, imp. Mayet et C~, Paris, librairie

Onier-Henry. [5684

REYRE. Anecdotes chrétiennes, ou Recueil de

traits d'histoire choisis pour l'éducation de la jeu-
nesse et l'instruction de tous les iidèles par l'abbé

Reyre. Nouvelle édition, augmentée d'une notice

sur l'auteur. In-12, 216 p. et vignette. Tours, imp.
et lib. Marne et uls. [5685

Bibliothèque édifiante.

RicHEBOURG (E.). Les Drames de la vie. La Petite

Mionne; par Emile Richebourg. I. Un drame de

famille. In-18 jésus, 448 p. Lagny, impr. Aureau;

Paris, lib. Dentu. 3 fr. [5686

RiMAUD. Nouvelles excursions foréziennes par

monts, par vaux et à travers la plaine; par le doc-

teur Rimaud, de la Diana. In-8°, 216 p. et 2 plan-
ches. Saint-Etienne, imp. Théolier et Ce; librairie

Cbevaiier. [5687

RIVIÈRE (J.). Du positivisme en médecine par la

fonGt<on nerveuse; Nervisme; par Joseph Rivière,
docteur en médecine. In-8", 85 p. Paris, irnprim.

Davy. (3 mai.). [5688

RoDBE (P.).– Rabelais novice, comédie en un acte

et en vers; par Pierre Robbe. In-18 jésus, 48 p.

Châtillon-sur-Seine, impr. Pichat; Paris, librairie

Ollendorff. 1 fr. 50. 568&

RoBions (M.). Contribution à l'étude de la mi-

graine dite ophtalmique et de ses diverses mani-

festations par Marcien Robiolis, docteur en méde-

cine. in-8", 66 p. Montpellier, imp. et lihr. Boehm

etuls. [5690

RoMAiNVtLLE. Cours abrégé de législation popu-

laire, ou le Nouveau et parfait guide en affaires,
vrai livre de consultations à l'usage des familles;

par Romainville. Suivi d'un dictionnaire explicatif
de certains termes de Jurisprudence, in-8", 200 p.

Bourg, imp. Authier et Barbier. (5691

RoswAG. Voir Encyclopédie chimique. 5558.

ROUSSEL (V.). Les Factices et les Déchets dans

l'industrie du caoutchouc; par M. V. Roussel,

chimiste à Clermont-Ferrand. Jn-8", 6 pages.

Paris, imprimerie Chaix; 4, rue Antoine-Dubois.

(1er mai.). [5692

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

ROUVIER (L.). Mémoire sur le commerce français

dans la principauté vassale de Bulgarie, présenté à
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toutes les chambres de commerce de France par

Louis Rouvier, négociant français à Sophia (Bul-

garie). In-4", 82 p. Nlmes, imprimerie Roger et

Laporte. [5693

Roy (J. J. E.). Histoire de Marguerite d'Anjou,
reine d'Angleterre; par J. J. E. Roy. 16~ édition.

In-8o, 191 p. et gravure. Tours, imp. et libr..Mame

et f)ls. [5694

Bibliothèque de là jeunesse chrétienne.

RoY (J. J. E.). Histoire de Marie-Thérèse d'Au-

triche, impératrice d'Allemagne, reine de Hongrie
et de Bohème; par J. J. E. Roy. Nouvelle ë<~c'M.

In-8~ 238 p. et gravure. Tours, imp. et lib. Marne

et fils. [5695

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Roy (J. J. E.).– Les Français en Russie, souvenirs

de la campagne de 1812 et de deux ans de capti-
vité en Russie; par J. J. E. Roy. Nouvelle édition.

In-8", 239 p. at gravure. Tours, imp. et lib. Marne

et fils. [5696

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Sainte Françoise Romaine, fondatrice des Oblates;

par l'auteur du Pauvre savetier. tn-16, 160 pages.

Lille, imprimerie et librairie Lefort; Paris, même

maison. [5697

SAtNT-JuNiEN (Mme de). Dieu dans les merveilles

de la nature; Entretiens sur les phénomènes ter-

restres, aqueux, aériens, lumineux, etc.; par Mme

de Saint-Junien. In-12, 180 p. Limoges, impr. et

lib. E. Ardant et C" [5698

SAINT-PIERRE (J. H. B. de). Paul et Virginie,
suivi de morceaux choisis de l'Arcadie et des Etudes

de la nature par J.-H.-Bernardin de Saint-Pierre.

Avec une biographie de l'auteur. 22e édition, re-

vue. Grand in-8°, 239 p. et gravures. Tours, imp.
et lib. Marne et his. [5699

SALLUSTE. G. Crispi Sallustii opera. Edition clas-

sique, précédée d'une notice littéraire par F. Del-

tour, inspecteur général de l'instruction publique.

In-18, xvt-130 p. Paris, imprim. et libr. Delalain

frères. 70 cent. (5 mai.). [5700

Collection des auteurs latins.

Salon annuel des peintres japonais. 2e année. (Cata-

logue.) In-18 jésus, 21 p. Paris, imp. Pillet et Du-

moulin au Palais de l'industrie (Union centrale des

arts- décoratifs). (8 mai.) .< [5701

SARRAZIN fils (J.). Polissonnades, nouvelles en

prose; par Jean Sarraxin fils. In-8", 55 p. Lyon,

imp. Duc et Demaison. [5702

SAUREL (A.). Petits (les) jeux floraux de Marseille,
ou Recueil des pièces en vers françaises et proven-

çales envoyées au deuxième concours poétique et

littéraire ouvert en l'année 1883, réunies et pu-
bliées par Alfred Saurel. T. 2. In-8~, 520 pages.

Draguignan, impr. Gimbert fils et C~; Marseille,
lib. Lebon. [5703

SCHMELTZ (J.). Tumeurs diverses malignes et

chroniques: Affections cancéreuses traitées sans

opération; Observations, l''c série; par le docteur

J. Schmeltz, médecin consultant à ~ice. )n-8%
63 p. Nice, imp. Gauthier et Ce. i5704

ScHOPENHAUER (A.). Pensées et fragments; par
Arthur Schopenhauer. Traduits en français par J.

Bourdeau. 4" édition, revue et augmentée. (Vie de

Schopenhauer, sa correspondance; les Douleurs du

monde; l'Amour; la Mort; l'Art et la Morale.)

In-18 jésus, 231 p. Abbeville, impr. Retaux; Paris,

lib. Alcan. 2 fr. 50. [5705

Bibliothèque de philosophie contemporaine.

SCRULTZE (B. S.). Traité des déviations utérines;

par le docteur B. S. Schultze, professeur de gyné-

cologie à !éna. Traduit de l'allemand par le docteur

F. J. Herrgott, professeur de clinique obstétricale

à la faculté de médecine de Nancy. tn-8~ x-488 p.
avec i20ng. Evreux, impr. Hérissey; Paris, libr.

Doin. 10 fr. [5706

SCHWINGROUBER (C.). Dorado, poème; par Camille

Schwingrouber. Jn-8~ 6 p. Saint-Quentin, impr.
Poette. [5707

Science et Foi, ou la Méthode scientifique comparée
avec le procédé de la foi. NoM~e//e édition, revue

par l'auteur. (Livre ler, la Comparaison; livre 2,

Dogmes; livre 3, Dogmes et sacrements; livre 4,
la Confession; livre 5, la Morale.) In-18, 162 p. Le

Mans, imp. Drouin. [5708

SÉNAC-LAGRANCE. Rétiexions sur l'état actuel de la

Question du traitement de la syphilis par les eaux

minérales: par le docteur Sénac-Lagrange, médecin

consultant aux eaux de Cauterets. In-8", 16 pages.

Paris, imp. Davy. (3 mai.). [5709

Extrait des Annales d'hydrologie médicale de Paris,
t. 29.

Septième congrès national du parti ouvrier tenu à

Roubaix du 29 mars au 7 avril 1884. In-i8jésus,
24 p. Paris, imp. Collombon et Brûlé lib. Oriol.

10 cent. (3 mai.). [5710

Bibliothèque socialiste..

SuAKSPEARE. Jules César, tragédie; par Shaks-

peare. Edition classique précédée d'une notice lit-

téraire par A. Elwall, professeur de langue anglaise.

In-i8, xxiv-120 p. Paris, imprim. et libr. Delalain

frères. 80 c. (5 mai.). [5711

Collection des auteurs anglais.

SiMons (Mlle). Voir Hoffmann (F.). 5584.

SiNisTRARi (L. M.). De la sodomie et particulière-
ment de la sodomie des femmes, distinguée du

tribadisme: par le R. P. Louis-Marie Sinistrari,

d'Anieno. Traduit du latin. tn-32~ vi-106 p. Paris,
imp. Bécus; lib. Liseux. (1883.). [5712

Tire à 150 exemplaires numérotés. Editions réservées.

SiNVAL (A.).– Les Pionniers de l'inconnu, essai sur

les explorateurs modernes Livingstone, Stanley,

Nordenskiold~Crevaux~ Savorgnan--de Brazza; par

Armand Sinval, chef d'institution à Paris. tn-4",

336 p. et grav. Limoges, impr. et libr. M. Barbou

et Ce [5713

Solutions développées du Petit recueil de problèmes.

In-12, 303 p. Vannes, impr. De Lamarzelle; libr.

Lafolye. ~5714

Statuts synodaux du diocèse de Blois, publiés par

Mgr Charles-Honoré Laborde, évêque de Blois.

3e fascicule. ïn-So, p. 333 à 457. Tours, imp. Marne

etnts. {5715

SuBERCAZE (B.). Préparation au certificat d'études

primaires problèmes, sujets de rédaction (1~ an-

née) par M. B. Subercaze, inspecteur de l'ensei-

gnement primaire. A l'usage des élèves. 3" ~~ïo~.

In-18, t48 p. Paris, impr. et libr. Delalain frères.

75 cent. (5 mai.). [571C

SuMMER (M~o M.). Le Dernier amour de Mirabeau

par Mme Marie Summer. In-18 jésus, 337 pages.

Tours, impr. Mazereau; Paris, librairie C.Lévy.

1 fr. [5717

Nouvelle collection Michel Lévy.

TANNERY (P.). Un fragment de Speusippe; par



57t8–5729 LIVRES. 5730-5739

:t32

PaulTannery, ingénieur des manufactures de l'Etat.

In-8", 8 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou. [5718

Extrait des Annales de la faculté des lettres de Bordeaux

et de Toulouse, n° 4, 1883.

TARBÉ (E.). Barbe grise; par Edmond Tarbé.

In-18 Jésus, 35~ p. Ëvreux, impr.Hérissey; Paris,
lib. Oliendorif. 3 fr. 50. ~5719

TARDIF (J.). Méthode abrégée, théorique et pra-

tique de plain-chant suivant les traditions grégo-

riennes, à l'usage des séminaires, collèges et écoles

du diocèse d'Angers; par l'abbé J. Tardif, de la

commission diocésaine du chant liturgique. In-8",
vm-184 p. Angers, imp. et libr. Germain et Gras-

sin. 2 fr. ~5720

TARDIF (J.). Méthode théorique et pratique de

plaiu-chant suivant les traditions grégoriennes, à

l'usage des séminaires, collèges et écoles de son

diocèse, par l'abbé J. Tardif, de la commission

diocésaine du chant liturgique. NoMfe~e édition,
revue et corrigée par l'auteur, à l'usage de MM. les

ecclésiastiques et de tous ceux qui ont besoin d'une

connaissance sérieuse du chant liturgique. In-8",
xvt-249 p. Angers, imp. etlib. Germain et Grassin.

3 fr. 50 [5721

TiBYL (J.). Le Ménage Hubert; par Jules Tibyl.
Précédé de Une journée à Bellevue, préface, par
Jules Claretie. In-18 jésus, xxxvi-319 p. Tours, imp.

Mazereau; Paris, lib. Derïtu [ 5722

Traité théorique et pratique de l'ébénîsterie d'après

Roubo, contenant des modèles de tous genres et de

-tous styles, avec plan, coupe, détails et un texte

historique et explicatif, avec la collaboration de

MM. Auguste Trichet, G.-Félix Lenoir, Dufin,

Marcal, etc. In-8°, iv-250 ,p. Paris, impr. Capio-
mont et Renault; lib. Juliot. (3 mai.). [5723

TaiBOUiLLARD (J.). Voir Frédé (P.). 5568.

ÏUMNAZ (Mgr). Où est le vrai patriotisme? réponse

deMgrTurinaz, évéque de Nancy, à M. Jules Roche

et à quelques autres députés. In-12, 20 pages.

Paris, imprimerie Levé; libr. Poussielgue frères.

(7 mai.). [5724

Extrait du journal Le Monde.

UssEL (P. d'). La Démocratie et ses conditions

morales: par le vicomte Phitibert d'Ussel. In-18

jésus, 294 p. Paris, impr. et libr. Plon, Nourrit et

Ce. (5 mai.). [5725

VALENTIN (V.). Lou Rei d'Espagne à Paris, lou

29 séttembré 1883, cansoun patriotiquo, paraoulo
dé V. Valentin. In-8°, 3 p. Marseille, imprimerie
Robert. 15 cent. [5726

VANNIER (H.). Appréciation circonstanciée du pro-

gramme de lajcomptabihté pour l'enseignement se-

condaire spécial prescrit par arrêté du 28 juillet
~882, sa funeste intluence: par Hippolyte Vauuier,
ex-directeur de l'école supérieure de commerce du

fiavre. In-8", 12p. Paris, impr. et librairie Chaix.

(7 mai.). [5727

VATTiER (M'"c V.). La Meilleure part, scènes de la

vie réelle; par M"~ Valentinc Vattier. Ile J~M~.

ln-8", 191 p. et gravure. Tours, imp. et lib. Marne

et tils. [5728

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

VERDiER. La Magistrature russe, discours pro-
noncé à l'audience solennelle de rentrée de la cour

d'appel de Riom, le 3 novembre 1883, par M. Ver-
dier, substitut du procureur général. in-8", 70 p.
Riom, imp. Leboyer [5729

VERGELY (P.). Des caillots cardiaques dans la pleu-

résie avec épanchement à droite; Pleurésie avec

épanchement vingt-cinq jours après un accouche-

ment, thoracentèae, mort rapide cinq jours après,
thrombose cardiaque; par le docteur P. Vergely,
médecin des hôpitaux, professeur de pathologie gé-
nérale à la faculté de médecine de Bordeaux.

tn-8", 16 p. avec figure. Bordeaux, imprim. Gou-

nonilhou. [5730

Extrait du Journal de médecine de Bordeaux.

VILLARS (F.). Marie et Marguerite, histoire du

xni~ siècle; par F. Villars. 7o édition. In-80,
238 p. et gravure. Tours, impr. et libr. Marne et

iils. [5731

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

VtOLLE (J.). Note sur les expériences effectuées

pour la détermination de l'étalon absolu de lu-

mière par M. J. Violle. Grand in-8", 20 p. avec

3 fig. Paris, imprim. et librairie Gauthier-Villars.

(7 mai.). [5732

ViRET (P. N. G.). Vie et mœurs des lépidoptères
du genre Vanessa observés dans la Seine-Inférieure,

par Paul-Noël-Georges Viret. In-8", 14 p. Angers,

imp..Germain et Grassin. [5733

Extrait du Bulletin de la Société d'études scientifiques

d'Angers, année 1883.

VIVIEN DÉ SAINT-MARTIN. Atlas universel de géo-

graphie ancienne, moderne et du moyen âge, cons-

truit d'après les sources originales et les documents

actuels, voyages, mémoires, travaux géodésiques,
cartes particulières et officielles, avec un texte ana-

lytique par M. Vivien de Saint-Martin, président
honoraire de la Société de géographie de Paris.

Environ HO cartes gravées sur cuivre par nos meil-

leurs artistes, sous la direction de MM. Et. Collin

et Delaune. 4e livraison. In-fo à 2 col., 3 pages et

3 cartes. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et C~.

6 fr. la livraison. ',5734

L'Atlas sera publié par livraisons contenant chacune trois
cartes accompagnées de notices sur les documents qui
auront servi à leur construction. Le prix de chaque
carte prise séparément variera selon l'importance des

frais de fabrication, Ce prix, en aucun cas, ne sera in-

férieur à 2 fr. 50.

WAGNEK (M""e E.). –La Fauvette et le Pinson,
suivi de Patte de velours, contes; par Mme E.

Wagner. in-8°, 299 p. avec vignettes. Epernay,

imp.etlib.Bonnedameetms. [5735

WAGNER (R.). L'OEuvre et la Mission de ma vie,

autobiographie inédite de Richard Wagner. Tra-

duction française avec commentaires et notes, par
Edmond Hippeau. Suivie de Un précurseur de

Wagner. In-8°, 107 p. Paris, impr. Schiller. 4 fr.

(5 mai.). [5736

Extrait de la Renaissance musicale.

WolLLEz (M""e). Edma et Marguerite, ou les
Ruines de Chàtillon d'Azergues; par Mme Woillez.
Ile édition. tn-8", 1CO p. et. gravure. Tours, imp.
et lib. Marne et nls. f5737

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

XÈNOpno-x. L'Anabase; par Xénophon.Livre 2.
Avec une notice et un commentaire grammatical et

historique par M. A. Cuvillier, professeur agrégé.

in-12, 76 p. et carte. Paris, impr. et libr. Delalain

frères. 90 cent. (5 mai.). [5738

Nouvelle collection des classiques grecs.

ZENCER(C. V.). Le Parallélipipède de dispersion,
sa construction et ses applications; nar M. Ch. V.

Zenger, professeur à Prague. tn-8°,'4 p. avec fig.

Paris, imprimerie Chaix: 4, rue Antoine-Dubois.

(1er mai.). [5739

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.
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BoissoN (F.). Canari, pour musique militaire.

Paris, Souchet. [1992

BOUCHEL. Le Lignard, quadrille pour orchestre.

Paris, E. Collet. [1993

BouRGAULT-DucouDRAY (L. A.). Adagio pour or-

gue. 3 fr. Paris, H. Heugel. [ 1994

HEMMERLÉ (J.). Fathma, polka pour orchestre.

Paris, Souchet. [199!;

HESS (J. C.). Chants sacrés, bouquet de mélodies

religieuses harmonisées et transcrites pour harmo-

nium. 5 fr. Paris, E. Chatot. [1996

LIGNER (F.). Ouverture de la Poupée de Nurem-

berg, d'A. Adam, arrangée pour musique militaire.

Paris, Mitlereau. [1997

LOINTIER (E.). Fantaisie-marche pour musique mi-

litaire. Paris, Millereau. [1998

LozES (L.). Yvette, schottisch pour orchestre.

Paris, E. Collet. [1999

MÉTRA (0.). La Fanfreluche, quadrille pour or-

chestre sur l'opéra-comique de G. Serpette. Paris,

E. Collet. [2000

SÀiNT-SAENS (C.). Menuet de la reine Anne, de

l'opéra Henry VHI. Parties séparées d'orchestre.

Net, 3 fr. Paris, Durand, Schœnewerk et Ce. )2001

ViEUXTEMPs (H.). Deuxième concerto pour violon-

celle. (Parties séparées d'orchestre.) Paris, Bran-

.dus etC~ [2002

MUStQUE POUtt PtAKO.

ADKH~T. Marche scandinave, pas-redoubté pour

piano, 1 fr. Paris, Millereau. ~003

ARN.~D (P.). Demoiselles de Numidie, schott)sch

orientale pour piano. 2 fr. 50. Paris, Ve Ghe-

Iu\e. '2004

ARNAUD (P.).
Grelots des amours, polka burlesque

pour piano. Net,
2 fr. 50 cent. Paris, Ve Ghe-

luve. '2005

ARNAUD (P.). L'Agami, ou l'Oiseau d'Amérique, cé-

lèbre polka de concert pour petite flûte ou violon,

avec accompagnement
de piano. Net, H fr. 50.

Paris, Vc Gheiuve. [2006

BACH'MAKN (G.). Aubade pour le piano. 5 fr. Paris,

Brandus etCe. 12007

B\C!tMANN (G.). La Gazelle, divertissement-ma-

zurka pour piano. 5
francs. Paris, Brandus et

Cc, [2008

BEttïnA (A. de).
A~r hongrois varie pour piano.

7 fr. 50. Paris, A. 0'KeHy. (2009

COMPOSITIONS MUSICALES

BLANC (A.).– Ex sequo, grande valse brillante et

concertante pour piano à quatre mains. 9 fr.

Paris.A.O'Kelly. [2010

BRUNET (E.). Vive le' vin de Bordeaux! polka

pour piano. Paris, E. Brunet. 2011 i

DARNOC. Enclume, polka par A. Parlow, arrangée

pour piano à quatre.mains. 5e édition. 6 fr. Lyon,

K. Clot et Mis. » ,2012

D'AuBEL (H.). Si j'étais roi, opéra-comique en

trois actes d'A. Adam. Partition pour piano à

quatre mains par H. D'Aubel. Net, 15 fr. Paris,

A.Leduc. t20i3

D'HAENENS (A. Pleurs et Regrets, romance sans

paroles pour piano. 5 francs. Paris, L. Gregh et

C" [2014

D'JOULiA. Prière pour violon, avec accompagne-

ment de piano. 5 fr. Paris, L. Gregh et C". [2015

DucÀTEZ-LÉVY. Jasmin et Jonquille, 'deux pensées

musicales pour piano. 7 fr. 50. Paris, E. Cha-

tot. [2016

DUTHA YE (L. J.). Réveil du printemps, rêverie-

mazurka pour piano. 6 francs. Paris, L. et Th.

Jouve. [2017

ETIENNE (H.). Henriette, valse pour piano. 5 fr.

Paris, F. Gauviu. [2018

GANtH.OFF (L.).– Il fait bien noir, mademoiselle,

polka brillante pour piano sur des motifs de G.

Maquis. 5 fr. Paris, L. Eveillard. [2019

GENG (C.). Gavotte de la duchesse de Berry, pour

piano. 6 fr. Paris, Richautt et Ce. (2020

GoDARD (B.). Au rouet, pour piano. 7 fr. 50.

Paris, Drandus et C< [2021

GULUET (A.). Impromptu pour piano. (Magasin

des demoiselles, 4Uc année, n" 5.). 12022

HÉQUET (S.). Jota aragonesa, morceau de salon

pour violon, avec accompagnement de piano. 7 fr.

50 cent. Paris, L. Bathlot. [2023

HESS (J. C.). Ou vont les hirondelles? rêverie-

valse pour piano. 5 fr. Paris, l'auteur. [2024

IhLLEMACHËK (P. L.). Trois valses pour piano à

quatre
mains Première valse, en mi bémol. 5 fr.

Deuxième vaisc, en sot. 5 t'r. Troisième valse,

en si. 6 fr. Paris, A. Leduc. 2025

HtLLEHACHEtt (P. L ). -'Vingt pièces nouvelles pour

le piano. Net, G fr. Paris, A. Leduc. [2026

LALUET (T.). Souvenir de Saint-Gratien, fantai-

sie-caprice pour hautbois, avec accompagnement de

piano. 9 fr. Paris, Richault et C~ [2027

LAMOTHE (G.). Manon, valse pour piano sur l'opé-

ra-comique de J. Massenet. 6 fr. Paris, G. Hart-

mann. [2028

LECLERC (V.). Le Maître de forges, polka pour

piano. 3 fr. Paris, sans nom d'édit. [2029
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LutGtNi (A.). Lyon-étudiant, grande valse pour

piano. 7 fr. 5~. Lyon, E. Clot et fils. ~2030

LUIGINI (F.).– Les Echos; mazurka villageoise pour

piano. 5 fr. Lyon, E. Clot et fils. [2031

MALMtEM (B.). Polichinelle, caprice original pour

piano.
5 fr. Paris, J. Vasseur. [2032

MANCEROLf.E (T.). Valse pour piano à quatre

mains. 4 fr. Paris, J. Naus. ~2033

MÉLODIA (J.). Pompadour, gavotte pour piano.

5 fr. Paris, A. O'Kelly. [2034

MoNTCABRiER (le comte A. de). Le Retour du sol-

dat, polka pour piano. 5 fr. Toulouse, Martin et

Ce. [2035

MOZART (W. A.). Concerto pour le basson, avec

accompagnement de piano par Besozzi. i5 fr. Paris,

Richault et Ce [2036

RENAUD (E.). Grande valse de concert pour piano.

9 fr. Paris, Lissarrague. {2037

ScHiFFMACHER (J.). Airs de chasse pour piano.

6 fr. Paris, Kybourtz. [2038

TApm (J.). Sommeil d''an ange, berceuse-étude

pour piano. 4 fr. Paris, J. Vassenr. [203~

TsEBADD (M~c L. J.). La Normandie, galop-valse

pour piano à quatre mains. 7 fr. 80. Paris, J.

Naus. [2040

VïEUXTEMPS (H.). Allegro de concert pour violon,

avec accompagnement de piano. (Premier morceau

d'un huitième concerto inachevé, en si mineur.)

12 fr. Paris, Brandus et Ce. [2041

VtEUXTEMPs (H.). Allegro et scherzo pour piano et

alto concertants. (Premier et deuxième morceaux

d'une sonate inachevée, en si bémol.) Net, 8 fr.

Paris, Brandus et C< [2042

MCS~UË VOCALE.

ALBERTINI (H.). Doit-on dir' ça? chansonnette,

paroles d'E. Franke. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, L.Bathlot. [2043

ARNAUD (J.). Je suis volé! chansonnette comique,

paroles de B. Lebreton et F. Desplantes. Avec ac-

compagnement de piano. 3 francs. Paris, L.Bath-

lot. [2044

BADAUT (L.). Le Moulin de la Galette de Saint-

Denis, nouveau quadrille-chansonnette, paroles et

musique. Sans accompagnement. Paris, sans nom

d'édit. [2045

BouDOiN (S.). M~c de La Vallière, scène Ivrico-

drarnatique, paroles d'O'Tanaël. Avec accompagne-
ment de piano. Net, 6 francs. Pari s, E. Ma-

thieu. [2046

BouncAULT-DucouDRAY (L. A.). Le Psaume de la vie,

chœur à quatre voix d'hommes d'après la poésie de

Longfellow. Sans accompagnement. 2 fr. Paris, H.

Heugel. '2047

CoGNET (C.). Saint Antoine vaincu par l'Amour,

opéretLe en un acte, paroles d'E. Baynaud. Parti-

tion piano et chant. Paris, sans nom d'édit. [2048

DELBEKE (M"). -.Litanies de la très sainte Vierge.

Avec accompagnement d'orgue. Partition, 6 fr.

Paris, J.B.Katto. [2049

DELBOS (L.). Regina cœli, pour deux sopranos et

basse, avec accompagnement d'orgue. Net, 1 fr.

Paris,l'auteur. [2050

DELiBES (L.). Lakmé, opéra en trois actes, paroles
d'E. Gondinet et Ph. Gille. N" 10 bis Légende
« Où va la jeune Indoue », pour mezzo-soprano,
avec

accompagnement de piano par A. Bazille.
7 fr. 50. Pans, H. Meugel. [2051

DELïBES (L.). Lakmé, opera in tre atti, parole dei

Sigi E. Gondinet et F. Gille. Traduzione di A.

Zanardini.~ ? 10 Leggenda per soprano, avec

accompagnement de piano. 7 fr. 50. Paris, H. Heu-

gel. [2052

DEMORTREUX (L.). Brise du soir, mélodie, paroles
d'M. Asse. Avec accompagnement de piano. 50 c.

Paris, le Jeune Parnasse, 7° année, n° 4.. [2053

D'HACK(A.). Valsez! paroles de R. Gry. Sans

accompagnement. i fr. Paris, E. Benoît.. [2054

DOMERC (J.). Après le
dinar, paroles et musique.

Sans accompagnement. Paris, L. Bathlot.. [2055

DoMERC (J.). Avant le dmer, chœur bachique, pa-
roles et musique. Sans accompagnement. Paris, L.

Bathlot. [2056

D'OR.TiCT (C.). Le Diable ermite, chanson, paroles s

d'E. Baneux. A~ree accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, L. Bathlot. [2057

DuBois (T.). L'Adieu, paroles d'E. Manuel. Avec

accompagnement de piano. 4 fr. 50. NQ 1 (en mi

bémol), pour baryton ou
mezzo-soprano. N"2

(en fa), pour ténor ou soprano. Edition sans accom-

pagnement. 1 fr. Paris, A. Leduc. [205$

DcBOis (T.). Madrigal, paroles d'A. Silvestre.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. ? 1 (en

fa), pour baryton ou mezzo-soprano. N" 2 (en

la), pour ténor ou
soprano. Edition sans accompa-

gnement. i fr. Paris, A. Leduc. [2059

DuHEM (E.). Il n' boit' que d'un côté, chanson-

nette, paroles de L. Gabillaud. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. J2060

GANGLOFF (L.).–Notre petit palais! chanson, pa-
roles de M. Guy et P. Batail. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, E. Meuriot. f2061

GouNOD (G.). La Cigale et la Fourmi, chœur à

quatre voix d'hommes, paroles de J. La Fontaine.
Sans accompagnement. Net, 1 franc. Paris, Le

Beau. [2062
GouKOD (C.). L'Enclume, chœur à. quatre voix

d'hommes
avec solos de ténor et de basse, paroles

d'E. Barateau. Sans accompagnement. Net, 1 fr.

Pari~ Le Beau. [2063

Harmonisateur C. G., applicable à toutes les éditions
de chant. Paris, Sarlit et C°. [2064

IlESs (C. L.). La Visite du major, chansonnette,
paroles du vicomte Du Fresnel. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathtot. [2065

JACQUIER (E.). Chanson du Pompier, paroles de

D. Romain. Avec
accompagnement de piano. Paris,

Souchet. [2066

LA ToMBELLE (F. de). La Fuite, paroles de

M. Fouant. Avec accompagnement de piano. 5 fr.

Paris, Th. Michaëlis. [2067

LEFËVBE (L.). Je n'irai plus chez l' marchand d'

vins, chansonnette, paroles de J. Molivier et H.

Mathieu. Sans accompagnement. 1 fr. Paris, A.

Valade. [2068
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LEGAY (M.). L'Invasion, chanson, paroles de J.

B. Clément. Avec accompagnement de piano, 3 fr.;

petit format, i fr. Paris, Bassereau. [2069

LE MtNTiER (vicomte L.). Les Prunes, paroles
d'A. Daudet. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, E. Chatot. [2070

MAKCHESi (M.). L'Art du chant, trente vocalises

pour mezzo-soprano ou soprano. 25 fr. Paris, L.

Grus. [2071

MASSAGE (A.). Je n' bois que d' l'eau d' Pulna,
chansonnette comique, paroles d'A. Bruneau. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, L. Bath-

lot. {2072

MAUBERT (F.).– Chantez, ma mignonnette! romance,

paroles de Joinneau-Delattre. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr.; petit format, i fr. Paris, à la

Chanson française.< 12073

MÉHUL. Joseph, opéra biblique, paroles d'Al.

Duval: N" 1. « Vainement Pharaon ». 6 fr.

N"2. « A peine au sortir de l'enfance 4 fr. Avec

accompagnement de piano. Paris, Colombier. 2074

MtCHiELs (G.).– Eh allez donc, Babet, chansonnette,

paroles de J. Graindor. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [2075

MICHIELS (G.). La Fileuse, chanson, paroles de

J. B. Clément. Avec accompagnement de piano,
3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Bassereau.. )2076

MonEAU (C.). Le Nid, chœur à trois voix égales,

paroles de H. Lefebvre. Sans accompagnement.

Net, 50 cent. Paris, V. Lory. [2077

ONFFROY DE THORON (le vicomte). Interrogations,

mélodie, paroles et musique. Avec accompagnement

de piano Paris, sans_nom d'éditeur. ( 2078

PALADILHE (E.). Suzanne, opéra-comique en trois

actes, paroles de MM. Lockroy et Cormon. (Mor-
ceaux de chant détachés, avec accompagnement de

piano. Réduction au piano par E. Bourgeois.) Air

« Comme un petit oiseau posé sur le chemin a. 6 fr.

Le même, un ton plus bas. 6 fr. Paris, G. Hart-

mann. [2079

.J~MUISSET~A.). –Je,m~CâP.ia.! chansonnette, paroles
de Chicot et L. Garnier. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, à la Chanson

française. [2080

PETIT (A.). Et le cocher sifflait, sifflait. chanson-

nette, paroles de Villemer et Delormel. Avec ac-

compagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Pari", A. Satie. [208i

PETIT (A.). J'ai mon p'tit lumignon, chansonnette,

paroles de Delormel et Laroche. Avec accompa-

gnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,

A. Satie. [208~

PETIT (A.). La Sirène des faubourgs, chanson, pa-

roles de Ch. Blondelet et Lamberti. Avec accom-

pagnement de piano, 3 fr.; petit format, t fr. Paris,

Ph. Feuchot. [2083

PlEUPONT (M. de). Cantique populaire à la vierge

Marie, paroles de M. l'abbé Gounet. Avec accom-

pagnement d'orgue et sans accompagnement. Paris,

l'auteur. [2084

PouKNY (C.). Distraite! grande scène comique,

paroles
de L. Péricaud. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. ~2085

PouRNY (C.). Hirondelle et Papillons, duettino,

paroles
de H. Gaboriau. Avec accompagnement de

piano. 5 fr. Paris, Cartereau. [2086

PounNY (C.). Le printemps vient de naître, duet-

tino, paroles de H. Gaboriau. Avec accompagne-
ment de piano. 5 ff. Paris, Cartereau. [2087

PouRNY (C.). Valse enchanteresse, romance co-

mique, paroles d'E. Banèux. Avec accompagnement
de piano, 3 fr.; sans accompagnement i fr. Paris,
Ph. Feuchot ,2088

PouRNY (C.). Y n'a pas de pantalon, chansonnette,

paroles de Delormel et Laroche. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Ph.
Feuchot. [2089

QUEILLE (A.). Fleur de printemps, romance, pa-
roles de P. Batail. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, E. Meuriot. [2090

QuEtLLE (A.). Les aubépines sont fleuries, romance,

paroles de. C. Soubise. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Meuriot. [209i

QuEiLLE (A.). Ma dernière maltresse, romance, pa-
roles de P. Batail. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, E. Meuriot. [2092

QuEiLLE (A.). Peines d'amour, romance, paroles
de C. Soubise et P. Batail. Sans accompagnement.
1 fr. Paris, Bassereau. J2093

RAYNAL (L.). Un jour de promenade militaire,

chansonnette, paroles de V illemer-Delormel. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, L. Bath-

lot. [2094

RENARD (A.). Connais-tu l'amour? rêverie, paroles
de J. B. Clément. Sans accompagnement. 1 franc.

Paris, Bassereau. [2095

RENAUD (A.). Au bord de la mer, duetto, paroles
de Ch. Delacour. Avec accompagnement de piano.
4 fr. Paris, Durand~Schœnewerk-etG~ [209~

RENAUD (A.). Habanera, duetto, paroles de L.

Tiercelin. Avec accompagnement de piano. 4 fr.

Paris, Durand, Schœnewerk et Co. [2097

RENAULD-GoUBLtER. Nos amours sont finis, Mi-

gnon, romance, paroles de F. Mortreuil. Avec ac-

compagnement de piano. 3 fr. Paris, L. Eveil-

lard. [2098

SPENCER (E.). En r'venant d'Asnieres, cbapson-

nette-parodie de En r'venant de Suresnes, paroles
de Joinnean-Delattre. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, à la Chan-

son française. [2099

TAC-COEN. Tous nos beaux jours ne sont pas en-

volés, chanson, paroles de J. Jeannin. Avec ac-

compagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, L. Labbé. [2100

TEtssEiRE (J.). Nuit d'amour, barcarolle, paroles
et musique. Sans accompagnement. Paris, sans

nom d'édit. [2101

VAN BERGHE (C.). Le Grand pardon, souvenir de

Bretagne, paroles d'A. Hosenquest. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, Choudens père et

(iis. [2102

V'LLEBicnoT (A. de). La Estudiantina, polka d'O.

Métra, paroles d'O. Pradels et L. Labarre, arran-

gée pour chœur par A. de Villebichot. 6 fr. Paris,

Tellier. [2103

WACHS (F.).–Dites-moi si je sais sourire, chan-

sonnette, paroles de Villemer et Delormel. Avec

accompagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, Ph. Feuchot. [2104
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES JET PLANS.

Carte des lignes de parcours du cercle de Laghouat,

dressée et dessinée par A. Lagarde. Lyon, impr.

lith.A.Roux. ~91

Croquis d'une carte de l'Afrique orientale, par E. F.

Berlioux, professeur, à l'échelle de 1/10,000,000.

Lyon, imp. lith. A. Roux. n92

Géographie du département du Nord pour la prépa-

ration au certificat d'études primaires~ par Un ins-

tituteur. Nouvelle édition. Landrecies (Nord), P.

Deloffre, imp.-édit. L~93

Plan topographique de Bar-le-Duc, dressé et dessiné

par Léon Perronne, d'après les documents fournis

par M. A. Guillemin, conducteur des ponts et

chaussées. Bar-le-Duc, Comte-Jacquet, imprim.-

édit. ~94

ENSEIGNEMENT.

Architecture (!'). pour tous. 8~ année. Livraisons

n*~ 87 et 88. Paris, impr. lith. Monrocq Dourdan,

Thézard, édit. [795

Croquis d'architecture. Intime-Club. 2'' série. 8~ vol.

2. Feuilles nos i à 6. ? 3. Feuilles nos 1

à 6. ? 4. Feuilles n~ 1 à 6. Paris, impr. lith.

Monrocq Ducher et Ce, édit. ~96

Ecole (1') de dessin. 2" année. N°s3i et 32. Paris,

imp. lith. Monrocq. F~

Le Dessin usuel/par A. Garassut.PI. nos i à 100.

Paris, A. nelarue~s~jm~~éd~
[.798

Tableau graphique et synoptique
de l'histoire de

France, par L. Vaquez. Paris, photographie Va-

quex. <J'7

CKKHE.

C:t:cndrier lillois 1884 et notice. Lille, imprim. lith.

Boldoduc. ~00

Compositions
et dessins de Yiotlet-'c-Duc. 8~ livrai-

<-on Pans, imprim. Eudes; Ve A. Morel et Ce,

édit.f. ~01 1

Fleurs animéeg. « La Tulipe » (6 sujets), d'après Loir.

Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [802

La Question orléaniste. Paris, imprimerie lithogr. A.

FaHy. '803

Les Petits médecins. « Le Mal de dents » (G'sujets),

d'après Loir. Paris, chromotithog. Valiet, Minot et

C~ [804

Motifs d'éventails. Planches nos 1 à 8. Paris, A. De-

iarueuls,imp.-édit. ~805

Souvenir mortuaire du comte de Chambord. Lilte,

jmp.itth. Ducoubmbter. [8ÛC

GENRE (format album}.

Le Dernier regard. Pans;, photog. Daniel. ~807

tMAG!UE.

Insecticide (1') Vicat. Epinal~ imp. lith. Pellerin; Ghicq,

auteur-édit. {8~

Offert gratuitement par les grands magasins de nou-

veautés de Paris-Crédit. Vente à crédit. Epina!,

imp. lith. Pellerin; Glucq, auteur-édit. ~09

Pantins Danseurs turcs, espagnols et chinois. Epi-

na!, imp. lith. Pellerin. [810

Pantins Fort et Dame de la halle; Marquis et M'n'-

quise Arlequin et Lisette. Epinal, imprim. lith.

Pellerin. {Sit

Pantins: Jocrisse et Cas&andre: Dan~euft: indiens.

Epinal, imp. lith. Pelterin. {8! 2

Pantins Pierrot et Colombine: M. et Mme Polichi-
nelle Paillasse et Elvire. Epinai imprim. lithogr.

Pellerin. ~8t~

!TQQ

MONUMENTS ET VUES.

Souvenir d'Orléans. Paris, imp. lith. Laas. [SU l

PORTHAHS.

Blanc (L.)~ par A. Le~cni~el. Paris, imprimerie

Houiste. )81.~

Ferry (J.), par A. Legenisel. Pans, imprimerie

Houiste. )SiC

Grévy (J.), par H. Legenisel. Paris, imprimera
HouisLe. ~t~

Henricus Borbonius Francitc et Navarrao rex, par L.

de L. B. D., d'après un. portrait du temps. Paris.

imp. A. Clément. ~1~

Simon (J.), par A. Legeni~el. Paris, imprin~cr~

Houiste. j8!9

Thters (A.), par A. Legenisel. Paris, imprimerie

Houiste. [s-!C'
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BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GENERAL

DE L~MPRIMERIE ET DE LA LIBRAJRjE

Mtie sur les Documents fournis
par ie Mitiistère de r intérieur.

AtcoiN (L.). Le Dicton sur Ponto~se, nouvelle dis-

cussion recueillie par Louis Aigoin, membre de la
Société

historique du Vexin. !n-8~ 15 p. Pontoise,
imp. Paris. [5740

A la mémoire de M. l'abM Euloge Gilbert, décédé
curé de la

Neuville-lès-Dorengt, le 27 octobre 1883
notice

nécrologique. In-12, 23 p. Saint-Quentin,

imp. du Conservateur de l'Aisne. {5741

Alfabeto de animales. In-16, 4 p. et 6 vign. coloriées.

Paris, imp. et lib. Déjardin. (8 mai.). [5742

Biblioteca moral y recreativa para losninos.~

Almanach-annuaire commercial de la Vendée pour
l'année 1884.

Fn-12~96 p. Luçon,imp.etIib.Gan-
driàu. i5 cent. ~5743

Almanach de
maître~acques~aur°Tanneë"T8S4'; par

M. A. Bonjour. In-12, 48 pages. Niort, imprimerie

Chiron. ~5744

Almanach très complet de la Vendée pour 1884.

(13° année.) In-12, 96 page?. La Roche-sur-Yon,
tmp. Trembtay; Fontenay-le-Comte, lib. Hurtaud.
15 cent. [5745

ANBALOGEs (L. d'). Assunta; par Louis d'Amba-

loges. tn-18 Jésus, 299 p. Paris, imp. et lib. Plon,
Nourrit et Ce. (12 mai.). [5746

AMMANN (A.) et E. C. COUTANT. Cour normal d'his-
toire (programme d'enseignement des écoles nor-
males primaires): par A. Ammann et E. C. Cou-

tante agrégés d'histohe. Avec des tableaux résumés,
des devoir~ des index et de nombreuses cartes géo-

graphiques. 3 vol. ïn-18 jésus. t~e année Histoire
de France depuis les origines jusqu'à nos jours,
576 p.; 2~ année Histoire générale jusqu'à la mort
de Henri IV (1610), 592 p.; 3e année Histoire gé-
nérale de 1610 à nos jours, 681 p. Paris, imprim.
Mouillot; lib. Fauvé et Nathan. (14 mai.). [5747

f année, 3 fr.; 2" année, 3 fr. 50; 4" année, 4 fr.

rAnUTTa~U~~Fn~
A~ CERCLE DE LA UimAHUE

i~n.ur<ULJMBM.Mt.Ui&.
Boulevard St-Germain, 117, â

FmNfE o~CR n~m

LIVRES

Amours (les) secrètes de Pie IX: par Un ancien ca-
mérier secret du pape. T. 2 (et dernier). ïn-18jésus247

p. Paris, ~r Masquin; Libr.
anticférca!~Libr. popula.re. 2 fr. 50. (14 mai.). ~7~

Bibliothèque nouvelle de Léo Taxil.

Annales de la Société
botanique de Lyon. année.

(~8<t882.) N" 2. Notes et
mémoire", comptesrendus des séances.

tn8~ xv-255 pages. Lyon,
~pnmeriePlan; librairie Georg; au

siège de la

société. l5749

Annales de la Société de médecine de
Lyon T. '!<

guérie.) In-40, 442
pages. Lyon, imprimerie

Plan; iibr.Mégret; Paris, iibr.J.-B.Bai!ti~
fils,

(5750~s.

Annuaire
administratif, commerciat, industriel et

soent.nque du département de la Loire. ~84

~S~tc.Théolier et
Ce 15751

Annuaire administratif, statistique et commercial du
département du Var; par H. Rambert, chef de
division à la préfecture Année 1884. (55<- année.)In-12, 342 p. Draguignan, imprimerie ~S

etC

Annuaire
administratif, statistique et commercial du

département du Var pour 1884, édité par C. et A
Latil, avec le. concours de M..t. J.

Aubin, chef dedivision honoraire. 55e année. In-18 iégna ~Q
Draguignan, imp. C. et A. Latil.

Aunuaire de la gendarmerie de
l'intérieur, de PA~

rie. des colonies, de la garde républicaine, du ba-taillon mobile et de la
gendarmerie

Léautey. (16
) 5754

BoulevardSt-Germain,H7.àParis. ''M~Lt:.20FR.rARAM.

Annuaire des marées de la
Basse-Cochinchine et du

Ton.-Kin, pour l'an i885: pa~M'G
Héraud, in-

génieur hydrographe de !a marine.
Jn-~ ~3
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Paris, impr. nationale, libr. Challamel aine. 75 c.

(14 mai.). ~755

Dépôt des
cartes et plans de la marine.

Annuaire du département de Lot-et-Garonne pour

1884. (92e année.) In-32, 415 p. Agen, impi.~

Lamy.
L5756

A propos des réseaux ferrés de la France et de l'Alle-

magne par A. G., ancien élève de l'Ecole poly-

technique. In-8", 30 p. Paris, imp. et lib. Baudom

et Ce. 75 cent. (i9 mai.). )S7~7

Extrait du Journal des sciences militaires, mars 1884.

ARNAULT (P.). Rapport sur les travaux de la So-

ciété académique de la Loire-Inférieure pendant

l'année 1882-1883: par M. P. Arnault, secrétaire

général. !n-8o, 23 p. Nantes, imprimerie V Mel.

linet. [5758

AUBIN (J. J.). Voir Annuaire administratif, etc.,

du Var. 5753.

BAJU (H.). En famille, comédie en deux actes;

par Henri Baju. In-18, 72p. Paris, imp. P. Dupont;

lib. Le Bailty.lfr.(10mai.).
[5759

B~EiLLE. Voir Jérôme (saint). 5882.

BAROT(0.). Fitles-mères; par Odysse Barot. Edi-

tion illustrée. Livraisons 1 à 3. Grand in-8", p. 1

à 24. Saint-Germain, imp. Bardin et Ce; Paris, Lib.

nationale j_5 60

La livraison, 10 cent.

BARROJS (C.). Recherches sur les terrains anciens

des Asturies et de la Galice (Espagne); par M. le

docteur Charles Barrois, maître de conférences à la

faculté des sciences, à Lille. ln-8", 13 p. et planche.

Paris, imprimerie Chaix; 4, rue Antoine-Dubois.

(i0 mai.). [5761

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

BARROIS (T.). Les Pori aquiferi et les Ouvertures

des glandes byssogènes à la surface du pied des

lamellibranches; par le docteur Théodore Barrois.

In-8", 20 p. Lille, imp. Danel. ~5762

Bataillon (le) français et le bataillon allemand par

Un officier supérieur
d'infanterie. In-8°, 30 pages.

Paris, impr. et libr. Baudoin et C". 75 centimes.

(17mai.), t.S763

Extrait de l'Armée française et dix années de grandes

manœuvres (ouvrage en impression).

BELËZE (G.). Petite histoire sainte pour le pre-

mier âge; par G. Belèze, chef d'institution de

Paris. 60e édition. In-18, 184 pages avec vign. et

carte. Paris, imp. et lib. Delalain frères. 75 cent.

(15 mai.). ~764

Petit cours d'enseignement primaire.

BELOT (A.).
Le Pigeon; par Adolphe

Belot. l~et

2" éditions. In-18 jésus, 310 p. Paris, imprim.
P.

Dupont; lib. Dentu. 3 fr. (19 mai.).
5765

BENOIST (L.). Sur la fermentation des cuves d'in-

digo par L. Benoist, micrographe-adjoint
à l'ob-

servatoire de Mpntaouris. In-4", 4 p. Paris, impr.

V' Renou, Maulde et Cock. (9 mai.). (5766

Extrait du Moniteur scientifique Quesneville, n" de mai

1884, p. 512.

BzMUAT SAtNT-PRix (C.). Le Jury en matière cri-

minelle, manuel des jurés à la cour d'assises: par

Ch. Berriat Saint-Prix, conseiller à la cour de

Paris. 6" édition, revue par M. J. Berriat Saint-

Prix, ancien procureur de la république. In-18 jésus,

156 p. Paris, impr. Baudoin et Ce; libr. Marchai

Billard et Ce. 1 fr. (17 mai.). [5767

BERT (A.). Les Grands travaux des ports
du Ha-

vre Ecoutez les marins! A messieurs les membres

du parlement; par A. Bert, négociant-armateur.

In-8", 24 p. Le Havre, imprimerie du Journal du

Havre. [5768

BERT (P.). Discours sur la nomination des insti-

tuteurs, prononcé
à la Chambre des députés, dans

la séance du 4 mars 1884, par M. Paul Bert, rap-

porteur de la commission de l'enseignement pri-

maire. In-8", 24 p. Paris, imp. Chaix; libr. Delà-

grave. (15 mai.). [5769

BiKËLAS (D.). Coumoundouros, souvenirs per-

sonnels par D. Bikélas. Traduit du grec par le

marquis de Queux de Saint-Hilaire. In-8°, 15 p.

Montpellier, imp. Hamelin frères. [5770

Extrait de la Revue du monde latin du 25 décembre

1883.

BITTARD DES PORTES (R.) et G. LEMONNIER.–L'Etat

actuel de l'enseignement en Suède; par MM. René

Bittard des Portes, docteur en droit, et Gabriel

Lemonnier, attaché au ministère de la marine.

In-8", 12 p. Paris, imprim. et libr. Tolmer et Ce.

(13 mai.). [5771

BLANDY (S.). Les Epreuves de Norbert; par S.

Blandy. In-18 jésus, 392 pages et grav. Paris,

imprim. Lahure librairie Hetzel et C~.3fr.50.

(17 mai.) [5772

Collection Hetzel.

BLÉMONT (E.). Voir Sterne (L.). 6014.

BONJOUR (A.). Voir Almanach de maître Jacques.

5744.

BoNNAFFË (E.). Le Glossaire archéologique du

moyen âge et de la renaissance, de M. Victor Gay;

par Edmond Bonnaffé. In-8", 16p.avecug.Pans,

imp. Quantin. (13 mai.). ~773

Extrait de la Gazette des beaux-arts (janvier 1884).

BOUILLIER (F.) Etudes familières de psychologie

et de morale; par Francisque Bouillier, de l'Insti-

tut. tn-18 jésus, iv-319 p. Paris, impr. Bourloton;

lib. Hachette et Ce. 3 fr. 50. (12 mai.). [5774

Bibliothèque variée.

BounEULLE (de). Les Côtes et les Iles du Finistère;

par M. de Boureulle, colonel d'artillerie en retraite.

In-8o, 30 pages. Chalons-sur-Marne; imprimerie

Thouille. [5775

BOURGEOIS (A.). De la vaccination par injection

sous-épidermique; par le docteur A. Bourgeois.

In-8" 20 p. Paris, imprim. Hennuyer: libr. Doin.

(14mai.). ~5776

Extrait du Bulletin général de thérapeutique, n° du

30 avril i884.

BOUVIER. Etude météorologique sur les inondations

du bassin du Rhône des 27-28 octobre 1882; par

M. Bouvier, ingénieur des ponts et chaussées à

Avignon. )n-8°, 6 p. avec carte. Paris, imprimerie

Chaix: 4, rue Antoine-Dubois. (10 mai.).. J5777

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

BovER DE SAINTE-SUZANNE (R. de). Les Petits Etats

de l'Europe; la Principauté de Monaco; par Ray-

mond de Boyer de Sainte-Suzanne. In-18 jésus,
xvi-334 p. Saint-Quentin, impr. Moureau et fils;

Paris, lib. Ollendorff. 3 fr. 50. ~5778

BRÉAL (M.). Sur l'origine des mots désignant le
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droit et la loi en latin; par Michel Bréal. In-8~

il pages. Bar-le-Duc, imprimerie Contant-La-

guerre. [5779

Extrait de la Nouvelle revue historique de droit français
et étranger.]

BRÉMAUD (P.). Des différentes phases de l'hypno-
tisme et en particulier de la fascination: par le

docteur P. Brémaud, médecin de première classe de

la marine. (Conférence faite à la Société historique,
Cercle Saint-Simon, le 16 janvier 1884.) tn-8",

22 p. Versailles, imprim. Cerf et fils; Paris, libr.

Cerf. [5780

BRiHMAT (A.). Le Décret du 13 février et les In-

digènes musulmans; par A. Brihmat. In-12, 27 p.

Alger, imp. Fontana et C" [5781

BposLiE (E. de). Fénelon à Cambrai, d'après sa

correspondance (1699-1715); par Emmanuel de

Broglie. tn-8", xn-454 p. Paris, imp. et lib. Pion,

Nourrit et Ce. (12 mai.). (5782

BUFFON. OEuvres choisies de Buffon, précédées
d'une notice sur sa vie et ses ouvrages par D.

Saucié, agrégé de l'Université, professeur de rhé-

torique. Illustrations par .Werner, dessinateur au

Muséum d'histoire. naturelle. Nouvelle édition.

In-8o, 384- pages. Tours, imprim. et lib. Marne et

fils. [5783

Bulletin de l'Académie du Var. Nouvelle série. T. H.

1883. In-8", 537 pages. Toulon, imprimerie du

Var. [5784

Bulletin de l'Association des anciens élèves de Gri-

gnon. (Année 1883.) in-8", 171 p. et portrait de

M. F. Bella. Paris, imp. P.Dupont; lib. G.Masson

au siège de l'Association. (16 mai.). [5785

Calendrier liturgique pour 1884 à l'usage du diocèse

de Tours. In-32, 24 p. Tours, imp. et lib. Bousrez.

15 cent. [5786

Calendrier religieux à l'usage des soeurs de la Charité

et Instruction chrétienne de Nevers. Année 1884.

In-32, 56 p. Nevers, imp. Vallière. [5787

Cantiques du pèlerinage sarladais à Notre-Dame de

Lourdes (29 août 1883). In-32~ 16p. Sarlat, impr.

Michelet. [5788

CARRÉ (C.). Conférence sur la plantation des

arbres à fruits à cidre, sur le mode de fabrication

du cidre et de sa conservation, par M. Charles

Carré, maire de Rouperroux, faite au concours po-
mologique de Rouperroux (Sarthe) du 17 février

1884. In-8", 64 p. Paris, imprim. et libr. Chaix.

(10 mai.). [5789

CASSAGNE (A.). –Traité pratique de perspective ap-

pliquée au dessin artistique et industriel; par A.

Cassagne, peintre-paysagiste. Nouvelle ë~~oM,
revue et augmentée. ln-8o, vm-288 p. avec 265 fig.

géométriques et, pour servir d'application, 60 eaux-

fortes dessinées par l'auteur. Paris, imp. Quantin;
lib. Fouraut et fils. (12 mai.). [5790

CASSAiGNAU (B.). Elégio historique (escarnido de

Brillat Savarin) per B. Cassaignau. Traduction

française en regard., ln-16, 15 p. Toulouse, impr.

Fournier. [5791

Catalogue illustré du musée Grévin Almanach

Grévin. 26" ~<<M~. !n-8~ 72 pages avec vigne

Paris, imprimerie Chaix; au musée Grévin. 1 fr.

(15 mai.). [5792

Catalogue illustré du Salon (1884, 6e année), conte-

nant environ 300 reproductions d'après les dessins

originaux des artistes, publié sous la direction de

F. G. Dumas. In-8~ LXXII pages et grar. Paris,

imprimerie Chamerot; librairie Baschet. 3 fr. 50.

(19 mai.). [5793

CHABANON (J.). Quelques mots sur l'application de

la loi Roussel dans le département de la Lozère et

dans le canton de Génolhac (Gard); par le docteur

Jules Chabanon, médecin-inspecteur des enfants du

premier âge, à Villefort (Lozère). In-8", iÔ pages.

Largentière~ imp. Delhorme. [579t

CHABASSU. Traitement rationnel, curatif et préven-
tif de la fièvre jaune; par Chabassu, médecin prin-

cipal de la marine en retraite. In-8~ 72 p. Brest,

imp. Gadreau. 1 fr. 50. [5795

CHAiLLEY (J.). L'Impôt sur le revenu, législation

comparée et économie politique; par M. Joseph

Chailley, docteur en droit, avocat à la cour d'appel
de Paris. tn-8", 651 p. Saint-Denis, imprimerie

Lambert; Paris, librairie Guillaumin et Ce. 8 fr.

(14 mai.). [5796

CHARLES (R.). Horloges et cadrans solaires du

Maine: par l'abbé Robert Charles, membre de la

Société française d'archéologie. tn-8o, 8 pages. Le

Mans, imprim. Leguicheux-Gallienne. lib. Pelle-

chat. [5797

CHARME (R.). Les Gentilshommes d'aujourd'hui,

roman inédit; par Robert Charlie. Edition illus-

trée. Livraisons 11 à 36. (Fin.) Grand in-8", p. 81

à 288. Saint-Germain, impr. Bardin et Ce; Paris,
Librairie nationale. [5798

CHARPENTIER (J. P.). La Littérature française au

xixe siècle; par J. P. Charpentier, inspecteur ho-

noraire de l'académie de Paris. In-18 Jésus, xxiv-

370 p. Paris, imp. P. Dupont; lib. Garnier frères.

(16 mai.). ~5799

CHARVET (B.). Recherches historiques sur les mar-

ques des chevaux d'Italie et d'autres pays; par le

docteur B. Charvet, de Grenoble. in-8", 19 p. avec

fig. Lyon, imp. Bourgeon. ~5800

Extrait du Journal de médecine vétérinaire et de zoo-

technie, publié à l'école vétérinaire de Lyon (mois
d'août 1883).

CHAUVEAU (A.). Du rôle respectif de Foxygène et

.de la chaleur dans l'atténuation du virus charbon-

neux par la méthode de M. Pasteur; Théorie géné-

rale de l'atténuation par l'application de ces deux

agents aux microbes aérobies; par M. A. Chauveau.

In-8°, 13 p. Lyon, imp. Bourgeon. [5801

CHENEAU (G.). Voir Sophocle. 6012.

CIIERZOUBRE (J. de). Françoise de Chaverny; par
J. de Cherzoubre. In-18 jésus, 309 p. Bar-le-Duc,

imp. Philipona et Ce; Paris, lib. Bloud et Barral.
3 fr. [5802

Bibliothèque du dimanche.

Circo (el), dialogo ilustrado. Grand in-8< 5 p. et

6 chromos. Paris, imprimerie et librairie Déjardin.

(9 mai.). [5803

Biblioteca moral y recreativa para. los ninos.

Ciudad de Jauja. In-18, 12 p. avec 6 vign. coloriées.

Paris, imp. et lib. Déjardin. (8 mai.). [5804

Nueva biblioteca ilustrada de la adolescencia.

CLAUDE. Mémoires de M. Claude, chef de la

police
de sûreté sous le second empire. Edition

illustrée. Livraisons 141 à 252. (Fin ) iu-4"à2col.,

p. lli2
à 2020. Saint-Germain, imprim. Bardin;

Paris, lib. Rouff et C~ [5805

L'ouvrage est divisé en 2 tomes de 1000 pages environ
chacun et a paru en 252 livraisons a 10 cent.
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CLOÙET (J.).
Etude sur la chaux phosphatée natu-

relle de la Seine-Inférieure; par M. J. Cloüet, pro-

fesseur de chimie à i'école de médecme de Rouen.

in-8", 10 p. Paris, impr. Chaix: 4, rue Antoine-

Dubois. (10 mai.). [5806

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

Coder medicamentarius. Pharmacopée française, ré-

digée par ordre du gouvernement. (Décret du 13 fé-

vrier 1884.) !n-8", xxtv-728p. Paria, imp. Lahure:

lib. G. Masson. (14 mai.). 15807

COLOMB (M°" J.). L'Ours de neige; par Mme J.

Colomb. In-18 Jésus, 19' pages avec vign. Paris,

imprim. Bourloton; librairie Hachette et C~. 1 ir.

(12 mai.)
{5808

Bibliothèque des écoles et des familles.

Compte rendu des travaux du congrès national des

sociétés françaises de géographie. 5e session. Bor-

deaux, septembre 1882. In-8o, 422 p. et cartes

coloriées. Bordeaux, imp. Gounouilhou; au secré-

tariat de la Société de géographie. :5809

Publication de la Société de géographie commerciale de

Bordeaux.

Confrérie de Notre-Dame de PeUevois'n, sous le titre

de Mère toute miséricordieuse. In-32, 16 pages.

Bourges, imprim. Pigelet et Tardy- tibr. Tnpault;

Pellevoisin (tndre), M. le curé: Paris, E. Bouasse.

15 cent. l'exempl.: 1 fr. 50 la douzaine. 1581U

CORRËAHD (F.). Vercingétorix, ou la Chute de

l'indépendance gauloise; par F. Corréard, profes-

seur d'histoire: tn-18 jésus, 191 pages
avec vign.

Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 1 tr.

(12 mai.).
'S811

Bibliothèque des écoles et des familles.

COURAJOD (L.). Le Buste de Pierre Mignard, du

mu~ée du Louvre; par Louis Courajod. in-8°,

16 pages avec dessin par Ludovic Letrône. Paris,

.imp. <Juantin; lib. Menu. (13 mai.). [5812

Extrait de la Gazette dei beaux-arts (février 1884).

CocRioï (H.). L'Industrie des mines devant le

paiement,
communication faite, le 21 mars 1884,

a la Société des ingénieurs civils, par M. Henry

Couriot, ingénieur des arts et manufacturer. In-8°,

31 p. Paris, imprimerie Capiomont
et Renault.

(13 mai.). '3.8~

Extrait des Comptes rendus des travaux de la Société

des ingénieurs civils.

CouRMB~ux (E.). Louis Blanc; par Eugène Cour-

meaux, député de la Marne. In-8", 18 p. Châlcns,

imp.
et lib. Le Roy. [5814

CouRNOT (L.). Le Code pénal hollandais, discours

prononcé par M. L. f;ournot, substitut du procu-

reur général, à l'audience solennelle de rentrée du

3 novembre 1883 de la cour d'appel d'Angers.

In-S', 47 p. Angers, imp. Dedouvres. ~5815

Couronne de mai, ou Mois de Marie des paroisses;

par l'auteur de l'Eucharistie méditée. 5" édition.

In-18, xti-413 p. Paris, imp. Bourloton; lib. Sarlit

et. Ce. 1 fr. 50. (12 mai.). t~S16

COUTANT (E. C.). Voir Ammann (A.). 5747.

CRESSON (E.). Les Premiers jours de l'armistice

en 1871t Trois voy.'ges à Versailles: par
E. Cres-

son. tn-H" 36 p. Paris, impr. et libr. Alcan-Lévy.

(14 ma;.). ~5817

Extrait de la Revue des Deux Mondes. Tiré a iiO exem-

plaires. Papier vélin.

CROS (F.). Du rhumatisme coïncidant avec l'âge

critique et de son traitement par les eaux de, L&-

ma)ou-l"Ancien par le docteur F. Cros, médecin-

inspecteur. !n-8", 16 p. Nice, impr. Gauthier et

Co. [5818.

CROZALS (J. de). Manuel d'instruction civique: par

J. de Crozals, docteur ès lettres, professeur d'his-

toire à la faculté des lettres de Grenoble. Cours

moyen et supérieur. tn-18 jésus, vi-247 p. Paris,

imp. et lib. P. Dupont. (16 mai.). [5819

Cours complet d'enseignement primaire. (Programme
du 27 juillet 1882.)

CURÉ. Allocutions prononcées dans la chapelle

royale de Frohsdorf, après la mort de M. le comte

de Chambord, le 26 août et le 2 septembre 1883,

par M. l'abbé Curé, aumônier de M. le comte de

Chambord. In-12, 31 p. Bar-le-Duc, imprim. de

J'OEuvre de Saint-Paul; Paris, libr. internationale

de l'OEuvre de Saint-Paul. LS820

Encadrement en noir.

DAUDET (A.). Histoire d'un enfant le Petit Chose;

par Alphonse Daudet. Edition spéciale
à la jeu-

nesse. tn-8", 334 pages avec vign. et grav. Paris,

imprim. Lahure; librairie Hetzel et Ce. 7 francs.

(16 mai.). f5821

Bibliothèque d'éducation et de récréation.

DAUDET (A.). Sapho, mœurs parisiennes; par Al-

phonse Daudet. In-18 Jésus, 341 p. Paris, imprim.

Capiomont et Renault: lib. Charpentier. 3 fr. 50.

(19 mai.). l5822

II a été tiré 40 exemplaires numérotés sur papier du

Japon, à m fr., et ~7b sur papier de Hollande, & fr.

Bibliothèque Charpentier.

DAVID (A.). La: Chasse de trident aux effets re-

taillée, scènes comiques de la vie de marin (vers);

par A. David. In-8o, 32 p. Toulon, imp. Isnard et

C~ l5823

DECOTTIGNIES (C.). Les Célébrités lilloises, his-

toire authentique du p'tit François, chanson lil-

loise; par Ch. Decottignies. In-8", 4 p. Lille, imp.

Vitez-Gérard. 10 cent. [5824

DELALANDE (E.). Etude sur les conventions pour

la garantie réciproque de la propriété littéraire et

artistique conclues le 31 octobre 1S8) entre la

France et la Belgique, et le 23 février ~882 entre

la France et la Suisse; par Ed Dclalande, substi-

tut du procureur
de la république

à Chàlons-sur-

Marne. in-8°, 35 p. Paris, impr. Marpon et Flam-

marion lib. Pichon. (13 mai.). t5825

Extrait du Bulletin de la Société de législation com-

parée.

DELAUNEY (E.).
Voir Mayne-Reid, Peaux rouges,

5937; les Exilés de la forêt, 5936.

De l'organisation des places
fortes et de leur défense;

par le capitaine
J. in-8", 118 p. Paris, imprim. et

iibr. Baudoin et Ce. 2 fr. 50. (17 mai.). [5826

Extrait du Journal des sciences militaires (janvier-février-

mars-avril 1884).

Dernier (le) des Valois et le Dernier des Bourbons.

ln-8c, 2G p. Brest, imp. Halégouet. i582Tf

DEROS (A.).
Recherche et dosage du zinc et du

plomb dans les minerais de fer: par A. Deros,

ingénieur-chimiste essayeur à Marseille. tn-8o, 6 p.

imp. Barlatier-Feissat père et fils. 5828

DESCLOS (J.).– La Maitresse de Campi, roman de

révélations émouvantes; par J. De&clos, ex-agent de

la sûreté. JTûf~t'o~ illustrée. Livraison 1. Grand
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m-8", 8 p. Paris, imp. Collombou et Brûlé; 42, rue

Jacob. (20 mai.). [5829

La livraison, ~Ocent.

DÈsÉcnsE(A.).– Recherches sur l'habitat en France

du Rosa cinnamomea Lin.; par Alfred Déséglise.

In-8", il p. Angers, imprim. et libr. Germain et

Grassin; Lyon, lib.Georg. [5830

DES&RAND (L.). De l'influence des religions sur le dé-

veloppement économique des peuples, simple étude;

par Louis Desgrand, président-fondateur de la So-

ciété de géographie de Lyon. In-18 jésus, xtt-275 p.

Paris, imprimerie et librairie Plon, Nourrit et C".

(12mai.). [583~

Deux et deux font cinq, étude populaire sur l'épargne,
sa nécessité et sa puissance. In-12, 48 p. Le Mans,

imp. Lebrault. [5832

DuonoJOWSKA (M"~).– La Pologne catholique; Une

semaine à Cracovie; par Mme la comtesse Droho-

jowska (née Symon de Latreiche). 4~ édition.

in-8", 167 p. et gravure. Lille, imp. et lih. Lefort:

Paris, même maison. [5833

DauHEN. De la médecine au temps de Mme de Sé-

vigné Du théâtre à Besançon; discours prononcés
aux séances publiques de l'Académie des sciences,

arts et belles-lettres de Besançon, par le docteur

Druhen aîné, président annuel en~m83. In-8?, 31 p.

Besançon, imp. Dodivers et C~ [5834

DUBOUCHET (A.). Les Anciens diplômes de l'école

de médecine de Montpellier, étude histor ique d'a-

près des documents originaux: par A. Dubouchet.

In-8~, 42 pages. Montpellier, imprimerie Boehm et

fils; librairie Goulet; Paris, librairie A. Delahaye
et Lecrosnier. [5835

Extrait de la Gazette hebdomadaire des science~ médi-

cales (février et mars 1~84).

DUGROS (E.). Une cigale au Salon de 1884 (poé-

sies) par Emmanuel Ducros.
(4° année.) ln-8",

88 p. et 23 grav. hors texte. Parts, imp. Schmidt;

lib. Baschet. 5 fr. (16 mai.). [5836

DULA.URE (J. A.). Histoire de Paris, soigneusement

revue et augmentée des découvertes archéologiques
et transformations récentes, ainsi que des faits his-

toriques, politiques et économiques qui se sont pro-

duits jusqu'à ce jour; par J. A. Dulaure. Livrai-

son 1. Grand in-8", 8 p. Saint-Germain, imprimerie

Bardin et Ce; Paris, Librairie des publications nou-

velles. [5837

Cet ouvrage, publié en livraisons à iû cent., contiendra

de magnifiques illustrations accompagnées d'un atlas

des plans de Paris aux principales époques de son his-

toire. La 1~° livraison est vendue exceptionnellement
5cent.

DuRAND-CL~VE. Assainissement de Paris. Obser-

vations des ingénieurs du service .municipal de

Paris, au sujet des projets de rapport présentés par

MM. A. Girard et Brouardel: par M. Alfred

Durand-Glaye, ingénieur en chef des ponts et

chaussées, rapporteur de la commission ministé-

rielle du ministère de l'agriculture et du commerce.

ln-8", 51 p. Paris, imprimerie et librairie Chaix.

(16 mai.). [5838

DUSUZEAU (J.). Rapport de la commission des soies

sur ses opérations de l'année 1882: par M. J. Dusu-

zeau, secrétaire de la Société d'agncutture, histoire

naturelle et arts utiles de Lyon. in-8~ 64 p. avec

tableaux. Lyon, imp. Pitrat aîné. [5839

ELWALL (A.). Petit dictionnaire anglais-français et

français-anglais à l'usage des cours élémentaires;

par Alfred Elwall, professeur de langue anglaise.

6o édztion. In-lG à 2 col., xv!-1189 p. Paris, imp.

et lib. Delalain frères. 5 fr. (15 mai.). 15840

ENAULT (E.). Les Drames d'une conscience; par

Etienne Enault. E/!Y:'OM illustrée. Livraison 1.

Grand in-8", 8 p. Sceaux, impr.-Charaire et fils;

Paris, lib. Roy. (14 mai.). [5841

ENAULT (L.). Paris-Salon, 1884 (6e année): par

Louis Enault. Edition ornée de 40 grav. en photo-

typie. (le''volume.) In-8", 92 p. Paris, imp. et lib.

BernardetCe.7fr.50. (19 mai.). [5842

Papier vélin. Encadrements en couleur.

ENGELHARD. Les Chevreuils, bécasses et bécassines;

par M. Engelhard. !n-8", 8 p. Nancy, imprimerie
et librairie Berger-Levra.ultet Ce; Paris, même

maison. [5843

Extrait de la. Revue alsacienne de 1884.

ËRCKMANN-CHATRiAN. Confidences d'un joueur de cla-

rinette par Erckmann-Chatrian. 8° <K)~.In-18

jésus, 342 p. Paris, imp. Guillot; lib. Hetzel et Ce.

3 fr. (17 mai.). [5844

Collection Hetzel.

ERCKMANN-CHATRtAN. Contes de la montagne; par

Erckmann-Chatrian. 70 édition. In 18 jésua, 351 p.

Paris, imprim. Quantin; libr. Hetzel et Ce. 3 n'.

~(16 mai.). [5845

Collection IIetzol.

ERCKMANN-CHATRiApf. Contes populaires; par Erck-

mann-Chatrian. 7e édition. hi-i8 jésus, 271 p.

Paris, imprim. Guillot; libr. Hetzel et Ce. 3 h'.

(17mai.). [5846

Collection Uetzel.

ESTAMPES (L. d') et C. JANNET. La Franc-Maçon-

nerie et la Révolution; par Louis d'Estampes et

Claudio Jannet. In-18 jésus, xxxix-515 p. Avignon,

imp. et lib. Seguin frères. [5847

Titre rouge et noir.

Etude sur l'administration et la surveillance des cais-

ses d'épargnes privées; par F. R. Pontoise, impr.

Paris. t5848

Explication des ouvrages de peinture, sculpture, ar-

chitecture, gravure et lithographie des artistes vi-

vants, exposés au palais des Champs-Elysées,
le

1er mai 1884. In-12, cxxxiv-441 p. Paris, imp. et

lib. Bernard et Ce. 1 fr. (19 mai.). [5849

FAUDON. M. Léonce Manrin, notice biographique

lue, le 26 mai 1883, à la séance publique
de l'Aca-

démie de Nimes, par M. Faudon, président de

l'Académie et conseiticr à la cour d'appel de Nîmes.

In-8", 23 pages. Nimes, imprimerie Clavel et Chas-

tanier. [5850

Extrait des Mémoires de l'Académie, 1883.

FououÈ ~G.). Critique littéraire de la fable de La

Fontaine intitulée La Cigale et la Fourmi en-

tretien familier, par l'abbé G. Fouqué, chef d'ins-

titution. In-12, 19 p. Le Mans, impr. Leguicheux-

Gallienne. [5851

Les Soirées littéraires du pensionnat.

Fnoro (Mme B.). Beaucoup de lumière; par Mme

Berthe Fropo, vice-présidente de l'Union spirite

française. In-18, 76 p. Paris, impr. Démosthènes.

(i4mai.). [5852

FuMAROLLi (D.). La Corse-Française; par D. Fu-

marolli. ln-8", 23 p. Bastia, imp. et lib. Ve Olla-

guier. [.853
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GACHET (C. P.). Excursion au pays de l'or; par

Ch. P. Gachet. l'e édition. (ler mille.) In-8<

1S6 p. Niort, impr. Chiron; Paris, librairie Perret.

5 fr. [5854

GASTALDi. Le Miracle de la charité, ou Vie du

vénérable Joseph-Benoît Cottolengo (1786-1842);

par le P. Gastaldi, oblat de la B. vierge Marie.

Traduction libre de l'italien, avec l'autorisation de

l'auteur, par V. Postel, prélat de la maison de Sa

Sainteté. In-8", xtv-469 pages. Nice, imprimerie et

libr. du patronage Saint-Pierre, Paris, librairie

Josse. [5855

GAULARD (G.). Infanterie de marine; Cochincliine,

Japon, Cayenne; par G. Gaulard. In-18 Jésus,
245 p. Paris, impr.-Bécus; libr. Hurtau. 2 fr. 50.

(8 mai.). [5856

GEOFFROY (J.). Nouveau dictionnaire élémentaire

latin-français; par J. Geoffroy, professeur agrégé

des classes de grammaire des lycées. 17e édition,

suivie d'un vocabulaire des noms propres. ln-8° à

2 col., vm-508 p. Paris, imprim. et libr. Delalain

frères. (15 mai.). [5857 7

GÉRARD (A.). Solange; par André Gérard. In-18

jésus, 247 p. Paris, imp. et lib. Pion, Nourrit et C".

(17 mai.). [5858

GESUN DE KEpsoLON (P. A.). Les OEuvres catho-

liques, conférences prèchées à Paris, les 16, 17 et

18 juillet 1883; par l'abbé P. A. Geslin de Kerso-
lon, missionnaire apostolique, consulteurde la S. C.

de l'index. In-18 jésus, 227 p. Abbeville, imprim.

Retaux; Paris, lib. Blériot et Gautier. [5859

Glns(P.).–De la laryngotomie inter-crico-thyro'i-
dienne par P. Gilis, prosecteur à la faculté de

médecine de Montpellier, interne des hôpitaux.

In-8°, 27 p. Montpellier, imprimerie Boehm et fils;

libr. Goulet; Paris, librairie Delahaye et Lecros-

nier. [5860

Extrait de la Gazette hebdomadaire des sciences médi-

rales, février 1884.

GiRARD (B.). Souvenirs d'une campagne dans le

Levant; les Côtes de la Syrie et de l'Asie Mineure;

par M. B. Girard, commissaire-adjoint de la marine.

In-8f, 136 pages avec tableaux. Nancy, imprimerie
et librairie Berger-Levrault et C° Paris, même

maison. )5861

Extrait de la Revue maritime et coloniale.

GocuEL. Tracé des excentriques pour bobinoirs ou

métiers à filercontinus; par M. Goguel. In-8°, 8 p.

avec figures. Lille, imp. Danel. ~5862

Publié par la Société industrielle du nord de la France.

GOURCUFF (0. de). Petites études sur le xvie siècle.

La 5Qe édition de Robert Garnier; le Président

Bouju, par Olivier de Gourcuff. In-8", 20 pages.

Nantes, imp. Forest et Grimaud. [5863

Tiré à 50 exemplaires.

Grand annuaire de Lot-et-Garonne pour 1884. (4~ an-

née.) ln-16, 448 p. Agen, imprimerie Bonnet et

fils. [5864

GRÈviLLE (H.). Folle avoine; par Henry Gréville.

i0~ <o~. !n-18 jésus, 315 p. Paris, imp. et iib.

Pion, Nourrit et Ce. 3 fr. 50. (17 mai.). [5865

GRÉyiLLE (H.). L'Ingénue; par Henry GréviIIe.

10° édition. In-18 jésus, 308 p. Paris, imp. et lib.

Plon; Nourrit et Co; 3 fr. 50. (17 mai.). [586U

GuÈGUKN (P. J.). Quelques fables; par Pierre-

Julien Guéguen. In-12, 12 p. Brest, impr. Halé-

gouet. f5867

GuiLLAUD (J. A.). La Région botanique du Sud-

Ouest par le docteur J. A. Guillaud. Ïn-8", 14 p.

Bordeaux, imp. Gounouilhou [5868

GUIZOT. Lettres de M. Guizot à sa famille et à ses

amis, recueillies par Mme de Witt, née Guizot.

jn-18jésus,442p. Paris, impr. Bourloton; libr.

Hachette et Ce. 3 fr. 50. (12 mai.). [5869

Bibliothèque variée.

GujzoT (M~). –L'Ecolier, ou Raoul et Victor; par
~me Guizot. Grand in-8", 302 p. Limoges, imp. et

lib. E. Ardant et C~ [5870

GuvAU. L~Année préparatoire de lecture courante

Morale, connaissances usuelles; par M. Guyau.

In-12, 218 pages avec vign. Paris, imprimerie

Capiomont et Renault; librairie Colin et Ce.

(14 mai.). [S871

GuYOT (Y.). Un fou; par Yves Guyot. In-18 Jésus,

314 p. Paris, imp. et lib. Marpon et Flammarion.

3 fr. 50.'(17 mai.). [5872

HALÉvv (J.). Miscellanées sémitologiques, par

M. J. Halévy. In-8° :;6 p. Paris, impr. nationale.

(15 mai.). [5873

Extrait du Journal asiatique.

HAUVETTE (H.) et G. PnESSAKD. Les Parnassiens,

dialogue en vers, récité au banquet de la Saint-

Charlemagne (lycée Louis-le-Grand), le 26 janvier
1884, par H. Hauvette et G. Pressard. tn-8", 16 p.

Saint-Cloud, imp. Ve Belin et fils. [5874

Papier vergé.

HEINRICH (G. A.). Le Livre de persévérance, con-

seils après la première communion; par G. A.

Heinrich, doyen de la faculté des lettres
de Lyon.

Précède de lettres de Mgr Perraud, évêque d Au-

tun, de Mgr Bourret, évêque de Rodez, et de Mgr

Thibaudier, évêque de Soissons. In-32, xxxix-230 p.

avec vignettes. Tours, imprim. et librairie Marne et

fils. [5875

Titre rouge et noir. Encadrements en couleur. Papier

teinte. Collection nouvelle de livres d'office et de

piété.

HÉRAUD (G.). Voir Annuaire des marées. 5755.

HiPPEAU (C.). L'Instruction publique en France

pendant la Révolution Débats législatifs, publiés et

précédés d'une introduction par C. Hippeau. In-18

jésus, xxxn-379 p. Arcis-sur-Aube, imp. Frémont

Paris, lib. Didier et C~. (1883.). [5876

Historia de un nino desobediente. In-16,4 p. et 6 grav.

coloriées. Paris, imprimerie et librairie Déjardin.

(8 mai.). [5877

Honra à tu padre y à tu madre y Dios te colmara de

prosperidades.In-16, 4 p. avec 6 vign. coloriées.

Paris, imp. et lib. Déjardin. (8 mai.). [5878

Nueva biblioteca de la adolescencia.

HuARD (L.). Le Monde industriel Découvertes,

inventions modernes, grandes usines, arts indus-

triels, petits métiers; par Lucien Huart. In-4a à

2 col. (divisé en 2 t.), 1196 p. avec grav. Sceaux,

imprimerie Charaire et n)s; Parie,
librairie Bou-

langer. [5879

L'ouvrage a été publié en 150 livraisons.

JACQUEMET. Un cas rare de fièvre typhoïde (typhus

abdominal abortif de L-bert) par le docteur Jac-

quemet, professeur agrégé à la faculté de médecine

de Montpellier. tn-8", 12 p. Montpellier, imprim.

Boehm et fils. · [5880

Extrait du Montpellier médical, décembre 1883.
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JANNET (C.). Voir
Estampes (L. d'). 5847.

JARRIN (C.). Grandeur et Décadence de la bour-

geoisie de
Montheney; par Ch. Jarrin, président

des Sociétés d'émulation et de géographie de l'Ain.

jn-8", vi-816 pages. Bourg, imprim. Authier et

Barbier. [5881

Tiré à 100 exemplaires.

JÉRÔME (saint). OEuvres complètes de saint Jé-

rôme, prêtre et docteur de l'Eglise. Traduites en

français et annotées par l'abbé Bareille, renfermant
le texte latin soigneusement revu et les meilleures

notes des diverses éditions. T. 10. Grand in-8° à

2 col., 5i2 p. Impr. de Citeaux (Côte-d'Or); Paris,
lib. Vives. {'5882

JOGAND (M.). Le Secret du cachet rouge: par Mau-
rice Jogand. Edition illustrée. Livraisons lia 100.

(Fin ) Grand in-8< p. 89 à 800. Saint-Germain,

imprimerie Bardin et Ce; Paris, Librairie natio-

oale. [5883
La livraison, 10 cent.

JORET (C.). Mélanges de phonétique normande;

par C. Joret. in-8°, 64 p. Paris, impr. nationale.

(14 mai.). [5884

JossELME (F.). Mœurs du second Empire; Adèle;

par F. Josselme. In-18 jésus, 328 p. Avignon, imp.

Gros; Paris, lib. Dentu. 3 fr. [5b85

JouiN (F.). Une promenade aux eaux; par le doc-

teur F. Jouin. ln-8o, 27 p. Paris, imprim. et libr.

Chaix. (15 mai. f588C

Extrait de la Revue médicale des 1" et 2 septembre,
2(J octobre, 17 novembre 1883, et l~ mars 1884.

JouiN (H.). La Sculpture aux salons de 188t, 1882,

188~, et à l'exposition nationale de 1883; par Henry

Jouin. Tn-8", 128 p. Paris~ impnm~et-libr.~lon,
Nourrit et Ce. (17 mai.). 15887

Juegos infantiles, tn-16, 4 p. et 6 vign. coloriées.

Paris, imp. et lib. Déjardin. (8 mai.). ~5888

Biblioteca moral y recreativa para los ninos.

KERViLER (R.). La Bretagne à l'Académie des

sciences. Jules de La Gournene (1814-1883), notice

biographique; par René Kerviler, ingénieur en chef

des ponts et chaussées, tn-8~ 28 p. Nantes, impr.
Forest et Grimaud. [5s89

Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée (li-
vraisons de septembre, octobre et novembre 1883).

KocK (P. de). Romans illustrés de Paul de Kock.

La Dame aux trois corsets. !n-4° à 2 col., 47 p. avec

vign. Paris, imprim. V" Larousse et Ce; lib. Rouff

et Ce (13 mai.). [5890

KuNSTLER. Les Origines de la vie, cours de zoolo-

gie à la faculté des sciences de Bordeaux; par M.

Kunstler, maitre de conférences. Jn-8", 3G p. Bor-

deaux, imp. Gounouilhou. ~5891
Extrait du Journal d'histoire naturelle de Bordeaux et

du Sud-Ouest.

LABICHE (F.). Cours de tenue des livres en vingt t

leçons-contérences; par Félix Labiche. Deuxième

leçon-conférence la Partie simple, in-8°, 8 pages.

Paris, imp. Appel; l'auteur, 29, avenue Trudaine.

30 cent. (16 mai.). [5892

LABtTTE (A.). Les Fantaisies réelles le 108e uh-

lans le Toast; Deux âmes: Quatre jours de con-

signe, etc.; par Alphonse Labitte. In-18jésus, 315 p.

Saint-Quentin, impr. Moureau et fils; Paris, libr.

Frinziue, Klein et Ce. 3 fr. 50. [5893

Bibliothèque des Deux-Mondes.

LACOMBE (G.).– Note sur le dosage des huiles végé-
tales en présence des hydrocarbures; par M. G. La-

combe. In-8~ 7 p. Lille, imp. Danel. j5894

Publié parla Société industrielle du nord de la France.

LACROix (A.).– Les Idées du père Mathieu, aimples
études sociales; par Auguste Lacroix. In-18 Jésus,
319 pages. Paris, imprimerie Pillet et DumouHn.

(12 mai.). fS895

LAFRÉGEOLiËnE (M~s de).– Le Livre de messe des

petits enfants: par la vicomtesse de Lafrégeolière.

in-64, 121 p. avec vignettes. Tours, impr. Rouillé-

Ladevèze lib. Cattier. [5896

LACRANGE (F.). Vie de Mgr Dupanloup, évoque

d'Orléans, de l'Académie française par M. l'abbé

F. Lagrange, vicaire général d'Orléans. T. 3. L'E-

vêque d'Orléans. Deuxième partie. In-8", Lx-544 p.

Paris, imprim. Bourloton; libr. Poussielgue frères.

(12 mai.). [5897

LAissus (C.). Essai sur les stations de montagnes
en Tarentaise, arrondissement de Moutiers (Savoie);

par le docteur C. Laissus, médecin-inspecteur des

eauxdeSalins-Moutiers. In-8", 18p. brides-les-

Bains et Moutiers, imprimerie et librairie F. Du-

cloz. [5898

LAMARTINE. OEuvres de Lamartine. Jocelyn, épi-

sode~ journal trouvé chez un curé de village. Iu-18

jésus, 382 p. Paris, imp. Bourloton; lib. Hachette

et Ce; Jouvet et Ce. 3 fr. 50. (12 mai.). [5899

Edition publiée par les soins de la société propriétaire
des œuvres de M. de Lamartine.

LARNAUDtE, Tableaux d'analyse; par M. Larmandie,

chef de laboratoire à la faculté de médecine et de

pharmacie de Bordeaux. In-8°, 32 p. Bordeaux,

imp. Gounouilhou lib. Duthu. [5900

Ex-Lrai.tdu-RuUetin~des travaux de la Société de phar-
macie de Bordeaux.

LAVALLE. Compendio abreviadisimo de las oracio-

nes de Lavalle mexicano, 6 el Angel guardian de la

juventudcristiana. In-48, 352 p. et grav. Paris,

imp. et lib. Déjardin. (8 mai.). [5901

LAVALLE (J. A. de). Lavalle mexicano abreviado.

Oraciones para asistir a) santo sacrificio de tamisa

y para recibir los santos sacramentos de la peni-

tencia y sagrada comunion; por J. A. de Lavalle.

Nueva <?~c/()~ la mas completa, aumentada. ln-32,

448 pages. Paris, imprimerie et librairie Déjardin.

(8 mai.). [5902

LAVALLE (J. A. de). Novisimo Lavalle mexicano.

Oraciones para asistir al santo sacrificio de la misa

y para recibir los santos sacramentos de la peni-

tencia y sagrada comunion; por J. A. de Lavalle.

Nueva <?<~C!0~ la mas completa, aumentada. In-32,

640 p. et grav. Paris, imprim. et libr. Déjardin.

(8 mai.). [5903

Papier teinté.

LAViLLATTE (A. de). Principes d'éducation mili-

taire par A. de La Villatte, chef de bataillon au

85~ régiment d'infanterie. In 32, 24 pages. Cosne

(Nièvie), imp. Bourra. 15 cent. [5904

LE BALLEUR (A.). Voir Vaquette (T.). 6022.

LE CLERC (F.). Voir Nares. 5950.

Lecture (la) en famille (morale, éducation, histoire,

sciences, littérature, beaux-arts, voyages, poésie,

nouvelles et variétés, comédies). T. li. (1884.)

Grand in-8", 399 p. et grav. Paris, impr. et libr.

Hennuyer. 5 fr. (16 mai.). [5905

Bibliothèque du Magasin des demoiselles.



5~5–59265906–o9! 4. LIVRES.

–344 É

LEDRU (A.). Notes et documents sur Jean V de

Champagne, dit le Grand-Godet; par l'abbé Am-

broise Ledru. In-8~ 32 p. Mamers, imp. Fleury et

Dangin. [5906

Extrait de la Revue historique et archéologique du Maine,
J883.

LEGEAY (F.). Compte rendu analytique de l'ou-

vrage du R. P. dom Paul Piolin, bénédictin de la

congrégation de France, intitulé l'Eglise du

Mans durant la Révotution, mémoires sur la persé-
cution religieuse à la fin du xvm~ siècle; par F.

Legeay, de la Société d'agriculture, sciences et arts

de la Marthe. In-8", 4S p. Le Mans, impr. et libr.

Leguicheux-Gallienne. [5907

LÉMANN (A.). Nos devoirs à l'égard de Léon XIII,

souverain dépouillé; par l'abbé Augustin Lémann,

docteur en théologie.'In-8°, 22 p. Lyon, impr. et

lib. Vitte et Pert-ussel. [5908
w

LEMtRE (C.). Voyage à pied en Nouvelle-Calédonie

et description des Nouvelles-Hébrides: par Ch. Le-

mire, de la Société de géographie deRochefort.

Ouvrage orné de 2 cartes et de 14 illustrations d'a-

près les photographies de M. Hughan, photographe
du gouvernement à Nouméa, par MM. Le Riverend

et Dochy. In-8°, vm-304 p. Tours, impr. Rouillé-

Ladevèzc; Paris, lib. Challamel aîné. [5909

LEMoNNtER (G.). Voir Bittard des Portes (R.).
577t.

LEPL~y (H.). L~ïmpôt sur le sucre considéré au

point de vue des progrès
A réaliser dans la fabri-

cation du sucre (1863). 2~ ~<OM. Suivi d'une

étude sur l'exercice des raffineries et des sucreries

(1875) et sur l'intluence néfaste des législations

françaises sur le développement des progrès danula

fabrication du sucre en France (t884) par Hippolyte

Leplay. In-8", x-46 p. Paris, imprimerie Dubreuil.

(13 mai.). [5910

LERMOYEZ (M.). Voir Molènes (P. de). 5945.

LESSING. Minna de B;u'nhetm, ou le Soldat heu-

reux, comédie: par Lessing. Publiée avec une no-

tice, un argument analytique et des notes en fran-

çais par B. Lévy, inspecteur général des langues

vivantes. Petit in-16, vui-t5< p. Paris, imprimerie

Bourloton;libra'rie Hachette et Ce. 1 fr. 50.

(12 mai.). [5911

Classiques auem&ads.

LEViEUX. Réponse au mémoire de M. le docteur

R. Saint-Philippe sur les relations de la pleurésie
avec les affections organiques du cœur; par le doc-

teur Levieux. in-8°, 10 p. Bordeaux, imprimerie

Gounouilhou. [5912

Extrait du Journal de médecine de Bordeaux, juillet
1883.

LiÈNARD (F.).– Liste des dons faits en Faunée 1883

à la Société phitomathique de Verdun pour le mu-

sée de la ville; par F. Liénard, président de la

commission du musée. In-8", 7 p. Verdun, imprim.

Renvé-Lallemant. [5913

Licuotu (saint A. de). Visites au Saint-Sacrement

et à la sainte Vierge; par
saint Alphonse de Li-

guori. Suivies du Chemin de la cr~ix, de la messe

et des vêpres du dimanche, etc. In-32, 386 pages.

Tours, imp. et hb. Catticr. [5914

LicuoRi (saint). Le Pouvoir de Marie, ou Para-

phrase
du Salve Regina, où l'on expose les nom-

breuses grâces que la Mère de Dieu dispense à ses

serviteurs; par saint Liguori.Traductton nouvelle.

Nouvelle -édition, revue avec soin. In-32, 320 p.

et gravure. Tours, imprimerie et librairie Marne et

fits.

Bibliothèque pieuse.

Loi municipale du 5 avril 1884, suivie de la circulaire

adressée aux préfets par le ministre de l'intérieur.

In-18 jésus, 72 p. Paris, impr. Tolmer et Ce: libr.

Garnier frères. 60 cent. (1 3 mai.). ~916

Loi sur l'organisation municipale. (5 avril 1884.)

In-32, 64 p. Paris, imprimerie et librairie Pichon.

(15 mai.). 13917

LONGCHAMPS (G. de). Sur une nouvelle espèce de

fractions continues par M. G. de Longchamps.

In-8", 28 p. Paris, impr. Chaix, libr. Delagrave.

(10 mai.). f59t8

Extrait du Journal de mathématiques spéciales.

Lo~GCHÊNE (de).
Le Monde souterrain, ou Mer-

veilles géologiques; par M. de Longchêne. 14"
~t-

tion, entièrement refondue et mise au niveau des

connaissances actuelles. In-8°, 215 pages avec

vignettes. Tours, imprimerie
et librairie Marne et

ills. ~919

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

LoeuiN (A.). Une révolution dans la science des

accords. Algèbre de l'harmonie, traité complet

d'harmonie moderne sans notes de musique ni si-

gnes équivalents,
avec des nombres pour représen-

ter les effets harmoniques et des lettres pour expri-

mer les mouvements de base; par Anatole Loquin,

d'Orléans, collaborateur musical au dictionnaire de

Littré. ln-8", xiv-152 p. Bordeaux, imprim. Gou-

nouilhou libr. Feret et fils; V e Raver-Ravayre;

Libourne, Grivot; Orléans, Herluison; Rayonne,.

Coffe-Goguette; Paris, Richaut et Ce. 6 fr. [5920

Extrait des Actes de l'Académie des sciences, belles-

lettres et arts de Bordeaux. Tiré 200 exemplaires.

Louis, ou la Probité récompensée; par H.
V. L.

In-64, 64 p. avec vignette. Rouen, impnm.
et lib.

Mégard etCe. ~921

Bibliothèque morale de la jeunesse.

MAGNtN (A.).–Fragments lichénologiques par le

docteur Ant. Magnin, directeur du jardin botanique

de Lyon. lit. In-8", 23 pages. Lyon, imprimerie

Plan. t"~

Extrait des Annales de la Société botanique de Lyon.
-.¡: ~U'r'=:.J'r.r- 0- n

MAIZEMY (R.). Les Amours défendues: par René

Maizeroy. Volurne IH. La Consolatrice; la Vierge à

la chaise Mariages riches (rien des agences). tn-i8,

6a p. et eau-forte de Jeanniot. Paris, imprimerie

Marpon et Flammarion: tous les libraires. 2 francs.

(i2 mai.). t59~

M.u.vEZtN. De l'excommunication des rats et autres

bestioles, réponse à l'encyclique de Léon XH!:

par Pierre Malvezin. In-12, 16 p. Paris, imprim.

Duval. 20 cent. (14 mai.). [5924

MANTtLLA (L. F.). Libro de lectura, n" 1 por

LuisF. Mantilla, profesor de la lenguay literatura

espanolas. Nueva e~OM. In-18 jésus, 1~2 pages

avec vign. Paris, imprimerie et librairie Déjardin.

(8 mai.). [5925

Manual do profesor d'instrucçâo primaria. Compendio

pedagogico conforme ao novo programma; por

V. J. C. ln-18 jésus, 819 p. avec 79 ng. Paris,

imr.rim. Lahure; librairie Guillard, Aillaud et Ce.

(lOmai.).
LM2b

Manuel de l'élève-caporal (programme
annexé à l'ins-

truction du 4 décembre 1883 sur l'organisation
d'un

peloton d'instruction dans les corps de troupe d'in-
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fanterie). Petit in- i8, 424 pages avec 10 Hg.

Paris, imprim.
et librairie Baudoin et Ce. 1 fr. 50.

(17 mai.). !-S927

Manuel de l'instructeur dans les jeunes bataillons,

adopté par la commission d'organisation des batail-

jons scolaires de la ville de Paris. Petit in-18,

x-556 p. avec 6g. Paris, imp. et lib. Baudoin et Ce.

2 fr. (t7 mai.). [5928

Manuel des pèterins du diocèse de Quimper et de

Léon à Notre-Dame de Lourdes/Septième pèle-

rinage, du lundi 10 au samedi 15 septembre 1883.

In-18, 72 pages. Quimper, imprimerie de Keran-

gal. [59~9

MARCEL (E.). Le Saint de neige: par Etienne

Marcel. Suivi de la Main morte; le Diable au

cabaret: la Truite de l'abbaye d'Oral. In-18 jésus,
235 p. Abbeville, impr; Retaux; Paris, libr. Blériot

et Gautier. [5930

M\HEAU (C.). Ambroise Paré et la chirurgie con-

temporaine,
discours prononcé à la séance de ren-

trée de ~'Ecole de médecine et de pharmacie d'An-

gers, le 5 novembre i883; par le docteur Mareau.

In-8~ 24 p. et portrait. Angers, impr. Lachèse et

Dolbeau. [5931

Papier teinté.

MA~GAKET (H.). Mon premier réveillon, nouvelle;

par Henri Margaret. In-l8 jésus, 36 p. Paris, imp.

Jouaust et Sigaux, Libr. des bibliophiles.
i franc.

(8 mai.).
~932

M.\RT!N (J. P. A.). Parole et pensée:
la Sténo-

graphie Duployé et les Sons essentiels de la langue

française; parJean-P.-A. Martin, professeur
de la

Société d'enseignement professionnel
du Rhône.

In-1~ 26 p. Pontoise, imp. Paris. [5933

M.TnA.T (M~e M.). Education maternellej par

-M"~Mafie-Matrat/ i nspectrice génerat~des
écoles

maternelles. Troisième degré Le Tour de l'année.

In-l8 Jésus, vt-137 p. avecvign. Paris, imp. et lib.

P. Dupont. 80 cent. (16 mai.). [5934

M\ussiER. Histoire des faïenceries roanno-lyon-

naises par le docteur Noelas, illustrée de 60 plan-

ches gravées par l'auteur. Compte rendu biblio-

graphique, parM. Maussier. In-8", 4 pages. Saint-

Ktiennne,imp.ThéolieretC< [5935

MAYNE-REto. Les Exilés dans la forêt: par le capi-

taine Mayne-Reid. Traduit de l'anglais par E. De-

launey. In-8", 350 p. et grav. Rouen~ imp.
et lib.

Mégardet C~ [5936

Bibliothèque morale de la jeunesse.

M\YNE-RE)D. Peaux rouges et visages pà'es: par

le capitaine Mayne-Reid. Traduit de l'anglais par

E. Delanney. In-40, 344 p. et grav. Rouen, impr.

et lib. Mégard et Ce. [5937

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Mejores (los) cuentos para ninos. ïn-4°, 4 p. et

4 chromos. Paris, imprimerie et librairie Déjardin.

(9 mai). [.~9~8

MËU& (A.). Aperçu de lois françaises et lois espa-

gnoles comparées, avec la traduction en langue es-

pagnole
suivi de quelques notes utiles par A.

Mélia, ex-attaché au parquet général d'Alger.

in-16, 28 p. Alger, imp. Barade. 75 cent. [5939

MER~UAU (P.). Voir Washington Irving. 6027.

MESCHiNET DE RICHEMOND (L. M.). Les Portugais

à La Pochette, documents rochelais, recueillis à

l'occasion du livre de M. R. Francisque Michel

(les Portugais en France, les Français en Portu-

gah Paris, GuiUard, Aillaud et Ç~); par L. M.

Meschinet de Richemond, archiviste de la Cha-

rente-Inférieure. tn-8o, 18 p. Bordeaux, 'mpr.m_

Gounouithou.

METTEMiCH (de). Mémoires, documents et écrits

divers laissés par le prince
de Mettermch. chance-

lier de cour et d'Etat, publiés par son fils, le prince

Richard de Metternich. Classés et réunis par

M A. de klinkowstroem. Troisième partie
la

Période de repos (1848-1859).
T. 8. ~-8<.xn-

722 p. Paris, imp. et librairie Plon,Nourrite~C~.

(17 mai.).
L~41

MiFFRE (J.). La Sœur de charité poème; par

Jules Miffre. In-8o, 14 pages. Lille, imprimerie

Dancl. [5942

Misai (el) de los ninos, conteniendo la oracion para la

manana, el ejercicio cristiano, oraciones para la

misa. !n-64, 128 p. avec vign. Paris, imp. et lib.

Déjardin. (8 mai.). [5943

MispouLET (J. B.).
Le Mariage des soldats ro-

mains par J. B. Mispoulet. Jn-18", 14 pages.

Paris, imprimerie
Labouret; Itbr. Klmcksteck.

(9 mai.).

Extrait de la Revue de phHologie, de littérature et

d'histoire anciennes, t. 8, 2~ livraison (30 avril i884).

MOLÈNES (P. de) et M. LERMOYEZ. Etude sur une

variété de toxicoderme observée chez les plumas-

sières par Paul de Molènes et Marcel Lermoyez,

internes des hôpitaux, tn-8~ 26 p. Paris, impr. P.

Dupout:lib.G.Masson. (16 mai.). )5~~

Extrait des Annales de dermatologie et de syphiligra-

phie.

M Philippe Daussel, sénateur de la Dordogne, an-

cien député
à l'Assemblée nationale, etc., notice

biographique,
suivie du discours de M. de Four-

tou~ sénateur. tn-8o, 24 p. Périgueux~mp.Dupont

et C~ L~"

MonEL. La Maison d'Avène, de Fontaine et de

Roberval; par M. l'abbé Morel, curé de Chevrières

(Oise). tu-80, 39 p. Amiens, impnm. Delattre-

Lenoël. L~

Extrait de la Picardie.

MuLLER (E.). La Jeunesse des hommes célèbres,

par Eugène Muller. 8c ~~o~.In-18jésus~39ap.

Paris, impr. Guitiot; librairie Hetzel et C~. 31r_

(12 mai.).

CbUectionHetzcl.

NAGEOTTE (E.).
Histoire de la ~u~ grecque

depuis ses origines jusqu'au vie siècle de notre

ère; par E. Nageotte, professeur
de littérature an-

cieuneà la faculté des lettres de Besançon. 2e édi-

revue et augmentée. In-18 jésus, 540 'pages

avec carte littéraire de la Grèce, plan
et Hg. Pana

imp. Chaix; lib. Garnier frères. (12 mai.). [;M~

NARES Expédition anglaise
au pôle nord (1875-

1876), relation du voyage
effectué par

les bâtiments

de 8 M britannique Albert et Discovery, sous le

commandement du capitaine Nares. Traduction de

M F. Le Clerc, officier de marine. 2~ <M~:OM.

Ir.18 tésus, 194 pages avec vign. cotonées et

carte. Paris, imprim. Chaix; librairie Delagrave.

(8 mai.).
[5950

M~T~p fA
Le Paradis sur la terre, considéra-

tions sur la vocation; par le R. P. Antoine Natale,

de la Compagnie
de Jésus. Traduit de 1 ttal'en et

revu par
Un père de la même Compagnie. tn-64,

i64 pages. Poitiers, imprimerie Oudin librairie

Bonamy.
L5~~

Encadrements en noir.
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NAVERY (R. de). Comédies, drames et proverbes;

par Raoul de Navery. 40 édition. tn-18jésus,249p.

Angers, impr. Burdin etC~; Paris, libr. Blériot et

Gautier. [5952

NAVZRY (R. de). Le Serment du corsaire; par

Raoul de Navery.' Jn-18.Jésus, 527 pages. Angers,

imp. Burdin et Ce; Paris, librairie Blériot et Gau-

tier. [5953

Ninos (los) traviesos, seis cuentos ilustrados. In-4°,

6 p. et 6 grav. coloriées. Paris, impr. et librairie

Déjardin. (8 mai.). [3954

Biblioteca moral y recreativa para los ninos.

NoLHAC (P. de). Le Vaticanus 90 (f) de Lucien,

notice sur le manuscrit et collation des Dialogues

des morts: par P. de Noihac. In-8", 10 p. Paris,

imp. Labouret; lib. Klincksieck. (9 mai.).. [5955

Extrait de la Revue de philologie, de littérature et d'his-

toire anciennes, t. 8, 2" livraison (30 avril 1884).

Nouveau choix des cantiques de Saint-Sulpice. Nou-

velle édition, revue avec soin et considérablement

augmentée, et suivie d'une notice des principaux

usages des catéchismes de cette paroisse. Petit

in-18, 393 p. Tours, imprimerie et librairie Mame

etnis. [5956

Nouveau (le) jardinier illustré pour 1884, rédigé par

MM. Burel, Cels, Courtois-Gérard, etc., revu et

corrigé par MM. de La Devansaye, A. Goin.VauveI.

In-18 jésus, 1760 p. avec 578 lig. Paris, irriprim.

Capiomont et Renault; librairie Goin. 7 francs.

(12 mai.). [5957

OEHLERT (D.). Note sur la Terebratula (centronella)

Guerangeri: par D. CEblert. In-8°, 11 p. Angers,

imp. Germain et Grassin. )5958

Extrait du Bulletin de la Société d'études scientifiques

d'Angers, année 1883.

OLLIER DE MARicHARD (J.). Exploits de Mathieu

de Merle pendant les guerres civiles de 1568 à

1580; par M. Jules Ollier de Marichard, de la So-

ciété d'agriculture, industrie, sciences, arts et let-

tres du département de l'Ardèche. In-8~ 35 pages.

Privas, imp. du Patriote. ) 5959

Extrait du Bulletin de la Société, I" semestre, 1883.

Ordo divini officii recitandi et miss~ celebranda;

ad usum diœcesis Aurelianensis pro anno 1884.

ïn-12, 184 p. Orléans, imp. Jacob. [5960

PAGNON (P.). Le Commerce extérieur et les Con-

suls, conférence faite à la Sociét.é d'économie po-

litique de Lyon, le 23 novembre 1883, par Pierre

Pagnon, président de l'Association des anciens

élèves de l'école supérieure de commerce et de tis-

sage de Lyon. tn-8~ 48 p. Lyon, imprim. Bonna-

viat. [5961 t

PAMARD. Observations du mont Venteux, par M.

le docteur Pamard, vice-président de la commission

météorologique de Vaucluse. Iu-8", 5 pages. Paris,
imp.Chaix;4~rueAntoine-Dubois.(10mai.) [5962

Association française pour(
l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

PAPE-CARpANTiER (M~c M.). Histoire naturelle;

par M' Marie Pape-Carpantier. Avec la collabo-

ration d'un professeur licencié ès. sciences. 6e Jdz-

tion. In-18, 290 p. avec vign. Paris, imp. Lahure;

lib. Hachette et Ce. 1 fr. 50. (13 mai.). 5963

Cours d'éducation et d'instruction, période élémentaire.

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales fêtes de l'année en

latin et en français. Traduction nouvelle. lu-32,

636 p. et gravure. Tours, imprim. et libr. Marne et

û!s. [5964

Encadrements en couleur.

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales fêtes de l'année. In-32,

544 p. avec vignette. Tours, imp. et lib. Marne et

fils. [5965

Encadrements en noir avec vignettes.

PERETTt DELLA RoccA (de). Une révolution t, la

Révélation: Il, le Congrès de Monomotapa; III, le

Retour de Monomotapa; par de Peretti DellaRocca.

In-8", 14 p. Le Mans, impr. et libr. Leguicheux-

Gallienne. 15966

PÉREUX (H. de). Le Chêne creux, chronique alsa-

cienne; par Henri de Péreux. In-32, 63 p. avec

vignette. Rouen, imprimerie et librairie Mégard et

C~ [5967

Bibliothèque morale de la jeunesse.

PÉREUX (H. de). Le Petit marchand, ou l'Amour

filial; par Henri de Péreux. In-32, 64 pages avec

vignette. Rouen, imprimerie et librairie Mégard et

C~f. [5968

Bibliothèque morale de la jeunesse.

PÉREUX (H. de). Pierre et Julie, ou la Vanité cor-

rigée par Henri de Péreux. In-32, 62 pages avec

vignette. Rouen, imprimerie et librairie Mégard et

C~f. L5969

Bibliothèque morale de la jeunesse.

PERNOT (H.). Note adressée au conseil d'hygiène

de Lyon au sujet des odeurs infectieuses de La

Mouche et de Perrache; par le docteur H. Pernot,

médecin titulaire du dispensaire général de Lyon.

In-8<\ 15 p. Clermont-errand, imprim. et librairie

Thibaud. [5970

Petit calendrier d'Orléans selon le rit romain pour

l'année 1884. In-32, 31 p. Orléans, imp. Colas; lib.

Séjourné. 10 ceut. [5971

PETIT (M.). La Défense de Lille en 1792; par

Maxime Petit. In-16, 64 pages avec vign. Paris,

impr. Mersch; librairie Charavay frères. 50 cent.

(8 mai.). [5972

PETIT (M.). Les Prussiens en Champagne (1792);

par Maxime Petit. In-16, 64 p. avec vign. Paris,

impr. Mersch; librairie Charavay frères. 50 cent.

(8 mai.). [5973

Placeres (los) de la infancia, ilustrados con cromos.

In-4", 10 p. avec vign. coloriées. Paris, imp. et lib.

Déjardin. (9 mai.). [5974

B:blioteca moral y recreativa para losniuos.

Plus (le) beau jour de la vie, ouvrage dédié aux en-

fants qui se disposent prochainement à la première

communion, pour les aider à la bien faire et pour

leur apprendre à en conserver les fruits; par M.'

l'abbé M* 13" <OM. lu-32, 317 pages
et

gravure. Tours, imprimerie et librairie Mame et

fits. [5975

Bibliothèque pieuse.

PointER (A.). La Mort du saltimbanque; par
A.

Poirier. !n-12, 20 p. Angers, imp. et lib. Germain

et Grassin.P. [S~C

PoiR)ER (A.). Le Roman interrompu; par A.

Poirier, tn-12, 22 p. Angers, imp. et lib. Germam

et Grassin. <5977

PosTEL (V.). Voir Gastaldi. 5855.



5978-5990 LIVRES. 5991–60~

34-?

PRADEg (A.). Modification rationnelle dans la

structure de la greffe anglaise: par A. Prades,
propriétaire à Bédarieux (Hérault). ta-8o, 8 pages
avec figures. Montpellier, imprim. Hamelin frères;
librairie Coulet; Bédarieux (Hérault), l'auteur.
30 cent. [5978

Précis analytique des travaux de l'Académie des

sciences, belles-lettres et arts de Rouen pendant
l'année 1882-83. In-8", 452 p. Rouen, imprimerie
Cagniard Paris, lib. Picard. f 5979

Premio y Castigo. In-16, 4 p. et 6 grav. coloriées.

Paris, imp. et lib. Déjardin. (8 mai.). 15980

PRESSARD (G.). Voir Hauvette (H.). 5874.

PROTCHE DE VIVILLE (J.). Jean Courœbarbe, le
beau tisserand de Béziers; par J. Protcbe de Vi-
ville (Mathieu Witche). In-18 jésus, 316 pages.

Angers, impr. Burdin et Ce; Paris, libr. Blériot et

Gautier. ) 5981

Psautier de David, suivi des hymnes qui se chantent

dans les diS'érents temps de l'aunée et des prières
durant la messe, à l'usage des écoles chrétiennes.
Nouvelle édition. Petit in-18, 250 p. Tours, impr.
et lib. Marne et fils. [5982

QuÉLET (L.). Aperçu des qualités utiles ou nuisi-
bles des

champignons: par M. L. Quélet. In-8",
22 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou. [5983

Extrait des Mémoires de la Société des sciences physi-
ques et naturelles de Bordeaux, t. 3° série, t~ ca-
hier.

Quel mal vous ont-ils fait? Quid enim mali fecit?

par Un franc Gaulois. 4e ~7~. In-18, 35 pages.

Bourges, impr. Pigelet et Tardy: Paris, librairie

Haton. ~5984

QUEUX DE SAiKT-HiLAiRE (de). Voir Bikélas (D.).
5770.

RABÈRE (G.). Contribution à l'étude du traitement

de l'obstruction intestinale par la ponction de l'in-
testin par le docteur Clément Rabère, ancien in-
terne des

hôpitaux de Bordeaux. tn-8o, 24 pages.
Bordeaux, imp. Gounouithou. {5985

Extrait du Journal de médecine de Bordeaux, décembre
1883.

RAMBERT (H.). -.Voir Annuaire administratif, etc.,
du Var. 5752.

Recrées campestres, cuentos .infantiles ilustrados.

in-4o, 8 p. et 6
chromolithographies. Paris, impr.

et lib. Déjardin. (9 mai.). ~5986

Recueil de cantiques à l'usage de la paroisse de La

Ferté-sous-Jouarre. In-32, 61 p. Paris, imprimerie
Philipona. (8 mai.). [ 5987

REDELSPEHCEH (J.). Le Noyau, monologue en vers;

par J. Redeisperger. tn-18 jésua, 16p. avec 2 des-
sins par Madeleine Lemaire. Paris, imp. Jouaust et

Sigaux: Librairie des
bibliophiles. 1 fr. 50 cent.

(6 mai.). js988

Tiré à petit nombre. Papier vélin. Titre rouge et noir.
H a été tiré, en outre, 15 exemptaires sur papier du
Japon.

REDO~ (E.). Huit jours à la messe, méditations,

lectures, prières; par le chanoine Ëlie Redon, mis-

sionnaire apostolique. tn-32, xv))-:M2 p. Avignon

imp. bt lib. Seguin frères. 75 cent. ~5989

Extrait de la Jeune fille chrétienne. Titre rouge et noir.
l'élite bibliothèque de la jeune fille chrétienne.

Règlement pour le concours des lycées et collèges de

Paris, Vanves et Versailles en l'année 1884. in-8o,
16 p. Paris, imp. Delalain frères. (15 mai.). L5990

Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts.

RiCAHD (MgrA.). Guide pieux de la visite des re-

posoirs ou sépulcres le jeudi et le vendredi saints,

méditations, pratiques et prières usitées à Rome et

traduites pour la première fois en français: par

Mgr Ant. Ricard, prélat de la maison de Sa Sain-

teté. In-32, 32 p. Besançon, imprimerie Outhenin-

Chalandre fils et Ce; Paris, librairie Bourguet-

Calas. [5991

RfvoiHE (X.). Du sentiment religieux dans les

écoles d'enfants; par X. Rivoire, directeur d'école

normale en retraite. hi-8°, 40 p. Rodez, impr. de
Broca. i fr. {5992

Robinson Crusoé. !n-4o, 6 p. et 4 grav. coloriées.

Paris, imp. et lib. Déjardin. (8 mai.). [5993

Robinson. In-18, 12 p. avec 6 vign. coloriées. Paris,

imp. et lib. Déjardin. (8 mai.). {5994

RocHEMunE (H. de). Craintes et Espérances, aux

âmes chrétiennes; par le P. Henri de Rochemure,
de la Compagnie de Jésus. In-8", 31 p. Lyon, imp.

Jevain; les librairies catholiques. [5995

RojAS (A.). Primer libro de geografia de Smith, 6

Geogratia elemental, dispuesta para ninos segun el

sistema de Smith, etc.: por Aristides Rojas.

e~!C!'o~, aumentada y corregiàa por el autor.

Grand in-16, t64 p. avec vign. Paris, imprimerie

Guillot; librairie Hachette et Ce. 2 fr. 20 cent.

(12 mai.). [5996

RoucHET (L.). ~ote sur le calendrier perpétuel,

application d'une formule pour trouver la lettre

dominicale d'une année quelconque à partir de

l'an IGOt) de l'ère vulgaire: par Léon Rouchet,
employé à la construction des chemins de fer de

Paris-Lyon-Méditerranée. in-8°, 8 p. Laval, impr.

Jamin. [5997

RouGERiE (Mgr). L'Anémogène, appareil produc-
teur de courants semblables aux courants atmos-

phériques par Mgr Rougerie, évêquc de Pamiers.

Jn-8°, .< p. avec figure. Paris, impr. Chaix; 4, rue

Antoine-Dubois. (10 mai.). ~5998

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Houen, 1883.

RoussEAU (J. J.). '–Morceaux choisis de J. J.

Rousseau, avec une introduction par Georges Re-

nard, professeur. tn-16, 224 p. avec vign. Paris,

imp. Bourloton: librairie Charavay frères. 1 fr. 50.

(12 mai.). [5999

Bibliothèque d'éducation moderne.

RoussEL (E.). La Teinture par les matières colo-

rantes dérivées de la houille, mémoire présenté à la

Société industrielle du nord de la France, le

11 janvier 188;<, par Emile Roussel. Quatrième

partie Ilocelline. In-8o, 7 p. avec échantillons.

Lille, imp. Dand. [6000

RouviÈftE (F.). L'Abjuration de 1686 à Nimes;,

par F. Houviere. tu-8", 8 p. Nimes, impr. Clavel-

BallivetetCc.l fr. [6001

Petite bibliothèque de Nemausa.

SALES (P.). Abandonnées; par Pierre Sales.

2° e<7~o~. In-18 8 Jésus, 319 p. Paris, imprimerie

Unsinger; librairie Rouveyro et Blond. 3 fr. 50.

(12 mai.). [6002

SAR'tAZiN (J.). La Petite mendiante (vers) par
Jean Sarraxin tils. ln-8", 8 p. Lyon, imprimerie

Demaison Paris, lib. Vauier. [6003

SAST~E (M.). Seleccion de lecturas para la ninez;

por el doctor D. Marcos Sastre. Libro de lectura.

Segunda série. 4~ edicion. Iu-18, 144 pages avec

vigne Paris, imp. Chaix. (12 mai.). ~6004
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Satin (le) blanc; Vie en chemin de fer: Au uhlan de

Strasbourg: par L. M. C. Jn-32, 7 p. Soissons,

imp. Michaux. Ifr. t6005

SAOssOL. Epidémie de rougeole à Montpellier en

<883; Laryngite striduleuse à la fin d'une érup-

tion; par le docteur Saussol. In-8°, 16 p. Montpel-

lier, imp. Boehm et iils. [6006

Extrait de la Gazette hebdomadaire des sciences médi-

cales, décembre 1883.

ScHLUMBERGER. Sur le Biloculina depressa d'Orb.

au point de vue du dimorphisme des foraminifères;

par M. Schlumberger, ingénieur de la marine en

retraite. Iu-8~ 8 p. avec Hg. Paris, impr. Chaix:

4, rue AnLoine-Dubois.(10mai.). [6U07

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

ScauLER. –.Méthode Schuler. Enseignement simul-

tané de la lecture et de l'écriture. Livre du mal-

tre. In-8". 31 p. Coulommiers, imprim. Brodard et

Ce, Paris, lib. Hachette et Ce. 8U cent. [6008

Septième pèlerinage du diocèse de Quimper et de

Léon à Notre-Dame de Lourdes (1U-15. septembre

1883). ïn-8°, 38 p. Quimper, imprimerie de Ker-

rangai. ~6009

Siège de Valenciennes en 1793, récit contemporain:

par J. L. in-8o 39 p. Valenciennes, imprimerie

Henry. i60l0

Extrait de la Revue agricole, industrielle, littéraire et

artistique de l'arrondissement de Valenciennes.

SMITH (H. J. S.). Mémoire Sur la représentation
des nombres par des sommes de cinq carrés; par
M. Henry-S.-J. Smith, professeur de géométrie à

l'université d'Oxford. In-4o, 72 p. Paris, imprim.

nationale. (8 mai.). [6011

Extrait du t. M (nO 1) des Mémoires présentés par di-

vers savants à l'Académie des sciences de l'Institut

de France.

SOPHOCLE. Philoctète, tragédie en trois actes par

Sophocle. Traduction en vers de Gaston Cheneau.

Musique d'M. Haas. In-18, 72 p. Paris, imprim.

Mersch: lib. Sarlit et Ce. (13 mai.). L6012

STAHL (P. J.). Histoire d'un
prince

et d'une prin-

cesse par P. J. Stabl. Suivie de Voyage ou il

vou~piaira, par A. de Musset et P. J. Stahl.

16" édition. ln-18 Jésus, 360 p. Paris, imp. Guillot:

lib. Hetzel et Ce. 3 fr. (12 mai.) [6013

Collection Uetzel.

STERNE (L.). Voyage
sentimental en France et en

Italie; par L. Sterne. Traduction nouvelle et notice

de M. Emile Blémont. Illustrations de Maurice

Leloir, comprenant 220 dessins dans le texte et

12 grandes compositions hors texte. Grand in-8°,

in-215 p. Paris, imprim. Motteroz; lib. Launette:

tous les libraires. 50 fr. (17 mai.). [6014

Papier véHn. Titre rouge et noir et couverture illustrée.

lia a été tiré 200 exemplaires de grand luxe numérotés,

dont 100 sur papier impérial du Japon et 100 sur très

beau paper Whatman, avec une double suite des

photogravures, dont une tirée en bistre, épreuves avant

la lettre, avec aquarelle de l'artiste. Exemplaire sur

japon, 350 fr.; sur whatman, 300 fr.

TANNERY (P.). Etudes héroniennes, par M. Paul

Tannery. in-8°, 21 pages. Bordeaux, imprimerie

Gounouithou. i6015

Extrait des Mémoires de la Société des sciences physi-

ques et naturelles de Bordeaux, t. 5, 2" série, 3° ca-

hier.

TANNERY (P.). La Stéréométriejde Héron d'Alexan-

dr~e; par M. Paul Tannery. !n-8", 22 p. Bordeaux,

imp. Gounouilhou. [6016

Extrait des Mémoires de la Société des sciences physi-

ques et naturelles de Bordeaux, t. 5, 2" série, 3" ca-

hier.

THIERRY (E.). De la vente des médicaments vété-

rinaires par les vétérinaires; par Emile Thierry.

In-8", 21 p. Lyon, imp. Bourgeon. [6017

TmmoN (J.). Etude sur la réforme du système

pénal; par Jules Thiriou. tn8c, 16 p. Montpellier,

imp. Cristin, Serre etRicome. 50 cent. [6018

Tomas el Pulgarito.tn-18, 12 p. avec 6 vign. colo-

riées. Paris, imprimerie
et librairie Déjardin.

(8 mai.).
[6019

Nueva biblioteca ilustrada de la adolescencia.

TOURNEUR. Histoire de Job à la cathédrale de

Reims; Interprétation
d'un groupe de statues au

portail nord, lecture faite à l'Académie de Reims

par M. l'abbé Tourneur, vicaire général, membre

titulaire. In-8". 35 pages. Reims, imprimerie

Monce.f. [6020

Une campagne d~ huit jours, réponse au Norddeutsche

Allgemein-Zeitung, organe bismarkois: par Un

Lorrain. in-8", 8 pages. Alger, imprim. Pézé et

Ce. 25 cent. [6021

VAQUETTE (T.) et A. LE BALLEUR. Cours résumé

de droit administratif (3° année), contenant le com-

mentaire de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation

municipale et de la loi du 28 novembre 1883 rati-

fiant les conventions passées avec les six grandes

compagnies de chemins de fer: par T. Vaqnette,

avocat, docteur en droit, et A. Le Balleur, avocat.

In-<8 jésus, xxn-517p. Paris, imprim. Moquet;

T. Vaquette, 44, boulevard Saint-Germain. 6 fr.

(14 mai.). [6022

VAST-RICOUARD. Vierge: par Vast-Ricouard.
In-18

lésus, 3i~ p. Saint-Quentin, imp. Moureau et fils:

Paris, lib. Ollendoru'. 3 fr. 50. [6023

VERSiNi. Traité des divers exercices pour la jeu-

nesse et organisation des bataillons scolaires dans

toute la France; par Versini, capitaine en retraite.

In-8%8p.Aix,imp.Nicot. [6024

VÈZtAN. Poésies de Vézian aîné, publiées par An-

toine Girard de Monieux. In-16, iv-68 pages avec

vignettes. Carpentras, imp. Tourrette. [6025

VoG~É (E. M.).–
Le Fils de Pierre le Grand, suivi

de Mazeppa: Un changement de règne; par le

vicomte t~Atelchior de Vogué, 1 n-18 jésus, 369 p.

Paris, imprim. Bourloton; libr. C. Lévy. 3 fr. 50.

(12 mai.). [6026

Bibliothèque contemporaine.

WAsmNGTON tRYtNG. Voyages et Aventures de

Christophe Colomb. Traduit de l'anglais de

Washington h'ving par Paul Merruau. Nouvelle

édition, revue et corrigée. In-8°, 2t5 pages avec

vignettes. Tours, imprimerie et librairie Marne et

fils. [602-7

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

1

ZACCONE (P.).– La Fille des camelots; par
Pierre

Zaccone. In-18 jésus, 400 p. Lagny, imp. Aureau:

Paris, lib. Rouff et C~ 3 fr. 50. [6028

ZELLER (J.). Louis XI; par Jules Zeller, de l'Ins-

titut. tn-18 jésus, 192 pages avec vigne Pans,

imprim. Bourloton; librairie Hachette et Ce. 1 tr.

(t2mai.).t.
[6029

Bibliothèque des écoles et des familles.
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HCS!0! tKSTRU MENTALE.

KARL(Mme A.). Au pays des rêves, grande valse

pour orchestre. Paris, A. Provost. [2105

LAURENT (M.). Joyeux compagnons, polka par Em.

Stiegier, arrangée pour orchestre. Paris, J. lo-

chem. [2106

OuvïER (E.). Fantaisie facile pour clarinette seule

sur la Gazza ladra, opéra-comique en trois actes.

Net, 20 cent. Paris, L. Bathlot. [2107

OuvjER (E.). Fantaisie facile pour clarinette seule

sur Héléna, opéra-comique de JMéhul. Net, 20 c.

Paris, L. Bathlot. [2108

OUVIER ('). Fantaisie facile pour clarinette seule

sur la Cantinière, comédie-vaudeville de R. Plan-

quette. Net, 2u cent. Paris, L. Bathlot. [2109

OuviER (E.). Fantaisie facile pour clarinette seule

sur la Norma, opéra de Bellini. Net, 20 cent. Paris,
L. Bathtot. (2110

OuviSR (E.). Fantaisie facile pour clarinette'seule

sur le Café du roi, opéra-comique de L. Délies.

Net, 2U cent. Paris, L. Bathlot. j211i 1

OuviER (R.). Fantaisie facile pour clarinette seule

sur les Bourguignonnes, opéra-comique de L. Deffès.

Net, 20 cent. Paris, L. Bathlot. [2112

OuviER (E.). Fantaisie facile pour clarinette seule

sur les Cloches de Corneville. Net, 20 cent. Paris,
L.Bathtot. [2113

OUVIER (E.). Fantaisie facile pour clarinette* seule

sur Obéron, opéra en trois actes de C. M. de

Weber. Net, 20 cent. Paris, L. Bathlot. [21i4

HoLLÉ (E.). Tic-tac, polka pour orchedtre. Paris,

A. Provost. [2115

STROBL (H.). La Machine à coudre, célèbre polka

hongroise pour orchestre. Paris, H. Heugel. [2116

STROBL (H.). Les Auréoles, suite de valses pour
orchestre. Paris, H. Heugel. [2117

VIOLETTA (G.). La Prise de Bac-Ninh, marche

pour musique militaire. Paris, P. E. Vimeux. [2118

WoHANKA (F.). Azur des cieux, valse pour or-

chestre. Paris, A.. Provost. [2119

MtJStQUEPOURWAKO.

BAILLE (F.). Pour vous, mazurka pour le piano.

5 fr. Paris, Ve E. Girod. [2120

BAUDRY (V.). Hyacinthia, polka mignonne pour

piano. 5 fr. Paris, Lissarrague. ~2121

BEMiN (A.). Souvenir d'Andorre, polka pour

piano. Paris, P. Humblot. !.2i22

BoMtER (G.). Au temps jadis, gavotte pour piano.

4 fr. Paris, V. Durdilly et Ce. [2123

COMPOSITIONS MUSICALES

BOSQUET (A.). Souvenir de Bourbon-Lancy, ca-

price-polka pour piano. 6 francs. Paris, Lissarra-

8-ue. [2124

BnissoN(F.). La Comédie italienne, six pièces

pour le,piano. Héunies, 8 fr. Paris, Durand, Schoe-

newerk et Ce. [2125

CouDŒR (C).). Frisson d'hiver, valse-rêverie pour

piano. 6 fr. Pari?, l'auteur. [2126

CovtN (H.). Marche du Colonel, par L. Kirn, ar-

rangée pour piano à quatre mains. Paris, V. Dur-

dilly et Ce. [2127

CRAMER. Les Succès du théâtre, fantaisies de salon

pour piano. ? 12 Zampa. 7 fr. 50. Paris, L.

Grus. [2128

CURRAL (A.). –Mont-JoIy, suite de valses pour

piano. 6 fr. Paris, Henry [2129

DARODES (C.). Madeleine, rèverie pour piano. 6 fr.

Paris, LedruetCe. [2130

DELisLE (E.). Zampa, petite fantaisie pour piano.
5 fr. Paris, L. Grus. [2131

DESORMES (L. C.). Amaryllis, schottisch pour

piano. 5 fr. Paris, Ch. Egrot. [2132

DESORMES (L. C.).– Brise folle, polka-mazurka

pour piano. 5 fr. Paris, A. Leduc. 2133

DupuË (E.). Les Souvenirs de Saint-Nazaire, polka-
mazurka pour piano. 5 francs. Saint-Nazaire, l'au-

teur. [2134

FtLUAUX-TiGEp (L.). Lassitude, pour piano et

violon. 5 fr. Paris, L. Grus. ~2135

FtLHAUX-TiGER (L.). Lassitude, pour piano. 3 fr.

Paris, L. Grus. [2136

GuzMAN (F.). Cinquième mazurka de salon pour

piano. 6 fr. Paris, J. Naus. [2137

HiTZ (F.). Au clair de lune, barcarolle pour piano.

5 fr.Paris~Ch.Egrot. ~2138

HussoN (M.). Menuet pour piano. 5 h'. Paris, H.

Heugel. [~139

HussoN (M.). Valse lente pour piano. 6 fr. Paris,

H. Heugel. [2140

KARL (Mme A.). Sac au dos, polka-marche pour

piano. 4 fr. Paris, A. Provost. [2141

KLEIN (A.). Exposition-polka (Rouen, 1884), pour

piano. 5 fr. Rouen, A. Klein et Ce. [2142

LAMOTIIE (G.). Tète folle, valse brillante pour

piano. 6 fr. Paris, Ve E. Girod. [2143

LE CAKPENTtER (A.). Méthode de piano pour les

enfants. 46° édition. 12 fr. Paris, A. 0'KeHy. [2144

LEDUC (A.).
Méthode de piano. 34c édition. 12 fr.

Paris, A. Leduc. [2145

MARTIN (G.). Après le bal, pour piano. 6 fr. Paris,

L.Bathlot. [2146

MARTIN (G.). Heures de printemps, cinq morceaux
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pour les petites mains, pour piano. 7 fr. 50. Paris,

L. Bathtot. [2147

Mf~TRi! m K ).
La Sirène, valse pour piano par

F. Thomé. Edition simplifiée par H. E. Mestres.

5 fr. Paris, H. Lemoine. t2148

MÉTRA (O.).
Verse--moi du bourgog-ne! valse bril-

lante pour piano
sur des motifs d'A. Petit. 6 fr.

Paris, A. Hélaine. [2149

MicHiELs(G.).
A l'avant-poste,

marche-retraite

pour piano. 5 fr. Paris, Durand, Schœnewerk et

C~ [2150

MtcnïELS (G.). Les plus beaux yeux, polka pour

piano. 5 francs. Paris, Durand, Schœnewerk et

C" [21al

MiCHiELS (G.). –Pizzicato-polka, pour piano. 4 fr.

Paris, Durand, Schœnewerk et C~ ~15~

OECUSNER (À.).
Petite valse de salon pour piano et

violon. (Le Petit pianiste,
no 222.) Net, 60 cent.

Paris, H. Lemoine. [~15o
n

PARDON (F.). Grand-Hôtel, galop pour piano. Paris,

sans nom d'édit. L21S4

RENAUD DE ViLRAC. Bouquet de mélodies pour

piat.o
sur Sapho, opéra en trois actes de Ch. Gou-

nod. 7 fr. 50. Paris, Choudens père et fils. [2155

ROQUES (L.). Pomone, suite de valses par Em.

Valdteufel, arrangées pour piano et violon par L.

Roques..9
francs. Paris, Durand, Schœnewerk et

G"

SAINT-SAENS (C.). Hymne à Victor Hugo. Pour

piano seul, net, 3 fr.; pour deux pianos, net, 5 h.

Paris, Durand, Schœnewerk et Ce. [2157

STEINER (E.). Bouquet de mélodies pour piano sur

Lauriahe, opéra en quatre actes d'A. Machado.

7 fr. 50. Paris, L. Gregh et C" l2158

SruTZ (P.).
Les Catalanes, suite de valses pour

piano. 6 fr. Paris, H. Heugel. [2159

TRAMEXZANi (A.).
Au bord de la mer, nocturne

pour piano.
7 fr. 50. Paris, Lissarrague. [2160

ÏRAMEZZANi (A.). Désespoir, étude en do mineur

pour piano.
6 fr. Parts~L~s~rragT~ ~t~6i

TRAMEZZANI (A.). Marche funèbre pour piano. 3 fr.

Paris, Lissarrague. t~loJ

TRAMEZZANI (A.). Regrets, pour piano. 7 fr. 50.

Paris, Lissarrague. L~oJ

TRAMEZZANI (A.). Tristesse, nocturne pour piano.

6 fr. Paris, Lissarrague. [2164

WALDTEUFEL (E.).
Les Fleurs, valse pour piano.

6 fr. Paris, Durand, Schœnewerk et Ce. [2165

WoHANKA (F.). Cœurs et Fleurs, polka-mazurka

pour piano.
4 fr. Paris, L. Bathlot. [2166

WoHANKA (F.).
En gaieté, polka pour piano. 4 fr.

Paris, L. Bathlot. [2167

WOLKOFF (N. de). Grande valse brillante, morceau

de concert pour piano. 7 fr. 50. Paris, l'au-

teur. ~168

MCStQUE VOCALE.

BRICE (P.). Sérénade, paroles d'A. Chambon. Avec

accompagnement de piano. 2 fr. SO. Paris, Colom-

bier. [2169

BYREC (L.). Va donc, eh! piéton! cri de cocher,

paroles de C. Claus. Avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Paris, Société anonyme
du nouveau

répertoire
des concerts de Paris. [2170

CASTERA (A.). Indulgence, mélodie, paroles de

Mme M. T. Lapouyade. Avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Paris, E. Gérard et Ce. [2171 t

CASTERA (A.).
Sur un portrait, mélodie, paroles de

S. Foy. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, E. Gérard et Ce. [2172

CoLLiN (L.). La Nouvelle cantinière, chanson-

nette, paroles de Villemer-Delormel. Avec accom-

pagnement
de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme

du nouveau répertoire de~concerts de Pari~. [2173

COLLIN (L.). Les Cerises d'amour, romance, pa-

roles de Villemer et H. Ryon. Sans accompagne-

ment. i fr. Paris, A. Bassere~u. [2174

DscHARNAT (E.).– Une leçon d'amour, romance, pa-

roles de P. Antonacci. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Henry. [2175

DESANGES (A.). Les Quatre antiennes, à deux voix

égales, avec accompagnement d'orgue. ? 4

Salve regina. Net, 1 fr. 50 cent. Paris, l'au-

teur. [2176

DESCHAUX (J.). Le P'tit vin de Chambertin, chan-

sonnette, paroles de Joinneau-Delattre. Avec ac-

compagnement de piano. Paris, à la Chanson fran-

çaise. [2177

D'HACK (A.). Palerme, romance, paroles de L.

Labarre et J. Grancey. Sans accompagnement.

1 fr. Paris, Bassereau. [2178

DIET (E.). Ave Maria, avec accompagnement

d'orgue. 3 fr. Paris, L. Crus. [2179

DuHEM (E.). Les Filles de Paris, chansonnette,

paroles de Gabillaud et Garnier. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, A. Hélaine. [2180

DupONT (A.). Les Vrais écoliers, chœur à trois

voix égales, paroles de M. Thézeloup. Sans accom-

pagnement. Net, 50 cent. Paris, V. Lory.. [2181

DupRÉ (E.). L'hiver vient, rêverie pour baryton

ou basse chantante, paroles de G. Verd. Avec ac-

compagnement de piano. 6 fr. Saint-Nazaire, l'au-

teur. [2182

DunAND (E.). L'Exercice, chœur à trois voix

égales, paroles de P. Collin. Sans accompagnement.

Net, 50 cent. Paris, A. O'Kelly. [2183

GARNIER (G.). Sérénade et Cheminée, opérette en

un acte, paroles d'E. Aupto. Avec accompagnement

de piano. Net, 6 fr. Paris, A. Valade. [2184

GERMAIN (E.). Nous avons l'eau cantate, pa-

roles de X. Avec accompagnement de piano.

3 ir. Paris, l'auteur. [2185

GniLAiN (E.). Deux rivaux en tyroliennes, duo,

paroles d'O. Pradels. Avec accompagnement de

piano. 6 fr. Paris, Société anonyme du nouveau

répertoire des concerts de Paris. [2186

HÉROLD (F.). Zampa, opéra-comique en trois

actes, paroles de Mélesville. Partition piano et

chant. 4~ édition. Net, 15 francs. Paris, L.

Crus. [2187

HcGO DE SENGER. Cantate, paroles de L. Tognetti.

Sans accompagnement. Net, 2 fr. Paris, Durand,

Schœnewerk et C~ i2188

LACOUSTÈNE (J.). Le Vin de Santorin! chanson,

paroles d'E. Guemard. Avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [2189
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LAMBERT (H.). Le Drapeau scolaire, chœur à trois

voix égales, paroles de J. F. Thénard. Sans accom-

pagnement. Net, 20 centimes. Paris, A. Lissarra-

gue. !2190

LAURENT DE RiLLÉ. Les Papillous, chœur à quatre

voix, paroles et musique. Sans accompagnement.

Partition, net, 1 fr. 50. Paris, sans nom d'édi-

teur. [2191 1.

LECLERc (V.). Entre deux cochers, opérette en un

acte, paroles d'Ed.
Aupto.

Avec accompagnement
de piano. Net, 4 fr. Paris, A. Valade. [2192

LECLERc(V.). Une future étoile, opérette en un

acte, paroles d'A. Barrois. Avec accompagnement de

piano. Net, 5 fr. Paris, A. Valade. [2193

LEGAY (M.). Turlututu Terlintintin, chansonnette,

paroles de Gérault-Ricbard. Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme du nouveau

répertoire des concerts de Paris. [2194

LEMOINE (L.). Refrains de l'écolier, recueil de pe-

tits chants à une voix, paroles et musique de di-

vers auteurs, choisis et accompagnés par L. Le-

moine. 2e cahier, sans accompagnement, 10 cent.

Paris, H. Lemoine. [2195

LiouviLLE (F.). N'insistez pas! historiette mon-

daine, paroles de P. de Néha. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [2196

MoKESTiER (J.). La Vogue (kermesse), paroles de

Jalabert, chœur à quatre voix d'hommes, sans ac-

compagnement. Partition, net, 2 francs. Paris, V.

Lory. [2197

MicmELS (G.). Un duel, chansonnette, paroles
d'E. Sarlin. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, L. Bathlot. [2198

PETIT (A.). Une mariée à la sauce, chansonnette

comique, paroles de Delormel et Laroche. Avec

accompagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, Ph.. Feuchot. [2199

PETIT (A.). Verse-moi du bourgogne! chanson-

valse, paroles d'E. Kuhn. Avec accompagnement
de piano. 5 fr. Paris, A. Hétaine. [2200

PiEnpo~T (M. de). L'Oiseau, romance, paroles de

M~ L. Calvet. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, M~o L. Calvet. J2201

PLOOSEN (H. C. de). Le Coup du lapin, compas-
sion humanitaire, paroles de Levasseur. Sans ac-

compagnement. Malakoff (Seine), H. C. de Ploo-

sen. ;2202

PouHNV (C.). Il n'y a que l' nom d' changé, chan-

sonnette, paroles d'A. Siégel et J. Dorsay. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, L. Bath-

lot. [2203

PoupNY (C.). Je suis de Montauban, chansonnette,

paroles de Villemer-Delormel. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [2204

QuEiLLE (A.). J'ai donné mon cœur, romance, pa-
roles de C. Soubise et P. Batail. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, Bassereau.. [2205

QUEILLE (A.). Peines d'amour, romance, paroles
de C. Soubise et P. Batail. Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, Bassereau. [2206

RENAUD (A.). 0 Vierge sainte, cantique, paroles

de L. Tiercelin. Avec accompagnement de piano et

orgue. 6 francs. Paris, Durand, Schœnewerk et

Ce. (2207

RENAUD (A.). 0 Vierge sainte, cantique, paroles de

L.Tiercelin. Avec accompagnement de piano. 5 fr.

Paris, Durand, Schœnewerk et C< [2208

RENAUD (A.). Reine des cieux, cantique pour so-

prano ou ténor, paroles de L. Tiercelin. Avec ac-

compagnement de piano. 6 francs. Paris, H. Le-

moine. [2209

SALOMON (H.). Les Tziganes, chœur à quatre voix

d'hommes, paroles d'Ed. Guinand. Sans accompa-

gnement. Partition, net, 1 fr. 50. Paris, H. A.

Simon. [2210

SERAENE (N.). La Chanson du meunier, paroles de

D. Langat. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, E. Meuriot. [221i

SERAENE (N.). Le Temps des lilas, romance, pt-
roles de Cl. Casse. Sans accompagnement. Paris,

E. Meuriot. ['2212

SPENCER (E.). Le Petit vin blanc, chanson, paroles
d'A. Lamberti. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, L. Bathlot. [2213

STÉPHANE (J. L.).– Endymion, mélodie, paroles de

Sàlerne d'Aigremont. Avec accompagnement de

piano. 6 fr. Paris, F. Mackar. [2214

TAC-COEN. Le Collier d'amour (Echo d'Italie), pa-
roles d'A. Duchêne. Sans accompagnement, i fr.

Paris, A. Bassereau. [2215

TAC-COEN. Si tu n'as pas trouvé mieux, excentri-

cité, paroles d'E. Bourgeois. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. 12216

TpAMEZZANi (A.). Ave Maria, avec accompagne-
ment de piano. 5 fr. Paris, Lissarrague. [2217

TRAMEZZANI (A.).– Brunette, romance, paroles fran-

çaises d'A. Theuriet; paroles italiennes d'A. de

Lauzières. Avec accompagnement de piano. 7 fr.

50 cent. Paris, Lissarrague. [ 2218

TRAMEZZANi (A.). Jeune fille, ne pleure pas, mé-

lodie pour ténor- OLL-soprano, paroles françaises de~

H. Perrignon de Frénoy: paroles italiennes d'A. de

Lauzières. Avec accompagnement de piano. 5 fr.

Paris, Lissarrague. [2219

TRANEZZANi (A.). La Jeune fille et la Rose, ro-

mance, paroles françaises et italiennes d'A.'de

Lauzières-Thémines. Avec accompagnement de

piano. 6 fr. Paris, Lissarrague. [2220

TRAMEZZAN! (A.).– La Petite musicienne, mélodie,

paroles françaises et italiennes d'A. de Lauzières.

Avec accompagnement de piano et violon ou vio-

loncelle ad libitum. 5 francs. Paris, Lissarra-

gue. [2221 i

TRAMEZZANi (A.). L'Etoile du soir, mélodie, pa-

roles et musique. Avec accompagnement de piano.
5 fr. Paris, Lissarrague. [2222

TRAMEZZANI (A.). Ne cherche pas, romance pour

baryton ou mezzo-soprano, paroles françaises et

italiennes d'A. de Lauzières. Avec accompagne-

ment de piano. 5 fr. Paris, Lissarrague. [2223

TRAMEZZANi ~A.). Pourquoi tarder, romance, pa-

roles françaises t:t italiennes d'A. de Lauzières-

Thémines. Avec accompagnement de piano. 6 fr.

Paris, Lissarrague. [2224

TRÈMEt. (F.). Les Soldats de la liberté, chanson

démocratique, paroles d'A. Buchot. Sans accompa-

ment. 1 fr. Paris, Mallet-Chailloux. [2225

VAN BEKGHE (C.). Le Grand pardon, souvenir de

Bretagne, paroles d'A. Rosenquest. Sans accompa-

gnement. 1 fr. Paris, Choudens père et fils. [2226

WACHS (F.). La Saison des baisers, romance, pa-

roles de C. Soubise. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.~ petit format, 1 fr. Paris, Basse-

reau. [2227
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PLANS.

Espagne
et Portugal, çarte

dressée sous la direction

~!â='

1/5,000,000.

Paris, imp. Gravillon Hachette et Ce. L821

Espagne
et Portugal, Maroc, Algérie, Tunisie, carte

~Se~
de M. G. Meissas (1884),

à

~~e ~~(~000. Pari~ impr. Gra~l

Hachette et C~
i 822

Le Tour-~te Paris à Nancy. 15 cent. Paris,
~m~

lith. Monrocq.

Nouveau plan par sections avec itiu~raire pour
visiter

-~t-
éditeur.

Nancy, imp.
lith. J. Royer.

planisferio del mundo, i884. Paris, imprim.
litho~

RegQter.
(825

GENRE.

Album de .~c.m.n.as.
N" MC, Mi 2t0. P~

Déjardiu.~mp.-edit.
(826

Album de calcomanias. con 60 figuras
diferentes.

~r~

imp.-édtt.

~821

Aventuras de Pepillo. Parie,
Déj~d-~chromoHth~

Bola de nieve. Paris, Déjardtn, imprim.-édit.. f829

Calcules .nfautlles. Paris, Déjardin,
chromoUtho~

édit.
~830

Cuadros infantiles. Paris, Déjardin,
chromolithog~

édit.

Division monarchiste. (Question.)
Paris~mp.~t~

~~r~"Paris, Déjardin, imp.-édit.
i 833

El PequeÕ.o pintor. (Albums
n°s 189, 490, 491, 492,

Paris,
Déjardin,impr.-

edit.
l834-

EtMnt.r.n "rM~ 'S
et t89.) Paris, D~ard~n,

chromoL-6H.t. L"

Escen.. de la historia sagrada. Paris,

Dtjar~
chromol'th.-édtt.

[836

Escenas
far!<: néiardin, chromolithogr.-

Escenas magmas. Pans, uejarum,
chromolithogr.-

édit.

Espectaculos
de la feria. Pari~ Déjardin,

chromo~
cdit.

L 838

Figuras para la ensenanza intuitif del

lengua~

Paris, Déjardia, chromolith.-édit.

Gran teatro mfantil. Paria, Déjardin,
chromolitho~

édit.
[840

La Mode sous différentes époques (6 sujets), d'après

Loir. Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. [841

La Sortie de l'école, d'après
Rocault. Paris, Vallet,

Minot et Ce, cbromolith.-édit. Lo4~

Les à peu près (6 sujets), d'après Loir. Paris, chro-

mohth. Vallet, Minot et C~ L8~3

Les BeUes châtelaines (2 sujets)/d'après Loir. Paris,

chromolith. Vallet, Minot et C~ t8~

Les Chiffres au xixe siècle. Planches BJ à BZ, par

P. Leborgne, auteur-édit. Paris, imprim. Sara-

zin

Les Planètes (6 sujets), d'après Loir. Paris, chromol

Vallet, Minot et C"
· L846

Menus « l'Arlequin
» (6 sujets), d'après Loir. Paris,

chromolith. Vallet, Minot et G" · L~

Plon-Plon est malade, cherchez ce qu'il a??? Paris,

imp. lith. FaMy.
L~S

Por la boca muere el pez. Paris, Déjardin,
chromol.

édit. L8M

Suite d'estampes,
dessinées par Lancret, Pater,

~isen. Boucher, Vieughels, etc., pour illustrer les

Contes de La Fontaine, gravées au burm par De-

pollier
aîné. 7~ livraison. Paris, impr. Lallement.

J. Lemonnyer, édit. Loa"

Tirage au sort. (Numéros pour conscrits.) Nantes,

chromolith. Soudée. t-oot

PORTRAITS (format album).

Daubray, du Palais-Royal, dans « le Train de P~isir~

(3 poses.) Paris, photog.
Chalot. ~M

DineUi (M'~),
du théâtre du Patais-Roya), dans « le

Train de plaisir
M. Paris, photog-raphte

Chatot et

Ce.

MathHde (M'°<-),
du théâtre du Palais-Roya! dans

« le Train de plaisir
?. Paris, photogr.

Lh~~

C<

REUGtON.

Imagerie rctigieusR. (N~ 10, ii, 25 et 73.~

Paris, Bouasse-Lebel, imp.-édtt. to~

Laissez venir à moi les petits enfants. Paris, L.

Turgis et fils, chromolith.-édit. ~000

Na Sa de Guadalupe. Paris, L. Turgis et fils, cbro-

molith.-édit.
L~

Saint Louis de Gonzague. Paris, ehromomhogr.L~

Turgis et ttla.

Saint Stanislas Ko=tka. Paris, L. Turgis et fils,

chromoUth.-édit.
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Abbé (1') B. Caumette, ancien missionnaire -et curé-

doyen de Ganges, avec portrait et texte de son rè-

glement de vie; par Un de ses vicaires. In-12,

133 p. Montpellier, impr. Grollier et fils; Jaujon,

4, rue Saint-Pierre. [6030

ABOUT (E.). Tolla; par Edmond About. 13s édi-

<ïoM. tn-18 jésus, vui-319 p. Coulommiers, impr.

Brodard et Ce Paris, librairie Hachette et Ce.

2 fr. [603t t

Bibliothèque variée.

Abrégé de l'histoire de la religion (par demandes et

par réponses), comprenant l'histoire sainte et l'his-

toire de l'Eglise jusqu'à nos jours, à l'usage des ca-

téchismes et des écoles chrétiennes. jn"l8~ ix-134 p.

Bar-le-Duc, imprim. de l'OEuvre de Saint-Paul;

Paris, lib. catholique internationale de l'OEuvre de

Saint. Paul. [6032

Abrégé de l'histoire sainte avec les preuves de la

religion, par demandes et par réponses, pour faci-

liter à ceux qui instruisent les jeunes gens les

moyens'de leur inspirer de bonne heure des senti-

ments chrétiens, etc. Nouvelle édition, accompa-

gnée de notes biographiques, géographiques et ex-

plicatives. Petit in-18~179 p. Tours, impr. etiibr.

Mame et fils. [6033

ALBERT (P.). La Littérature française au xvue siè-

cle par Paul Albert. 6e < In-18 Jésus, 471 p.

Coulommiers, imprim. Brodard et Ce; Paris, libr.

Hachette et Ce. 3 fr. 50. [6034

Bibliothèque variée.

ALVA~ADO-FRANCHY (A.). –Du lupus, de ses divers

moyens de traitement et en particulier des appli-

cations locales de créosote M de calomel; par A.

Alvarado-Franchy/docteuren
médecine, tn-4", fi p.

Montpellier, imp. Hamelin frères. j'(!035

Annuaire administratif, statistique;et commercial de

la Mayenne. 4~ série. (14~ année.) 1884. In-16,

LIVRES

482 p. et annonces. Laval, impr. Moreau; tous les

libraires. 2 fr. [6036

Annuaire de la presse française (1884), 5e année: par

Emile Mermet. Jn-18 Jésus, Lxvm-1156 p. Paris,

imp. Cbaix; l'auteur, 10, rue Montholon; les prin-

cipales librairies. (21 mai.). [6037

Annuaire de la Société de médecine publique et d'hy-

giène professionnelle. (7e année.) 1883. In 8<~

xnvp. Paris, impr. P. Dupont; libr. G. Masson.

(27 mai.). [6038

Annuaire de la Société des études juives. 3~ année.

(1883-1884.) tn-18 Jésus, 360 pages. Versailles,

imprimerie Cerf et fils; Paris, librairie Durlacher.

3 fr. 50. [6039

Annuaire général du département du Puy-de-Dôme.

1883. (17~ année.) !n-16, 560 p. avec cartes et plan.

Clermont-Ferrand, imp. Va Petit. ~6040

ÂRLOïNC. Physiologie générale. Sur un nouveau

mode d'administration de l'éther, du chloroforme

et du chioral à la sensitive, etc.; par M. Arloing.

In-8", 7 p. Lyon, impr. Bourgeon. !6041

Extrait du Journal de médecine vétérinaire publié à l'E-

cole de Lyon.

AssE (R.) et A. GEOR&EL. Contes de la revanche

(vers): par Hené Asse et Auguste Georgel. In-18

)ésus, 121 p. Meulan, impr. Masson; Paris, libr.

Ghio. 2 fr. [6042

AuREHT (C.).–
Les Nouvelles amoureuses: par

Charles Aubert. XII. Une mission délicate. In-18,

63 p. et eau-forte par Hanriot. Paris, imp. Faivre;

tous les libraires. 2 fr. (21 mai.). [6043

AL'BEnT)~ (C.). Origines et formation de la langue

et de la métrique françaises; ouvrage conforme <)U

nouveau plan d'études et composé d'après les tra-

vaux les plus récents, contenant les notions d'cty-

mologie et de prosodie et un choix de textes de
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l'ancien transis du xo au xvt° siècle, poètes et

prosateurs
du moyeu âge, avec~C de. sommaires his-

toriques,
des nuticcsbiograph'qucs. etc.; par M.

Cha-lesAubertin, professeur
a la faculté des lettres

de Dijon. in-l2/iv-S84 p. Saint-Ç oud_ impnmer.e

Vc Belin et fils; Paris, librairie Ve Belin et

HIs. [60li4

Au~iAc (J. B. d'). Voir Aymard (G.). 6046, 6047,

6048.

AUVRAY (M.).
Le Secret de la chambre verte; par

Michel Auvray. Jn-18 Jésus, 248 p. Abbeville, imp.

Retaux Paris, lib. Bray et Retaux. J6045

AYMARD (G.) et J. B. d'Aude. Le Mangeur de

poudre: par Gustave Aymard
et J. B. d'Auriac.

in-16, 224 p. Saint-Germain, impr. Bardm et Le:

Paris, lib. Degorce-Cadot. 1 fr. [6046

AYMARD (G.) et J. B. d'Aude. Le Scalpeur des

Ottawas; par
Gustave Aymard

et J. B. d'Aurmc.

In-16 224 p. Saint-Germain, impr. Barclin et Ce;

Paris, lib. Degorce-Cadot. i fr. l6047

AYMAHD (G.) et J. B. d'AutUAC. Les Pieds four-

chus par Gustave Aymard et J. B. d'Auriac.

la-16, 224 p. Saint-germain, impr. Bardin et Ce;

Paris, lib. De~rce-Cadot.
1 fr. [6048

A~ME.MC (J.). Voir Ebert (A.). 6113.

BAFFO (G.). Poésies complètes de Giorg'io Baffo,

en dialecte vénitien. Littéralement traduites pour

la première fois, avec le texte en regard. T. 3.

jn-8° x)x-376p.Paris, imp. Unsinger, lib. Liseux.

(24 mai.). ~049

Imru'iméàlOOexcmpIa.ircspourïsidoroLisGuxctses
amis Tii.e rouge et no''r. Papier de liollande. L'ou-

vrage formera 4 volumes. Prix net de souscription,

200 fr.

BARRiER (G.). Voir Goubeanx (A.). 6127.

BASSET (R.). Voir Contes arabes. 6096.

BAUDE DE MAuncEt.EY (C.). Le Commandant Bivière

et l'Expédition du Touhin: par Charles Baude de

Maurceiey. Avec une préface d'Alexandre Dumas

fils. In-!8 jésus, xn-223 p. Paris, imp. Cbamerût:

lib. Olleudorif. 3 fr. 50. (19 mai.). L6050

BAux (A.) et L. Goum. Essai sur les nurages et

les bronzes de Sardaigne: par Alphonse Baux et

Léon Gouin. In-8< 24 pages avec figures. Lyon,

imprimerie
Pitrat aîné; Paris, librairie Rein-

wald.T. [60al

Extrait de la Hevue Matériaux pour l'histoire primitive

de l'homme, 3" série, t. 1, avril 1884.

BERUOZ D'AuniAC (J.). La Guerre noire, souvenirs

de Saint-Domingue, par J. Berlioz d'Auriac. 6e

~o~. ln-18 jésus, 412 p. Abbeville, imprimene

Betaux; Paris et Lyon, librairie Delhomme et Bn-

guet.

Bibliothèque Saint-Germain.

BERTHAt:MiER. Vie de saint François d'Assise, fon-

dateur de l'ordre séraphique (1182-122G) par l'abbe

Berthaumier. Bevne et complétée par le T. B. P.

Raphaël, provincial
des franciscains de l'Obser-

vance. NOM~/<?<< ln-i2, 216 p. et gravure.

Tours, imp. et lib. Marne et fils. [6053

Bibliothèque édifiante.

Bn-LoD (K.). Les Aliénés en Italie, établissements

qui cur sout consacrés, organisation de l'enseigne-

ment des maladies mentales et nerveuses: par E.

Billod, médecm en chef directeur honoraire des

asiles d'atiénés de la Seine. In-8", 3(i5 p. Angers,

imprime) tG Lachesc et Dolbeau; Paris, librairie G.

Maison. [6054

BiNfT (P.). Pleurésies avec épanchements
obser-

vées dans le service de M. Dieulafoy (hôpital
Saint-

Antoine, année 1883): par Paul Binet, interne
du

service. In-8", 27 p. Paris, imp. Davy; lib. Asselin

et Ce. (20 mai.). [6055

Extrait des Archives générales de médecine, n" d'avril

1 884.

BinÉ (E.). Journal d'un bourgeois de Paris pen-

dant la Terreur; par Edmond Biré. Jn-18 jésus,

xn-456 p. Nantes, imp. Forest et Grimaud; Paris,

lib. Gervais. ~056

BLANCHET (D.). Nouveau cours élémentaire d'his-

toire de France (anciennes
neuve'les leçons élé-

mentaires) par Désiré Blanchet, professeur agrégé

d'histoire et de géographie au lycée Charlemagne.

(lro année d'enseignement, programme
de 1882.)

Ouvrage contenant des leçons, des exercices oraux,

de petites narrations historiques, lectures, récifs bio-

graphiques. édition. In-12, 167 p. avec 8 cartes

et 49 vignettes. Saint-Cloud, imp..V~
Belin et fils

Paris, lib. Ve Belin et fils. L60S7

BoiLEAU-DESpRËAUx. OEuvres poétiques
de Boileau-

Despréaux. Nouvelle édition, collationnée sur les

meilleurs textes et renfermant une annotation -gé-

nérale d'après tous les commentateurs, un nouveau

commentaire littéraire et grammatical,
des som-

maires historiques et analytiques
et une vie de

l'auteur, par M. Ch. Aubertin, professeur
à la fa-

culté des lettres de Dijon. In-12, xix-292 p. Saint-

Cloud, impr. Ve Belin et fils; Paris, libr. Vc Belin

et fi)s. [~~

BoMCONKEL. Bombonnel le tueur de panthères,
ses

chasses, écrites par lui-même. 5~ édition. In-18

lésus, ~38 p. et portrait. Coulommiers, imprimerie

Brodard et Ce: Paris, librairie Hachette et Qo.

2 fr. [6059

Bibliothèque variée.

BouLEY (H.). Leçons
de pathologie comparée

au

Muséum d'histoire naturelle la Nature vivante de

la contagion; Contagiosité de la tuberculose; par

H. Bouley, de l'Institut. (1882-1883.) ln-8o,iiv-394 p.

Evreux,"imprim. Hérissey; Paris, libr. Asselin et

Cs. [6060

BOURGES (E.). Le Crépuscule des dieux, mœurs

contemporaines; par Elémir Bourges. In-18 Jésus,
322 p. Poitiers, imprim. Tolmer et Ce Paris, libr.

GiraudetC~ [6061

BovET (C.). Contribution à l'étude analytique
des

eaux minérales; par le docteur Charles Bovet, mé-

decin consultant- à Pougues (Nièvre). ln-8o, 16 p.

Paris, imp. Davy; lib. Steinheil. (20 mai.). [6062

BOYLESVE (M. de). Dies ii-tc: Application des sens

d'après la méthode de saint Ignace; par le P. Marin

de Boylesve, S. J. Iu-39, 16 p. Bourges, imprim.

Pigelet et Tardy; Paris, lib. JJaton. t.6063

BoYLESVE (M. de). Saint Baphaël, l'ange des voya-

geurs, des infirmes et des afiligés, ou Neuvaine en

l'honneur de saint Baphaël: par le P. Marin de

Boylesve, S. J. In-32, 32 p. Bourges, imp. Pigelet

et Tardy;. Paris, lib. Haton. f6054

BREUM (A. E.). Merveilles de la nature; par A. E.

Brehm. Les Insectes. M~o~ française par J. Kun-

ckel d'U~rcutais. T. 2. t5e à 19~ séries. Livraisons

141 à 192. (Fin.) )n-4° à 2 col., p. 393 à 802.

Corbeil, impr. Crète; Paris, libr. J.-B. BaiH'c'-eet

tils. ~065

L'ouvrage a été pub)i6 en 19~ Hvraisons à 10 cent., con-

tenant 40 planches hors texte et i500 dessins.

BpiAND. Premier examen du baccalauréat ès let-

tres (programme de 1880). Tableaux synoptiques
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de l'histoire de l'Europe et particulièrement
de la

France; par M. H. Briand, professeur d'histoire.

3 fascicules in-4". l<-r fascicule de 395 à 1270

(classe de troisième) (2° édition), 52 p.; 2e fasci-

cule de 1270 à 1610 (classe de seconde) (2o édi-

tion), 134 p.: 3e fascicule de 16)0 à 1789 (classe.
de rhétorique) (8~ édition, entièrement refondue),

278 p. Paris, imprimerie et librairie Delalain frères.

(15 mai.). [6066

BRUNO (G.). Livre de lecture et d'instruction pour

l'adolescent morale, instruction civique, sciences

usuelles, avec 80 gravures instructives pour les le-

çons de choses; par G. Bruno. 74° c~OM, con-

forme aux nouveaux programmes officiels. In-12,

144 p. Saint-CIoud, impr. V Belin et fils; Paris,

lib. Ve Belin et ms. [6067

Bulletin de la Société académique de l'arrondissement

de Bou!ogne-sur-Mer. 3c volume. 4~ livraison.

(1880-1883.) In-8o 320 p. Boulogne-sur-Mer.imp.

Ve Aigre. j6068

Bulletin de la Société d'horticulture de Mâcon. Année

1883. in-8" 88 pages. Maçon, imprimerie
Protat

frères. [6069

BUTENVAL (de). Les Lois de succession appréciées

dans leurs effets économiques par les chambres de

commerce de France; par le comte de Butenval,

ancien ministre plénipotentiaire. 4° édition, tevue

et complétée. in-18 jésus, vnMOO pages. Mesnii,

impr. Firmin-Didot; Paris, librairie Firmin-Didot

et Ce. [6070

CADOL (E.). Berthe Sigelin: par Edouard Cadol.

NoMue//e édition. In-18 jésus, 306 p. Paris, imp.

Bourloton; libr. C. Lévy; Librairie nouvelle. 1 fr.

(17 mai.). ~071 1

Nouvelle collection Michel Lévy.

Calendrier ecclésiastique pour l'année bissextile 1884,

à l'usage du diocèse de Rodez. (2Qe année.) In-32,

71 p. Rodez, imp. Vo Carrère; tous les libraires du

département. 20 cent. [6072

Campi, l'assassin mystérieux de la rue du Regard; le

Crime, l'Arrestation de l'assassin, etc. Suivi d'une

complainte. !n-4o à 3 col., 4 p. avec vign. Paris,

imprim. Davy; libr. Baudot; Lyon, GiUot; Lille,

Ducourant; Bordeaux, Chantala. (17 mai.). [6073

CAKUGmi (A.). Du rétablissement de la monar-

chie Appel aux honnêtes gens; par Amédée Caru-

gini. In-18 Jésus, 97 pages. Paris, impr. Goupy
et

Jourdan; lib. Palmé. (21 mai.). [6074

CARVALLO (E.). Leçons de statique: par E. Car-

vallo, agrégé des sciences mathématiques. In-8",

94 pages 1 avec 81 figures. Meulan, imprimerie

Masson: Paris et province, les principales
lihr.

2fr. [607S

Catalogue des ouvrages de peinture et de sculpture

exposés au palais des Champs-Eiysées le lef mai

1884. E~~M poputairc. Grand in-16, 72 p. Paris,

imp. et lib. Chaix. 50 cent. (20 mai.). [6076

Catéchisme du diocèse d'Agen. Petit in-18, 234 p.

Tours, imp. et lib. Marne et fils. [6077

Catéchisme du diocèse de Tours, pour être seul en-

seigné dans ce diocèse. Petit in-! 8, 250 p. Tours,

imp. et. lib. Marne et fils. [6f'78

CAZE (R.). Les Bas de Monseigneur; par Robert

Caze. In-18 Jésus, 340 pages. Lagny, imprimerie

Aureau; Paris, librairie Marpon et FlammaDon.

3 fr. 50. [~79

C&nËKES (E.). Le Nouveau co!e municipal aa-

noté, article par article avec une table alphabé-

tique et analytique des matières, à l'usage des

maires et adjoints, conseillers municipaux, secré-

tairés de mairie, etc.~ par M. Eugène Célières,

sous.préfet de Gaillac. )nl2_, vII-125 p. Gaillac,

impr. et libr. Uugourc, Paris, librairie Muzard,

3 fr. {6080

Cérémonial de la veture, de la profession et des élec-

tions à l'usage des religieuses de Sainte-Claire.

In-18, 105 p. Marseille, imp. Olive. [6081

CHAMPIER (S.). Du royaume des AIlobroges, avec

l'antiquité et origine de la très nobi~ et ancienne

cité de Vienne sur le fleuve du Rhoëne; par Sym-

phorien Champier. JT~~o~ précédée de notes his-

toriques sur la famille de l'auteur. In-12, xxix-

76 p. Lyon, imprimerie Mougin-Rusand; librairie

Georg. [6082

Titre rouge et noir. Papier teinté.

CHAMpfEtt (S.). L'Antiquité de la cité de Lyon, en-

semble la reheine ou rébeuion du populaire contre

les conseillers de la cité en d529 et la hiérarchie de

l'égtise métropolitaine; par Symphorien Champier.

tn-12, vn-109 p. Lyon, imp. Alougin-Rusand; lib.

Georg. [6083

Titre rouge et noir. Papier teinté.

Chants à saint Joseph. In-18, 32 p. avec musique.

Caen, imp. Ve Domin. [6084

CiiAppET (E.). Etude sur les climats; par le docteur

E. Chappet. Jn-S°, 36 p. et carte. Lyon, imprim.

Albert. [6085

CHARLES (E.).– Eléments de philosophie: par
M. Em.

Charles, recteur de l'académie de Lyon. T. 1

Psychologie. hi-8o, Vf-373 p. Saiut-CIoud~ imp. Vo

Belin et fils; Paris, librairie de la même mai-

son. ~C086

CHA.RpEXTtER (A.). De l'emploi du sulfate de cuivre

en obstétrique: par le docteur A. Charpentier,

professeur agrégé. )n-8~ U p. Paris, impr. Davy:

lib. Delahaye et Lecrosnier. (20 mai. [6087

Extrait des Archives de toeologie.

CHARPENTIER (A.). Voir Renaudin (J. L. C.). 6195.

CHASSANG (A.). Nouvelle grammaire latine d'après

les principes
de la méthode comparative et histo-

rique par A. Chassang, inspecteur général de l'ins-

truction publique. Cours moyen. 8o<û~ revue~

corrigée, augmentée de deux tables et d'un petit ré-

pertoire pour le thème )atiu. In-ISjésus~ xvi-304 p.

Paris, imprimerie Blot: librairie Carnier frères.

(17 mai.). ~6088

CHASSANT (L. A.). Dictionnaire des abréviations

latines et françaises usitées dans les inscriptions

lapidaires
et métalliques, les manuscrits et les

chartes du moyen âge: par Alph. Chassant paléo-

graphe. 5o ~o~. in-16, Ut-'H3 p. Evreux, imp.

Hérissey; Paris,, lib. Martin. [6089

Titre rouge et noir. Papier vergé.

CnAuvEAU (A.). Etudes sur le chauffage des cul-

tures virulentes: par M. A. Chauvcuu, directeur de

l'école nationale vétérinaire de Lyon. In-8~ 19 p.

Lyon, imp. Bourgeon. [6090

CuEttRUfjEZ (V.). Le Roman d'une honnête

i'emme par Victor Cherbuliex, de l'Académie fran-

çaise. 10'z/~M. tu-18 Jésus, 405 p. Couiommicrs,

impr. Brodard et Ce; Paris, libr. Hachette et C".

3fr.50. [6091

Bibliothèque variée.

Cimiex, le beau site de Nice, le refuge des malades à

traitement, in-lu, 32p. Nice, imprim. Gauthier et

€< [6092
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CLADEL (L.). Urbains et Ruraux (2e série des Va-

nu-pieds) par Léon Cladel. Avec une notice de

Maurice Talmeyr. in-18 Jésus;, xv-324p. Dijon,

imprimerie Darantière: Paris, librairie Ollendorff.

3fr.50. [6093

CLARET (A. M.). Os tres estados de uma alma, es-

criptos pelo illm. e exm. Sr. D. Antonio Maria

Claret, arcebispo de Trajanopolis in part. inf. Tra-

duzidos do bespanhol~ etc. In-32j 31 p. Paris, imp.

Roussel. (19 mai..). [6094

COLOMB (Mme). Contes vrais; par Mme Colomb.

2c édition. In-18 Jésus, 189 p. avec vign. Paris,

imprim. Bourloton librairie Hachette et Ce. 1 fr.

(17 mai.). [6095

Bibliothèque des écoles et des familles.

CONDAMIN (J.). Voir Ebert (A.). 6H3.

Contes arabes. Histoire des dix visirs (Balditiar-

Nameh), traduite et annotée par René Basset, pro-

fesseur à l'Ecole supérieure des lettres d'Alger.

in-18, xxvni-207 p. Le Puy, imp. Marchessou fils:

Paris, lib. Leroux. 5 fr. [<.iû96

Titre bleu et noir. Collection de contes et chansons

populaires.

CosTE (A.). Une lacune dans l'organisation du

crédit industriel à long' terme; par Ad. Coste.

In-8°, 35 p. Paris, imp. Davy; lib. Guillaumin et

Ce; l'auteur, 4, cité Gaillard. [6091

Extrait du Journal des économistes, avril 1884.

COUTURIER (P. L.). Le Manuscrit de l'abbé N.

par P. -L. Couturier. In-18 jésus, 321 pages.

Lagny, imprimerie Aureau; Paris, librairie Dentu.

3 i-r. [6098

CRETIN. Notice sur la vie, les reliques et le pèle-

rinage de saint Maur, abbé; par M. l'abbé Cretin,

curé de Saint-Maur. In-12, 39 p. Lons-le-Saunier,

imp. Gallard. 35 cent. [6099

DALSÈME (A. J.). La Folie de Claude; par A. J.

Dalsème. tn-lS jésus, 380 p. Lagny; imprimerie

Aureau; Paris, librairie Marpon
et Flammarion.

3 fr. 50. [6100

DA.LSËME (J.).
Eléments de takymétrie (géométrie

intuitive), a l'usage des instituteurs primaires, des

écoles professionnelles, des agents des travaux pu-

blics, etc.; par M. J. Daisème, professeur à l'école

normale des instituteurs de la Seine. 4c édition.

In-80,.64 p. avec 85 figures. Saint-Cloud, imprim.

Vo Belin et fils; Paris, librairie Ve Belin et

fils. [6i01

DELAPALME. Choix de fables tirées de La Fontaine~

de Florian et d'autres fabulistes; par M. Dela-

palme. Nouvelle édition. Jn-18, 36 p. Coulom-

miers, impr. Brodard; Paris, libr. Hachette et Ce.

15 cent. [6102

De la Résurrection à l'Ascension et du Cénacle à

Rome, méditations d'après saint Bonaventure et

saint Ignace; par l'auteur de l'ouvrage intitulé

De la crèche au Calvaire. Précédées d'une intro-

duction par Mgr d'Hu)st, recteur de l'institut ca-

tholique de Paris, In-18, xi-544 p. Tours, imprim.

Marne Paris, lib. Poussieigue frères. ~6103

DESCROiziLLES. Favus des parties glabres coïnci-

dant avec un favus du cuir chevelu; Réflexions sur

le favus infantile; par le docteur Descroizillcs,

médecin de l'hôpital des Enfants-Malades, in-8",

12 p. Paris, imprim. Davy; librairie Lauwereyns.

(20 mai.). [6104

Extrait f~Ia Revue incnsucUc des maladies de l'enfance,

n" de tuai )Sm.

DÉSIREUX (C.).– Souvenir du 14 juillet 1789, chant

patriotique; par Camille Désireux. In-4° à 2 col.,

1 p. Lyon, imp. Eve. t.6i05

DETON (C.).
A propos de maître Adam; par Ch.

Deton. In-12, 10 pages. Nevers, imprimerie Val-

lière. [6106

Extrait du Journal de la Nièvre du 4 janvier 1884.

DiANCouRT (V.). Les Allemands à Reims (1870-

1871),aperçu ûistorique, par V. Diancourt, ancien

députe, ancien maire de Reims. 2~ e~ï<ïOM, aug-

mentée. in-8f, n-193 p. et planches. Reims, imp. de

~'Indépendant rémois; lib. Michaud. ~6107

Dissertations littéraires et historiques, notes et déve-

loppements par Un professeur
de rhétorique. Sup-

plément théories littéraires, littérature ancienne,

histoire, etc. Petit in-8", 235 p. Tours, imprimerie

Rouillé-Ladevèze, librairie Cattier; Paris, librairie

Larcber. ~6108

DOURLENS (M.). M. de Chateaubriand et extraits

de ses œuvres; par M. l'abbé M. Dourlens. In-8o,

viu-422 p. Arras, impr. Maréchal, Paris, librairie

Berche et Tralin. · l6109

Gloires du cathoticisme au 19e siècle.

DRioux. Histoire abrégée des littératures étrangè-

res anciennes (grecque et latine) et modernes (ha-

lie et Espagne, Angleterre et Allemagne), à l'usage

des institutions et autres établissements d'instruc-

tion publique; par M. l'abbé Drioux, docteur en

théologie. 10e <o~, revue et corrigée, In-12,

184 p. Saint-Cloud, impr. Ve Belin et fils; Paris,

lib. Vc Belin et fils. L6il0

DRONSART (Mme M.). Voir Victoria (la reine). 6222.

DucouDRAY (G.). Leçons complètes d'histoire de

France, à l'usage des candidats au certificat d'é-

tudes primaires
et aux brevets de capacité par G.

Ducoudray, agrégé d'histoire, professeur.
Accom-

pagnées de devoirs, résumés, etc. Nouvelle édi-

tion. In-18 jésus, 580 p. avec vign. Paris, imprim.

Lahure~ librairie Hachette et C". 2 fr. 50 cent.

(19 mai.). L6111 4

DUPLESSIS (G.). Les Livres à gravures du xvie siè-

cle les Emblèmes d'Alciat; par Georges Duples-

sis, conservateur du département des estampes à la

bibliothèque nationale. In-8", 68 pages avec grav.

Paris, imp. et lib. Rouam. (27 mai. f.6112

Papier vélin. Bibliothèque internationale de l'art.

DunosoiR (C.). Voir Salluste. 6201.

EcERT (A.). Histoire générale de la littérature au

moyen âge en Occident; par A. Ebert, professeur
à

l'université de Leipzig. Traduite de l'allemand par

le docteur Joseph Aymeric, professeur de langue et

de littérature françaises à l'université de Bonn, et

le docteur James Condamin, professeur de littéra-

ture étrangère aux facultés catholiques de Lyon.

T. 2 Histoire de la littérature latine chrétienne

depuis l'époque de Charlemagne jusqu'à la mort de

Charles le Chauve. ln-8< 454 p. Angers, imprim.

Burdin et Ce; Paris, lib. Leroux. 10 fr. ~6113

Enfant (1') de trente-six pères, récits, contes et nou-

velles par A!M. About, d'Auriac, de Bornier, Cher-

buliez, Coppée, P. Féval, Gonzalès, Hous~-aye, J.

Simon, Tiieut-iet, E. Thierry, Vtan, etc. <n-18 jesus,

500 p. Lagny, imprim. Aureau; Paris, libr. Dentu.

3 fr. 50.
'6~

Espagne dans Paris. (Mai 1884.) in-fa à 2 coL, 4 p.

avec grav. en couleur. Paris, imp.Th'non; Cuesta,

15, rue de Bourgogne. (27 mai.). [6115

EYMARD. La Divine eucharistie, sujets pour ~ado-

ration du très saint Sucrernent, extraits des écrits
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duT.R.P. Eymard, fondateur de la société du

Très-Saint-Sacrement. Ire série. La Présence réelle,

ou la Vie de Jésus au très saint Sacrement. 6° édi-

tion. Jn-32~ xvi-363 p. Tours, impr. Mame; Paris,
lib. Poussielgue frères. 1 fr. 50. [6116

Bibliothèque du Saint-Sacrement.

ËYMARD. La Divine eucharistie, sujets pour l'ado-

ration du très saint Sacrement, extraits,des écrits

du T. R. P. Eymard, fondateur de la société du

Très-Saint-Sacrement. 4e série. L'Eucharistie et la

Perfection chrétienne. 3° e~7zo~. tn-32, xn-544 p.

Tours, imp. Marne; Paris, lib. Poussielgue frères.

2 fr.25. [6117

Bibliothèque du Saint-Sacrement.

FERRON (H. de). Institutions municipales et pro-
vinciales comparées; Organisation locale en France

et dans les autres pays de l'Europe: Comparaison,
influence des institutions locales sur les qualités po-

litiques d'un peuple et sur le gouvernement parle-

mentaire Réformes: par H. de Perron. in-8°, xxi-

576 p. Chartres, imp. Garnier; Paris, lib. F. Alcan;

Larose et Forcel [6118

FEUILLET (L.). Cours de versions grecques adapté
à la Grammaire complète, avec un lexique pour la

première partie; par M. L. Feuillet. 3" c~o~.

In-12, 237 p. Saint-Cloud, impr. Ve Belin et fils;

Paris.lib.Vo Belin et (ils. [6119

Grammaire de la langue grecque ramenée aux principes
les plus simples, par M. L. Leclair et M. L. Feuillet.

FLEURIOT (M~c Z.). Sans nom; par M~e Zénaïde

Fleuriot. 60 édition. ln-18 Jésus, 267 p. Abbeville,

imprimerie Retaux; Paris, librairie Bray et Re-

taux. [6)20

FpAiN (E.). Mœurs et coutumes des familles bre-

tonnes avant 1789, introduction et notes; par E.

Frain. I)!. Première partie les Archives d'un

échevin de Rennes; deuxième partie les Archives

d'un échevin de Vitré. Grand in-16, 432 p. Vitré,

imprimerie et librairie Guays; Rennes, librairie

Plihon. [6121

Tiré à 100 exemplaires numérotés. Papier vergé.

GABRtEt. (J. K.). Morale de l'enfance; par M.

l'abbé J. E. Gabriel. 5e édition. In-12, 124 p. avec

figures. Saint-Cloud, impr. Vo Belin et fils; Paris,
lib. Vo Beiin et nts. f6t22

GALLOIS (J.). Matériaux pour une faune entomoto-

gique de Maine-et-Loire (suite); par J Gallois, de

la Société entomologique de France. In-S°, 31 p.

Angers, imprimerie et librairie Germain et Gras-

sin. [6123

Extroit du Bulletin de la Société d'études scientifiques

d'Angers, 1883.

GALL'sKi(C.). Voir Schœmann (G. F.). 6205.

GEORGEL (A.). Voir Asse (R.). 6042.

GERMAIN (L.). InscripLion d'autel du xve siècle à

Marville (Meuse); par L. Germain. In-8o, 8 pages.

Nancy, imp. Crépin-LebIond. [6124

Extrait du Journal de la Société d'archéologie lorraine,
février 188-i..

GiRAUDtN (J.). Sans-Conu' par J. Girardin. ln-16,

297 p. Paris, imp. Bourloton; lib. Hachette et Ce.

2 fr. (17 mai.). (6125

GtRARO (E.). Traité de sylviculture pratique en

Sologne, ouvrage inséré dans les Mémoires de la

Société nationale, d'agriculture de France, etc.; par

M. E. Giraro, maire de Vouxo:) (Loir-et-Cher).

In-12, 188 p. Rofnora.utiu, impr. Joubert; Orléans,

lib. Fortin. [C126

GoNKELiEU (de). Voir Imitation de Jésus-Christ.

6136.

GOUBEAUX (A.) et G. BARRIER. De l'extérieur du

cheval; par MM. Armand Goubeaux, directeur de

l'école vétérinaire d'Alfort, de l'Académie de mé-

decine, et Gustave Barrier, professeur d'anatomie et

d'extérieur à l'école vétérinaire d'Alfort. Première

et troisième parties. 2 vol. In-8". Première partie,
512 p. avec 1~5 fig.; troisième partie, p. xx et 861

à 1067, avec 12 ng. Paris, imprim. Lahure; libr.

Asselin et Ce. (20 mai.). [6127

GouiN (L.). Voir Baux (A.). 6051.

GouRCtJFF(0. de). Voir Halgan (S.). 6132.

GRUMBACII (G.) et A. WALTZ. Prosodie et métrique

latines, suivies d'exercices; par G. Grumbach et

A. Waltz, professeurs. 4c édition, revue et corri-

gée. In-18 jésus, vin-120 p. Paris, imp. Blot; lib.

Garnier frères. (17 mai.). [6128

GUERLIN DE GuER (E.). Manuel électoral, guide

pratique de l'électeur et du maire, comprenant les

élections municipales, départementales, législatives,
les élections consulaires et les élections des conseils

de prud'hommes: par K. Guerlin de Guer, chef de

division à la préfecture du Calvados. 4~ édition,

revue, corrigée et mise au courant de la législation

et de la jurisprudence (y compris la loi municipale
du 5 avril 1884). In-16, 406 p. Nancy, imprim. et

lib. Bergor-Levrautt et C~; Paris, même maison.

3 fr. 50. [6129

GUILLEMIN (A.). Les Chemins de fer; par Amédée

Guillemiu. II. La Locomotive; le Matériel roulant;

l'Exploitation. 7c édition. In-18 Jésus, 383 p. avec

75 fig. Paris, impr. Lahure~ libr. Hachette et Ce.

2 fr. 25. (19 mai.). [6130

Bibliothèque des merveilles.

GuYET (J. A.). L'Héritage, ou les Trois cousines,

comédie-proverbe en un acte, composée pour les

distributions des prix et les récréations littéraires

dans les pensionnats de demoiselles; par M. J. A.

Gruyet. 3" Jf/M~. In-12, 24 p. Saint-Ctoud, imp.

V~BeMn et fils; Paris, librairie V~ Bclinct fils.

60 cent. l6131

HALGÀN (S.), nE SAINT-JEAN, 0. DE GounCUFF et RENE

KE~vi~mt. Anthofogie des poctcs bretons du

xv)f siècle; par Stéphane Hatgan~ le comte de

Saint-Jean, Obvier de Gourcutï et Hené Kerviler.

In-8", xvt-287 p. et portrait. tantes, impr. Forest

et Grimaud: a la Société des bibliophiles bretons

et de l'histoire de Bretagne. ~6132

Tiré 3~0 exemplaires in-4" vergé pour les membres

de la Société des bibliophiles bretons, et il 1.~0 in-S"

mftne papier pour être mis en vente. Titre rouge et

noir.

HbNRY (A.). Cours pratique et raisonné de style

et de composition, a l'usage de l'enseignement se-

condaire par M. A. Henry, professeur agrégé de

rhétorique au lycée de Rouen. 6° édition, revue et

augmentée, In-12, 404 p. Saint-Cloud, irnpr. Vo

Belin et fils; Paris, lib. V~ Be)m et fils. [6133

JlEtjZET. Seiecta) e profanis scriptoribus historiae,

auctore Heuxet. Texte revu et accompagné de notes

géographiques, historiques et grammaticales, par

C. Rouxé, professeur agrégé au lycée Louis-le-

Grand. )n-12, x-450 p. Saint-Cioud, imp. Vo Belin

et fils; Paris, lib. Ve Belin et fUs. [6134

HonACE. Q. Horatn Fiacci opéra..No~uc~e

~b/~ d'ajircs le et le commentaire d'Orelli

et de Dittenburger (1854), renfermant des argu-

ments analytiques et historiques, des notes gram-

maticales et littéraires en français, etc., un précis
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sur les mètres employés par Horace, par M. Ch.

Aubertin, maître de conférences à l'Ecole normale

supérieure. In-12, xix-400 p. Saint-Cloud, imp. Ve

Belin et fils; Paris, lib. V~ Belin et fils. [6135

Imitation de Jésus-Christ. Traduction du R. P. de

Gonuelieu, de la Compagnie de Jésus, avec une

pratique et une prière à la tin de chaque chapitre.

~VoM~e//<? édition, augmentée de?, prières durant la

messe, des vêpres et des complies du dimanche.

Petit in-18, 648 p. Tours, impr. et libr. Mame et

ûls. [6136

JussERA~u (J. J.). Les Anglais au moyen âge; la

Vie nomade et les Routes d'Angleterre au xive siè-

cle par J. J. Jusserand. In-18 jésus, 310 pages.

Paris, imp. Lahure; libr. Hachette et Cc. 3fr. 50.

(19 mai.). [6137

Bibliothèque variée.

KERViLER (R ). Voir Halgan (S.). 6132.

KUNCKEL D'HEpcuLAis (J.). Voir Brehm. 6065.

LACORDAtRË (H. D.). Sermons, instructions et al-

locutions du R. P. Henri-Dominique Lacordaire,

des Frères prêcheurs. (Notices, textes, fragments,

analyses.) T. 1 Sermons. (1825-1849.) In-8°, xn-

503 p. Tours, imp. Mame; Paris, libr. Poussielgue

frère~ [6138

LA FONTAINE. Fables de La Fontaine, précédées

de la Vie d'Esope, accompagnées de notes nouvelles,

par D. S. Nouvelle édition. illustrations par Gi-

rardet. Petit in-18, 400 p. Tours, imp. et librairie

Marne et IHs. [6139

LALuvû (L.). Le Laquais de Madame, comédie en

trois actes; par M. Léopold Laluyé. Petit in-18,

72 p. Tours, impr. Rouilié-Ladevèze; Paris, libr.

Boyer et Ce. [6140

LANGLET (Mme H.). Hélène; par Mme Henriette

Langlet. In-18 jésus, 249 pages. Abbeville, impr.

Retaux; Paris, lib. Blériot et Gautier. [6141

LEDRU (A.). Note sur ~a réforme dans le Maine

(ISCO-15'72): par l'abbé Ambroise Ledru. In-8°,

14p. Mamers, imp.Fleury et Dangin. [6142

Extrait de la Revue historique et archéologique du

Maine, 1883.

LEGER (L.). Voir Recueil de contes populaires sla-

ves, etc. 6193..

LE Goupn.s (A.). Essais de théologie sociale: par

l'abbé A. Le Goupils, chanoine titulaire de Cou-

tances. 2~ e~7~/<, revue et corrigée avec soin.

In-8", vni-550 pages. Bar-le-Duc, impr. Contant-

Laguerre; Paris, lib. Berche et Tralin. [6143

LE Roux. imitation ar Verc'hes Glorius vari, var

squer Imitation Jésus-Christ, lequeet et brezonec,

gant an autrou Le Roux, person eus a Kergioiî, er

bloas 1840. Petit in-18, 388 p. avec vignette. Lan-

derneau, imp. et lib. Desmoulins. J6144 Ik

LESIEUR (A.). Petite histoire romaine; par A. Le-

sieur, inspecteur général honoraire de. l'enseigne-

ment supérieur. Nouvelle édition. In-18, 36 pages.

Conlommiers, Imp. Brodard; Paris, libr. Hachette

et Ce. 15 cent. [6145

LE TuÉSOR DE LA RocouE (H.). Les Finances de la

République; les Chambres prodigues; par H. Le

Trésor de La Rocque, ancien conseiller d'Etat. In-18

Jésus, ~95 p. Paris, imp. Bourloton; lib. C. Lévy;

Librairie nouvelle. 3 fr. 50. (21 mai.). [6146

Bibliothèque contemporaine.

Liber Sadicus. Justine, ou les Matheurs de la vertu.

Reproduction textuelle de l'édition originale (eu

Hollande, 1791). ln-8", 341 pages et frontispice

gravé. Paris, imprimerie Unsinger; libr. Liseux.

(24 mai.). [6147

Titre rouge et noir. Papier vergé. Edition privée tirée

à 130 exemplaires pour Isidore Liseux et ses amis

Prix net de la souscription, 50 fr.

LoNGPÉRiER (A. de). OEuvres d'A. de Longpéner,

membre de l'Institut. Réunies et mises en ordre

par G. Schlumberger, de la Société des antiquaires
de France. T. 6. Moyen âge et Renaissance. Troi-

sième partie. (1869-1883.) In-8< 439 p. avec fig.

et 4 planches hors texte. Angers, impr. Burdin et

Ge; Paris, lib. Leroux. 20 fr. {6148

MAiLFAiT (P.). Exercices latins (thèmes et ver-

sions) en rapport avec la Grammaire élémentaire;

par M. P. Mailfait, professeur agrégé de l'Univer-

sité. 15~ édition, revue et corrigée, suivie d'un

lexique français-latin. In-12, 226 p. Saint-Cloud,

imprim. V Belin et fils; Paris, libr. Ve Belin et

nts. [6149

Grammaire de la langue latine ramenée aux principes les

plus simples, par M. L. Leclair, professeur agrégé.

Manuel de piété à l'usage des associées de la Sainte-

Famille. Petit in-18, 592 p. Tours, impr. et libr.

Marne et fils. [6150 0

Méditations de la douleur, ou Pensées offertes à ceux

qui souffrent pour dissiper les nuages de leur esprit

et adoucir les amertumes de leur cœur. Nouvelle

édition. Petit in-)8, 283 p. Avignon, imp. et lib.

Aubanel frères. 1 fr. 25. [6!51

MENAHD (R.). Histoire des arts décoratifs; la Dé-

coration au xvie siècle, le Style Henri H par René

Ménard, professeur à l'Ecole nationale des arts dé-

coratifs. in-16, 84 p. avec vign. Paris, imprim. et

lib. Rouam. 75 cent. (19 mai.). [6152

Bibliothèque populaire des écoles de dessin, publiée sous

la direction de M. René Ménard (3" série).

MËNA.UD (P.). Histoire des arts décoratifs; la Dé-

coration au xvin~ siècle, le Style Louis XV[; par
René Ménard, professeur à l'Ecoie nationale des

arts décoratifs. ln-16, 78 p. avec vign. Paris, imp.

et lib. Rouam. 75 cent. (19 mai.). [6153

Bibliothèque populaire des écoles de dessin, publiée sous

la direction de M. René Ménard (3" série).

MENAULT (E.). Suger, agriculteur, abbé de Saint-

Denis, colonisateur, fondateur de villes neuves,

ministre, régent dé France, père de la patrie; par

Ernest Menault, inspecteur de l'agriculture. In-18

jésus, 192 p. Paris, imp. Rourloton; lib. Hachette

et Ce. 1 fr. (17 mai.). [6154

Bibliothèque des écoles et des familles.

MERU~ (A.). Le Livre des oracles, ou les Secrets

de la destinée universelle, etc., recueillis parAl-

bertus Merlin. In-18 Jésus, 143 p. et vign. Paris,

imprimerie Blot; les marchands de nouveautés.

(17 mai.). [6155

MERMET (E.). Voir Annuaire de la presse fran-

çaise. 6037.

M'DY (H.). Quelques mots sur la revision de la

constitution; par Henri Midy, ingénieur des ponts

et chaussées. In-8~ 32 p. Paris, impr. et libr. P.

Dupont. (26 mai.). t-ul5b

MiGNE (J. P.). Patrologiao cursus completus, seu

Bibliotheca universalis, intégra, uniformis, commoda,

œconomica omnium SS. Patrum, doctorum scnpto-

rumque ccclesiasticorum, sive latinorum, sive grœ-

corum, etc. Series latina in qua prodeunt Patres,

doctores scriptoresquc
HcclesKC latine a Tertuthano

ad hinuccntium Hi, accurante J. P. Aligne. Patrolo-

gisb latine tomus 25. S. Eusebius Hieronymus.
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Tomus quintus. Grand in-8oà 2 col., 812 p. Saint-

Amand, imprim. Destenay; Paris, librairie Garnier

frères. [6157

MouËRE. Le Médecin malgré lui, pièce de Mo-

lière, corrigée pour jeunes gens par Henri Baju.
In-18, 82 p. Paris, impr. Marpon et Flammarion;
lib. Le Bailly. 1 fr. (17 mai.). [6158

Répertoire théâtral de M. IIenri Baju.

MOLIÈRE. Les Précieuses ridicules, comédie; par
Molière. Nouvelle édition, conforme à l'édition

originale, avec les variantes, une notice sur la

pièce, le sommaire de Voltaire, un appendice et

un commentaire historique, philologique et litté-

raire par Gustave Larroumet, professeur de rhéto-

rique. In-18 Jésus,vi-222 p. Paris, imp. Blot; lib.

Garnier frères. (17 mai.). [6159

MonÈRE. OEuvres complètes de Molière. Nouvelle

édztion, accompagnée de notes tirées de tous les

commentateurs, avec des remarques nouveUes, par
M. Félix Lemaistre; précédée de la Vie de Molière

par Voltaire, des appréciations de La Harpe et

d'Auger. Grand in-8" à 2 col., xxvi-667 pages avec

vignettes gravées sur acier par Massard et F. De-

lannoy, d'après les dessins de G. Staal. Paris, imp.

Blot; lib. Garnierfrères. (17 mai.). [6160

MOLIÈRE. OEuvres complètes de Molière. T. 3.

In-18 jésus, 472 p. Coulommiers, impr. Brodard

et Ce; Paris, lib. Hachette et Qo. 1 fr. 25. [6161

Les principaux écrivains français.

MoLLiÈnE (D.). Cal vicieux du fémur, ostéoclasie

sus-condylienne, guérison; par Daniel Moilière,

chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu de Lyon. Iu-8°,
14 p. avec 2 Hg. Lyon, imprimerie Plan; librairie

Georg. [6162

MOLLIÈRE (H.). De la mort subite pendant la

crise hystérique, mémoire; par Humbert Motlière,
médecin des hôpitaux. In-8°, 24 p. Lyon, imprim.

Plan; lib. Georg. [6163

MONTAGNON (E.). Principes de la législation des

droits d'auteur; par Emile Montagnon, docteur en

droit. In-8°, 52 pages. Lyon, imprim. Schneider

frères. [6164

MONTIFAUD (M. de). Les Folles journées, par
Marc de Montifaud. III. La Jument du purgatoire
le Dossier Simonet. ln-18, 79 p. et eau-forte de

Van Kruyck. Paris, imprim. Cusset; lib. Cournol.

2 fr. (16 mai.). [6165

MORGAND (L.). La Loi municipale, commentaire

de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation et les

attributions des conseils municipaux; par Léon

Morgand, chef de bureau'à la direction de l'admi-

nistration départementale et communale au minis-

tère de l'intérieur. T. 1 Organisation, hi-8",
480 p. Nancy, imp. et lib. Berger-Levrault et C~;

Paris, même maison. 6 fr. [6166

MORLOT (E.). Droit romain les Comices électo-

raux sous la république romaine; droit français
De la capacité électorale par Emile Morlot, docteur

en droit. In-8~, 208 p. Paris, impr. Capiomont et

Renault.(14 mai.). [6167

MoRTiLLET (G. de). Nègres et Civilisation égyp-

tienne, cours de préhistorique à l'école d'anthropo-

logie de Paris (treizième leçon); par Gabriel de

MortiHet. in-8", 8 pages. Lyon, imprim. Pitrat

aîné, Paris, lib. Reinwald. [616S

Extrait de la Revue Matériaux pour l'histoire primitive
de l'homme, 3" série, t. 1" mars 1884.

MOTTOT (J.). Méthode de lecture; par J. Mottot,

instituteur à Paris. Premier livret Etude générale

des éléments syllabiques et exercices; Lecture de

petites phrases; Premières notions d'écriture; Pre-

miers nombres. 2~ édition. In-8°, vm-40 p. avec

vignettes. Saint-Cloud, imprim. Vo Belin et fils;

Paris, lib. V° Belin et fils. [6169

Nouveaux procédés mnémoniques pour l'enseignement
élémentaire, tableaux, images, signes conventionnels.

NADAiLLAC (de). De la période glaciaire et de

l'existence de l'homme durant cette période en

Amérique; par le marquis de Nadaillac. In-8°~
16 p. Lyon, imprim. Pitrat aîné Paris, librairie

Reinwaid. ~6170

Extrait de la Revue Matériaux pour l'histoire primitive
de l'homme, 3° série, t. !< mars 1884.

NEUMANN (E.). Odyssée d'une ambulance colma-

rienne aux environs de Paris (1870): par le docteur

Emile Neumann. In-8°, 8 p. Nancy, imp. Berger-
Levrault et Ce. [G171

Nouveau petit manuel du tiers ordre séraphique,

publié par les PP. Franciscains-RécoHets. Petit

in-18, 191 p. Avignon, impr. et librairie Aubanel

frères. [6172

Office paroissial, paroissien romain très complet, con-

tenant les messes et les vêpres pour tous les jours
de l'année, avec les offices de Noël, de la semaine

sainte et des morts, etc., le tout entièrement noté

en plain-chant conforme à la dernière édition de

la commission de Digne. Petit in-16, 1275 pages.

Marseille, imp. et lib. Mingardon. [6173

OLHEH DE MAHiCHARD. Découverte d'un trésor de

l'âge du bronze au Dévoc,, grottes de VaHon (Ardè-

che) par M. Ollier de Marichard. in-8" avec figures.

Lyon, imprimerie Pitrat aine Paris, librairie Rein-

waid. [6174

Extrait de la Revue Matériaux pour l'histoire primitive
de l'homme, 3° série, t. 1" avril 1884.

OLLiviE~-BEAunEGAnD. En Orient; l'Antiquité du

fer en Egypte; par Oliivier-Heauregard. tn-8°~

30 p. Paris, imp. iiennuyer; libr. Maisonneuveet

Co. (15 mai.). [6175

Extrait des Bulletins de la Société d'anthropologie.~

Ordo divini officii recitandi misset-que celebranda) ad

usum diœcesis Engoiismensis editus pro anno. bis-

sextili 1884. Jn-12_, xvi-128 p. Angouiéme, impr.

Roussaud. '6176

Ordo divini officii recitandi missseque celebrandsc per

singulos dies anni 1884. Jn-12, 103 p. Bagnères,

imp.
et lib. Père. [6177

OxALDE (J.). Cantu berriac 1884 an; par Jnanes

Oxalde. ln-4~ à 2 col., 1 p. Bayonne, imprimerie

Lamaignère. [6178

Paroissien romain complet, contenant les offices de

tous les dimanches et des principales fêtes de l'année

qui peuvent se
célébrer le dimanche. (Traduction

nouvelle.) Petit in-18, 744 p. et gravures; Tours,

imp. et lib. Marne et fils. [6179

Paroissien romain, In-16, 542 p. avec gravures par

Ciappori
et Alerson. Tours, impr. et lib. Marne et

{ils. [6180

Titre rouge et noir. Encadrements en noir avec vignettes.

PASSY (F.). Le Petit Poucet du xtx° siècle Georges

Stephenson
et la naissance des chemins de fer; par

Frédéric Passy, de l'Institut. 3° c<b~. tn-')8

jésus, 192 p. avec vign. Paris_, imp. Bourloton; lib.

'Hachette ctCo. 1 fr. (17 mai.). [6181

Bibliothèque des écoles et des familles.
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Petit catéchisme du diocèse de Nancy et de Toul.

Nouvelle <~7:(~, seule autorisée pour l'usage du

diocèse. Petit in-!8, 52 p. Nancy, impr. Vagner

lib. Thomas, Pierron et Hoxé. [6182

PLATON.– Le Criton; par Platon. Nouvelle édition,

précédée d'une introduction et d'un sommaire ana-

lytique, et accompagnée de notes philologiques et

littéraires en français, par M. Lecrocq, censeur des

études au lycée d'Orléans. In-12, xt-35 p. Saint-

Cloud, imp. Ve Belin et fils; Paris, libr. Ve Belin

ettils. [6183

PoNCET (P. F.).- E)éments de mélodie et d'harmo-

nie par l'abbé P. F. Poucet. !n-8°,20 p. Annecy,

imprimerie Niérat et C~; les principales librai-

ries. [6184

Portugal (le) et la France au Congo; par Un ancien

diplomate. Iu-8°, '70 pages. Paris, imprimerie

Balitout, Questroyet C~; librairie !)entu. 2 fr.50.

(17 mai.). [6185

POUILLET (E.). Traité théorique et pratiqua des

dessins et modèles de fabrique; par Eugène Pouil-

let, avocat à la cour de Paris. 2o édition. ln-8°,
xvt-208 p. Paris, imprim. Baudoin et Ce; librairie

Marchai, Billard et Ce. 5 fr. (17 mai.). }61~6

Pozzt (S.). Homme hypospade.considéré deputs

vingt-huit ans comme femme (pseudo-hermaphro-

dite), suivi d'une note sur la bride masculine du

vestibule; chez la femme et l'origine de l'hymen;

par le docteur S. Poxxi; professeur agrégé à la

faculté. In-8°, 31 p. Paris, impr. Davy; librairie

Lanwereyns. (20 mai.). [6187

Extrait des Annales de gynécologie, mars 884.

Programme pour les examens des jeunes prêtres.

jn-12, xxxiv-132 p. Besancon;, imprim. Outhenin-

Chalandre fils et Ce. 1 t'r. [6188

PuEcn (L.). Contribution à l'étude de la rougeole
chez l'enfant: par Louis Puech, docteur en méde-

cine. Jn-40, f)9 p. MontpeUier, imprim. Hamelin
frères. [618!) U

QuiNTE-CuncE. Quinti Curtii Rufi de rébus gestis
Alexandri Magni libri superstites. Edition clas-

sique, accompagnée de remarques et notes gram-

maticales, philologiques et historiques par

Hetbes, professeur agrégé. A'OM~'c//cë6/by/. In-t2,

xu-360 p. Paris, imprim. et libr. Dclalaiu frères.

(15 mai.). [6190

RABBïNCWicz. Le Testament
olographe selon Je

Talmud; observations du docteur Rabbinowicx

concernant le testament du caïd Nissim Samama.

Jn-8°, 60 pages. Paris, imprim. et lib. P. Dupont.

(19 mai.). [ut91

RAPIIAEL. Voir Beriliaumier. 6053.

RECEVEUR (A. S.). OEuvres du vénérable père An-

toine-Sylvestre Receveur, fondateur de la Société

de la retraite chrétienne. Confidences de piété;
Lettres aux associés. tn-8°, 324 p. Citeaux (Côte-

d'Or), imp. Saint-Joseph. [6192

Recueil de contes populaires de la Kabylie du Djur-

djura, recueillis et traduits par J. Rivière. In-18,
vi-254 p. Le Puy, imprim. Marchessou iils; Paris,
lib. Leroux. 5 fr. [6193

Titre bleu et noir. Collection de contes et chansons

populaires.

~Recueil de contes populaires slaves, traduits sur les

textes originaux par Louis Léger, professeur à

l'Hcote des langues orientales. In-18, xiv-266 p.
Le Puy, imp. Marchessou fils; Paris, libr. Leroux.

5 fr. [6194

Titre bleu et notr. Collection de contes et chansons

populaires.

Recueil de problèmes présentant l'application des opé-
rations de

l'arithmétique aux diverses branches du
commerce et de l'industrie et spécialement à l'agri-
culture, à l'économie

domestique, aux constructions

civiles, aux chemins de fer, etc., à l'usage des
écoles chrétiennes; par F. P. B. Livre de l'élève.

In-12, v-532 p. Tours, impr. et libr. Marne et nls~
Paris, lib. Poussielgue frères. [6195

RENAUDiN (J. L. C.) et A. CHARPENTIER.– Premiers
éléments d'histoire des Français, à l'usage des gens
du monde; par J. L. C. Renaudin et A.

Charpen-
tier, inspecteurs de l'enseignement primaire. in-8",
434 p. BeUème, imp. Ginoux. ~6196

RENDON (C.). Les Nocturnes (vers) par Carlos

Rendon. Livre premier les Préludes. Livre

deuxième les Prémices du cœur. 2e ~Y?'oM.

In-18 jésus, 108 p. Argenteuil, imprim. Worms;

Paris, lib. Lemerre. 3 fr. [6197

RENÉ.– La Hépublique au Tonkin, romance patrio-

tique paroles de M. René. Musique de M. Debris.

)n-4o à 2 col., 1 page. Laon, imprimerie Cortil-

iiot. [619S S

Répertoire commercial formulé par premières voyelles
et premières syllabes, pouvant contenir dix mille

noms et adresses.
In-fo, 108 p. Paris, imp. Tolmer

et Ce; lib. JustaL 6 fr. 50. (19 mai.). [6199

RiviEnE (J.). Voir Recueil de contes populaires de

la Kabylie du Djurdjura, etc. 6192.

Rou~SEAU (J. J.). Emile, ou De l'éducation; par
J. J. Rousseau. A~)Mue//<? édition, revue avec le

plus grand soin d'après les meilleurs textes. In-18

jésus, 571 p. Paris, imp. BIot: lib. Garnier frères.

(17 111 ai. ). [6200

SAINT-JEAN (de). Voir Halgan (S.). 6132.

S.\LLUSTE. OEuvres complètes de Salluste. Avecia

traduction française de la collection Panckouckë, par
Chartes Durosoir. AoMue//<? ~<byz, soigneusement
revue par MM. J. P. Charpentier et Félix Lemaistre,
et précédée d'une nouvelle étude sur

Salluste, par
M. Charpentier, inspecteur honoraire de l'Académie

de Paris. tn-lS Jésus. XLVi-470 p. Paris, imp. Hlot
lib. Garnier frères. (17 mai.). [6~01

SANCEttY. Capvern et ses deux sources, considéra-

tions sur la goutte et le diabète; par le docteur
Sancery, médecin-consultant à Capvern-les-Bains.

In-1G, 91 p. Bagnères-de-Bigorre~ imprim. et libr.

Père. [6202

SARDOU (A. L.). Nouveau dictionnaire des syno-

nymes français; par A. L. Sardou. 6~ édition.

In-18 Jésus, x):-580 p. Abbeville, imprim. Retaux;

Paris, lib. Delagrave. [6203

ScnKiŒR (H.). L'Aisance au pauvre et la. Splen-
deur au riche moyennant l'épargne du vingtième
du salaire ou des revenus; par Henri Scherer.

~e édition. ln-32, 19 p. Paris, imprim. Appel;

l'auteur, 7, rue Tholozé. 30 c. (16 mai.).. [6204

ScHûEMANN (G. F.). Antiquités grecques: par G. F.

Schccmann. Traduite de l'allemand par C. Galuski.

T. 1. In-8", vn-654 p. Angers, imp. Burdin et C*

Paris, lib. Picard. f6205

L'ouvrage complet formera 2 volumes.

Scrutin (le) d'arrondissement et sa politique; par X.

Jn-8", 32 p. Paris, imp. Balitout, Questroy et Ce;

lib, Dentu. 75 cent. (13 mai.). [6206

Sixième pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes, pré-
sidé par Mgr l'évoque du diocèse du Mans. Jubilé

des noces d'argent de Notre-Dame de Lourdes.
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In-32, 72 pages. Le Mans, imprimerie Leguicheux-

Gallienne. [6207

SOUBEYRAN (de). Discours prononcé par M. le

baron de Soubeyran, député de la Vienne, dans la

discussion du budget général de l'exercice 1884, à

la séance du 30 novembre 1883 de la Chambre des

députés. jn-8°, 31 p. Poitiers, imprim. Tolmer et

Ce. [6208

SUBILEAU. Portrait du jeune homme bien élevé,

discours prononcé à la distribution des prix du

petit séminaire de Mongazon, par M. l'abbé Subi-

leau, supérieur de Mongazon et de la Retraite.

In-8", 15 pages. Angers, imp. et libr. Germain et

Grassin. [6209

SusAN (B. E.). Un bibliophile contemporain (le

baron James de Rothschild); par B. E. Susan.

In-8o, J6 p. Paris, imp. Quantin. (13 mai.). ~6210

TALBOT (E.). Nouveau dictionnaire grec-français,

suivi d'un vocabulaire des noms propres, ouvrage

rédigé sur un plan méthodique d'après les travaux

lexicographiques les plus récents; par E. Talbot,

docteur ès lettres, professeur
de rhétorique. 4c édi-

tion, revue et corrigée, ln-8" à 2 col., xx-1079 p.

Paris, imprimerie et librairie Delalain frères. 8 fr.

(15 mai.). (.6211

TARPET (F.). Cours théorique élémentaire et pra-

tique de comptabilité raisonnée, avec les principaux
textes du droit commercial; par Félix Tarpet, pro-

fesseur de comptabilité à la Sorbonne. 2~ édition.

In-8°, XL-119 p. Saint-Cloud, imprim. Vc Belin et

fils; Paris, lib. Ve Belin et fiis. [6212

Enseignement secondaire spécial, f" année.

THiERRY-MiEH (C.). La France et la Concurrence

étrangère; par Ch. Thierry-Mieg. In-18 jésus,
vm-237 p. Paris, imp. Chaix; lib. C. Lévy; Libr.

nouveUe.3fr.50. (16 mai.). [62t3

Bibliothèque contemporaine.

TissoT (V.). La Police secrète prussienne; par
Victor Tissot. !n-18 Jésus, vn-436 p. Paris, impr.
P. Dupont; lib. Dentu. 3 fr. 50. (31 mai.). [6214

TopiNARD(P.). L'Anthropologie de Linnée: par
le docteur P. Topinard. In-8", 10 pages. Lyon,

imprimerie Pitrat aîné; Paris, librairie Rein-

wald. )6215

Extrait de la Revue Matériaux pour l'histoire primitive

do l'homme, 3" série,t.l", avril 1884.

ToussENEL (A.). –L'Esprit des bêtes, zoologie pas-

sionnelle Mammifères de France; par A. Tousse-

nel. 4° e~OM, revue et corrigée. )n-8< 548 p.

Tours, imp. Mazereau; Paris, lib. Dentu.. [6216

ÏRÉcouRT (M.). Calendrier des pensions et des

familles; par Maria Trécourt. Poésies mensuelles.

Dieu et la Nature. 3° édition. lu-18 jésus, 194 p.

Paris, imp. Hennuy'er; lib. Leroy. (15 mai.). [6217

Trésor (le) de la ferme, ou Une révolution dans l'a-

griculture. 2*~ édition, revue, corrigée et augmen-

tée. In-32, 48 p. Evreux, imp. Odieuvre; Thévray,

par la Barre (Eure), M. Charles Quatrema-
rin. [6218

YA~NmR (H.). Comptabilité, troisième année

Traité de tenue des livres renfermant 203 articles

de journal, deux inventaires et une liquidation,

conto'me au nouveau programme de l'Université

pour renseignement secondaire spécial: par Hippo-

Ivte Vannier, directeur de l'Ecole supérieure de

commerce du Havre. 7° édition. t)i-12, xn-305 p.

Tours, imprim. RouiHé-Ladcvèxe; Paris, lib. Dela-

grave Colas et C". 3 fr. 25. [6219

Cours complet d'enseignement scconduirc spécial.

VAPEREAU (G.). Dictionnaire universel des littéra-

tures, contenant des notices sur les écrivains

de tous les temps et de tous les pays, etc.; 2" la

théorie et l'historique des différents genres de

poésie et de prose, des notions sur les langues, etc.;

3o la bibliographie générale et particulière, etc.;

par G. Vapereau, inspecteur général de l'instruc-

tion' publique. 2e édition, revue et augmentée

d'un supplément. Grand in-8", xvi-3005 p. Paris,

imprim. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 30 ir.

(19mai.). f6220

VERNE (J.). Une ville flottante, suivi des Forceurs

de blocus; par Jules Verne. 20e éditzon. In-18

Jésus, 295 p. Paris, impr. Lahure; libr. Hetzel et

ce. 3 fr. (H mai.). [6221

Collection IIetzel.

VicTo~A (la reine). Mémoires de S. M. la reine

Victoria. Feuillets détachés de mo:i journal en

Ecosse (1862-1882). Traduction de Mme Marie

Dronsart, avec autorisation spéciale de Sa Majesté.

Edition illustrée de portraits et gravures. In-8",

n-320 p. Paris, impr. Lahure; libre Rouveyre et

Blond. 12 fr. (28 mai.). [6222

Titre rouge et noir.

Vn.LEMONT (M.). Hygiène de l'amour et du ma-

riage Rapports de l'homme et de la femme, le

Coït, la Vie conjugale, le Mariage, le Célibat, etc.;

par le docteur Michel Villemont. Edition illustrée.

Livraisons 2 à 78. (Fin.) In-4", pages 9 à 624.

Paris, imprim. Wormus; Libr. des publications

nouveHes. t.6223

La livraison, 10 cent.; la série, 50 cent.

ViLLEMONT(M.). –L'Amour conjugal; par le doc-

teur Michel Virement. Livraisons 5 à 81. (Fin du

t. 1.) In-4% p. 33 à G48. Paris, imprim. Wormus;

Librairie des publications nouvelles. [62~4

La série, 50 cent.; une série par semaine.

ViNDEX CJ.). Saint-Just, ou les Soldats de l'an Il

(119:MT94); par Jean Vindex. E~o~ illustrée.

Livraisons 1 a 11. Grand in-8o, p. 1 à 88. Saint-

Germain, impr.
Bardin et Ce, Paris, Librairie na-

tionah.

La livraison, 10 cent. La 1'" livraison, renfermant

comme prime une gravure hors texte sur papier teinté,

est offerte. gratuitement
à tout acheteur de la 2° li-

vraison.

ViOLET (T.). Ftuxion périodique et ophtalmie in-

terne Réfutation des opinions généralement
admi-

ses au sujet de -la iluxion périodique~
suivie

d'tin
essai d'ophtalmologie

et d'ophtalmoscopte vétér!

naires par M. Th. Violet, professeur
de clinique à

l'école nationale vétérinaire de Lyon. In-8°, 298 p.

Lyon, imp. Bourgeon.
o~b

Papier vergé.

VON GnoDDECK (A.).
Traité des gites métallifères;

par Alb. Von
Groddec~, directeur de l'Académie

royale. des mines de Clausthal. Traduit de l'alle-

mand par H. Kuss, ingénieur des mines. In-8",

~)i-479 p. avec if)9 i!g. Paris, impr. Marpon
et

Flammarion; lib. Dunod. (5 mai.). [6227

WALTZ (A.).
Voir Grumbach (G.). 6128.

/n ) Mémoire sur un parchemin grec de

provenance égyptienne; par M. Henri Weil. !n~<,

10 p. Paris, imp. nationale. (15 mai.) [6228

Extrait des Mémoires de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, t. ~L, 2" partie.

WELScntNGEu (H.).
Le Sabot du petit mousse,

poème; par Henri Wetschinger. In-l8, 13 pages.

Paris, imprimerie
Mouillot.. libr. Lemcrre. 75 c.

(16 mai.).
L6229 9
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COMPOSITIONS MUSICALES

MUSIQUE ÏNSTRUMENTALB. MUStQUE POUR PIANO.

ApBAN. Enseignement du cornet-Arban, études

composées et doigtées par l'aute.ur. Net, 5 francs.

Paris, A. Leduc. [2228

BLASINI (L.). La Valse du printemps, pour mu-

sique militaire. Paris, L. Labbé. f2229

CLODOMIR (P.). Escadron-polka de L. C. Desor-

mes, arrangée pour musique militaire. Paris, A.

Leduc. [2230

CLODOMIR (P.). Fantaisie pour musique militaire

sur Aïda, opéra de Verdi. Paris, A. Leduc. [2231

CLODOMIR (P.). La Catalane, ouverture pour mu-

sique militaire. Paris, Goutbaux. [2232

DESORMES (L. C.). Brise folle, polka-mazurka

pour orchestre. Paris, A. Leduc. [2233

DESORMES (L. C.). Escadron-polka, pour orchestre.

Paris, A. Leduc. [2234

DESORMES (L. C.). La Mandragore, valse pour
orchestre. Paris, A. Leduc. ~2235

DESORMES' (L. C.). Un p'tit pied grand comm' ça,

polka pour orchestre sur des motifs de P. Cour-

tois. Paris, A. Leduc. [2236

GAY (E. A.). Petit recueil d'airs de danses
variés,

arrangés spécialement pour l'accordéon allemand.

Net, 1 fr. Brest, l'auteur. [2237

HEMMERLÉ (J.). Fathma, polka pour musique mi-

litaire. Paris, Souchet. [2238

HoLMÈs (A.). Lutèce, symphonie dramatique pour
orchestre. (Parties Séparées.) Paris, sans nom

d'édit. [2239

MEISTER (G.).Grande valse par L. C. Desormes,

arrangée pour musique militaire. Paris, A. Le-

duc. [2240

OuviER (E.). Fantaisie facile pour clarinette seule

sur le Prince de Catane, de Nicolo. Net, 20 cent.

Paris, L. Bathlot. [2241 1

OuviER (E.). Fantaisie facile pour clarinette seule

sur Monsieur de Chalumeau, opéra de Gaveau. Net,
20 cent. Paris, L. Bathlot. [2242

OuviER (E.). Fantaisie facile pour clarinette seule

sur Un jour à Paris, opéra de Nicole. Net, 20 c.

Paris, L. Bathlot. [2243

PpiMOT. Le Fort de Vincennes, quadrille pour or-

chestre. Paris, H. C. d6 Ploosen. [2244

SCHILTZ. Nouvelle méthode de cornet à pistons,
élémentaire et pratique, revue et augmentée par
J. Javelot. Net, 1 fr. Paris, Le Bailly. [2245

WOHANKA (F.). En gaieté, polka pour orchestre.

Paris, L. Bathtot. [2246

WoHAKKA (F.). Ma mie, valsons! valse pour or-

chestre. Paris, L. Bathlot. [2247

BATTANCHON (F.). Berceuse et Chanson d'enfant

pour violoncelle ou violon, avec accompagnement
de piano. 7 fr. 50. Paris, Richault et Go. (2248

COMBESCOT (P.). Barcarolie pour piano. 4 francs.

Paris, L. et Th. Jouve. [2249

CoMBESCOT (P.). Marche indoue pour piano. 6 fr.

Paris, L. et Th. Jouve. [2250

CoMBESCOT (P.). Regrets, rêverie pour piano. 5 fr.

Paris, L. et Th. Jouve. [2251

COMBESCOT (P.). Sérénade espagnole pour piano.
6 fr. Paris, L. et Th. Jouve. [2252

DECQ (A.). Le Repas du gondolier, barcarolle

pour piano. 5 fr. Paris, H. Delafontaine.. [2253

DECQ (A.). Lutèce, gavotte dans le style ancien,

pour piano. 6 fr. Paris, H. Delafontaine. [2254

DESORMES (L. C.). Célèbre sérénade de mando-

lines, pour deux violons et piano. 6 fr. Paris, A.

Leduc. [2255

DESORMES (L. C.). Célèbre sérénade de mando-

lines, pour piano et violon. 5 francs. Paris, A. Le-

duc. [2256

FASHAUER fils (C.). Songe d'amour, valse pour

piano. Paris, A. Sagnol. J2257

FiLLiAux-TtGER (L.). Le Tambourin, de J. P. Ra-

meau, transcrit pour piano à quatre mains. 6 fr.

Paris, G. Hartmann. [2258

GARCIN (A.). Jadis, gavotte pour piano. 6 fr.

Paris, Enoch frères et Costallat. [2259

GËNJN (B.). Sérénade pour le violoncelle, avec

accompagnement de piano. 9 fr. Paris, Richault et

Ce. [2260

HËRARD (C.). Le 71~ régiment territorial, marche

triomphale pour piano. 5 fr.; à quatre mains, 7 fr.

50 cent. Paris, A. Leduc. [2261

HESS (J. C.). Célèbre air écossais chanté dans la

Dame blanche, transcrit pour la main gauche pour
le piano. 5 fr. Paris, A. Cotelle et C°. [2262

LECLERC (V.).– Rose des bois, marche indienne

pour piano. 3 fr. Paris, F. Michaut. [2263

Les Gammes sur transparent (1884), par P. B. Paris,
sans nom d'édit. F2264

PÉRIER (E.).-Estudiantina, célèbre duo espagnol de

P. Lacome; transcription pour piano et violon.

6 fr. Paris, Enoch frères et Costallat. [2265

ROPARTZ (J. G.). Deux mots, bluette pour violon,
avec accompagnement de piano. 6 fr. Paris, Ri-

chault et C" [2266

ROUBIER (H.). Princesse Olga, mazurka de salon

pour piano. 6 fr. Paris, Richault et C~ [2267

TAVAN (E.). Trois havanaises pour piano. 6 francs.

Paris, E. Tavan. [2268
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Tonalité des instruments en générale par P. B. Paris,

sans nom d'édit. [2269

TROJELU (A.). Miniatures sur les opéras en vogue,

petites transcriptions faciles et sans octaves pour

piano N" 7i. Lakmé les Fifres, de L. Delibes.

72. La Farandole Valse des Olivettes, de Th.

Dubois. 73. Coppélia Mazurka de L. Delibes.

74. Françoise de Rimini Habanera et Valse

d'A. Thomas. 75. Le roi s'amuse Passepied
de L. Delibes. 76. La Cabane et le Dieu de la

jeunesse, de L. Delibes. 78. Coppélia Valse,

de L. Delibes. 79. Lakmé Pourquoi? Fantaisie

aux ailes d'or, de L. Delibes. 80. Mam'zelle

Nitouche Babet et Cadet, de Hervé. Chaque nu-

méro, 3 fr. Paris, H. Heugel. [2270

MUSIQUE VOCALE.

BOUILLON (E.). La Ronde du printemps, paroles

de J. B. Clément. Avec accompagnement de piano.

Paris, Société anonyme du nouveau répertoire des

concerts de Paris. [2271

BmcE (P.). Sérénade, paroles d'A. Chambon.

Avec accompagnement
de piano. 2 fr. 50. Paris,

Colombier [2272

COLLIN (L.). Ça coûte un baiser, chansonnette, pa-

roles de F. François. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, L. Eveillard. [2273

COLOMB (le P. A.), S. M. Allez, ô mon bon ange,

mélodie du P. A. Colomb, S. M., paroles d'après

le vén. Grignon de Monfort, avec accompagnement

d'orgue par J.. Muess. Net, 60 cent. Paris, l'au-

teur. [2274

DESCHAUX (J.). Le P'tit vin d' Chambertin, chan-

sonnette, paroles de Joinneau-Delattre. Sans accom-

pagnement. 1 franc. Paris, à la Chanson frau-

çaise. [227 5

D'HACK (A.). Venise, romance, paroles de J.

Grancey et P. Bilhaud. Sans accompagnement.

lir.Paris.E. Benoît. [2276

DUHEM (E.). Le Caporal Bidoche, chansonnette

comique, paroles
de Ch. Blôndelet et L. Laroche.

Sans accompagnement. 1 franc. Paris, Ph. Feu–

chot. [2277

FAMECHON (Ë.). L' matin en sortant, l' soir en

rentrant, chansonnette, paroles et musique. Avec

accompagnement de piano, 3 fr.; petit forma,t l~fr.

Paris, A. Satie. [2278

FAMECHON (E.). Qué malheur! qué bonheur! chan-

sonnette comique, paroles et musique. Avec ac-

compagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 l'r.

Paris, A. Satie. [2279

FERRARi (G.). Chansons espagnoles, avec accom-

pagnement
de piano. Net, 4 francs. Paris, L.

Crus. [2280

GARNtER (E.). La Nuit, duetto pour deux voix de

femmes, paroles
de V. Studemann. Avec accompa-

gnement
de piano. 9 fr. Paris, l'auteur. [2281

GASTiNEL (L.). Vierge sainte, astre secourable,

solo ou chœur à l'unisson, avec accompagnement

d'orgue ou harmonium. Net, 50 cent. Paris, Du-

rand, Schœne\verk et 0°. [2282

GRAZt~i (M.). Chantez, fillettes, valse chantée,

paroles
de Ch. Detré. Avec accompagnement de

piano.
3 fr. Paris, J. B. Katto. [2283

HËQUET (J.). Travail et Patrie, paroles d'I. Pon-

thieu. Avec accompagnement
de piano.

3 fr. Pans,

L.Bathlot. [2284

HÉRARD (C.). C'est si bon de s'aimer, mélodie,

paroles de G. Izambard. Avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Paris, A. Leduc. [ 22E5

JAVELOT (J.). Chants appliqués
à la gymnastique,

par D. Séhé, paroles de D. Séhé et E. Hugny.

Sans accompagnement
La Gymnastique;

le

Moulin; le Drapeau de ileurs. Chaque morceau,

net, 50 cent. Paris, Le Bailly. [2286

LAToup (G.). Sortez du nid, ô mes amours, au-

bade, paroles d'A. Lambert. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, A. Cordier. [2287

LECLERC (V.). Chantez l'amour au fond des bois,

idylle, paroles d'E. Brossard. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, J. Biloir. [2288

LECOCQ (C.). Les Foins, idylle, paroles de P.

Choudens. Avec accompagnement
de piano.

5 fr.

Paris, Choudens père et fils. [2289

LEMOINE (L.). Les Refrains de la jeunesse, recueil

illustré de petits chants à une, deux et trois voix,

paroles de J. Ruelle. Avec accompagnement
de

piano par L. Lemoine. Troisième cahier, net, 2 fr.

50 cent. Paris, H. Lemoine. [2290

LiGONNET (E.). La Voix de Dieu, méditation, avec

accompagnement de piano. (Les Chants du jour.)
3 lr. Paris, E. Mathieu. [2291

Liouvn.LE (F.). –L-'Amour maitre d'armes (fabliau),

paroles d'A. Siégel. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.: petit format, 1 fr. Paris, Enoch frères

et Costallat [2292

LiouviLLE (F.). Qui qu'a vu Boquillon?
chanson-

nette comique, paroles de Ch. Blondelet et L.

Laroche. Sans accompagnement. 1 fr. Paris, Ph.

Feuchot. [2293

MEDARD KAISER (le P.). Nouvelles mélodies sur

des paroles liturgiques. Seconde partie Motets à

la sainte Vierge. Troisième cahier, avec accompa-

gnement d'orgue. Paris, l'auteur. [2294

WACHS (F.). Chantons le printemps et
l'amour!

romance, paroles
de Joinneau-DeIattre. Avec ac-

compagnement
de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, Bassereau. [2295

WACHS (F.). –Le Moulin du Diable, légende rus-

tique, paroles de R. Gry. Avec accompagnement
de

piano. Paris, A. Bassereau. [2296

WElNGARDT (P.). Souvenir d'Espagne, romance,

paroles de R. Marland. Avec accompagnement de

piano.
3 fr. Paris, A. Provost [2297

WENZEL (L. de). La Dernière rasade, chanson

bachique, paroles de C. Hugues. Avec accompagne-

ment de piano. 3 t'r. Paris, Société anonyme du

nouveau répertoire des concerts de Pans. [2298

WENZEL (L. de).
La Jolie marchande, mélodie,

paroles de Gnsier et Lyden. Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme du nouveau

répertoire des concerts de Paris. [2299

WE~ZEL (L. de). Les P'tits grillons, chanson-

nette, paroles de J. Sermet. Avec accompagnement

de piano.
3 t'r. Paris, Société anonyme du nouveau

répertoire des concerts de Paris. {2300

WEKZEL (L. de). Notre-Dame d'amour, chanson-

nette, paroles de Lyden et G. Grisier. Avec accom-

pagnement
de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme

dunouveau répertoire des concerts de Paris. [2301
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CERTES ET PLANS.

Carte des environs de Granville, à l'échelle de

1/20~000. Paris, imp.Monrocq. [860

Carte routière et géo!ogique de la Corse, par J. Jé-

rôme. Paris, imp. Monrocq. [861

ENSEIGNEMENT.

Application de la figure humaine à la décoration et

a l'ornementation
industrielles, par A. Carrier-

Belleuse. 4~ livraison. Paris, Goupil et C< impr.-
édit. f862

Architecture (1') pour tous. 8° année. 89° livraison.

Paris, impr. lithogr. Monrocq; Dourdan, Thézard,

édit. [863

Cours élémentaire de dessin pour l'enseignement si-

multané Dessin à main libre, cahiers A, B, C,

D, E; Dessin d'ornement, cahier F. Paris, impr.
lithogr. Goupy et Jourdan: Tours, Marne et fils,

édit. [864

Dictionnaire de motifs décoratifs, par
A. de Korsak.

2e série. PI. nos 73 à 80 et 85 a 88. Paris, impr.
Monrocq; E. Bigot; édiL. [865

Ecole (1') de dessin. 2e année.Nos 33 et 34. Paris,

imp. lith.
Monrocq. f866

CEKKE.

Les Prétendus de M'ic Pnchérie, histoire amusante,
par L. Does. Paris, imp. lith. Monrocq. [867

Suite des six estampes dessinées et ~gr3°vëes~~tî"tratt:'

par J. H. Ramberg pour illustrer les Contes de La
Fontaine. Paris, imprim. Taneur; J. Lemonnyer.

édit. [868

Un gato como hay pocos. Paris, Déjardin, chromo).-

édit. ~69

Un sueno de cien anos. Paris, Déjardin, chromolith.-

édit. [870

tMAGEREE.

Le Pot au lait. Epinal, imp. lith. Pellerin. [8~1

Les Animaux partants. Epinal, imprim. lithogr. Pel-

lerin. [872

tKDUSTtUE.

Magasin (le) de meubles. Berceau à lyres et Berceau-

balançoire ilamind. Paris, Quétin, imprim.-édi-

teur. ~873

Magasin (le) de meubles. Buffet Henri II, crédence;
Armoire Louis XVI à colonnes; Bibliothèque

à pilastres; Etagère à découper, Henri H, et

Dressoir Henri II à étagères Galeries Louis XIV

(2 pl.). Paris, Quétin, imp.-edit. [874

Magasin (le) de meubles. Chaises légères (noir et

mat), '2 planches; Chaises Henri H (2 plan-

ches) Armoire Louis XVI, à colonnes; Lit

Louis XVI, à colonnes; Tables de nuit;

Buffet vieux chêne, à chimères; Buffet Hen-
ri Il, à pilastres; Grand meuble de cabinet;

Bibliothèque, portes cintrées; Table Henri 1~
estrade à galères (2 pl.); Bibliothèque à pilas-
tres. Paris, Quétin, imp.-édit. [875

PORTRAITS (format album).

Daubray et Milher, du théâtre du Palais-Royal, dans

« le Train de plaisir )). Paris, photogr. Chalot et

Ce. [876

Dinelli (Mlle) et' Raymond, du théâtre du Palais-

Royal, dans « le Train de plaisir ». (2 poses.) Paris,

photog. Chalot et C' [877

Hyacinthe (M.), du théâtre du Palais-Royal, dans « le

Train de plaisir M. Paris, J photogr. Chalot et

Ce. [878

Lavigne (M~c), du théâtre du
Palais-Royal, dans

« le Train de plaisir ». Paris, photogr. Chalot et

Ce. [879

Lavigne(M~) et Daubray, du théâtre du Palais-

Royal, dans « le Train de plaisir ». (2 poses.) Paris,

photog. Chalot et Ce. [880

Lavigne, Olga (M"es) et Daubray, du théâtre du

Palais-Royal, dans « le Train de plaisir ». Paris,

photog. Chalot et Ce. ~88d

Mathilde (M'"c) et Daubray, du théâtre du Palais-

Royal, dans « le Train de plaisir n. Paris, photogr.
Chalot et Ce. [882

Mathilde (M°'e) et M"e Lavigne, du théâtre du Pa-

lais-Royal, dans « le Train de plaisir )). Paris,

photog. Chalot et Ce. 883

Mathilde (Mme) et M~e Olga, du théâtre du Palais-

Royal, dans « le Train de plaisir ». Paris, photogr.
Chalot et Ce. [884

Milher (M.), du théâtre du Palais-Royal, dans «« le

Train de plaisir ». (2 poses.) Paris, photog. Chalot

et Ce. [885

Milher et Munie (MM.), du théâtre du Palais-Royal,
dans « le Train de plaisir ». Paris, photog. Chalot

etCe. [886

Olga (M"e) et Daubray (~ poses), du Palais-Royal,
dans « le Train de plaisir ». Paris, photogr. Chalot

et Ce. ~87
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PARIS.

Ami (1*) de l'épargne, finances, industrie, commerce,
travaux

publics, agriculture, paraissant le samedi.

l''o année. N" 1. 3 mai 1884. tn-4" à 3 col. 8 p.

Paris, imprim. Goupy et Jourdan 76 bis, rue des

Saints-Pères. Abonnement France, un an, 1 fr.;

étranger, le port en sus. Un numéro, 5 c J [261

Boudoir (le), gazette galante. No l.H mai 1884.

In-4" à 2 col., 4 pages. Paris, imprimerie Paul

Dupont. [262

Bulletin officiel de la corporation des blanchisseurs,
buandiers et lavoirs publics des départements de la

Seine et de Seine-et-Oise, publié sous le patronage
de la chambre syndicale et paraissant tous les di-

manches. ire année. (? spécimen.)
18 mai 1884.

In-4" à 3 col., 8 p. Paris, impr. Dubreuil; 18 bis,
rue des Martyrs. Abonnement un an, 12 fr.; six

mois, 8 fr. Un numéro, 25 cent. [263

Caoutchouc (le), journal mensuel et élastique, spécial

pour l'enseigne, la publicité, l'imprimerie, les tim-

bres et cachets, composteurs, dateurs et numéro-

teurs, fournitures générales de papeterie, etc. ? 1.

15 mai 1884. In-4", 4 p. et plan. Paris, imprimerie

André; 100, boulevard de Sébastopol. Abonnement

annuel 12 fr. Un numéro, 20 cent. [264

Conseiller (le) municipal, organe des intérêts commu-

naux, paraissant le icr et le 15 de chaque mois.

fc année. N" 1. 15 mai 1884. in-4" à 3 col., 16 p.

Paris, imp. Quantin; 7, rue Saint-Benoît. Abon-

nement annuel 5 fr. Un numéro, 25 cent.. [265

Echo (1') de Nanterre. N<* 1. 1 cr mai 1884. Petit in-fo

à 3 col., 4 p. Paris, imprim. Schiller; 11, rue du

Faubourg-Montmartre. [266

Ne se vend pas; se donne.

Echo (1') industriel, bulletin mensuel illustré de ren-

seignements industriels, techniques, commerciaux

et économiques. Supplément le Matériel dispo-

nible, listes et annonces de matériel neuf et d'occa-

sion. iro année. N" 1. ~g mai 1884. tn-8~, 22 p.

avecfig. Paris, impr. Guérin et Ce; 16, rue Tait-

bout. Abonnement France, un an, 10 fr.; six

mois, 6 fr.; union postale, un an, 12 fr. [267

Eclaireur (1') des campagnes, ire année. No 1.

20 avril 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p. Paris, imp.

Cusset; 16, rue du Croissant. Un numéro, 5 c. [2d8

Gazette (la) des lycéens, journal hebdomadaire des

lycées de France, paraissant tous les lundis. (Fait

suite aux journaux la Cravache du lycéen, et Con-

dorcet-pensum.) 3° année. ? 1. 5 mai 1884. In-4"

à 2 col., 4 p. Paris, impr. Delage fils;. 14, passage
du Havre. Abonnement trois mois, 4 fr. Un nu-

méro, 10 cent. [269

Glaneur (le) illustré, revue des sciences, arts, sports

et finance, paraissant tous les dimanches. Na 1.

(Mai 1884.) Petit in-fo à 3 col., 8 pages avec fig.

Paris, impr. Clavel; 5, rue de Chàteaudun. Abon-

nement France, un an, 20 fr.; six mois, 12 fr.

Un numéro, 35 cent. [270

Gogo (le) satirique, politique et financier, paraissant

tous les samedis. l''c année. N" 1. (10 mai 1884.)

Petit in-f" à 3 col., 4 p. Paris, impr. Schiller; 42,

rue Notre-Dame-des-Victoires. Abonnement Paris,

un an, 20 fr.; six mois, 10 fr.; trois mois, 5 fr.; dé-

partements,
un an, 24 fr.; six mois, 12 ir.; trois

mois, 6 fr. Un numéro, 15 cent. [271

Homme (l'), journal illustré des sciences anthropolo-

giques, paraissant le 10 et le 25 de chaque mbis.

N" 1. 10 janvier 1884. In-8", 32 p. avec ng. Saint-

Germain, impr. Bardin et Ce; M. A. de Mortillet;

Paris. libr. Doin. Abonnement annuel France et

Algérie~ 20 fr.; union postale, 22 fr.; autres pays,
26 fr. [272

Illustraçao (a), revista quinzenal para Portugal e Bra-

zil. 1" anno. Vol. 1. ? 1. 5 de maio 1884. Grand

in-4" à 3 col., 16 p. avec grav. Paris, imp. Mouil-

lot 7, rue de Parme. [273

Indicateur (1') des ventes amiables de matériel et

d'usines, journal paraissant une fois
par

semaine.

l''e année. ? 1. 25 avril 1884. tn-4" a 3 col., 4 p.

Paris, impr. Princhette; 143, boulevard Montpar-
nasse. Un numéro, 10 cent. [274

Ligue (la) chrétienne. fo année. ? 1.2 mai 1884.

tn-4" à 2 col., 8 p. Paris, impr. Vincent; 26, rue

Feydeau. Abonnement un an, 8 fr.; six mois, 6 fr.;
trois mois, 3 fr. Un numéro, 15 cent. [275

Peuple (le). iro année. ? 1. 18 mai 1884. Petit

in-fo à 4 col., 4 p. Paris, imp. Schiller; 11, rue du

Faubourg-Montmartre. Abonnement Paris, un an,
20 fr.; six mois, 10 fr.; trois mois, 5 fr.; départe-

ments, un an, 24 fr.; six mois, 12 fr.; trois mois,

6~fr.; étranger, le port en sus. Un numéro,
5 cent. [276

Piste (la). ? 1. 22 mai 1884. In-plano. Paris, impr.

Bugnot; 270, rue Saint-Honoré. Un numéro,

15 cent. [277

Revue (la) indépendante, politique, littéraire et artis-

tique. N" 1. Mai 1884. tn-12, 84 p. Mayenne, imp.

Derenne; Paris, 7, rue de Médicis. Abonnement

Paris, un an, 10 fr.; six mois, 6 fr.; départements
et union postale, un an, 12 fr.: six mois, 7 fr.;
hors l'union, le port en sus. Abonnement d'essai

trois mois, 3 fr. pour toute la France. Un numéro,

Ifr. [278

revue mensuelle de droit, de jurisprudence et de

statistique, à l'usage des églises protestantes de

France et d'Algérie, publiée par Trigant-Geneste,

conseiller de préfecture de l'tndre. ire année.

Premier cahier. (Mars 1884.) In-8", 32 p. Château-

roux, imprim. Aupetit; Paris, lib. Fischbacher, et

69, quai de Valmy. Abonnement annuel France

et Algérie~ 10 fr.; un numéro, 1 fr.; union postale,
12 fr.; un numéro, 1 fr. 25. [279

Union (1') des huissiers, journal pratique et revue pé-

riodique de procédure civile et commerciale, organe

spécial des intérêts des huissiers de France. Iro an-

née. N"1. ler avril 1884. In-8", 16 p. Versailles,

imprim. Cerf et fils; Paris, lib. Cerf. Abonnement

annuel 10 fr. [280

Youyou (le), organe de tous et pour tous, paraissant
tous les deux jours, ire année. ? 1. Mai 1884.

Petit in-fo à 4 col., 4 p. Paris, impr. Alcan-Lévy;
18 bis, rue Bellefond. Abonnement un an,
12 fr.; six mois, 6 fr.; trois mois, 3 fr. Un nu-

méro, 5 cent. [281 1

DÉPARTEMENTS.

Affamé (!'), organe communiste-anarchiste, paraissant
tous les quinze jours. fc année. ? 1. 15 mai 1884.

Petit in-i~ à 4 col,, 4 p. Abonnement France, un
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an, 6 fr.; six mois, 3 fr.; trois mois, 1 fr. 50;

étranger, un an, 7 fr. 50; six mois, 3 fr. 75; trois

mois, 2 fr. Un numéro, 10 cent. [282

Agly (l'), journal de Rivesaltes et des Pyrénées-

Orientales, paraissant
tous les samedis, fc année.

? 1. 16 février 1884. Petit in-fo à 3 col., 4 pages.

Rivesaltes, imprim. Hugues. Abonnement annuel

< département
et limitrophes, 3 fr.; intérieur, 4 fr.;

étranger, le port en sus. Un numéro, 5 cent. [283

Alarme (!'), organe anarchiste, paraissant le diman-

che. 1~ année. N" 1. 13 avril 1884. Petit in-fo à

4 cul., 4 p. Lyon, impr. spéciale; 26, rue de Vau-

ban. Abonnement un an, 6 fr.; six mois, 3 fr.;

trois mois, 1 fr. 50; étranger, le port en sus. Un

numéro, 10 cent. [284

Avant-Garde (!'), organe des comités monarchistes du

département des Landes, paraissant le dimanche et

le jeudi. fe année. ? 1. 27 avril 1884. Petit in-fo

à 3 col., 4 p. Dax, imprim. Justère; 1, place de la

Fontaine-Chaude. Abonnement Landes et dépar-

tements limitrophes, un an, 14 fr.; six mois, 8 fr.:

trois mois, 4 fr.; autres départements, un an, 16 fr.;

six mois, 9 fr.; trois mois, 5 fr. Un numéro,

15 cent. [285

Avignon-Républicain, paraissant le jeudi et le diman-

che. i~ année. ? 1. 1~ mai 1884. Petit in-t'o à

4 col., 4 p. Avignon, imprim. Gros frères; 18, rue

Saint-Dominique. Abonnement Vaucluse et dé-

partements limitrophes, trois mois, 3 fr.; autres

départements, 4 fr. Un numéro, 5 cent. [286

Bulletin de la Société de géographie de Saint-Va-

lery-en-Caux. ire année. T. 1. ? 1. (Avril 1884.)

In-8" 92 p. Saint-Valery-en-Caux.impr.Dangu;

lib. Heuzé. [287

Bulletin du Syndicat médical de Meurthe-et-Moselle.

l''e année. No 1. 20 avril 1884. In-8", 16 p. Nancy,

imp. Sordoillet. · [288

Bulletin industriel et commercial du Var, journal offi-

ciel des chambres syndicales
du département, pa-

raissant le 1er et le 15 de chaque mois. ire année.

? 1. 15 avril 1884. Jn-4o à 2 col., 4 p. Toulon,

imp. Foa; 7, rue Neuve. Abonnemeut trois mois,

1. fr. [289

Bulletin (le), journal des questions ouvrières, parais-

sant le 5 et le 20 de chaque mois. l~e année. ? 1.

5 mai 1884. Petit in-fo à 3 coi., 4p. Bordeaux,

impr. Favraud; 5, place Puy-Paulin. Abonnement

annuel 2 fr. Un numéro, 5 cent. [290

Bulletin municipal de la ville de Tours. 1~ année.

N" 1. 12 février 1884. !n-8o, 31 p. Tours, impnm.

Mazereau. Abonnement annuel 5 fr. Un numéro,

25 cent. [291

Charge (la), journal amusant illu&tré, paraissant tous

les jeudis. 1~ année. ? 1. 1er mai 1884. In-4" à

2 col., 8 p. avec grav. Toulouse, imp. générale du

Sud-Ouest; 38, rue Raymond IV. Abonnement

un an, 6 fr.; six mois, 3 fr. Un numéro,

10 cent. i-292

Chronique (la) commerciale et hebdomadaire. fc an-

née. ? 1. 11 mai 1884. Petit in-fo, 4 p. Toulon,

impr. du Var; Cannes (Alpes-Maritimes), 17, rue

de Grasse. Abonnement du 4 mai au 31 décembre

1884, 2 fr. Un numéro, 5 cent. [293

Colon (le) de Philippeville, paraissant
les jeudi et

dimanche de chaque
semaine. ire année. N" 1.

17 avril 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p. Jemmapes,

impr. de l'Avenir; 4, rue de Constantine. Abonne-

ment Philippeville, un an, 15 fr.; six mois, gfr.;

extérieur, un an, 18 ir.; six mois, 10 fr. Un nu-

méro, 10 cent. [294

Commercial (le) dôlois, journal bi-mensuel, paraissant

le dimanche. fe année. ? 1. 11 mai 1884. Petit

in-fo à 4 col., 4 p. Dôle, impr. Coulon frères; 10,
rue Saint-Jacques. Abonnement: département du

Jura, un an, 2 fr. 50; autres
départements, 3 fr.

Un numéro, 10 cent. [295

Courrier (le)
de l'Est, paraissant le mercredi et le

samedi. f année. N" 1. 19 avril 1884. Petit in-f"

à 4 col., 4 p. Bône, impr. Benedetti; maison Sey-

man, cours National. Abonnement Bône, un an,

15 fr.; six mois, 8 fr.; extérieur, un an, 18 fr.; six

mois, 10 fr. Un numéro, 10 cent. [296

Cri (le) du forçat, organe socialiste révolutionnaire,

paraissant le dimanche. N~ 1. 6 avril 1884. Petit

in-fo à 4 col., 4 p. Lille, impr. Loridon; 269, rue

de Paris. Abonnement un an, 4 fr., six mois,

2 fr.; trois mois, 1 fr., étranger, le port en sus.

Un numéro, 5 cent. [297

Echo (1') des Deux-Sèvres, journal littéraire, com-

mercial, agricole et d'annonces, paraissant tous les

dimanches. fe année. N"1. 30 mars 1884. Petit

in-f" à 3 col., 4 p. Niort, imprim. Chiron; 46, rue

Saint-Gelais. Abonnement annuel 5 fr. Un nu-

méro, 5 cent. [298

Echos du Bocage vendéen, fragments d'histoire, de

science, d'art et de littérature, publication illustrée

paraissant tous les deux mois. ? 1. (Mai 1884.)

!n-8o, 31 p. et 4 grav. Nantes, imp. Péault, Roncot

et C", Montaigu (Vendée), MM. Douillard frères,
ou M. Rochefort. Abonnement annuel 12 fr. Un

numéro, 2 fr. [299

Electeur (F) de Morlaix, hebdomadaire. l~e année.

No 1. 3 mai 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 pages.

Morlaix, impr. Lanoe; 24, rue de Bourret. Abon-

nement Finistère et départements limitrophes,
un an, 5 fr. 50; Morlaix, 5 fr.; hors du départe-

ment, 6 fr. Un numéro, 10 cent. [300

Electeur (1') républicain, journal indépendant. ? 1.

30 avril 1884. In-4" à 3 col., 4 p. Nancy, imprim.
Hinzelin. Un numéro, 5 cent. 1301

Epingle (F), revue littéraire et satirique, paraissant
le dimanche. ? 1. (Mai 1884.) In-8% 8 p. Saint-

Nazaire, Imprimerie nouvelle; 11, rue du Prieuré.

Un numéro, 10 cent. [302

Fédéral (le), journal politique quotidien, organe radi-

cal des Bouches-du-Rhône. l''o année. ? 1.

fr mai 1884. Petit in-f~ à 4 col., 4 p. Marseille,

impr. spéciale; 3, marche des Capucines. Un nu-

méro, 5 cent. [303

Gazette (la) de l'Ouest, journal politique, littéraire,
commercial et maritime de l'arrondissement de

Saint-Nazaire et des plages bretonnes, paraissant
le mardi, le jeudi et le samedi soir. ire année.

? 1. 27 avril 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 pages.

Saint-Nazaire, Imprimerie nouvelle; 21, rue du
Bassin. Abonnement annuel

Loire-inférieure,
10 fr.: autres

départements, 12 ir. Un numéro,
5 cent. [304

Grincheux (le) algérien, journal de Miliana et d'in-

térêt local, paraissant les dimanche et jeudi de

chaque semaine. Ire année. ? 1. 27 avril 1884.

Petit in-fo à 4 col., 4 p. Miliana, imp. Legendre;
M. Lasserre. Un numéro, 10 cent. [305

Indépendant (!'), organe radical du Dauphiné. 1' an-

née. ? 1. 23 avril 1884. In-fo à 5 col., 4 pages.

Grenoble, imp.spéciate: 28, rue du Lycée. Abonne-

ment Isère et départements limitrophes, un an,
30 t'r.; six mois, 15 fr.; trois mois, 8 fr.; départe-
ments non

limitrophes, un an, 34 fr.; six mois,
17 fr.; trois mois, 9 fr. Un numéro, 10 c.. [306
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Indépendant (1') rouennais, journal politique quoti-
dien. 1re année. No l. ~6 avril 1884. Petit in-fo à
4 col., 4 p. Rouen, impr. spéciale; 15, rue Dinan-

derie. Un numéro, 5 cent. {307

Jeune (la) Corse, journal républicain hebdomadaire.
Ire année. N" '). 6 avril 1884. Petit in-fo à 3 col.,
4 p. Ajaccio, impr. Massel; Sartène, cours Sainte-
Anne. Abonnement annuel Corse, 10 fr.; conti-
nent français, 12 fr.: étranger, le port en sus. Un

numéro, 10, cent. [308

Journal (le) de Foix, paraissant le mardi et le ven-
dredi. 1~ année. N" 1. 8 avril 1884. Petit in-fo à
3 col., 4 p. Foix, imp. Gadrat aîné. Abonnement

un an, 4 fr.; six mois, 2 fr. 50; trois mois, 1 fr.
50 cent.; un mois, 75 cent. Un numéro, 5 c. ~309

Journal de Saint-Pierre-sur-Dives et des environs,
paraissant le samedi. Ire année. No 1. 23 mars

1884. Petit in-fo à 3 col., 4 p. Saint-Pierre-sur-

Dives, imp. Duchesne. Abonnement un an, 5 fr.;
six mois, 3 fr.: trois mois, 2 fr.; hors de Saint-

Pierre, un an, 6 fr.; six mois, 3 fr. 50; trois mois,
2 fr. 50. Un numéro, 10 cent. [310

Journal des fêtes de l'Ouest, organe des sociétés et

comités des fêtes, indicateur des chemins de fer,
etc. fe année. No 1. 17 mai 1884. Petit in-f" à
3 col., 4 p. Nantes, impr. Péault, Roncot et Ce

12, rue des Arts. Un numéro, 15 cent. dans les

gares, 20 cent. [3i 1

Matériel (le) industriel, offres et demandes de maté-

riels et usines, renseignements industriels, parais-
sant chaque mo's. Ire année. No l. lor avril 1884.
In-4o à 3 col., 4 p. Lyon, impr. Waltener et Ce

103, rue de l'Hôtel-de-Ville. Abonnement un an,
6 fr., six mois, 4 ir.; étranger, le port en

sus. [312

Montpellier-Artiste. fe année. l~o série. ? 1. 4 mai

1884. Petit in-fo à 3 col., 4 p. avec ug. Montpel-
lier, impr. Firmin et Cabirou frères; 25, quai de
la Gare. Abonnement Montpellier et départe-
ment, un an, 18 fr.; six mois, 9 fr.: trois mois,
5 fr.; étranger, le port en sus. Un numéro,
25 cent. [313

Nouvelliste (le) de la Corse, journal politique, litté-
raire et commercial, paraissant le jeudi, ire an-

née. ? 1. fer mai J8S4. Petit in-fo à 4 col., 4 p.

Corte, imp. Capdeville. Abonnement Corse, un

an, 8 fr.; six mois, 4 t'r.; trois mois, 2 fr. 50;
continent français et Algérie, un an, 10 fr.; six

mois, 5 fr.: trois mois, 3 fr.; étranger, le port en

sus. Un numéro, 10 cent. [314

Petit (le) Ouest
(Loire-Inférieure, Vendée, Maine-et-

Loire), journal quotidien du matin. l~e année.

Numéro-préface. 10 mai 1884. Petit in-fo à 5 col.,
4 p. Nantes, imp. Salières.: 3, rue Grétry. Abonne-
ment

Loire-Inférieure, Vendée, Maine-et-Loire,
un an, 20 fr.; six mois, 10 fr trois mois, 6 fr.:
autres départements, un an, 24 fr.; six mois, 12 fr.:

trois mois, 7 fr.; union postale, un an, 30 fr.; six

mois, 16 fr.; trois mois, 8 fr. Un numéro,
5 cent. ~3i5

Petit (le) Raonnais, journal républicain. No 1. 30 avril
188t. Petit in-fo à 4 col., 4 p. Nancy, imp. Collin.

Un numéro, 5 cent. [316

Phare (le) desCharentes, organe départemental d'union

républicaine, quotidien. l''c année. No 1. 29 avril

1884. In-fo à 5 col., 4 p. Rochefort, imp. Martin;

72, rue des Fonderies. Abonnement Charente-In-

férieure et départements limitrophes, un an, 20 fr.;
six mois, 11 fr.; trois mois, 6 fr.; les autres dé-

partements, 7 fr. par trimestre, Un numéro,
5 cent. [317

Ralliement (le) du Havre, paraissant tous les,samedis.
No 1. (No spécimen.) 5 avril 1884. Petit in-fo à
3 col., 4 p. Le Havre, impr. de la Bourse 44, rue

de Bordeaux.. Abonnement pour le département
trois mois, 1 fr. Un numéro, 10 cent. 318

Renseignement (le) industriel, notices, annonces et
réclames industrielles, ire année. ? 1. (Avril 1884.)
tn-4o à 3 col., 4 p. Reims, impr. Justinart; 1, rue
du Faubourg-Cérès. [319

Réveil (le) de l'Ariège, organe des conservateurs in-

dépendants, journal bi-hebdomadaire, politique, lit-
téraire et commercial. fe année. N"1.6 avril 1884.
In-fo à 5 col., 4 p. Foix, impr. Gadrat amé; 20,
rue des Tanneurs. Abonnement Foix et Ariège,
un an, 15

fr.; six mois, 8 fr.; trois mois, 4 fr. 50;

départements, un an, 18 fr.; six mois, 9 fr. 50;
trois mois, 5 fr. Un numéro, 10 cent. [320

Revue de l'enseignement des langues v!vantes, pa-
raissant le 15 de chaque mois. fe année. ? 1.
15 mars 188~. In-8°, 32 p. Le Havre, imprim. du

journal le Havre; 9, rue Casimir-Périer, et 24, rue
aux Dames. Abonnement annuel France, 8 fr.;
étranger, 12 fr. [321

Revue poitevine et
saintongeaise, histoire, archéolo-

gie, beaux-arts et littérature, paraissant par fasci-
cules mensuels. fo année. N" 1. 15 mars 188i~

!n-8°, 32 p. Melle (Deux-Sèvres), imp. et librairie
Lacuve. Abonnement annuel 12 fr. Un numéro,
1 fr. 50. [322

Royaliste (le) béarnais, journal hebdomadaire. iro an-

née. No 1. 12 avril 1884. In-fo à 4 col., 4 pages.
Pau, impr. Lalheugue; 2, place du Palais. Abon-
nement pour le département trois mois, 1 fr. Un

numéro, 5 cent. [323

Rural (le), journal politique, hebdomadaire, parais-
sant le samedi. 1~ année. No 1. 15 avril) 1884.
Petit in-fo à 4 col., 4 p. Issoire, imprim. Piéron.

Abonnement annuel
Issoire, 5 fr. Un numéro,

10 cent. [324

Ruy-Blas (le), revue littéraire, artistique, mondaine
et théâtrale, bi-mensuelte. 1~ année. N" 1. 1re sé-
rie. In-4o à 2 col., 8 p. Savenay, imprim. Allair;

Saint-Nazaire, 11, rue du Prieuré. Un numéro,
15 cent. [325

Sentinelle (la), organe du parti ouvrier. 1~ année.
No 1. 19 avril 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 pages.
Nîmes, impr. Crémier-Teyssier; Alais, 4, rue Tis-
serie. Un numéro, 10 cent. [326

Sport (le) du Midi, paraissant le samedi matin.
l~e année. No 1. 19 avril 1884. Grand in-f° à
4 col., 4 p. Bordeaux, imp. Bellier et C~ 5, place
des Quinconces. Abonnement Bordeaux et dépar-
tement, un an, 10 fr.: six mois, 5 fr. 50. Abonne-

ment d'essai )m mois, 1 fr. 50; étranger, le port
en sus. Un numéro, 20 cent. [327

Tam-tam (le) algérien. No 1. (40e année.) 27 avril

1~84. In-f" à 4 col., 4 p. avec grav. Bône, Imprim.
nouvelle. Abonnement Bône, dix ans, 5 fr.; huit

jours, 2 fr. 25; extérieur, dix ans, 10 fr.; cinq

ans, 5 fr. Un numéro, 15 cent. [328

Toge (la), moniteur judiciaire du ressort d'Aix et

feuilfe d'annonces légales, paraissant tous les di-

manches. ire année. No 1. 20 avril 1884. Petit
in-f° à 3 col., 8 p. Aix, impr. Pust; M. Jaubert,
secrétaire perpétuel de M. le premier président.
Abonnement annuel 12 fr.; hors d'Aix, 14 fr. Un

numéro, 25 cent. [329

Uomo (1') che ride, giornale umoristico. artistico, po-

litico, letterario, si publica tutte le domeniche.

Anno lo. ? l. 13 aprile 1884. In-4o à 3 col., 4 p.

Cannes, imp. Vincent; 13, rue d'Antibes. Abonne-
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ment trois mois, 2 fr. 50 1 mois, 1 fr.; étranger,

le port en sus. Un numéro, 10 cent. ~330

Vélo-Pyrénéen (le), organe mensuel du véloce-club

béarnais, paraissant
le. 15 de chaque mois. ire an-

née. N" i. 15 avril 1884. Pau, impr. Menetière;

18, rue des Cultivateurs. Abonnement annuel
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ANGLETERRE.

LIVRES.

B~CKENBURY (C. B.). Military biographies. Fre-

derick the Great: by col. C. B. Backenbury, R. A.

In-8o vni-266 p. avec portrait
et cartes. Bungay

printers Clay and Taylor; publishers Chapman and

Hall; Paris, au Cercle de la librairie. (26

BLACKMORE (R. D.). The remarkable history of

sir Thomas Upmore, Bart., M. P., formerly known

as a Tommy Upmore )): by R. D. Blackmore. Second

edition. 2 vol. In-16. T. vm-321 p.; t. 2, iv-

338 p. London, printers Clowes and sons; pu-

blishers Sampson Low and Co.; Paris, libr. Bor-

rani.

GORDON (J. E. H.). A P~ticaltreatiseonelec

li"-htm" by J. E. H. Gordon,B.A.,M. S. T. E.,

member of thé Paris congress of electricians, 1881.

Ïn 8° xv-228 p. avec iigures et planches. London,

printers
Gilbert and Rivington; publishera Sampson

Low and Co.; Paris, lib. Borram.< {28

MiTCHELL BRUCE (J.).
Materia medica and thera-

peutics
an introduction to the rational treatment

ot disease; bv J. Mitchell Bruce, M. A. Aberd.,

M. D. Lond., fellow of thé Royal college of physi-

cians. !n-16, xn-547 p. London, printers and pu-

blishers Cassell and Co.; Paris, Carter, 10, rue

Bleue. L~

MUSIQUE.

A~ Songs of the seasons, 6 three-part songs

for female voices written by Edward Oxenford,

composed by Franz Abt. London, Music printing

officine; publishers Amener and Co.; New-Yoric,

Schirmer; Paris, Heinz. L-~

ALEXANDER (J.).
The Mountain Sprite, song, words

by Thomas
Moore- music by J. Alexander. London,

Music printing
officine; publishers Augenel' and

Co.; New-York, Schirmer; Paris, Heinz. t31

COOTE (C.).
Nell Gwynne, polka, by Charles Coote.

~donfpr.nters
and publishers

Metzler and C~

Parts, Choudens.
· L~-

COOTE (C.).
-Nell Gwynne, quadrille,

on popular me-

lodies from H. Planquette's comic opera; arranged

by Charles Coote. London, printers
and publishers

M'etzler and Co.; Pans, Choudens. [33

~MEn (H.).
Nell Gwynne,

comic opéra compo-

sedbyR. Planquette; arranged for ~ol.n solo, by

France, 3 fr.; étranger, 3 fr. 50. Un numéro,

25 cent. [33i t

Vendu (le), journal monarchiste illustré. ire année.

N" i. 1<~ avril 4884. In-fo à 4 col., 4 p. et portrait.
Le Havre, imprim. Lepelletier; 47, rue Séry. Un

numéro, 10 cent. [332

Henry Farmer. London, printers and publisbers

Metzler and Co.; Paris, Choudens. [34

FITZENHAGEN (W.). Drei kleine Stücke in Umfange

einer Quarte für das Violoncell mit Begleitung das

Pianoforte componirt von Wilhelm Fitzenhagen.

Op. 39. London, Music printingofncine; publishers

Augener and Co. New-York, Schirmer; Paris,

Heinz. [35

GuRUTT (C.). 18 short pieces for pianoforte duet

(the secondo within the compass of five notes), by
Cornelius Gurlitt. Op. 136. London, Music prin-

ting officine publishers Augener and Co.; New-

York, Schirmer; Paris, Heinz. [36

LIDDELL ~J.). -'Nell Gwynne, galop, on Robert

Planquette's opera; by J. Liddell. London, prin-
ters and publishers Metzler and Co.; Paris, Chou-

dens. ,37

LIDDELL (J.). Nell Gwynne, lancers on Robert

Planquette's comic opéra: by J. Liddell. London,

printers and publishers Metzler and Co.; Paris,

Choudcns. [38

LIDDELL (J.). Nell Gwynne, waltz on Robert Plan-

quette's opéra; by J. Liddell. London, printers

and publishers Metzler and Co.; Paris, Chou-

dens. [39

ScoTsoN CLAttK. Original works for the orgau, by
Scotson Clark. Vol. 3. London, Music printing of-

ficine publishers Augener and Co.; New-York,

Schirmer; Par~ Heinz. [40

SIEVERS
(J. A.). Blue eyes, song, the words by

W. Gnst; the music by J. A. Sievers. London,
Music printing officine; publishers Augener and

Co.; New-York, Schirmer; Paria, Heinz. [41

SYDNEY SMITH. Nell Gwynne, fantasia on themes

from Planquette's opera by Sydney Smith.

London, printers and puhlishers Metzler and Co.;

Paris, Cboudens. [42

TouRS (B.). Nell
Gwynne, comic opéra in three

acts, written by H. B. Farnie; music by R.

Planquette, arranged for the pianoforte by Ber-

thold Tours. London, printers Henderson, Rait and

Spalding; publishers Metzler and Co.; Paris, Chou-

dens. [43

VILLIERS STANFORD (C.). The Canterbury pilgrims,

opera in three acts written by Gilbert a Beckett,

composed by C. VilHets Stanford. Leipzig, lith.

Rœder; London, publishers Boosey and Co.; Paris,
Schott et C~ ~44

Th6:Ure royal Drury Lane, Londres. Première représen-
tation le 23 avril 1884.
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ADENts (A.). Flirtation, monologue (en vers): par
Eugène Adenis. In-18 jésu~ 14 pages. Chatiibn-

sur-Seine, imp. Pichat; Paris, librairie Ollendorff.

[6230

Album-Galand, chasse et tir. Traité d'armurerie.
38" et 39c e~ï/f M~, considérabiement augmentées.
!n-8" carrée 176 pages avec ng. Paris, imprim.
Ve Larousse et Ce; l'auteur, 13, rue d'Hauteville.

(28 mai.). [6231

ALEXANDRE (C.). –Dictionnaire grec-français/com-

posé sur un nouveau plan, augmenté de l'explica-
tiond'un grand nombre de formes difficiles et
suivi de plusieurs tab!es nécessaires pour l'inteHi-

gence des auteurs; par C. Alexandre, ancien ins-

pecteur général de l'instruction publique. 21 e ~ï-

<t'OM, avec un vocabulaire des noms historiques,
mythologiques et géographiques, par A. Pilion.
In.8o à 3 co! xxiv-1807 p. Paris, impr. Lahnre:
lib. Hachette et Ce. (21 mai.). ~6232

Au Qois. Le Scandale de la rue d'Alger à Co-

gnac par Ali Quis. In-32. 16 pages. Angouième,
imprimerie Roussaud Cognac, tous les libraires.
10 cent. [6233

ALhoc (Mgr A.). La Cathédrale et le Palais épis-
copal de M eaux; extrait de la notice publiée en

1871 par Mgr Auguste Allou, évoque de Meaux.

In-12, H3
p. avec vignettes. Meaux, impr. et libr.

Le Blondel. SO cent. [6234

Almanach Brayon, spécial à la ville de Gournay et

à son canton. 1883. (2e année.) In-32, xxx-158 p.
Gournay-en-Bray, imprimerie et librairie Hardy.
40 cent. [6235

Almanach de Lisieux et de
Pont-1'Evéque,

annuaire

des deux arrondissements pour tannée 1883.

~~(17" année.) tn-~2, 200 pages. Lisieux, imprimerie
~t~rebour: les principaux lib. des deux arrondisse-

50 cent. [6236

AImanach de Lisieux et de
Pont-1'Evêque, annuaire

des deux arrondissements pour l'année 1884.

année.) In-12, 189 p. Lisieux, imprimerie
Lerebour; les

pnnopauxjib~des deux arrondisse-
ments. 50

cent. f6237

Almanach du Progrès de la Marne pour 1883.
(13e année.) ïn-i6, 158 p. Chàlons-sur-Marne, imp.
et lib. Le Roy. i6238

ÂMBERT. Le Lieutenant-colonel Taillant, défenseur
de Phalsbourg (1816-1883) par le général Ambert.

in-8", 16
p. Bar-Ie-Duc, imprim. Philipona et Ce:

Paris, jtb. Bloud et Barra! [6239

Amour ou Patrie, souvenirs d'Alsace. (1870-1871.)
5e j~oM. In-l8jésus~ xiv-246 p. Paris, imp. Ve
Larousse etC"; lib. Fischbacher. (2i mai.). [6240

ANDRtEU (J.). Origine agenaise des concours agri-
coles; par M. Jules Andrieu. In-8o, 10 p. Agen,
imp. V'= Lamy. [6241

Annuaire de la Société centrale de sauvetage des
naufragés. 1884. in-8% 272 pages et carte. Paris,
impr. MonHot: au siège de la

Société, 59, rue de
Grenelle. (29 mai.). j6242

Annuaire du port de Dieppe pour l'an 1883, publié
par les soins de la chambre de

commerce, etc.
(5~ année.) In-8o, 95 p. Dieppe, impr. Delevoye,
Levasseur et Ce. l fr. r62~3

AuBERT (P.). Moyen pratique de limiter les injec-
tions à l'urèthre antérieur; par le docteur P. Aubert
chirurgien en chef de

l'Antiquaille. In-8< 3 pages.
Lyon, imp. Plan. ~44

Extrait du Lyon médical.

AuvnAY (E.). Notice sur
Bosc-Bérenger, commune

de la Seine-Inférieure; par l'abbé Emmanuel Au-
vray, ancien élève de l'Ecole des carmes. tn-8"
vnï-85 p. et planches. Dieppe, impr. Lepretre et
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Ce; Rouen, lib. Fleury; Métérie; Saint-Saëns.lib.

Binet. [6245

Tiré à 125 exemplaires numérotés, dont 2H sur papier

jésus et 100 sur papier vergé format raisin.

AvEKEL (P.). Une amie dévouée, mœurs parisien-

nes par Paul Avenel. In-18 Jésus, 380 p. Paris,

imp. Chaix; lib. C. Lévy; Lib. nouvelle. 3 fr. 50.

(2S mai.). ~246

Bibliothèque contemporaine.

~ALZAN (J.). Souvenir de la guerre de 1870, poé-

sie par Jean Balzan. ]n-i6, 7 pages. Marseille,

imprim. Blanc et Bernard; Librairie marseillaise.

40cent. ~247

Papier teinté.

BARBIER (C.). Deux ans dans l'Inde; par C. Bar-

bier. In-8", 224 p. et grav. Rouen, imp. et librairie

Mégard et Ce. L~248

Bibliothèque morale de la jeunesse.

BAROT (0.). Les Crimes du procureur impérial;

par Odysse Barot. Edition illustrée. Grand in-8",
1191 p. Paris, impr. Ve Larousse et Ce; librairie

Rouff et Ce. L6249

L'ouvrage a paru en 149 livraisons à 10 cent.

BATAULT (H.). Notice historique sur les hôpitaux

de Chaton-sur-Saône avant 1789: par M. Henri

Batault, secrétaire de la Société d'histoire et d'ar-

chéologie de Chalon. Avec 2 eaux-fortes de

M. Jules Cbevrier. In-8o, xxvm-481 p. et 2 eaux-

fortes. Chalon-sur-Saône, imp. Marceau. [6250

BÉCHET (L.). Le Sonnet, comédie en un acte par

Louis Béchet. !n-8", 20 p. Marseille, impr. Blanc

et Bernard; Paris, lib. Bocq. 20 cent. ~251

Montpellier. Grand théâtre municipal. Première repré-

sentation le 11 mars 1884.

BELOT (A.). Le Pigeon par Adolphe Belot. 3e à

5e éditions. In-18 jésus, 310 p. Paris, impr. Paul

Dupont; lib. Dentu. 3 fr. (26 mai.). [6252

BELOT (A.). Le Pigeon; par Adolphe Belot. 6e à

He«o~:o~. tn.i8jésus, 310 p. Paris, imp. Paul

Dupont; lib. Dentu. 3 fr. (2S mai.). l6253

BERNARDtËUES (de).– Résumé des
déterminations

magnétiques effectuées en 1882-1883 par la mis-

sio'i chargée Q~Fobservation du passage de Vénus

au Chili, et de la mesure de différences de longi-

tude sur la côte occidentale de. l'Amérique du Sud;

par M. de Bernardières, lieutenant de vaisseau.

tn-8o, 24 pages. Paris, imprimerie nationale.

(28 mai.). 16254

Extrait des Annales hydrographiques, 1~ semestre 1884.

SERTOL-GRAiviL et G. LoniN. –? comédie en un

acte: par Bertol-Graivil et Georges Lorin. In-18

jésus, 22 pages. Châtillon-sur-Seine, impr. Pichat;

Paris, lib. Tresse. [6255

BERTRAND (A. C.). Réponse à l'oraison funèbre de

M. Colet, archevêque de Tours, prononcée par

M. Freppel, évèque d'Angers, le 15 janvier i884;

par A. C. Bertrand, publiciste. ïn-8o, 28 p. Tours,

imprim. Arrault et Ce; au bureau de Tours-J~ur-

naL. [6256

BERTRAND (J.). Eloge de M. Victor Puiseux; par

M. J. Bertrand, secrétaire perpétuel de l'Académie

des sciences. In-4", 14 p. Paris, impr. Firmin-Di-

dot et Ce. (20 mai.). L6257

Institut de France.

BLA~cÀRD (L ). Les Trois sens du mot « denarius M

dans les lois barbares et les capitulaires de Charle-

magne par Louis Blancard. In-8", 14 p. Marseille,

imp. Barlatier-Feissat père et fils. [6258

BLANCARD (L.)
Une promenade dans Marseille au

~nie siècle, lecture faite à la séance publique de la

Société de statistique de Marseille, par M. Louis

Blancard, président
de ladite Société. tn-16, 31 p.

Marseille, imprimerie
Barlatier-Feissat père et

uls. [6259

Extrait du Sémaphore.

BûtLEAU. OEuvres poétiques
choisies de Boileau.

~dt'~oM classique. In-16, 272 p. Tours, impr. et

lib. Marne et fiis. · [6260

BONNAFFÉ (E.).
Dictionnaire des amateurs français

au xvno siècle: par\Edmond
Bonnaffé. in-So, xvt-

359 p. Paris, imprim. et librairie Quantin. 20 fr.

(3 juin.).
[6261

Papier vergé. Bibliothèque de l'art et de la curiosité.

Botanique (la) hygiénique
et sanitaire, indiquant

beaucoup
de remèdes efficaces pour un grands

nombre de maladies, avec des enseignements utiles

et précieux pour les familles; par J. T. T. !n-8°,

64 pages. Montargis, imprim. et librairie Souchet.

Ifr. [6262

BOUCHET (C.). Les Silex tertiaires de Thenay par

M. Ch. Bouchet. In-8°, 13 p. et 2 planches. Ven-

dôme, imp. Lemercier et fils [6263

BouFFiER (G.). Contribution à l'étude de l'alter-

nance dans les diathèses; par le docteur G. Bouf-

lier. de Cette. in-8% 22 p. Montpellier, imprim.

et lib. Boebm e1 nls. [6264

Reproduit par le Montpellier médical (décembre 1883).

Boui.LON. –Hiéronyme, drame en vers; par Boullon.

tn-18 jésus, t07 p. Paris, imp. et lib. Alcan-Lévy.

2 fr. (28 mai.). [6265

BouT!LMER. Le Mobilier d'une église paroissiale

de la banlieue de Nevers en 1638; par l'abbé Bou-

tillier, curé de Coulanges-lès-Nevers. ln-8", 7 p.

devers, imp. Vallière. [6266

Extrait de la Semaine religieuse de Nevers des 2 et 9 fé-

vrier 1884.

BouTRoux (E.).– SôcraLe, foj~teu~e-la~-science~-

morale par Emile Boutroux, maitre de conférences

à l'Ecole normale supérieure. ln-8°, 67 p. Orléans,

imp. Colas, [6267

Extrait du Compte rendu de l'Académie des sciences

morales et politiques.

BOUVET. Compte rendu sur la situation de la So-

ciété d'horticulture de la Loire-tnférieure et rapport

sur les travaux pendant l'année 1883 par M. Bouvet,

secrétaire général. In-8", 15 p. Nantes, imprimerie

Mellinet et Ce. 16268

BozÈtUAN (J.). Etude sur la revision de la consti-

tution de 1875; par J. Bozérian, sénateur. In-8",

117 p. Paris, imprim. et libr. Plon, Nourrit et Co.

(31 mai.). [6269

BRASSART. Le Duel judiciaire du comte de Fau-

quembergue et du seigneur de Sorel (Mons,29jum

i372), avec des notes sur les comtes de Fauquem-

bergue par M. Brassart, correspondant,
à Douai,

de la Société des antiquaires de la Morinie. tn~8<,

43 p. Saint-Omer, imp. D'Homont. · [6270

Extrait du tome 19 des Mémoires de la Société des an-

tiquaires de la Morinie._
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BRAULT. Voir Corail. 6302.

BRIAL OU. Discours prononcé à la Chambre des dé-

putés,
sur la crise économique, par le citoyen

Bria)ou, député de la 2~ circonscription. !n-8<~

23 p. Lyon, Imprimerie moderne. 15 cent. [6271

Extrait de l'Officiel, séance du !26 janvier 1884.

BRiQUEL (C.). L'Ecrevisse; par C. Briquet ancien

avocat. In-8°, 14 pages. Nancy, imprimerie Crépin-

Leblond. [6272

Bulletin de la Société archéologique, historique et

scientifique de Soissons. T. 12. (2° série.) tn-S~

xiv-250 p. Soissons, impr. Michaux; au secrétariat

de la Société. [6273

Calendrier historial réformé: par Ch. L. Frossard,

pasteur. In-18 jésus, 44 pages avec vign. Paris,

imprim. Maréchal et Montoner: librairie Grassart.

(28 mai.). [6214

'CAMPARDON. Sur l'emploi des douches d'air dans le

traitement du diabète sucré; par le docteur C;'m-

pardon. Tn-8", 6 p. Paris, impr. Hennuyer; !ib.

Doin. (31 mai.). [6275

Extrait des Bulletins de la Société de thérapeutique.

-Cantique spirituel de saint Eustache, mar!yr. Jn-32,

16 p. Albi, imp. et lib. Rodière. [6276

CAKttÉ (H.). Questions sociales; par le docteur

Hector Carré, In-12, 102 p. Dijon, impr. Daran-

tière. 16277

'CARnÈ (J. B. E.). Histoire du monastère de No-

tre-Dame d'igny, de l'ordre de Cîteaux, au diocèse

de Reims, depuis sa fondation jusqu'à nos jours
{1126-1884), avec gravures et pièces inédites; par
l'abbé J. B. E. Carré, vicaire à Saint-Thomas de

Reims. In-8o, xxxvi-633 p. Reims, impr. Monce;

lib. Michaud. [G278

Tiré à 100 exemplaires numérotés', dont 10 sur papier

vergé et 90 sur vélin. Titre rouge et noir.

'CASAHS (E.). -–Mes souvenirs; par Eugène Casatis,
ancien missionnaire. 3e édition. In-13 jésus, 348 p.

Paris,, impr. Vc Larousse et C'~ libr. Fischbacher.

(21 mai.). !6279

Titre rouge et noir.

'Catalogue de l'exposition Meissonier (24 mai-24 juil-
let 1884), tn-8o, 160 p. Paris, impr. Pillet et )Ju-

moulin 8, rue de Sèze. (30 mai.). [6280

Papier vergé.

Catalogue illustré de l'exposition canine (1884).

tn-4°, 72 p. avec vign. Paris, imp. Schmidt; aux

Lureaux du Chenil, 2, place Wagram. 1 fr. 50.

~31 mai.). [6~81 1

'Catéchisme à l'usage du diocèse de Cambrai. !n-!8,
162 pages. Lille, imprimerie et librairie Le-

fort. [6282

CAZENAVE. Hygiène de la beauté De la décora-

tion humaine; par le docteur Cazenave, profes&eur

agrégé de la faculté de médecine de Paris. In-18

jésus, iv-328 p. et frontispice (portrait
de M"~ de

Pompadour). Paris, impr. Lainé et Havard; Libr.

des gens du monde; 7, rue Cuénégaud. 5 francs.

(23 mai.). )6283

Bibliothèque des gens du monde et du monde élégant.

CHAFFAL (J.). -,Lamartine (vers): par Jules Chafral.

In-8o, 15 p. Lyon, imp. Bellon f6284

CHAMPIOT. Nouveau procédé de ferrure à glace par

M. le capitaine Champiot, ancien capitaine instruc-

teur du 37° d'artillerie. tn-8~ 16 p. et planche.

issoudun~imp. Gaignault. [6285

CHAPON. Panégyrique. de saint Charles, prononcé
le 6 novembre 4883, par M. l'abbé Chapon, vi-

caire de la cathédrale d'Orléans. In-8~ 20 p. Or-

léans, imp. Cotas. [6286

Extrait des Annales religieuses d'Orléans.

CttAppuis (J. A.). Le Christ au Vatican (poème);
par J. A. Chappuis. tn-16, 3'2 p. Paris, imprimerie

Thtrion; Librairie anticléricale. 25 centimes.

(24 mai.). [6287

CHAPSAL. Voir Noël 1° Langue française Gram-

maire, 6~52, 2° Leçons d'analyse grammaticale,
6453.

CHAPUT (T.). Lettres sur le pèlerinage en Terre
sainte (7 mars-18 avril 1883); par M. l'abbé

Théodore Chaput, ancien préfet des études aux

petits séminaires de Bourges et de Saint-Gaultier.

ln-12, xji-239 p. et planches. Bourges, imprim.
Pigelet et Tardy. j6288

Titre rouge et noir.

CHATEL (E.). Statistique de l'enseignement supé-
rieur à Caen de 1786 à 1791; par M. Eugène

Chatel, archiviste du Calvados, président de l'Aca-
démie des sciences, arts et belles-lettres de Caén.

!n-8< 42 p. avec tableaux. Caen, impr. Le Blanc-

11 ardel. J6289

Extrait des Mémoires de l'Académie.

CHAUVEAU (A.). 'Recherches sur l'application de
l'atténuation des virus par la chaleur à la pratique
des inoculations préveritives; par M. A. Chauveau,
directeur de l'école nationale vétérinaire de Lyon.
In-8", 46 p. Lyon, imp. Bourgeon. [6290

CuAUVET (G.). Les Poussoirs préhistoriques de la

Charente; par G. Chauvet, notaire à Run'ec. In.8",
15 p. et 2 planches. Angouleme, imp. Chasseignac

etC~lib. Goumard. [6291

Extrait dn Bui!et!n de la Société historique et archéolo-

gique de la Charente, année 188~.

Cot-QMB (M~c). Les Aventures de Trottine; par
A]mo Colomb. In-18, 36p. avec vign. Paris, impr.

Bourloton; librairie Hachette et C' 15 centimes.

(24 mai.). [6292

Bibliothèque des écoles et des familles.

COMBET (J. L.). Rénexions philosophiques de deux

ânes; par Jean-Louis Combet. In-8°, 151 pages.

Lyon, imp. Riotor. j 6293

Compte rendu' des travaux de la Société centrale

d'horticulture du département d'HIe-et-Vilaine

pendant rahnée 1883. tn-8* 130 p. Rennes, imp.
Oberthur. {6294

Conférences ecclésiastiques du diocèse de Digne. An-

née 1882. In-8< 48 p. Digne, irnpr. Barbaroux,

Chaspoul et Constans. [6295

CoNTENSON (G. de).Chine et Extrême-Orient; par
le baron G. de Contenson, ancien attaché militaire

en Chine. tn-18 jésus, 298 p. Paris, impr. et libr.

Plon, Nourrit et Ce. (31 mai.). [6296

Contribution à l'histoire de Tulle. I. Arc de vériGer

les dates. In-16, 19 pages. Tuile, imprim. Crauf-

fon. [6297

Tiré à 100 exemplaires numérotés.

CoopER (F.). La Prairie; par Fenimore Cooper.
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Traduction de La Bédollière. Nouvelle (~o~

1revue. Grand in-8o, 300 p. -Limoges, imp. et libr.

E. Ardant et C~ ~~S

CoopER (F.). Le Pilote; par Fenimore Cooper.

NOMUP//6 édition, traduction revue. tn-8", 240 p.

Limoges, imp. et lib. E. Ardant et Ce. t6299

CoRDELMER-DELANouE.–René d'Anjou; parM.Cor-

dellier-Delanoue. 8e édition. tn-12, 287 pages et

grav. Tours, imprimerie
et librairie Mame et

fils. L6300

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

C~RNAND (R.). Pimodan, drame en cinq actes et

en vers; par Ulysse Cornand. in 80, 194 pages.

Nîmes, imp. Clavel et Chastanier. t~Ol

CoRNtL et BRAULT. Etudes sur la pathologie
du

rein: par Cornil et Brault. ln-8", iv-312 pages et

16 planches. Sceaux, impr. Charaire et fils; Paris,

lib. Alcan. 12 fr. (21 mai.). t6302

CouDRAV-MAUNtER (A. F.). La Foire de mai et la

Foire de septembre à Chartres par A. F. Loudray-

Maunier. ln-12. 66 pages avec vignette et plan.

Chartres, irnp. Garnier 6303

Tiré à 115 exemplaires, dont 100 sur papier vergé et 15

sur papier de couleur.

Cours spécial
à l'usage des sous-officiers d'artillerie,

approuvé par le ministre de la guerre le 20 juillet

1881. tn-8' xxxn-215 p.
avec ng. Paris, imprim.

nationale. (29 mai.).
· L6304

Ministère de Ja guerre.

Cousm-DESPRÉAUx (L.). Les Leçons de la nature,

ou l'Histoire naturelle présentée à l'esprit et au

cœur; par Louis Cousin-Despréaux. Grand 'n 80,

304 p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

C~ ~3~

Croix (les) sont-elles des idoles? In-8o, 46 pages.

Bayonne, imprimerie Bauxou; Paris, librairie Gras-

sart. ;6306

CROLAS. Rapport à M. le ministre de l'agriculture

sur les traitements au sulfure de carbone; par le

docteur Crolas, vice président
du comité d'études

et de vigilance du département
du Rhône pour

la

destruction du phylloxéra. In-8", 56 p. et planche.

Lyon, imp. \V aliéner et Ce. [C307

Papier vergé teinté.

CpussARD. Le Cèplie pygmée, ver de la tige du

blé, conférence faite au comice agricole de l'arron-

dissement de ~eufchâteau (Vosges), le 15 avril

188S, par M. le docteur Crussard. 2° édition,

revue et augmentée d'observations nouvelles. !n-8",

56 pages et planche. Neufchâteau, imprimerie
V

Kienné. ~6308

Cu~É. La Veste (chanson); paroles de Culé. In-4°

à 2 col., 1 p. Paris, imp. Beligon. (20 mai.). [6309

DAUDET (A.). Les Rois en exil, roman parisien;

par Alphonse Daudet. 61~ édition. In-18 Jésus,
419 p. Paris, imprim. P. Dupont; librairie Dentu.

3 fr. 50. (26 mai.). [6310

DACSsif (H.). Méthode d'analyse logique; par H.

Daussy, président de la délégation cantonale du

canton d'Albert. in-8", 30 p. Albert, impr.
et libr.

Oger-Pascal. LC311

DAYOT (A.). Voir Salon de 1884. 6506.

DELAFORGE (E.). Melun et environs, anciennes cha-

pelles par E. Delaforge. In-12,26 p. Melun, imp.

Drosne. t63l2

DELON (C.). Idylles enfantines: par
C. Delon.

In-18, 36 p. avec vign. Paris, imp. Bourloton; lib.

Hachette et Ce. 15 cent. (24 mai.). t63i3

Bibliothèque des écoles et des familles.

DELpiT (A.).
Les Amours cruelles; par Albert

Delpit. In-18 jé&us, 285 p. Evreux, imp. Hérissey;

Paris, lib. Ollendorff. 3 fr. 50. ~6314

DEMANGEON-BiOLLETf. La Nouvelle organisation so-

ciale Appel
aux patriotes intelligents; Petit pro-

gramme
des principales

réformes demandées par

le peuple; par Demangeon-Biolley. 1~ livraison.

In-16, 15 p. Rambervillers, imp. Méjeat.. t6dl5

DESCHAMPS DE PAS (L.).
Notice biographique sur

M. Albert Legrand, président
honoraire de la So-

ciété des antiquaires
de la Morinie; par M. L.

Deschamps de Pas, secrétaire général, ln-8", 19 p.

Saint-Omer, imp. D'Homont. [6316

Extrait du tome 19 des Mémoires de la Société des an-

tiquaires de la Morinie.

DEVtC (L. M.). L'Europe occidentale au milieu du

x!v~ siècle, d'après un monument arabe du temps

par L. M. Devic. In-8", 7 p. Montpellier, impnm.

Boehm et iils.
·

Extrait du Bulletin de la Société languedocienne
de géo-

graphie, décembre 1883.'

DEV!LLE (G.).
Cours d'économie sociale. IV. L'K-

volution du capital; par Gabriel Deville. H. For-

mation du prolétariat. In-12, 16 p. Paris, impnm.

Collombon et Brûlé; librairie Oriol. 10 centimes.

(21 mai.).
L6318

Bibliothëqae socialiste.

DEVILLE (G.). Cours d'économie sociale. V!. L'E-

volution du capital; par Gabriel Deville. III. Coo-

pération et manufacture. In-12, 16 p. Paris, impr.

Collombon et Brûlé; librairie Oriol. 10 centimes.

(21 mai.).
[6319

Bibliothèque socialiste.

DOBRITZ (F.).
Mes heures de loisirs, petit

recueil

poétique; par
Frédéric Dobritz. In-8o, 103 pages.

Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq. t6320

DOIGNEAU (A.),–Alsace, souvenirs, espérance (vers);

par
Albert Doigneau. Yn-8", 7p. Fontainebleau,

imp. Bourges. [6321

DoiNEL (J. S.). Histoire de Blanche de Castilte;

par Jules-Stanislas Doinel. 7e édition. In-12, 288 p.

et grav. Toura, imprimerie
et librairie Mame et

iils. ~322

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

DRAMARD (E.).
Tables des Bulletins et Mémoires

publiés par la Société de& antiquaires de la Mon-

nie par E. Dramard, membre correspondant.

In-8", 128 pages. Saint-Omer, imprimerie
d'Ho-

mont. l6323

DumEF (L. F.). Traité de la fabrication des li-

queurs françaises et étrangères sans distillation.

6~ édition, augmentée de développements plus

étendus, etc., par L. F. Dubief, chimiste-œnolo-

gue. In-18 jésus, 283 pages. Paris, imprimerie

Gauthier-Villars; librairie Hetzel et Ce. 4 francs.

(21 mai.).
4

Bibliothèque des pr-ofessions industrielles, commerciales

et agricoles. Collection lletzel.

DUBIEF (L. F.). Voir Mulder (G. J.). G448.

DoBOis (A.).
La Science populaire.

Dans les bois,
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notions populaires d'histoire naturelle; par A. Du-

bois. Grand m-8", 304 p. Limoges, imp. et lib. E.

Ardant et Ce. [6325

DoBOS (E.).– Gujde pratique pour le choix de la

vache laitière; par Ernest Dubos, professeur de

zootechnie à l'institut agricole de Beauvais. 2~
tzon. In-18 jésus, 118 p. et 7 planches. Paris,

imprim. Gauthier-Villars; librairie Hetzel et Ce.

(21 mai.). [6326

Bibliothèque des professions industrielles, commerciales
et agricoles. Collection Hetzel.

DUHAMEL (L.). Un neveu de Jean XX!F, le cardi-

nal Arnaud de Via; par L. Duhamel. In-8", 39 p.
et planche. Tour~, imp. Bousrez [6327

Extrait du Bulletin monumental, 5, i883.

DUMAS fils (A.). Théâtre complet d'Alexandre

Duinas fils. ~OM des comédiens, avec les pre-
mières préfaces, revue, corrigée et augmentée de

variantes et de notes inédites. T. 4. Jn-8", 480 p.
Dote, imprim. Blind; Paris, lib. C. Lévy.. f6328

Tiré à 99 exemplaires seulement, tons numérotés en
toutes lettres, dont 50 sur papier de Hollande, 39 sur

papier Whatmau et 10 sur papier de Chine.

DUMAS (J. B.). Eloges historiques de Charles et

Henri Sainte-Claire Deville par M. J. B. Dumas,
secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences.

In-4", 39 pages. Paris, impr. Firmin-Didot et Ce.

(20 mai.). [6329

DUNAN (C.). Zenonis Eleatici argumenta, thesim

facultati litterarum Parisiensi proponebat Charles

Dunan, in collegio dicto Stanislas philosophiam
docens. In-8°, 39 p. Nantes, imprimerie Forest et

Grimaud. ~6330

Dupo~T (A.). Curiosité bibliographique sur dom

Morin; par Adrien Dupont, de la Société historique
et archéologique du Catinais. In-8o, 4 p. Fontai-

nebleau, imp. Bourges. [6331

Extrait des Annates de la Société historique et archéo-

logique du Gàtinais.

DupONT (M.). Su.' les douches sèches; par le doc-

teur Maurice Dupont.In-80, 4 p. Paris, imprim.

Hennuyer; lib. Doin. (31 mai.). {6332

Extrait des Bulletins de la Société de thérapeutique.

EoN
(A.).

De l'augmentation du capital dans les
sociétés par actions; par A. Eon, professeur. à la

faculté de droit, avocat près la cour d'appel de
Rennes. In-8", 14 p. Nantes, imprim. Mellinet et

Ce. ~333

Extrait de la Revue de jurisprudence commerciale et
maritime de Nantes.

EfcnEPARRE (M.). Aphez pocoindatzalea, cantu

berriac, etc.; per Manech
Etcheparre. in-4" à

2 col., 4 pages. Biarritz et Bayonne, imprimerie

Bauxou. ~6334

Etudes spirites, dictées reçues dans un groupe bison-
tin. ïn-8", 99 p. Besançon, imprim. Millot frères;

Paris, Librairie spirite. ~6335

FALLET (C.). Le Testament d'une mère; par C.

Fallet. in-8", 160 p. et grav. Rouen, imp. et libr.

Mégard et C~ [6336

Bibliothèque morale de Ia.jeuncsse.

FiALHo (A. de A.). Des manifestations rhuma-

toïdes de la dysentérie; par Adeodato de Andrade

Fialho, docteur en médecine. In-8", 35 p. Paris,
imp. Davy. (20 mai.). [6337

t

t FtscH (A.). Georges Fisch d'après son journal
intime, suivi de Un jeune prisonnier pour Christ,
épisode de sa jeunesse: par Auguste Fisch. Orné
d'un portrait et précédé d'une préface par M. Ed.
de Pressensé. in-18 jésus, xvi-194 p. Dijon, impr.
Darantière; Paris, lib. Monnerat. [6338

FLAGEY (C.). Flore des lichens de Franche-Comté
et de quelques localités environnantes par C.

Flagey, ingénieur civil. Première partie. In-8o;
204 p. Besançon, imprim. Dodivers et Ce; librairie

AJarion, Morel et Ce
[6339

Extrait des Mémoires de la Société d'émulation du
Doubs, séance du U novembre 188~.

Fo~TANNES (F.). Description sommaire de la faune

malacotogique des formations saumâtres et d'eau
douce du groupe d'Aix

(bartonien-aquitanien) dans
le

Ras-Languedoc, la Provence et le Dauphiné: par
par F. Fontannes. fn.So, 60 p. et planches. Lyon,
fmp. Mougin-Rusand; libr. Georg; Paris, librairie

Savy. ~Q

FONTENELLE (J. de), MALEPEYRE et A. ROMAIN.
Manuels-Roret. Nouveau manuel complet du bijou-
tier-joaillier et du sertisseur, comprenant la des-

cription et la composition des pierres précieuses, de
la nacre, des perles, du corail, etc., suivi de l'his-

torique des principaux ordres de chevalerie et de
la

description de leurs décorations; par MM. Julia
de Fontenelle et Malepeyre. Nouvelle édition, en-
tièrement refondue et augmentée par M. A. Ro-
main. In-18, 324 p. et 3 planches. Bar-sur-Seine,
imp. Saillard; Paris~ lib. Roret. 3 fr. [634i

Encyclopédie Roret.

FoutLLÉE (A.). La Liberté et le Déterminisme;
par Alfred Fouillée. édition, entièrement refon-
due et très augmentée. In-8<~ vm-267p. Saint-

Cloud, imprimerie Ve Belin et fils; Paris, librairie

Alcan. [6342

FRAtssE (A.). Les Champairol, drame en cinq actes
et six tableaux; par Auguste Fraisse.

(Fragments.)
In-8", dopages. l'aris, imprimerie YeTremblay
(30 mai.). [C343

Fran seinens Strand. In-f" à 2 col., 20 pages avec

gravures. Paris, imprimerie Lahure: libr. Nilsson.

(2~ mai.). [6344

FnËMtNE (C.). Vieux airs et Jeunes chansons; par
Charles Frémine. In-18 jésus, 157 p. Saint-Ger-

main, imp. Bardin et Ce; Paris, librairie Lemerre.
3 fr. [6345

Poètes contemporains.

FuossARD (C. L.). Voir Calendrier historial ré-
formé. 6274.

GANOT (A.). Tratado elemental de fisica experi-
mental y aplicada y de meteorologia, seguido de
una coleccion de iOu problemas resueltos por A.

Ganot, profesor de matematicas y fisica. 18~ ?/
M~~a edicion, vertida al castellano con presencia
de la antigua y acreditada traduccion de D. A.
Sanchez de Bustamante, por D. Mariano Urrabieta.
<7/ïzc~ e~c!'o~ espanola, publicada con la aproba-
cion del autor. in-8", vm-978 pages avec 848 fig.
Paris, imp. Lahure; lib. Bouret.(27mai.). [6346

GARREAUD (L.). Causeries sur les origines et sur

le moyen âge littéraires de la France; par L. Gar-

reaud, de la Société des langues modernes de Ber-
lin. 2 vol. In-t8 jésus. T. 1, n-302 p., t. 2, 392 p.
Chartres, imprimerie Durand frères; Paris, libr.

Vieweg. [6347

Titre rouge et noir.
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GAUTHiEZ (P.). Les Voix errantes (J880-1884) par

Pierre Gauthiez. In-18 jésus, i67 p. Paris, impr.

GoupyetJourdan.(27mai.). [6348

Titre rouge et n&ir.

Généalogie de la famille et seigneurie de Ploesquel-
lec. In-16, 36 pages. Lannion, imprimerie Mau-

ger. [6349

GERMAIN (L.). Le Camée antique dee la biblio-

thèque de Nancy; par Léon Germain. In-8°, 11 p~

et planche. Tours, imp. Bo.usrez. [6350

Extrait du Bulletin monumental, 1883.

GiRARDtN (J.). Comme Don Quichotte; par J.

Girardin. In-18, 36 p. avec vigne Paris, imprim.

Bourloton; librairie Hachette et Ce. 15 centimes.

(24 mai.). [6351

Bibliothèque des écoles et des familles.

GiRARDiN (J.). Le Rêve de Françoise: par
Girardin. In-18, 36 p. Paris, imp. Bourloton; lib.

Hachette et Ce. 15 cent. (24 mai.). [6352

Bibliothèque des écoles et des familles.

GLASSON (E.). Les Origines du costume de la ma-

gistrature par ~.Glasson, de l'Institut, professeur
à la faculté de droit de Paris. In-8°, 33 p. Bar-Ie-

Duc, imp. Contant-Laguerre; Paris, lib. Larose et

Forcel. f6353

Extrait de la Nouvelle revue historique de droit français
et étranger. Papier vergé.

GLOUVET (J. de). Croquis de femmes Léontine

Duvat; Madame Raveneau:Angélina: Deux procès
de femmes; Parnay; le Rosier; la' Foi du charbon-

nier par Jules de Glouvet. In-18 jésus, 339 p.

Paris, imprim. et librairie Pion, Nourrit et C~.

(31 mai.). [6854

GouRMONT (R. de). En ballon; par Remy de Gour-

mont, attaché à la bibliothèque nationale. In-12,
197 p. avec grav. Saint-Germain, imprim. Bardiu

et C~; Paris, Librairie générale de vulgarisation.
i fr. [6355

Bibliothèque des notions générales.

GpEENE. La Jaquette déchirée; par Greeue. tu-{8,
36 p. avec vign. Paris, impr. Hourioton; librairie

Hachette et C~. 15 cent. (24 mai.). [6356

Bibliothèque des écoles et des familles.

GRÉGOIRE (L.). Contribution à l'étude de la tra-

chéotomie chez les tuberculeux; par Louis Gré-

goire~ docteur en médecine. !n-8<~ 79 p. Paris, imp.

Davy. (20 mai.). i 6357

GpospELLiER (A.). L'Aveugle (vers); par Alexis

Grospellier. Jn-8"~ 4 pages. Lyon, imprimerie

Schneider frères.[ 6358

Extrait do l'Ilistoire d'un lâche, poème inédit.

GuÉNOT (H.). Le Vieux pilote: par Henri Guénot.

Grand in-8°, 324 p. Limoges, impr. et librairie E.

Ardant et Ce. j~6359

Guide des offices divins pour tous les jours de l'an-

née, à l'usage du diocèse de Versailles, pour l'année

1884. Jn-32, 36 p. Versailles, imprim. et librairie

Ronce. [63GO

GUILLAUME. Discours de M. Guillaume, président
de l'Académie des beaux-arts, aux funérailles de

M. A. Dumont, membre de l'Académie. !n-4~

16 pages. Paris, imprimerie Firmin-Didot et Ce.

(20 mai.). [63(H 1

Institut de France.

GUILLET (J. A..). Voir Théocrite. 6520.

GuiMBAiL (H.).
De la folie à la ménopause~ par

Henri Guimbail, docteur en médecine, ïn-8", 78 p.

Paris, imprim. Davy; lib. Delahaye et Lecrosnier.

(20 mai.). [6362

Qyp. Le Monde à côté: par Gyp. in-i8 jésus,
326 p. Paris, imp. Bourloton; libr. C. Lévy; Libr.

nouvelle. 3 i'r. 50. (21 mai.). (6363

tL\CHE. Note sur un nouveau procédé de traite-

ment du varicocèle; par M. Hache. ln-8°, 7 pages.

Paris, imp. Davy. (20 mai.). !_6364

Extrait des Annales des maladies des organes génito-

urinaires, mai 1884.

HAiGNEHË (D.). Hommage à la mémoire de M.

Morand-DelaMeau (Amé-François-Louis), juge ho-

noraire au tribunal civil de Boulogne; par M. l'abbé

D. Haigneré, curé de Menneville. in-8", 32 pages.

Boulogne-sur-Mer, imp. Vc Aigre. [6365

Extrait de l'Impartial des et 6 février.

HALT (R.). Marianne; par Robert Halt. In-18 Jésus,
348 p. Saint-Quentin, imp. Moureau et fils; Pans,.

lib. Dentu. [6366

IlAussonviLLE (d'). Discours de M. le comte

d'Haussonville, directeur de l'Académie française~

aux funérailles de M. J. B. Dumas, de l'Aoadémie

française, secrétaire perpétuel de l'Académie des

sciences, tn-4", 23 p. Paris, impr. Firmin-Didot et

Ce. (20 mai.). t6367

Institut de France.

Histoire de Charlemagne. Edition revue par E. Du

Chatenet. In-8", 240 p. Limoges, impr. et librairie

E. Ardant et C~ L6368

Histoire de saint Ambroise, archevêque de Milan;

par M. D. S. In-12, 215 p. et grav. Tours, imp. et

lib. Marne et fils. [6369

Bibliothèque de ia jeunesse chrétie~De.

Hommages a Louis Veuillot, avec une préface et des

notes, par Eugène Veuillot. Jn-8o, xn-656 pages.

Paris, impr. Pillet et Dumoulin; librairie Palmé.

(29 mai.). [6370

HUCHER (E.). Restauration des vitraux de l'église

de Sotre-Ie-Chàteau (Nord); par Eugène Hucher.

lu-8o, 15 pages avec dessins. Tours, imprimerie

Bousrez L637i

Extrait du Bulletin monumental, 1883.

Hymnes à l'usage des services de l'église. In-18,

1C2 p. Tours, imp. Bousrez. [6372

Imitation (1') de Jésus-Christ avec des réflexions à 1&

nn de chaque cha-pitre, par l'abbé F. de Lamen-

nais. iii-16 à 2 col., 467 p. avec 46 grav. par G.

Doré et vignettes. Tours, imprirn. et lib. Marne et

(ils. [6373-

Inauguration du monument élevé à la mémoire du.

baron Taylor (15 mai 1884). Discours, par MM. du

Sommerard, de l'Institut: Halanxier, président de

l'Association des artistes dramatiques; Arsène Hous-

saye, président de la Société des gens de lettres,

Charles Diguet, de la Société des gens de lettres;

Eugène Guillaume, président de l'Académie des

beaux-arts, et Kacmpfen, de l'Académie des beaux-

arts. In-4", 28 p. Paris, impr. et librairie Chaix.

(4 juin.).
~374

JACOBY (P.). -.Etudes sur la statistique
mentale de

la France; par le docteur Paul Jacoby, de la So-



LIVRES. 6385–6398~3-75-<) 84

~3

ciété médico-psychologique de Paris. In-8", i2 p.

Nice~imp.ArdoinfrèresetC~ [6375

JADART (H.). Le Bourdon de Notre-Dame de

Reims, œuvre du Rémois Pierre Deschamps, sa

description et son histoire (1570-1883); par Henri

Jadart, secrétaire générai de l'Académie de Reims.

Avec 10 fig. par Ed. Lamy, architecte. In-8°,
104 p. et planche. Reims, Impr. coopérative libr.

Michaud. ~6376

Extrait du t. 43 des Travaux de l'Académie de Reims.

Tirage à part 200 exemplaires, dont 12 sur papier

verge. Titre rouge et noir.

JANVJER. M. Dupont et l'oeuvre de la Sainte-Face,
notice biographique: par M. l'abbé Janvier, direc-

teur de l'OEuvre de la Sainte-Face. 5° édition.

In-12, 72 p. Tours, impr. Bousrez; à l'oratoire de

la Sainte-Face. 50 cent [6377

JAUNEZ (A.). Manuel du chauffeur, guide pratique
à l'usage des mécaniciens, chauffeurs et proprié-
taires de machines à vapeur, exposé des connais-

sances qui leur sont nécessaires, suivi de conseils

afin d'éviter les explosions des chaudières à va-

peur par A. Jaunez, ingénieur civil. 2e M/K)~.

In-18 jésus, 218 p. avec 36 ng. Paris, imprimerie

Gauthier-VilIars; librairie Hetzel et Ce. 2 francs.

(21 mai.). L6378

Bibliothèque des professions industrielles, commerciales

et agricoles. Collertion Hetzel.

JEANJEAN (A.). Etude sur les terrains jurassiques
des Basses-Cévennes; par M. Adrien Jeanjean, de

l'Académie de Nîmes. in-8", 32 pages avec tableau

et planches. Nîmes, imprimerie Clavel et Chasta-

nier. [6379
Extrait des Mémoires de l'Académie de Nimes, année

1882..

JoLY (C.). Note sur les importations et les expor-
tations de produits horticoles de 1881 à 1883: par
M. Charles Joly. In-8", 7 p. Paris, impr. Rougier

et Ce. (20 mai.). ~6380

Extrait du Journal de la Société nationale d'horticulture

de France, 3° série, t. 6, 1884, p. 170-176.

JUDET (E.). La Question corse, articles et docu-

ments, avec préface; par Ernest Judet. Jn-8°, vm-
156 p. Paris, impr. Cusset; au journal La France.

2 fr. (28 mai.). [6381

KAGENECK (de). Lettres de M. de Kageneck, briga-
dier des gardes du corps, au baron Alstrômer,
conseiller de commerce et directeur de la compa-

gnie des Indes à Gothembourg, sur la période du

règne de Louis XVI de i779 à 1784 (Affaires po-

litiques la Cour et la Ville; Moeurs du temps); pu-
bliées avec une préface par L. Léouzon le Duc..

tn-8", xvi-532 p. Paris, imp. Capiomont et Renault;

librairie Charpentier et Ce. 7 fr. 50 centimes.

(21 mai.). [6382

Bibliothèque Charpentier.

KARR (A.). OEuvres complètes d'Alphonse Karr.
Clotilde. Nouvelle eo~'o~.In-18 Jésus, 322 pages.

Saint-Germain, imp. Bardin et Ce; Paris, librairie

C.Lévy.lfr. [6383

Nouvelle collection Michel Lévy.

KEncHKER. Décret du 1~' mars 1854 portant rè.-

glement sur l'organisation et le service de la gen-

darmerie, modifié par la décision du 24 avril 1858,

par
le décret et la décision présidentielle du

24 juillet 1875, et annoté jusqu'à ce jour par le

commandant Kercbner. 5" <b~ In-8% 230 p.

Paris, imp. et lib. Léautey. (21 mai.). [6384

KocK (P. de). Romans, illustrés de Paul de Kock.
L'Amour qui passe et l'Amour qui vient. Ia-4~ à

2 col., 46 p. avec vigne Paris, imp. V~ Larousse et

Ce;lib.Roun'etCe. (21 mai.). [6385

LA BÉDOLLiËRE (de). Voir Cooper (F.). La Prairie.

6298.

LACHAMBRE (F.). –Tracé et calcul de l'épure d'une

voûte biaise, suivant l'appareil héliçoidal, à l'usage
des services de chemins de fer, ponts et chaussées

et chemins vicinaux; par F. Lachambre. In-49,

13p. avec figures et tableau. Nancy, lith. Munier.

3 fr. [6386

LACORDAiRE (H. D.). Sermons; instructions et al-

locutions du R. P. Henri-Dominique Lacordaire,
des Frères prêcheurs. (Notices, textes, fragments,

analyses.) T. 1 Sermons. (1825-1849.) in-18, X)i-

503 p. Tours, imp. Marne, Paris, lib. Poussieigue

frères. [6387

LAFARCUE (P.). Cours d'économie sociale. V. Le

Matérialisme économique de Karl Marx: par Paul

Lafargue. HL Le Milieu artificiel Théorie de la

lutte des classes, In-12, 16 p. Paris, imprimerie
Collombon et Brûlé, librairie Oriol. 10 centimes.

(21 mai.). ~6388

Bibliothèque socialiste.

LAPON.– Une visite à l'usine du Creusot, discours

prononcé à l'audience solennelle de rentrée das fa-

cultés de l'académie de Lyon, le 5 novembre 1883,

par M. le professeur Lafon. in-8o, 19 p. Lyon,

imp. Pitrat aine. ~6389

LA FONTAINE. Fables de La Fontaine, précédées

d'une notice biographique et littéraire, et accompa-

gnées de notes par Ë. Geruzez, ancien professeur

à la faculté des lettres de Paris. Petit in-16, XL-

339 p. Paris, imp. Bourloton; lib. Hachette et Ce.

1 fr. 60. (24 mai.). [6390

Classiques français.

LALANNE(P.).–Projets de réformes sociales; par

P. Lalanne. 3e<M. In-8", 92 p. Paris, Impr.

Lombardin tous les libr. l'auteur, 5, rue de la

Collégiale. 75 cent. (30 mai.). [6391

LAMARTINE (A. de). Jacquard; Gutenberg; par A.

de Lamartine. NoM!e//6' édition. In-18 Jésus, 243 p.

Saint-Germain, imp. Bardin et Ce; Paris, librairie

C. Lévy. 1 fr. [6392

Nouvelle collection Michel Lévy.

LAMENNAIS (F. de). –Voir Imitation (F) de Jésus-

Christ. 6373.

LANGLOIS (Mme H.). Marchand de balais! par Mme

Henri Langlois. ïn-16, 128 p. avec vign. Paris,

imp. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 60 centimes.

(24 mai.). [6393

Bibliothèque des écoles et des familles.

LAPtUE (~.). Oraison funèbre de Mgr Louis-

Charles-Calliste Bornet, protonotaire apostolique,

prononcée à Bordeaux, le 1er février 1884, par

M. l'abbé F. Laprie, professeur
à la faculté de

théologie de Bordeaux. tn-8e, 40 p. Bordeaux, imp.

V Bitfaud. [6394

LAROCHE. Panégyrique
de saint Paul, prononcé le

28 janvier 1883, par M. l'abbé Laroche, professeur

de philosophie
et directeur du petit séminaire de

La ChapeMe-Saint-Mesmin. tn-8e, 52 p. Orléans,

imp. Jacob; lib. Herluison. [6395

LA ROCHEFOUCAULD. OEuvres de La Rochefoucauld.
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Nouvelle édition, revue sur les plus anciennes im-

pressions et les autographes, et augmentée de mor-

ceaux inédits, de variantes, de notices, de notes, de

tables particulières pour les Maximes, les Mémoires

et les Lettres, d'un lexique des mots et locutions

remarquables, d'un portrait, de fac-similés, etc.,

par MM. D. L. Gilbert et J. Gourdault. T. 3.

Deuxième partie Lexique de la langue de La Ro-

chefoucauld. In-8", cxx-475 p. et album de 7 pl. et

4 fac-similés d'autographes. Appendice du t. 1.

In-8", xn-165 p. Paris, imp. Labure; lib. Hachette

et Ce. (3 juin.). [6396

Les Grands écrivains de la France, nouvelles éditions

publiées sous la direction de M. Ad. Regnier, de

l'Institut.

LACN. Petit traité du jeu de whist; par Laun.

In-18, 32 p. Paris, impr. de Lutèce; Watilliaux.

(21 mai.). [6397

Bibliothèque des jeux.

LAURiÈRE (J. de). Epitaphe chrétienne de Basiliaà

Angoutème; par J. de Laurière. In-8", 8 p. avec

fac-similé. Tours, imp. Bousrez. [6398

LAUTHER (0.). Il faut se marier, monologue en

vers; par 0. Lauther. In-16, 31 pages. Poitiers,

imprimerie Tolmer et Ce; tous les libraires.

1 fr. [6399

LA VALUËRE (H. de). Notice sur La Motte-Main-

drai (Loir-et-Cher): par H. de La Vallière, de la

Société archéologique de l'Orléanais. In-8°, m-36 p.
et planche. Blois, imp. Lecesne et C°. [6400

LE BALLEUR (J.). La Spéculation financière; par
Jules Le Balleur. In-8", 26 p. Paris, imprimerie

Chaix; l'auteur, 4, rue de la Bourse. 1 franc.

(21 mai.). [6401

LECHERBONNtER (A.). Education nationale avant et

après 1789; par Alexandre Lecherbonhier~ maire
d Issoudun. Petit in-8", 74 p. Issoudun, imprimerie
Motte. 1 fr. [6402

LECOMTE. Communication à fa Société libre de
l'Eure (section de l'arrondissement de Bernay), rela-
tive à la fièvre aphtheuse; par M. Lecomte, médecin-
vétérinaire. (23 décembre 1883.) ln-o", 16 p. Bernay,
imp. Ve Lefèvre. [6403

LEFÈVRE. Recueil de morceaux donnés aux exa-
mens du brevet d'aptitude à l'enseignement des

langues vivantes, à l'usage des candidats pour
l'allemand; par M. Lefèvre, professeur au collège
et aux écoles normales de Châ!ons-sur-Marnè.

ïn-12, 60 pages. Châlons, imprimerie et librairie
Le Roy. [6~04 li.

LE FEYER (A.). Gabrielle Le Yaudet, sa vie ordi-
naire et ses pèlerinages à Rome et à

Jérusalem
par Athanase Le Feyer. In-8<\ 43 p. Lannion, imp.

ethb.Anger. [6405

Elirait du Journal de Lannion.

LEFRANC (E.). Souvenirs
poétiques; par Eugène

Lefranc. Première partie. ln-8o, 123 p~ Abbeville,

imp. Caudron. [6406

Papier vergé.

LEMARCHAKD (H.). Quelques considérations sur

léttologie et les affinités nosologiques du scorbut;
par Henri

Lemarchand, docteur en médecine, mé-
decin de la marine. In-8% 51 p. Paris, imp. Davy.
(20 mai.). [6407

LÉON XIH. La Franc-Maçonnerie. Lettre ency-
clique de SS. Léon XIH. In-18 jésus, 36 p. Paris,
jmp. Levé; 35, rue de Grenelle. (27 mai.). [6408

LÉON XIII.– Lettre
encyclique de notre très saint

père le pape Léon XIII sur la franc-maçonnerie.

(20 avril 1884.) In-8", 29 p. Bar-le-Duc, impr. de

l'OEuvre de Saint-Paul; Paris, à la Lib. catholique

internationale. [6409

LE PAIRE (J. A.). Les Sièges de Lagny-sur-
Marne par Jacques-Amédée Le Paire. In-8",
29 pages. Meaux, imprimerie et librairie Le Blon-
del. [6410

LEROY (A.). L'Amour sans phrases; par Albert

Leroy. in-18 jésus, 356 p. Lagny, impr. Aureau;

Paris, lib. Marpon et Flammarion. 3 fr. 50. [6411

LE SENNE (N. M.).– Droits et Devoirs de la femme

devant la loi française; par N. M. Le Senne, doc-

teur en droit, juge de paix du 8e arrondissement

de Paris. tn-8<\ xvi-421 p. Paris, impr. et librairie

Hennuyer. 7 fr. (27 mai.). [6412

LETRANDE (J.). La Chute d'Alphonse XII, roi

d'Espagne: La proclamation de la république peut
être l'alliance des peuples latins; par J. Letrande.

Jn-fo à 4 col., 1 page. Marseille, imprim. du Port.
10 cent. [6413

LE VERDIER (H.). –L'Amour à l'épée; par Henri

Le Verdier. In-18 Jésus, 304 p. Tours, imprimerie

Rouillé; Paris, lib. Ghio. 3 Ir. [6414

LEVI (J.). Droit romain Du partage amiable;
droit français De la liquidation des sociétés com-

merciales Pouvoirs et responsabilité des liquida-

teurs par Jules Levi, avocat à la cour d'appel de

Paris, docteur en droit. In-8°, xLix-117 p. Bar-le-

Duc, imp. Contant-Laguerre Paris, lib. Larose et

Forcel. [6415

LiGNÈRES (R.). Petite mère; par Roger Lignères.

tn-8", 17 pages. Nancy, imprim. Berger-Levrault
et C~ [6416

Loi (la) sur l'organisation de l'enseignement pri-

maire, recueil de documents parlementaires rela-

tifs à la discussion de cette loi à la Chambre des

députés..)n-8<xn-832 p. Paris, impr. Chaix: libr.

De!agrave. (21 mai.). [6417

LomN (E.).– Causerie sur les Vosges; la Carte,

quelques altitudes, quelques dénominations; par
E. Lorin. In-8", 15 p. Nancy, imp. Berger-Levrault

et C" [6418

Extrait du Bulletin de la Section vosgienne du club

Alpin français.

LoRiN (G.). Voir Bertol-Graivil. 6255.

LopiOT (T.). Sainte Soline, ou les Premiers mar-

tyrs de l'église de Chartres: par M. l'abbé Th.

Loriot, curé d'Oisonville (Eure-et-Loir). In-16,
280 p. Chartres, imp. Garnier. [6419

LORMAND (H.). La Chaleur et le Chancre simple

(hôpital de Lourcine, service de M. Martineau);

par Henri Lormand, interne des hôpitaux. In-8o,

8 p. Paris, impr. Davy; libr. Delahaye et Lecros-

nier. (20 mai.). [6420

Extrait de la France médicale, n° 43.

LORQUET (Ë.). Botanique. Vie des végétaux,

grandes familles: Notions sur la culture: Jardin et

serre du parc de la Tête-d'Or. 1" Cours élémen-

taire Brevets: 2" Cours de philosophie Baccalau-

réats par M. Ernest Lorquet, agrégé de l'Univer-

sité, professeur au lycée de Lyon et à l'Ecole su-

périeure de jeunes filles. In-8", 252 pages avec ta-
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bleaux. Lyon, tmpr. moderne; libr. Besson; Paris,

lib.Croville-Morant. [6421

Cours de sciences naturelles, t. 2.

Lumière (la) Edison, système d'éclairage électriques
transmission de la force motrice à domicile. IQe <~r
<!OM. In-18, 59 p. avec 9 ng. Paris, impr. et libr.
Cbaix. (29 mai.). [6422

LUNEL (A. B.). Guide pratique du parfumeur dic-
tionnaire raisonné des

cosmétiques et parfums,
avec des considérations hygiéniques sur les prépa-
rations

cosmétiques qui peuvent offrir des dangers
dans leur emploi; par le docteur A. B. Lunel, chi-
miste. in-18 jésus, xxvin-340 p. Paris, imprim.

Gauthier-Villars; librairie Hetzel et Ce. 4 francs.

(21 mai.). ~423

Bibliothëque des professions industrielles, commerciales
et agricoles. Collection Iletzel.

MAGNIN (A.). Compte rendu des travaux de la So-
ciété

botanique de Lyon pendant l'année 1883 et

programme de recherches à entreprendre sur la

géographie botanique du département du Rhône;

par le docteur Ant. Magnin, président de la So-

ciété, directeur du Jardin
botanique. (18 décembre

1883.) In-8~ vu-12 pages. Lyon, imprimerie

Plan. [6424

MALEPEYBE. Voir Fontenelle (J. de). 6341.

MANtVET (P.). Après le mariage? monologue en
vers; par Paul Manivet. In-t8jésus~ 16 p. et eau-
forte.

Châtillon-sur-Seine, imp. Pichat; Paris, lib.
Ollendorff. 1 fr. [6425

MANiVET (P.). Un discours académique; Triolets à
ma muge~ poésie lue à la séance publique annuelle
de 1 Académie de Vaucluse, le ~6 décembre 1883,
par Paul

Manivet, de la même académie. !n-8",
6 pages. Avignon, imprimerie et librairie Seguin

irères. [6426

Manuel pour la confession, In-32, 39 p. Saint-Omer.
imp. JU'Homont. [6427

MARCEL (M'"e J.). Le Clos Chantereine; par
M~ Jeanne Marcel.

In-16,252p. Paris, imprim.
Bourloton; librairie Hachette et Ce. 2 francs.

(24 mai.). ~~g

MAtucouRT (R. de). Souvenirs d'un magnétiseur-
par R.~ comte de Maricourt. In-lS jésus, 319 p.

Pans, tmpnm. et librairie
Plon, Nourrit et Ce.

(31 mai.). ~~g

MAniE
(P.). Sclérose en plaques et maladies infec-

tieuses: par M. Pierre Marie, chef de clinique de
la faculté. Jn 80, 29 p. Paris, imp. Goupy et Jour-

dan aux bureaux du Progrès médical; librairie

Delahaye et Lecrosnier.
(27 mai.). [6430

Publications du Progrès médical.

MARTfNY (A.). Promenade dans les environs du

Luc-en-Provence; par Auguste Martiny. In-8"
20 p. Tours, imp. Bousrez. [6431

MAUPASSANT (G. de). Des vers; par Guy de Mau-

passant. In-18, vut-221 p. et portrait de l'auteur.

Paris, impr. Unsinger; librairie Havard. 6 francs.

(3 jum.). ~32
H a été tiré <00 exemplaires numérotés, dont iO sur pa-

pier du Japon, 20 sur papier de Chine, 20 sur papier
Whatman et 50 sur papier do UoUande. Titre rouge
et noir.

MAZADE (de). Discours de M. de Mazade, chance-
lier de l'Académie française, aux funérailles de
M. Mignet, de l'Académie française, secrétaire per.

pétuel honoraire de l'Académie des sciences mo-

rales et politiques. In-4', i9 p. Paris, imprimerie
Firmin-Didot et Ce. (20 mai.). [6433

Institut de France.

MÈHU (C.). Sur la recherche de l'albuminose ou

peptone dans l'urine; par le docteur C. Méhu.

in-8~ 7 p. Paris, imp. Davy. (20 mai.). [6434

Extrait des Annales des maladies des organes génito-
urinaires, mai 1884.

MEiLHAC (H.). La Duchesse Martin, comédie en un

acte; par Henri Meilhac. In-18, 76 p. Paris, impr.
Chaix lib. C. Lévy. (29 mai.). [6435

Théâtre-Français. Première représentation le iG mai
1884.

MÈLANDR! (A.). Le Lamento du coquillage; par
A. Mélandri. illustrations de Moloch. tn-18 jésus,
16 p. Chàtillon-sur-Seine, imp. Pichat: Paris, lib.

Ollendorff. ifr. 6436

Mémoires de la Société historique et archéologique
de l'arrondissement de Pontoise et du Vexin. T. 6.

In-8~ Lxxvi-89 p. et grav.. Pontoise, imprimerie

Paris. [6437

Papier vergé.

Messe des mystères et des instruments de la passion.

tn-32, 64 p. Dayonne, imprimerie et librairie Las-

serre [6438

MicHELET (J.). Les Croisades (1095-1270) par
J. Michelet. 4e édition. Grand in-16, 128 pages et

frontispice. Paris, imp. Gauthier-Villars; lib. Hetzel

et Ce. 1 fr. 50. (2i mai.). [6439

Bibliothèque des jeunes Français.

MiNGARp (A.). Variétés industrielles; par A. Min-

gard. Grand in-12, 216 p. et grav. Tours, imp. et

lib. Mame et fils. [6440

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

Modifications principales des théories d'infanterie, sui-

vies d'extraits du Nouveau service en campagne et

du Nouveau service intérieur, à l'usage deo grades

de la réserve et de l'armée territoriale. in-12,

29 pages avec figures. Le Havre, imprimerie Fré-

mont. [644i

MoNOD (A.). La Femme, deux disconrs; par

Adolphe Monod. 10~ édition. In-18 Jésus, 12t p.

Paris, imp. Ve Larousse et Ce; libr. Fischbacher.

(21 mai.). [6442

MoNOD (A.). Les Adieux d'Adolphe Monod à ses

amis et à l'Eglise (octobre 1855 à mars 1856).

lie édition. In-18 jésus, 215 p. Paris, impr. Ve

Larousse et C"; lib. Fischbacber. (21 mai.). [6443

MOKOO (J.). Luther jusqu'en 1520, discours pro-

noncé à la séance de rentrée de la faculté de Mon-

tauban, le 15 novembre 1883, par Jean Monod,

professeur. tn-8°, 31 pages. Montauban, imprim.

Granié. [6444
<

MoNSABRË (J. M. L.). Conférences de Notre-Dame

de Pans. Exposition du dogme catholique. Grâce

de Jésus-Christ: H. Eucharistie; par le T. R. P. J.

M. L. Monsabré, des Frères prêcheurs. Carême

1884. 2c édition. In-18 jésus, 365 p. Paris, impr.

Levé; lib. Baltenweck. (27 mai.). [6445

MoRLOT (E.). De la capacité électorale, exposé de

la doctrine et de la jurisprudence sur les questions

relatives aux conditions requises par la loi pour

jouir du droit de vote et l'exercer; par' Emile
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Morlot, auditeur au conseil d'Etat, docteur en

droit. In-8", 206p. Paris, imprim. Capiomont et

.Renault. (21 mai.). [6446

MORLOT (E.). Les Comices électoraux à Rome,
sous les rois et sous la république; par Emile

Morlot, docteur en droit, auditeur au conseil d'Etat.

In-8", 118 p. Paris, impr. Capiomont et Renault.

(21 mai.). 16447

,)

MtiLDER (C. J.). Le Guide du brasseur, ou l'Art

de faire de la bière, traité élémentaire, théorique
et pratique la bière, sa composition chimique, sa

fabrication; par G. J. Mulder, professeur à l'uni-

versité d'Utrecht. Traduit du hollandais et annoté

par L. F. Dubief, chimiste manufacturier. J?aMo~

revue par M. Charles Baye. In-18 jésus, 330 p.

Paris, impr. Gauthier-Villars; libr. Hetzel et C~.

4 fr. (21 mai.). [6448

Bibliothèque des professions industrielles, commerciales

et agricoles. Collection iletzel.

MuLLER (R.). Le Marquis de Vallebois par René

Muller. in-8", 159 p. et grav. Rouen, imp. et lib.

Mégard et Ce. [6449

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Mu~LER (R.). Les Enfants gâtés; par René MuMer.

tn-8", 157 p. et grav. Rouen, imp. et lib. Mégard

et~e. ~~o

Bibliothèque morale de la jeunesse.

NÉEL. Méthode Néel; Lecture, en deux tableaux

muraux et trois livrets. 3e livret (encyclopédie en-

fantine). Grand in-16, 88 p. avec 150 n~. Paris,

impr. Capiomont et Renault; librairie Colin et Ce.

(21 mai.). {6451

NoËL et CHAPSAL. Langue française. Grammaire;

par MM. Noël et Chapsal. Cours supérieur, accom-

pagné de notes historiques et philologiques, et suivi

de notions sur les origines et la formation de la

langue française. Nouvelle édition, revue, corrigée
et mise en rapport avec les nouveaux programmes.
In-12, xvm-446 p. Paris, impr. Bourloton; libr.

Pigoreau; Roret; Hachette et Ce; Delalain; Dela-

grave. (21 mai.). 1C452

NOËL et CHAP8AL. Leçons d'analyse grammaticale,
contenant des préceptes sur l'art d'analyser, etc.:

par MM. Noël et Chapsal. 43c~OM, revue et

augmentée. In-12, vi-230 p. Paris, imp. BouriQtQn

libr. Pigoreau; Roret; Hachette et Ce: Delalain;

Mmo Chapsal, 104, rue du Bac. (21 mai.).. [6453

NOËL. La Grève des tisseurs, chanson populaire,

paroles de Noël. ln-4° à 2 col., 1 p. Lyon, imprirn.

Pastel. [6454

NOLTE (F.). L'Europe militaire et diplomatique

au xixc siècle (1S15-1884): par Frédéric Nolte.

4 vol. ln-8". T. 1 la Politique de la Sainte-Al-

liance mouvements constitutionnels et guerres

d'indépendance (1820-1864), vm-475 p.; t. 2

Guerres d'agrandissement (1820-1878), 587 p.; t. 3

Guerres coloniales et expéditions d'outre-mer (1830-

1884), 581 p.; t. 4 Guerres coloniales et expédi-
tions d'outre-mer (1830-1884, suite), 614 p. Paris,

imprimerie Noblet; librairie Pion, Nourrit et C~

(23 mai.). [6455

Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque

nationale et autres bibliothèques, publiés par l'Ins-

titut national de France, faisant suite aux Notices

et extraits lus au comité établi dans l'Académie

des inscriptions et belles-lettres. T. 31. In-4", 514 p.

avec planches et fac-similés. Paris, imp. nationale.

(30 mai.L. [6456

Papier vergé.

Nouvelle (la) loi contre les empoisonneurs patentés et

spécialement
contre les marchands de vins~ les épi-

ciers et les laitiers; par L. G. In-4o, 4 p. Paris,

imp. et lib. Gabillaud; librairie Meunier. 10 cent.

(23 mai.). [6457

Nouvelles archives du Muséum d'histoire naturelle,

publiées par MM. les professeurs-administrateurs .de

cet étabtissement. 2~ série. T. 6. in-4", xn-303 p.

et 21 planches. Paris, impr. P. Dupont; librairie

G. Masson. 40 fr. [6458

ONC!EU DE LA BATtE (d'). Note sur les derniers

moments du poète Marc-Claude de Buttet, extrait

d'un livre de raison du xv~ siècle; par le comte

d'Oncieu de La Batie. ln-8°, 19 p. Chambéry.

imp. Châtelain. [64&9

Extrait des Mémoires de l'Académie de Savoie, 3" série,

t. 10.

Ordo divini officii recitandi sacrique faciendi intra

diœcesim Atrabatensem pro anno 1884. Jn-12~, XLvm-

169 p. Arras, imp. Laroche. 1 fr. 20. [6460

PAGis (Mgr). Panégyrique de saint François de

Sales, prononcé le 3 février 1884 par Mgr Pagis~

évêque de Tarentaise. !n-8<\ 37 p. Moutiers, impr.

Cane sœurs. [6461

PAf.LU DE LESSERT (C.). Etudes sur le droit pu-

blic et l'organisation sociale de l'Afrique romaine;

par
Clément Pallu de Lessert, docteur en drot,

élève de l'Ecole des hautes études. in-8", 90 pages.

Angers, imprimerie Burdin et C"; Paris, librairie

Picard. !.6462

Bibliothèque des antiquités africaines.

PARIS (de). Les Associations ouvrières en Angle-

terre (Trades-Unions) par M. le comte de Paris.

7e g~ï/zoM. ln-18 jésu~ vm-338 p. Sceaux, impr.

Charaire et nls~ Paris, librairie Alcan. 1 franc.

(21 mai.). t6463

Paroissien dominical du diocèse d'Arras pour l'an de

gràce 1884. ln-32, 368 pages. An-as~ imprimerie

Laroche. t.6464

Péchés mignons, contes lestes. No 1. tn-16, 16 p. Le

Havre, imp. Maudet et Godefroy; 31/ rue des
Pin-

cettës.Utt numéro~ 1& cent. [6465

Parait deux fois par mois.

PÉCHEUR. Histoire des bibliothèques publiques du

département de l'Aisne existant à Soissons, Laon et

Saint-Quentin, avec notices sur les plus importan-

tes collections et cabinets particuliers; par l'abbé

Pécheur. Publiée par la Société historique, ar-

chéologique et scientifique de cette ville. In-8~,

145 p. Soissons, imp. Michaux. [6466

PEf~ET (A. E.). Essai sur le calcul infinitésimal:

par M. A. E. Pellet. tn-8", 16 p. avec figure. Cler-

mont-Ferrand, imp. Thibaud. [6467

PERREWE (H.). La Journée des malades; par t'

l'abbé Henri Perreyve. Avec une introduction par

le R. P. Pététot, supérieur de l'Oratoire. 8~ e~?~.

In-18 jésus, xxxvt-320 p. Paris, impr. Goupy et

Jourdau; lib. Gervais. (27 mai.).
· t~~

Petit manuel d'électro-homœopathie
Mattei.

~2,
96 p. Nimes, imprim. Ctavel-Ballivet. et C~; Saba-

fier. [6'6J
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Petit manuel du missionnaire de la Compagnie de

Marie, tn-32, 178 p. Nantes, imprimerie Forest et

Grimaud. '6470

PEYREBRUNE (G. de). Gatienne; par G. de Peyre-
brune. 2e édition. In-18 Jésus, 338 pages. Saint-

Germain, impr. Bardin et Ce; Paris, librairie C.

Lévy. ~471

PIAGGIO (Ë.). Sur une nouvelle théorie du phéno-
mène respiratoire de Cheyne-Stokes; par Eugène

Piaggio, docteur en médecine. In-8", 66 p. Paris.

imp. Davy. (20 mai.). ~6472

PIAUGER (A.). Treizième anniversaire de la ba-
taille de Loig-ny (2 décembre 1870)~ discours pro-

noncé, le 3 décembre 1883, par M. l'abbé A.

Piauger, aumônier de l'Hôtel-Uieu de Chartres.

In-8", 28 pages. Chartres, imprimerie Milan-Le-

duc. [6473 J

Tiré à 100 exemplaires.

PIMONT (P.). L'Orthographe élémentaire, ouvrage
autorisé et recommandé pour l'enseignement pri-
maire par P..Pimont. In-8~ x-157 p. Rouen, imp.

Cagniard. [647~ Ik

PiffARD (A.). Madame X, suivi de la Martingale
de Dagobert; par Albert Pinard. in-18 jé&us,
328 p~Po.itiers, imp. Tolmer et Ce; Paris, librairie

Giraud et Ce. ~647j J

Pozzi (S.). Homme hypospade considéré depuis

vmgt-huit ans c.omme femme (pseudo-hermaphro-

dite) suivi d'une note sur la bride masculine du

vestibule chez la femme et l'origine de l'hymen

par le docteur S. Pozzi, professeur agrégé à la

faculté. In-8", 3t p. Paris, impr. Davy; librairie

Lauwereyns. (20 mai.). ~647~

Extrait des Annales de gynécologie, mars 1884.

PRIVAT D'ANGLEMCNT (A.). Paris anecdote; par A.
Privat d'Anglemont. ln-18 jésus, 343 p. Paris,

imp. Jouaust et Sigaux; libr. Rouquette. 3 fr. 50.

(30 mai.): [6477 7

PRIVAT D'AxcLEMONT (A.). Paris inconnu: par A.

Privat d'Anglemont. Avec une étude sur la vie de

l'auteur, par AtfrcdDelvau. Nouvelle édition, auô-
mentée. jn-18 Jésus, 319 p. Paris, imp. Jouaust et

Sigaux; lib.Rouquette.3ir. 50. (30 mai.). t6478

PROU (V.).– Les Ressorts battants de la chiroba-

liste d'Héron d'Alexandrie~ d'après les expériences
de 1878 et suivant la théorie qui eu a été déduite
en 1882: par Victor Prou~ ingénieur civil. In-4",
63 p. Paris, imp. nationale. (31 mai.). )647'-)

Appendice au Mémoire sur la
Xetûo6(xUt<rrp<x iasére

sous les auspices de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres dans les Notices et extraits des manus-
crits de la bibliothèque nationale'(t. 2G, deuxième

partie).

PROUVÉ. Les Repeuplements artif)cieh} dans les

forêts d'Arqués-et d'Eawy: par M. Prouvé, inspec-
teur des forêts a Dieppe jn-8~ 7 p. Paris, impr.

Henauyer; aux bureaux de la Revue des eaux et

forêts. (31 mai.). ~6480

Extrait de la Revue des eaux et forêts.

RAGUENET DE SAtNT-ALBiN (0.). Joseph-Etienne

Vaslin, annaliste de l'église de Beauvais (1690,

1771); par A!. Octave Raguenet de Saint-Albin, de

l'Académie de Sainte-Croix. In-8% 18 p. Orléans,
imp. Colas. [6481

Extrait du t. 5 des Lectures et Mémoires de l'Académie
de Sainte-Croix.

RAYNAL (L.). Le Scandale des ambassadeurs; par
Louis Raynal. In-f" à 2 col. Paris, imprim. Wat-

tier et C" lib. Rotier. (30 mai.). [6482

Recueil de cantiques à l'usage des enfants de Saint-

François-d'Assise, par une religieuse franciscaine.

Nouvelle édition, augmentée. Petit in-i8,64 p.

Moulina impr. Desrosiers; Vichy (Allier), monas-

tère des franciscaines. 16483

Recueil des prières en usage dans les réunions des

associés de la Bonne mort. In-32, 16 p. Lyon, imp.
et lib. Albert. [6484

Extrait du Manuel fie l'Association de la bonne mort.

REGNAUD (P.). Les Facteurc des formes du langage
dans les langues indo-européennes, esquisse d'une

méthode pour l'étude de la grammaire historique

par Paul Regnaud. In-8", 13, p. Lyon, impr. Pitrat

at 11 é. [6485

Extrait de la Revue lyonnaise, t. 7, année 1884.

REtTUNGEn. Etude sur le volontariat d'un an; par
M. Reitlinger. In-8", 46 p. Paris, imp. et lihran-ie

V~Ethiou-Pérou. (29 mai.) [6486

Rentrée solennelle des cinq facultés de l'académie de

Lyon, le 5 novembre 1883. in-8~, 177 p. Lyon,

imp. Pitrat ah)é. [6487

RÉvoïL (H.). Conférence sur le théâtre antique

d'Orange, faite devant le congrès de la Société

française d'archéologie, par H. Révo'l, architecte,

correspondant de l'Institut. Jn-8o, 23 p. Tours,

imp. Bousrez. [648S

Extrait du Bulletin monumental, 1883.

RtCHE (A.). Concordancia entre la ciencia y la fé

sobre el sagrado corazon de Jésus: por el senor

presbitero D. Auguste Riche. Version castellanacon

aprobacion del autor, por C. de P. In-18, xvi-

115 p. et gravure. Paris, imp. Lahure; lib. Bouret.

(29 mai.). [648~

RtCHEBounc (E.). Les Drames de la vie. La Pe-
tite Mionne; par Emile Richebourg. !L La Main

chaude. 2e édition. In 18 jésus, 416 pages.

Lagny, imprimerie Aureau: Paris, libr. Dentu.

3 fr. ~6490

RICHEPIN (J.). Les Blasphèmes (vers); par Jean

Richepin. Avec un portrait de l'auteur par R. de

Liphart. ïn-4~,350 p. Evreux, imprim. tiérissey:

Paris, lib.Dreyfous. [6491

Tiré & 575 exemplaires numérotés a la presse, dont
50 sur papier impérial du Japon, à 80 fr., 75 sur pa-

pier Whatm~n, à 50 fr., 100 sur papier de Hollande,
à 40 fr., et 350 sur papier vélin, à 20 fr. Titre rouge
et noir.

Rituel, ou Recueil de prières et de cérémonies à

l'usage des religieuses de Sainte-Claire. Nouvelle

~oM. In-16, x-214 pages. Marseille, imprimerie

Olive. [6492

RiviËRR (H-). La Possédée, suivi de le Colonel

Pierre; la Seconde vie du docteur Roger; par

Paris, impr. Duval': lib. C. Lévy; Libr. nouvelle.

Henri Rivière. Nouvelle ~<zo~. In-18 jésus, 303 p.

1 fr. (21 mai.). [6493

Nouvelle collection Michel Lévy.

ROBERT. Considérations sur l'ablation de l'astra-

gale dans le traitement des o~téo-arthrites fon-

gueuses de cou-de-pied; par M, Robert, professeur

agrégé au Val de-Grâce. tn-8f, 41 pages. Paris.

irnp. Davy; lib. Asselin et Ce. (20 mai.). [6494

Extrait des Archives générales de médecine, n*" d'avril

et mai 1884.
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RocA. Le Christ, le Pape et la Démocratie; par

l'abbé Roca. In-18 Jésus, 308 p. Paris, imprimerie

Lahure; librairie Garnier frères. 3 fr. aO cent.

(24 mai.). [6495

RocHABD (J. C.). Union du capital
et du travail

Association coopérative de consommation, de pro-

duction, de crédit, de secours et d'encouragement:

par J. C. Rochard, ancien président
du conseil

d'administration de la Société anonyme le Crédit

mutuel et populaire de Paris. !n-8°, '70 p. Paris,

imprim. Philipona; lib. de l'OEuvre de Saint-Paul.

(29 mai.). [6496

RoLUN. Retraite donnée aux Enfants de Marie de

la Visitation, le 8 décembre 1883, par le R. P.

Rotlin, de la Compagnie de Jésus. In-32, 35 p.

Di)on, impr. Darantière; libr. Pellion et Marchet

irères. [6~97

ROMAIN (A.). Voir Fontenelle (J. de). 6341.

ROMAN (J.). Dictionnaire topographique du dépar-

tement des Hautes-Alpes, comprenant les noms de

lieu anciens et modernes, rédigé par M. J. Roman,

correspondant du ministère (le l'instruction
pu-

blique pour les travaux historiques et de la Société

nationale des antiquaires de France. tn-4o, Lxxn-

204 p. Paris, imp. nationale. (28 mai.). [6498

Dictionnaire topographique de la France, publié sous la

direction du comité des travaux historiques.

RoTHAN (G.). Souvenirs diplomatiques. L'Alle-

magne et l'Italie (1870-1871); par G. Rothan, an-

cien ministre plénipotentiaire, ancien membre du

conseil général du Bas-Rhin. I. L'Allemagne. In-8°,

403 p. Paris, imp. Chaix; libr. C. Lévy; Librairie

nouvelle. 7 fr. 50. (28 mai.). [6499

RouGiER (P.). Compte rendu des travaux de l'A-

cadémie des sciences, belles-lettres et arts de

Lyon pendant l'année 1883; par M. Paul Rougier,

président de la classe des lettres. (22 janvier 1884.)

in-8o, 22 p. Lyon, imp. Plan. [6500

Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences, etc.,
de Lyon, vol. 22e de la classe des lettres.

RoUG!ER ~P.).– Discours prononcé aux funérailles

de Marie-Antoine Chènavard, de l'Académie de

Lyon, par M. Paul Rougier, président de l'Acadé-

mie des Sciences, belles-lettres et arts de Lyon.

tn-8",6p. Lyon, imp. Plan. [6501.J

ROUSLANE (V.). Kira, une jeune fille russe; par V.

Rouslane. In-<8 jésus, 324 p. Paris, impr. et libr.

Plon, Nourrit et Ce. (31 mai.). [6502

ROUSSET (P.). Vers de Guignol, extraits de la pa-

rodie de Faust au théâtre de la rue Port-dû Temple;
par Pierre Rousset. in-8", 7 p. Lyon, impr. Dela-

roche et Ce lib. Rapet. 25 cent. [6503

ROUSTAN.. Traitement de l'h~matocèle, par la mé-

thode de Wolkmann; par le docteur Roustan, pro-

fesseur agrégé à la faculté de médecine. tn-8", 20 p.

Montpellier, imp. Boehm et fils [6504

Extrait du Montpellier médical, janvier 1884.

Roy (J.).–Les Franc-Comtois en Orient. Henri

Mouhot, premier explorateur
du Laos (Indo-Chine),

1826-1861: par Jules Roy. In-8°. 31 pages avec

gravures. Dôle, imprimerie Blind; librairie Vernier-

Arcelin. [6505

Salon de 1884, ouvrage contenant une étude critique
sur le Salon, par M. A. Da~tot, et 100 photogra-
vures hors texte, dont 24 tirées ?n noir et 26 ti-

rées en couleur sur Chine, et t. nombreux fac-

similés de dessins originaux. Livraisons 1 à 3. In-4~

p. 1 à 24, et photogravures. Paris, imp. Brissy;

lib. Bascbet.< ~6506

L'ouvrage est divisé en 12 livraisons à 5 fr., qui pa-

raissent hebdomadairement à partir du l"mai. Il a

été tiré 550 exemplaires de luxe sur hollande et sur

japon numérotés, de 100 à ~50 fr.

SAULT (A. de).– Le Docteur Richard; par Alix de

Sault. in-18 jésus, 2~6 p. Poitiers, imprim. et lib.

Oudin Paris, même maison. [6507

SAVOtRE (C.). Le 14 juillet, dialogue: par C. Sa-

voire élève à l'école primaire supérieure d'Onzatn

(Loir-et-Cher). !u 12, 8 p. Beaugency, imprimerie

Laffray. !6508

ScRtBE ~E.). OEuvres complètes d'Eugène Scribe,

de l'Académie française. 2° série Comédies-vaude-

villes. T. 30. (Les Surprises:
Babiole et Joblot;

Rebecca; l'Image; Jeanne et Jeanneton.) In-i8

jésus, 360.p. Paris, impr. P. Dupont; lib. Dentu.

2 fr. (26 mai.). t6509

Nouvelle édition, divisée en six séries formant environ

75 volumes.

SEpviA (A.). Revue des réformes qui s'imposent
à

la marine marchande; par A. Servia, capitaine au

long cours. In-8", 66 p. Le Havre, imp. Delevove

3 fr L65 i 0

SIMPLICE. A Gambetta (vers) par Simplice. In-4"

à 2 col., 1 p. avec portrait. Bordeaux, impr. Gou-

nouilhou. 10 cent. L~Sii

SmvEN (A.). L'Enfant d'une vierge, conte orien-

tal- par Alfred Sirven. Illustrations de Clerice et

Faria. ire à 4e <0?M. In-18 jésus, 307 pages.

Paris, impr. P. Dupont;
librairie Dentu. 3 tr. 50.

(3 juin.).
~5i2

SoLAR (C.). La Campagne du Tonkin: par Chris-

tian Solar, de la Société des études coloniales et

maritimes. Jn-8", 31 p. Paris, imp. et lib. Dubuis-

son et Ce. (31 mai.). L~~

SoupiAU (P.). Les Deux brigands, par Paul Sou-

riau. tn-18, 36 p. avec vign. Paris, imprimerie

Bourloton; librairie Hachette et Ce. 15 centimes.

(24 mai.) ~H

Bibliothèque des écoles et des familles.

"SuRMAmTE'~A.). Amour et Patrie (vers) par A.

Surmaire, de la Société des écrivains français.

In-18jésus, 36 p. Meulan, imprim. Masson; Paris,

lib. Ghio. 1 fr. [6515

Synodus Diniensis prima, sedenteRR. episcopo Angelo

Vigne, anno 1883. in-8", 19 p. Digne, imp. Barba-

roux, Chaspoul et Constans. [6516

TAMtZEY DE LARROOUE (P.).
Trois lettres inédites

du président de Sevin à Peyresc; par Philippe Ta-

mizey de Larroque. In-8", 12 p. Agen, imprimerie

VeLamy. [6517

TAVERNiER (A.). Sur le terrain, monologue; par

AdolpheTavernier. tllustré par Henriot. in-l8jésus,

16p. Châtillon-sur-Seine, imp.Pichat; Paris, libr.

Ollendorff. 1 fr. ~6518

TERRERASSE (H. de). La Retraite de M. de Chas-

tillon et la Bataille de Vire-Cul (t587); par H.~

Terrebasse. In-8o, 13 p. Lyon, imprimerie
Pitrat

aine.
~5tJ

Extrait de la Revue lyonnaise,
t. 7, janvier 1884.

THËOCRiTE. Les Idylles de Théocrite. Traduction
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de J. A. Guillet. Illustrations en noir et en couleur

par Méaulle. In-32, 192 p. Paris, imprim. et libr.

Quantin. 10 fr. (24 mai.). [6520

Papier vélin. Encadrements en couleur. Petits chefs-

d'œuvre antiques.

THOtLLARD-FROiDEviLLE (L.). La France future sur

l'Océan. La Rade du Havre; par L. Thuillard-

Froideville, ancien chirurgien-major auxiliaire de

la marine. <n-8", 64 p. Paris, imprim. Maréchal et

Montorier; lib. Grassart. (27 mai.). [6521

TISSERANT (H.). Une invasion de la péripneumonie

contagieuse du gros bétail dans les environs de

Nancy en 1880; par H. Tisserant, médecin-vétéri-

naire à Nancy. ln-8", 20 p. Nancy, imprim. Sor-

doiliet. [6522

Une enquête sur la question sociale et le travail na-

tional. !n-8", 32 p. Paris, impr. et libr. Dubuisson

et Ce. (29 mai.). [6523

Une question de propriété artistique. La Vérité sur

le palais de Longchamps. tn-8", 128 p. Marseille,

imprim. BarIatier-Feissat père et (ils; Paris, libr.

Ducher et Ce [6524

Un grain de bon sens. Dix lettres à un journal d'Au-

vergne. In-18 jésus, 61 p. Paris, impr. Levé: libr.

Bloud et Barrai. (27 mai.). [6525

Un premier pas au tombeau de Jeanne d'Arc (vers).

In-8", 8 p. avec vignette. Bordeaux, imprimerie

Faurc. [6526

URRABIETA (M.). Voir Ganot (A.). 6346.

VA,LORI (H. de). Provence, poème récité au dlner

du Roi René, le 28 mai 1884, par le prince Henry

de Valori. In-8", 16 p. Paris, imp. Bourloton; lib.

Ollendorff. (29 mai.). [6327

VARREUx (C. de). Le Siège de Châtres (aujour-

d'hui Arpajon), histoire du xvt~ siècle; par C. de

Varreux. In-18 jésus, 397 pages. Versailles,

imprimerie Cerf et fils; Paris, Librairie générale.

3 fr. 50. [6528

VAyssiËRE.– Les Archives de la Corrèze en 1882

et 1883, d'après les rapports annuels de l'archi-

viste départemental, M. Vayssière. in-8", 27 pages.

Tulle, imp. Craunbn. [6529

VERGNE (L.). Marina, poème languedocien, sous-

dialecte <ie Montpellier et de ses environs, accom-

pagné d'une traduction française: par Louis Vergne.
fn-8", 8 pages. Montpellier, imprimerie Hamelin

frères. [6530

Extrait de la Revue des langues romanes.

VERNE (J.). Les Enfants du capitaine Grant, voyage

autour du monde; par Jules Verne. 22~ e~t<ïf)M.

Deuxième et troisième parties. 2 vol. In-18 jésus.
Deuxième partie, 322 p.: troisième partie, 288 p.

Paris, impr. Gauthier-Villars; libr. Hetzel et C'

6 fr. (21 mai.). ~6531

Collection Hetzel.

VERNE (J.). Les Voyages extraordinaires. Le Tour

du monde en quatre-vingts jours; par Jules Verne.
Grand in-8o, 220

p.
avec vign. Paris, imprimerie

Gauthier-Villars; librairie Hetzel et Ce. 5 francs.

(21 mai.). [6532

Œuvres illustrées de Verne. Bibliothèque d'éducation et

de récréation.

VERNE (J.). Les Voyages extraordinaires. Un capi-

taine de quinze ans", par Jules Verne. Grand in-8~

380 p. Paris, impr. Gauthier-Villars; libr. Hetzel

et Ce. 9 fr. (21 mai.). [6533

CEuvres illustrées de Verne. Bibliothèque d'éducation et

de récréation.

VÉTAULT (A.). –Godefroi de Bouillon: par Alphonse

Vétault. 7e ~oM. tn-12, 288 p. et grav. Tours,

imp. et lib. Mame et fils. [6534

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

VïCAfRE (G.). Emaux bressans
(vers); par Gabriel

Vicaire. In-18 jésus, 295 pages. Paris, imprimerie

Capiomont et Renault: libr. Charpentier et Ce.

3 fr. 50. (21 mai.). ~6535

J! a été tiré 25 exemplaires numérotés sur papier de

Hollande, prix 7 fr. Bibliothèque Charpentier.

Victimes (les) du devoir. Fête de la presse parisienne.
Jn-f à 3 col., 20 p. avec 17 grav. dont 2 hors

texte, par A. Marie, Merson, Lix, Dupray, Duez,

Edelfelt, de Neuville, Detaille, B. Constant, Bé-

raud, Protais, Courtois, Tattegrain, Le Blant et

Bayard. Paris, imp. Mouillot. 1 fr.(6juin.). [6536

VIDAL (L.). Calcul des temps de pose et tables

photométriques pour l'appréciation des temps de

pose nécessaires à l'impression des épreuves néga-

tives à la chambre noire, en raison de l'intensité de

la lumière, etc.; par M. Léon Vidai, professeur à

l'Ecole nationate'des arts décoratifs. In-18 jésus,
n-li8 pages. Paris, impr. et~libr. Gauthier-Villars.

2 fr. 50. (21 mai.). [6537

Annales de la photographie.

Vie (la) de Notre-Seigneur Jésus-Christ méditée pour

tous les jours de l'année, à l'usage des personnes

qui communient fréquemment
dans le monde; par

Fauteur des Avis spirituels. 4e édition. 2 vol.

In-18. T. 1, 627 p.; t. 2, 612 p. Paris, imp. Goupy

et Jourdan; lib. Gervais. (27 mai.). [6538

VtGNON (C.). Le Mariage d'un sous-préfet; la

Statue d'Apollon; par Claude Vignon. Jn-18 jésus,
365 p. Paris, imp. Bourloton; libr. C. Lévy. 3 fr.

50 cent. (9 juin.). [6539

Bibliothèque contemporaine.

VUILLEMIN (J. B.). Le Catéchisme des pensionnats

et des collèges; par Je R. P. dom J. B. Vuillemin,

de la congrégation du Très-Saint-Sauveurde Latran.

Troisième partie. Les Sacrements, ïn-8", 180 p.

Mirecourt, impr. Chassel; Mattaincourt (Vosges),

lib. M"~ Grandidier l'auteur. 2 fr. [6540

WATTEEUW (J.). Chansons, fables et pasquilles

tourquennoises; par J. Watteeuw. fc édition,

avec musique. T. 1. In-8", 259 pages et portrait.

Tourcoing, imprimerie et librairie Frère-Glo-

rieux. [6541 i

WEïU.ER (L.). Recherches sur la conductibilité

électrique des métaux et de leurs alliages, rapports

avec la conductibilité calorifique, communication

faite à la Société internationale des électriciens,

daus sa séance du 7 mai 1884; par M. Lazare

Weiller. In-16, 47 pages. Paris, imprimerie Chaix.

(29 mai.). [6542

WEISS (E.). Etude sur l'harmonisation du chant

liturgique; par Eugène Weiss. In-4", 69p. Paris,

imp. MouiMot. [65~3

WtTT (M' de). M. Guizot dans sa famille et avec

ses amis (1787-1874); par Mme de Witt, née

Guizot. 6~ édition. In-18 jésus, 368 pages. Paris,

impr. Bourloton; librairie Hachette et Ce. 3 fr. 50.

(24 mai.). i6544

Bibliothèque variée.
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DELAHACT (P.). Les Deux frères d'armes, polka de

concert pour musique militaire. Paris, A. Cor-

dier. [2302

DEHSLE (C.). Les Variétés françaises, quadrille

pour orchestre. Théorie nouvelle réglée par P. Mi-

gnon. Paris, P. Mignon.
!2303

DESORMES (L. C.). Célèbre sérénade de mando-,

lines, pour violon seul. Net, 30 cent. Paris, A. Le-

duc. [2304

DESOIIMES (L. C.). Feuilles légères, valse pour or-

chestre. Paris, A. Leduc. [2305

DupART (C.). Les Enfants de l'Ain, pas-redoublé

pour musique militaire. Cannes (Alpes-Maritimes),

Fauteur. [2306

FAVRE (J.). Le Brillant' major, pas-redoublé pour

musique militaire. Paris, A. Cordier. [2307

FRÉZEL. Jolie jardinière, valse pour orchestre.

Nevers, Daugy. [2308

FRÉZEL. Sous l'orme, quadrille pour orchestre.

-Nevers, Daugy. ~2309

GENTtL iils (V.). Shocking, polka pour orchestre.

Paris, A. Cordier. [2310

GÉRARD (H. A.).– Brûle-gueule, quadrille pour or-

chestre. Nevers, Daugy. [2311

GÉRARD (H. A.).– Les Jotes de l'été, quadrille pour

orchestre. Nevers, Daugy. [2312

GÉRARD (H. A.). L'Unisson des bacchantes, schot-

tisch pour orchestre. Nevers, Daugy. [2313

HEMMERLË (J.)< Pierrot, quadrille pour orchestre.

Paris, Souchet. [2314

JAUSSAUD (C.). Valse du Haut-Bois, pour orches-

tre. Paris, A. Cordier. ~315

JoRELLE (J.). L'Algérie, pas-redoublé pour mu-

sique militaire. Paris, H. Collet. [2316

LEROUX (F'.). Le Lorrain, pas"redoublé transcrit

pour orchestre. Paris, A. Cordier. [2317

MARX (H.). Les Dames d'atour du xvm° siècle,

fantaisie par L. Dassaux, arrangée pour orchestre

par H. Marx. Paris, E. Collet. [23t8

MASTIO. Mosaïque pour musique militaire sur le

Cœur et la Main, opéra-comique de Lecocq. Paris,

Milibreau. [2319

MÉTRA (0.). L'Oiseau bleu, quadrille pour orches-

tre sur l'opéra-comique de Cb. Lecocq. Paris, R.

Collet. L 2320

MoNiER (S.). Francine, schottisch pour mu-

sique militaire. Montereau (Seine-et-Marne), Le-

long. {232i

ODOT fils (X.). Morphée, quadrille pour orchestre.

Nevers, Daugy. [2322

ODOT fils (X.). Une rose adorée, polka-mazurka

pour orchestre. Nevers, Daugy. [2323

RicHAKD (C.). Le Cascadeur, quadrille pour or-

chestre. Paris, sans nom d'édit. [2324

RtCHARO (C.). Polymnie, mazurka pour orchestre.

Paris, sans nom d'édit. [2325

RocHE (G.). Les Deux complices, quadrille pour

orchestre. Paris, E. Collet. [2326

RoLUN (L. A.). Irma, polka pour orchestre. Ne-

vers~ Daugy. [2327

RoLUN (L. A,). La J.eune. France, quadrille pour

orchestre. Nevers, baugy. [2328

SELï.ENiCK (A.). Crinoline, mazurka pour cornet à

pistons. Paris, E. Collet. [2329

SELLENiCK (A.). Crinoline, mazurka pour nùte

solo. Paris, E. Collet.[2330

SELLENICK (A.). Le Feu .follet, polka pour cornet

à pistons. Paris, E. Collet. [2331

MUSIQUE POUR PIANO.

BACQUEviLLE (G.). L'Union du Nord, polka pour

cornet à pistons, avec accompagnement de piano.

5 fr. Paris, E. Collet. [2332

Bossi (L.). Ajaccio, pollia pour piano. 5 fr. Paris,

V. DurdiUy.et.Co. [2333

GRAVKh (M*"o M. J.). Rêve de bonheur, poésie

pour piano. 6 fr. Pans, E. Mathieu. (2334

GmvEAU (P.). CIermont~ valse pour piano. 7 fr.

50 cent. Par's, E. Mathieu. [2335

Les Soirées dansantes, recueil de valses, polkas, ma-

zurkas, quadrilles, etc., pour piano, par divers au-

teurs. 3*~ et 4" cahiers. Chaque cahier, net, 1 fr.

50 cent. Paris, H. Lemoine. [2336

SANT' ÂNGELO (G. de). Sarah Pernhardt, galop

excentrique pour piano. 3 fr. Paris, G. de Sant'

Augelo. [2337

MUSIQUE VOCALE.

ARNAUD (J.). Le Roi des gendres, étude de

mœurs, paroles d'A. Vilarfranc. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [2338

BARRAU (G.). Ah! c't~ veine! chansonnette, pa-

roles de Maader et Thébert. Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, Benoit. j,

BÈANcouRT. L'Antiquaire, couplets, paroles
de

Dennery et Clairville. Sans accompagnement. (Re-

frains gaulois.) Net, 25 centimes. Paris, P. Tra-

iin. [2340
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BERSEVILLE (E.). Bonnet et Chapeau, chansonnette

avec parlé, paroles de J. Dumont. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, E. Benoît.. [2341 1

BoisstËRE (F.). La Fête de la grand'mère, duo

avec parlé, paroles de Villemer et J. de Rieux.

Avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris, E.

Benoît. [2342

BoisstËRE (F.). Reviens~ je t'aime encore; ro-

mance, paroles de L. Capet. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, J. Hiélard. [2343

CHAUDOiR (F.). Bébé et la lune, paroles de C.

Soubise. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, E. Benoît. [2344

CitACDOtR (F.). J' n'aim' pas ces manièr's-là! la-

mentation comique, paroles d'A. Queyriaux. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, E. Be-

noît. [2345

CHAUDOiR (F.). Le Lièvre et la Tortue, fable, pa-

roles de G. Lemaitre. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Benoît. [2346

CHAUDOiR (F.). Le Secret de .Polichinelle, chan-

sonnette, paroles de C. Soubise. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, E. Benoît. )2347

CmLLEMONT (A.). Le Sabot de Noël, chansonnette,

paroles de C. Soubise. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Benoît. [2348

Cmr.LKMONT (A.). Ma petite caisse d'épargne,

chansonnette, paroles de C. Soubise. Avec accom-

pagnement de piano. 3 francs. Paris, E. Be-

noit. [2349

DopiA (F.). Tout le long du boulevard, chanson-

sonnette, paroles d'A. Mendel. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [2350

DuHEM (E.). Le Caporal Bidoche, chansonnette

comique, paroles de Ch. Blondelet et Laroche.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, Ph.

Feuchot. [2351

DupONT (A.). Souvenirs du pays, chœur à quatre

voix d'hommes, paroles de M. Thézeloup. Sans ac-

compagnement. Partition, net, 50 cent. Paris, V.

Lory. [2352

DcpRATO (J.). Fête des Félibres, chœur à quatre

voix d'hommes. Sans accompagnement. Paris, sans

nom d'édit. [2353

DuRBEC (L.). C'est fait, chansonnette, paroles et

musique. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, K. Benoit. [2354

DoRBEC (L.). C'était pour rire, simple erreur, pa-

roles et musique. Avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, E. Benoît. 12355

I)fjRBEC (L.). Le Sachet de soie blanche, souvenir

de première communion, paroles et musique. Avec

accompagnement de piano. 3 francs. Paris, E. Be-
noit. t235C

DuRBEC (L.). Le Vieux polichinelle, satire, paroles

et musique. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, E. Benoit. [2357

DupREC (L.). MUo de La Palisse, héritage co-

mique, paroles et musique. Avec accompagnement

de piano. 3
t'r. Paris, E. Benoit. [2358

DupBEC (L.). Ma migraine, espièglerie, paroles et

musique. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, E. Benoit. [2359

DURBEC, (L.). Un nid de fauvettes; idylle, paroles

et musique. Avec accompagnement de piano.
3 fr.

Paris, E. Benoît. ~2360

FAMECHON (R.). Bluette et Coquelicot, chanson-

nette, paroles deC.Soubise. Avec accompagnement
de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, A. Bas-

sereau. [2361

GoDErnoY (A.). C'est travailler pour la patrie!

chanson, paroles d'O. Pradels etJ. Gauche. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, E. Be-

noit. [2362

jACon (J.). Parlez-moi de ma mie, romance, pa-
roles de Ch. Guigno. Sans accompagnement, i fr.

Paris, L. Kveillard. [2363

LAMEY (E.). Notre-Dame de la Rose, ou le Songe
de Marie, grand air de concert pour soprano, pa-
roles de J. Vilivink. Avec accompagnement de

piano. Paris, sans nom d'édit. [2364

MARïtNt. Plaisir d'amour, romance, paroles de

Florian. Sans accompagnement. (Refrains gaulois.)

Net, 25 cent. Paris, P. Tralin. f2365

MENDELSSOHN (F.). Chanson d'été, chœur pour

quatre voix d'hommes, paroles d'Arrenaud. Sans

accompagnement. Net, 40 cent. Paris, Garnier-

Marchaud. [2366

MERLE (E.). Le Retour des oiseaux, cantilène,

paroles et musique. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, E. Mathieu. f2367

OotN (L.). Si tu savais! paroles d'A. Quinette.

Avec accompagnement de piano. 4 fr. Paris, V° E.

Girod. [2368

PETIT (A.). C'est amusant, c'est embêtant, chan-

sonnette, paroles d'R. Baneux. Sans accompagne-

ment. fr. Paris, Ph. Feuchot. [2369

PETIT (A.). J' suis ratisse, chanson-polka, paroles

de Laroche et Duhem. Sans accompagnement. 1 fr.

Paris, Ph. Feuchot. [2370

PETIT (A.). M"~ le député, chansonnette-diction,

paroles de V~ltemer-Detormel. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, A. Satie. [23T1

PETIT (At). M'"c le député, chansonnette-diction,

paroles de Villemer-Delormel. Sans accompagne-

ment. 1 fr. Paris, A. Satie. [2372

PounNY (C.). Faut s' faire une raison, chanson-

nette, paroles de L. Delormel. Sans accompagne-

ment. 1 fr. Paris, Ph. Feuchot. {2373

QuEtLLE (A.). Charmant avril, romance, paroles

de C. Soubise. Avec accompagnement
de piano.

Paris, Ë. Meuriot. [2374

RoBiLLARD (V.). J'ai des doutes! chansonnette,

paroles d'E. Aupto. Sans accompagnement, i fr.

Paris, Ph. Feuchot. [2375

ScHPALiGNSKY (S.). Fantaisie-impromptu, paroles

et musique. Avec accompagnement de piano. Paris,

Petit aine. [2376

SPENCER (Ë.). Miss Rigolette, chansonnette avec

danses, paroles d'A. LambertL Avec accompagne-

ment de piano. 4 fr. Paris, L. Bathlot. [2377

TAC-CoEN. La plus belle fille à papa, paysannerie,

paroles d'E. de Richemont. Avec accompagnement

de piano.
3 fr. Paris, L. Bathlot. [2378

TnoMÈ (F.).
Les Perles d'or, mélodie pour cpn-

traUo, paroles de de Vaux. Avec accompagnement

de piano. 4 fr. Paris, H. Lemoine. [2379

VAN PÉTÈGHEM (M"'c). Toujours. je t'aimerai, ro-

mance, paroles de H. Gouttière. Avec accompa-

gnement de piano. Paris, sans nom d'édit. [2380
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VAN PÉTÉCHEM. Prière d'Abet, paroles de H.

Gouttière. Avec accompagnement
de piano. Paris;

sans nom d'édit. f2381

VAN PÈTÉGHRM. Une noce au village, chanson-

nette, paroles
de H. Gouttière. Avec accompagne_

ment de piano. Paris, sans nom d'édit. t~J

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

EKSEtGKËMENT.

Grandes esquisses. PL nos 25 à 30. Paris, imp. HLh_

Monrocq; Monrocq frères, édit. ~oSM

Proportions
du corps humain, par Ch. Rochet. An-

thropométrie.
Pl. nos l et 2. Prototype hu_

main. Pl. n° 3. Paris, imp. hth. Monrocq.. [bbU

Sërie encyclopédique Glucq des lepona de choses il-

lustrées. EpinaL imprim. lithogr. Pellerin; Glucq,

auteur-édit. [890

INDUSTRIE.

Constructeur (le) d'usines à gaz. 21° année. 1883-84.

Planches n"s 19 à 22. Paris, imprim. hth. Semi-

chon. [891w

Dessins d'ameublement, par
Marcal. PL nos 51, 52

et 53. Paris imp. Hth. Defaix. '89J

Diaphanie Vitraux, pi.
nos 220 Y2 feuilles), 22),

222 et 223. Paris chromohthogr. R. bngei-

mann. [893

Les Métaux ouvrés. Emploi du fer, de la fonte, du

cuivre, du zinc, etc, dans la construction et la dé-

coration. 3~ année. Janvier, févner, mars~lS8~.

Lyon, imprim. Storck; Paris, J. J. Storck, edt-

teur Lo~~

Magasin (le) de meubles. ~3~ livraison Chaises de

salle, Henri H, vieux cuirs; 7~ livraison Mi-

lieu de salon (2 pl.);
7~ livraison Chaise an-

glaise Fauteuil anglais: Canapé anglais; li-

vraison Lit anglais: Armoire anglaise;
78e li-

vraison Lit Henri il, colonnettes doubles: Armoire

Henri Il, colonnettes doubles; Commode-psyché

Henri H, colonnettes doubles. Paris, Quétin, imp.-

édit.

Menuiserie, ébénisterie. Emploi
du bois dans la me-

nuiserie d'art, les meubles ordinaires et de style,

les mobiliers d'école et d'église, les constructions

en bois, etc. 3" année. Janvier, février, mars 1884.

Lyon, imprim. Storck; Pans, J. J. Storck, édi-

teur

Recueil de menuiserie pratique.
9e année ,101 li-

vraison. Paris, imprim. lithog.Monrocq;
Dourdan,

Thézard, édit.

1
Recueil de serrurerie pratique.

9" année. 10l" li-

WACHS (P.).
Valse des Fiancés, paroles

et mu-

sique. Avoc accompagnement de piano. 6 fr. Paris,

H. TeHier. ~383

WE.tNGAttDT (P.). Pauvres fleurs desséchées, ro-

mance, paroles
d'A. Bigot. Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, A. Provost. ~2384

vraison. Paris, imprim. lithog. Monrocq; Dourdan,

Thézard.édit.
[S9S

PORTRAITS.

Béchet (l'abbé), missionnaire, mort assassiné au Ton-

!dn. (2 poses.) Lyon, pbotog. Victoire. [899

Le Comte de Paris, grandes manœuvres de 1882, par

de Clermont-Gallerande. Paris, Champenois, chro-

molith.-édit. [900

PORTRAITS (format carte).

Le Comte de Pari~ grandes manœuvres de i882, par

de Clermont-Gallerande. Paris, Champenois et Ce,

chromoliUl.-édit. [901

RELIGION.

Apparition de Notre-Dame-de-Lourdes. (Formats

1/2 visite; boudoir; extra.) Paris, photogr. Pena-

bert Millet nis.édit. t902

Imagerie religieuse. Pl. n° 1020. Paris, impr. Lari-

vièrc L. Turgis et fils, édit. ~903

Paroisse Saint-Jacques-du-Haut-Pas.
Cachet de 'pre-

mière coiTimuniot!, par T'emelat. Paris, imprimerie

Chaix. {904

RELIGION (Format album).

Apparition de Notre-Dame-de-Lourdes. Paris, phot.

Penabert; Milletfils~édit. t903

RELIGION (format carte).

Apparition de Notre-Dame-do-Lojrdes. Paris, phrtt.

i'enabert Millet fils, édit. · [0"6
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Abrégé de la vie et des nouveaux miracles du servi-

teur de Dieu Jean-François Régis, béatifié par le

pape Clément XI en 1726 et canonisé par Clé-

ment XII en 1'737, avëclaTrelaUôn de la translation

de ses reliques en 1834, etc. In-32, 384 pages avec

portrait. Limoges, imprimerie et lib. E. Ardant et

Ce. [6545

AGUADO DE L6zAR (D. G.).– Voir Garnier (P.).
6675.

ALBUQUERQUE (J. A.). Primeiros principios da

theoria dos determinantes para uso dos lyceus: por
J. A. Albuquerque, engenheiro civil. tn-8", 59 p.

Paris, imp. P. Dupont; lib. Guillard, Aillaudet Ce.

(5 juin.). [6546

ALEXANDRE (A.). La Lande en fleurs: Amoroso;
Rimes de combat; par André Alexandre. Préface
d'André Theuriet. In-18 jésus, 108 p. Dôle, impr.

Blind; Paris, lib. Ollendorff. 2 fr. t6547

Almanach-annuaire du commerce, de l'industrie, de

la magistrature et de l'administration des villes de

Lille, Armentières, Roubaix, Tourcoing et des

129 communes de l'arrondissement de Lille; alma-

nach des 150,000 adresses. (1884.) In-12, 1524 p.

Lille, imprim. et librairie Crépin; 26, rue Saint-

Augustin tous les libraires du Nord et du Pas-de-

Calais. 7 fr. [6548

AMANS. Essai sur le vol des insectes (type des

orthoptères); par le docteur Amans. (Travaux du

laboratoire de zoologie de la faculté des sciences de

Montpellier et de la station zoologique de Cette.)

in-4<\ 24 p. et planche. Montpellier, impr. et libr.

Boehm et fils. [6549

Extrait de la Revue des sciences naturelles, décembre

i883.

Annales de la Société de médecine de Saint-Etienne

et de la Loire. Comptes rendus de ses travaux. T. 8.

(Année 1883.) In-8°;, 360 p. et planches. Saint-

Etienne, imp. Pichon. [6550

LIVRES

Annuaire de l'instruction publique et des beaux-arts

pour
l'année 1884, rédigé et publié par MM. Dela-

~ajn, imprimeurs de l'Universtté. Première et se-

cohdë~parties. 2 vol. tn-8". Première partie Ad-

ministration et personnel, vin-628 pages et carte;

seconde partie, comprenant les conditions 1° d'obten-

tion des grades et diplômes universitaires, 2° d'exer-

cice des fonctions de l'enseignement public et

libre, 3° d'admission aux écoles spéciales, 256 p.

Paris, imprimerie et librairie Delalain frères.

(6 juin.). :6551

Annuaire départemental de la Société d'émulation de

la Vendée. 3Qe année. 1883. (3e série.) Vol. 3e.

tn-8", 424 p. et planches. La Roche-sur-Yon, imp.

Servant. [6552

Annuaire des valeurs admises à la cote officielle, don-

nant les renseignements les plus complets sur

chaque valeur d'après les documents officiels, pu-

blié par la chambre syndicale de la Compagnie des

agents de change près la Bourse de Paris. Année

1883. in-8",xvi-1536 pages. Paris, imprimerie
Mouillot à la chambre syndicale, 6, rue Ménars.

(9 juin.). [6553

Annuaire général de la ville de Douai et de son ar-

rondissement pour 1884. (Souvenir douaisien, 28" an-

née.) In-12, 618 p. Douai, imp. et lib. Crépin (Li-
brairie nouvelle). 4 fr. ( 6554

Annuaire général des fabricants et raffineurs de sucre

de France, de Belgique et de Hollande, des raffi-

neurs d'Angleterre et des distillateurs de France.

12~ édition. fn-12, 222 p. Douai~ imprim. et libr.

Crépin. 2 fr. 25. [6555

Annuaire général du commerce, de l'industrie, de la

magistrature du département du Nord et du Pas-

de-Calais. T. 2, comprenant tout l'arrondissement

de Douai et une partie de l'arrondissement de

Cambrai, Lille, Valenciennes, Arras et Béthune

(par Lucien Crépin). 1884. In-12, 618 p. Douai,

imprim. Crépin; Lille, 26, rue
Saint-Augustin;
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tous les libraires du Nord et du Pas-de-Calais.

4 fr. [6556

Annuaire statistique du département
du Nord, rédigé

par M. H. Lecocq, chef de division à la préfecture

dn Nord. 56~
année. (1884.) ln-8o, 502 p. Lille,

imp. Danel; lib. Quarré. [6557

ARBOis DE JUB.UNVILLE (H. d'). Le Cycle mytholo-

gique irlandais et la Mythologie grecque; par H.

d'Arbois de Jubainville, professeur au collège de

France. In-8", xn-411 p. Toulouse, imp. Chauvin

et Ris Paris, lib. Thorin. 8 fr. [6558

Cours de littérature celtique. II.

Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil com-

plet des
débats législatifs et politiques des Cham-

bres françaises, imprimé par ordre du Sénat et de

la Chambre des députés sous la direction de MM.J.

Mavidal et E. Laurent. 1~ série .(1787 à 1799).

T. 18 du 12 août 1790 au 15 septembre 1790.

Grand in-8" à 2 col., 804 p. Paris, impr. et libr. P.

Dupent. 20 fr. (3 juin.). [6559

Au pied de l'autel, extrait du Livre de piété de la

jeune fille; par l'auteur des Paillettes d'or. In-32,

32 pages. Avignon, imprim. et librairie Aubanel

frères. [6560

Avignon-Kermesse, souvenir de la nuit du 15 mars

1884. In-12, 28 pages. Avignon, imprimerie Gros.

Ifr. [6561

Papier vergé.

BACCARiNi. Sur les travaux thalassographiques en

Italie par M. Baccarini, ingénieur, député au par-

lement italien. In-8o, 6 p. Paris, imp. Chaix, 4, rue

Antoine-Dubois. (5 juin.). [6562

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

BAJU (H.). Lucifer, ou la Chute des anges, poème

oratorio avec soli, chœurs et orchestre; paroles de

Henri Baju. Musique de Joseph Baju. (Première

audition le 10 février 1884.) In-16, 16 pages.

Limoges, imprimerie de la Société générale de

papeterie. ~6563

ÉEAUDOUiN (M.). Etude du dialecte chypriote mo-

derne et médiéval; par Mondry Beaudouin, maître

de conférences de philologie à la faculté des let-

tres de Bordeaux. jn-8°, 152 pages. Toulouse,

imprimerie Chauvin et fils; Paris, librairie Thôrin.

5fr. [6564

Bibliothèque
des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome,

36' fascicule.

BEECHER SlowE (Miss H.). Augusta Howard

(nouvelle américaine); par Miss Henriette Beecher

Stowe. Traduction de La Bédollière. Edition revue.

In-12, 73 p. et vignette. Limoges, imp. et lib. E.

Ardant etC< [6565

BEECHER STOWE (Miss H.). Le Père Tim et sa

fille (nouvelle américaine) par Miss Henriette

Beecher Stowe. Traduction de La Bédollière. JMï-

tion revue. In-12, 72 p. et vignette. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et Ce. [6566

BEtSStER (F.). -Le Petit doigt de Maman; la Mous-

tache Oraison funèbre de Polichinelle; trois mono-

logues pour enfants, par F. Beissier. In-18 jésus,

10 p. Dijon, imp. Çhevallier; Paris, Lib. théâtrale.

1 fr. 2 5 [6567

BELOT (A.).– La Princesse Sophia; par Adolphe

Belot. 23 et 24e éditions. In-18 jésus, 361 pages.

Paris, imprimerie P. Dupont; librairie Dentu. 3 fr.

(5juin.). [6568

BENET (A.). Contribution à l'étude des douches

d'eau chaude sur le col utérin pour provoquer et
faciliter l'accouchement; par A. Benêt, docteur en

médecine. Jn-8°, 143 p. Montpellier, impr. et libr.

Boehm et nis. t6569

BERCSOÉ (G.). Pillone, l'amphithéâtre des Fla-

viens, suivi de l'Homme de pierre; par Guillaume

Bergsoé. Traduit du danois par Charles Simond.

jn-18 Jésus, vin-301 p. Poitiers, impr. et librairie

Oudin; Paris, même maison. [6570

BERT (A.). Les Grands travaux du port du Havre;

Ecoutez les marins; par A. Bert, négociant-arma-

teur, auteur du projet d'endiguement de la rade.

In-8", 24 p. Le Havre, imprim. du Journal du

Havre. [65711.

BERTHAULT (E. A.). Voir Guerre (la) de Troie.

6688.

BERTHET (L.). Vaccine et variole, contribution à

l'étude de leurs rapports; par le docteur Louis Ber-

thet, ancien interne des hôpitaux de Lyon. (Labo-

ratoire de médecine expérimentale et comparée de

la faculté de Lyon.) In-8", 95 p. Lyon, imp. Pitrat

aîné Paris, lib. J.-B. Baillière et fils. [6572

BERTHOLON. De la parenté du rhumatisme et de

l'impadulisme étudiée d'après les données de l'eth-

nographie
et de la climatologie; par le docteur

Bèrtholon, médecin aide-major de première classe.

In-8", 74 p. Lyon, imp. Plan. [6573

BERTRAND (R.). Contribution à l'étude de la blen-

norrhagie chez l'homme; par R. Bertrand, docteur

en médecine. in-4". 82 p. Lyon, imprimerie Pitrat

aîné. [6574

BESCHERELLE. -'Histoire des marins illustres de la

France, de l'Angleterre et de la Hollande; par

Bescherelle. In-8o, 224 p. Limoges, impr. et libr.

E. Ardant et Ce. [6575

BESSON (E.). De l'impôt sur le revenu, étude his-

torique et critique; par M. Emmanuel Besson.

in-8o, vn-38 p. Abbeville, imp. Retaux; Paris, lib.

Marchai, Billard et Ce. 1 fr. [6576

Publication des Annales de l'enregistrement.

BiEZ (J. de). Voir Salon (le) de Paris illustré.

6783.

BtGEL (C.). L~Art symphonique à Lyon; par Ch.

Bigel.-ln-8o, 36 pages. Lyon, imprimerie Bour-

geon. [6577

Papier vergé.

BiLHAUD (P.) et J. LËVY. La Douche, comédie de

salon en un acte; par Paul Bilhaud et Jules Lévy.

In-18 jésus, 35 p. Dijon, impr. Chevallier; Paris,

Libr. théâtrale. 1 fr. [6578

BiLHAUD (P.). Gustave! comédie de salon en un

acte; par Paul Bilhaud. In-18 jésus, 38 pages.

Dijon, impr. Chevallier; Paris, Librairie théâtrale.

li'r. [6579

BILHAUD (P.). La Soirée du seize, comédie de

salon en un acte; par Paul Bilhaud. tn-18 jésus,
40 p. Dijon, imp. Chevallier; Paris, Lib. théâtrale.

1 fr. [6580

BissoN (E.). Nouveau compas de mer donnant la

direction vraie du méridien magnétique sur les na-

vires en fer, notice complémentaire par E. Bisson.

In-8<\ 12 p. avec 3 f)g. Paris, impr. et libr. Chaix.

(4 juin.). f. [6581

BLOCH (G.). De decretis functorum magistratuum

ornamentis; De decreta adlectione inordinea func-

tot'um magistratuum usque ad mutatam Diocletiani

temporibus rem publicam accedit appendix epigra-
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phica; hanc thesim facultati litterarum Parisiensi

proponebat G. Bloch, Scholae normalis olim alum-

nus, Gallicarum scholarum quae sunt Romae et Athe-

nis olim socius. In-8°, vin-185 pages. Toulouse,

imprimerie Chauvin et fils; Paris, librairie Thorin.

(1883.). [6382

BOINETTE (A.). Voir Lallemend (M.). 6714.

BoiREAU (R.). Traitement pratique des vins Cul-

ture de la vigne dans les divers vignobles (Gironde,

Bourgogne, Champagne, Hermitage, vignobles

étrangers), vinification et distillation, traitement

spécial de chaque genre de vins par Raimond

Boireau. (Traitement spécial de chaque genre de

vins, manipulation des spiritueux, livres de chai,

expéditions, régie.) 3e édition. Petit in-8", 493 p.
et i33 6g. des outils et ustensiles de chai. Bor-

deaux, impr. Delmas; libr. Ve Chaumas; l'auteur,

28, rue Monsarrat. 5 fr. [6583

Bo~VALOT (G.). En Asie centrale De Moscou en

Bactriane; par Gabriel Bonvalot. In-18 jésus, 31'? p.
avec carte et grav. Paris, imp. et lib. Pion, Nourrit
et Ce. (7 juin.). [6584

BORDERÉMY (M.). Des rémissions dans l'ataxie loco-

motrice par Marc Borderémy, docteur en 'méde-

cine. In-8~, 46 p. Mayenne, imp. Derenne; Paris,

lib.Derenne. [6585

BORREL (J. G.). Guide pratique des candidats aux

emplois de surnuméraires, de commis-auxiliaires,
de dames télégraphistes et téléphonistes ou d'em-

ployés dans les services administratifs, à la caisse

d'épargne postale, etc; par J. G. Borrel, commis

à 1 administration centrale du ministère des postes
et des télégraphes. 2 vol. In-8". T. 1 Partie

prin-
cipale (sujets de compositions et questions d exa-

mens), xi-172 p.; t. 2 Partie annexe (développe-

ments, réponses, etc., aux questions et matières

contenues dans le t. 1~), p. Poitiers, imprim.
Tolmer et Ce Paris, libr. Borrel. T. 1, 2 fr. 50
t. 2, 2 fr. [6586

HOSTEAUX (C.). Cernay-lès-Reims, ses anciennes

habitations souterraines; par M. Charles Bosteaux,
maire de Cernay-lès-Reims. In-8°, 3 p. avec iig.

Paris) imprimerie Chaix; 4, rue Antoine-Dubois.

(5 juin.). [6587

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

BoucHON-ËRANDELY (G.). Rapport sur la fécbnda-

tion àrtmcieMe et la génération des huîtres (1883);

par M. G. Bouchon-Brandely, secrétaire du collège
de France. in-8", 23 p. avec figures. Nancy, impr.
et lib. Berger-Levrault et C~; Paris, même mai-

son. [6588

BOUCLET DE PRÉVïLLE (G.). Ordres de chevalerie,
costumes et médailles chez tous les peuples du

monde depuis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours; par G. Bouclet de Préville, de plusieurs
sociétés savantes. In-4o, 21 p. Saint-Omer, impr.

D'Homont. [6589

BouRpoussE DE LAFFORE (J. de). Archives du châ-

teau d'Auge Généalogies des maisons de Fabri et

d'Ayrenx; par Jules de Bourrousse de Laffore, pré-

sident de la Société des sciences, belles-lettres et

arts d'Agen. In-8", 195 p. avec figures. Bordeaux,

imp. Gounouilhou. [6590

Tire à 150 exemplaires.
w

BouTY (A.). Contribution à l'étude de l'épistaxis;

par Achille Bouty, docteur en médecine. ln-4",

56 p. Montpellier, imprimerie Cristin, Serre et

Rieome. [6591

BRANTÔME. OEuvres de Brantôme. Vie des dames

galantes. Edition revue d'après les meilleurs textes,
avec une préface historique et critique et des an-

notations~ par H. Vigneau. In-18 Jésus, xiy-386 p.

Poitiers, imp. Tolmer et C°, Paris, libr, Charpen-
tier. 3 fr. 50. [6592

Bibliothèque Charpentier.

BRETHENOUX. Des syndicats médicaux au
point

de

vue de la dignité professionnelle, réponse a un dis-

cours prononcé par M. le docteur Levieux dans la

réunion de l'association locale de la Gironde, tenue à

Cadillac, le 14 octobre 1883 par le docteur Bre-

thenoux. In-8", 14 p. Bordeaux, imprimerie Gou-

nouilhou. [6593

Extrait du Journal de médecine de Bordeaux, octobre

1883.

BpiTO CAPELLO. Température du sol à diveraea

profondeurs (à Lisbonne); par M. Brito Capello, di-

recteur de l'observatoire de Don Luiz, à Lisbonne.

jn-8", 6 pages avec ng. Paris, imp. Chaix; 4, rue

Antoine-Dubois. (5 juin.). 1 [6594

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès do Rouen, 1883.

BRUNET (G.). Une narration fabuleuse de la vie

d'Alexandre le Grand, extrait d'un catalogue inédit

des incunables conservés à la bibliothèque de la

ville de Bordeaux par M. Gustave Brunet. In-8°,

15p. Bordeaux, imp. Gounouilhou. [6595

Extrait des Actes de l'Académie des sciences, belles-
lettres et arts de Bordeaux, 2" fascicule de 1882 et

1883, 44° et 45" années.

BucAiLLE (E.). Sur la répartition des échinides

dans le système crétacé du département de la Seine-

inférieure: par M. E. Bucaille, de la Société géo-

logique de France. In-8< 6 p. Paris, impr. Chaix

4, rue Antoine-Dubois. (5 juin.). [6596

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

Bulletin de la Société philomathique vosgienne. 9~ an-

née. (1883-84.) In-8", 266 p. et planches. Saint-

Dié, imp. Humbert. [6597

CALCINE (E. de). Recueil de compositions fran-

çaises en vue du baccalauréat ès lettres; par E. de

Calonne, agrégé de l'Université. In-18 Jésus, vi-

208 p. Paris, impr. et libre P. Dupont. 1 fr. 50.

(3 jufn.). [6598

CARLU (H. E.).–Etudes sur la république démocra-

tique et morale, analyse des ouvrages de Jules

Barni, Paul Janet, Kant, etc.; par H. Eugène

CarJu. In-8", 31 pages. Nantes, impr. Beaumont

frères. [6599

CARNOY (E. B.). Des formes des donations entre

vifs, en droit romain; Des incapacités relatives de

disposer et de recevoir à titre gratuit, en droit fran-

çais par Eloi-Benjamin Carnoy, avocat à la cour

d'appel, docteur en droit. tn-8o, 313 p. Mayenne,

imp. Derenne; Paris, lib. Derenne. [6600

CARpo (T.). Navigation intérieure, canalisation

des fleuves et rivières, extension de l'application du

système
de barrage Desfontaines; par Th. Carro,

ingénieur en chef des ponts et chaussées. In-8~

42 pages
et 2 planches. Meaux, imprimerie Des-

touches. [6601

Catalogue de la cinquième exposition (1883) de la So

ciété d'aquarellistes français. In-8", 34 p. et44 grav

Paris, imprimerie Jouaust; 8, rue de Sèze. 3 fr'

(5 juin.). [6602

Papier vergé. Titre rouge et noir.

Catalogue de livres anciens et modernes, rares et eu"
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rieux, en tous genres et .bien conditionnés, compo-
sant la bibliothèque de feu M. Ch. Defrémery, de

l'institut, professeur d'arabe au collège de France,

dont la vente aura lieu du 11 au 28 juin 1884, pré-
cédé d'une notice biographique

de M. Barbier de

Meynard, de l'Institut. In-8~ xvi-616 p. Paris, imp.

Chamerot; lib. Ve Labitte. (9 juin.). [6603

3,511 numéros.

CAZENEUVE. Les Travaux de M. L. Pasteur, con-

férence faite à la Société des élèves de La Marti-

nière, le 12 février 1884, par M. le docteur Caze-

neuve, professeur à la faculté. In-8", 16 p. Lyon,

imp. iStorck lib. Georg. [6604

CECILLE (A.). Etretat, Criquetot et environs, frag-
ments d'histoire locale; par A. Cecille. In-8",
~11 p. Fécamp, imprimerie et librairie Durand.

3 fr. [6605

CHABOT. La Question des manuels d'instruction

morale et civique; par l'abbé Chabot. (Débats par-

lementaires Prétendue orthodoxie des manuels con-

damnés par l'Index: Nouvelles éditions de ces ma-

nuels Circulaires ministérielles de novembre 1883.)

Jn-12, iv-2]0 p. Fontenay-le-Comte, Impr. ven-

déenne Paris, lib. Poussielgue frères. [6606

CHANLIAUX (P.). Les Cinq grands bassins fluviaux

de la Gau!e (France), autrement Navigation, agri-

culture, commerce, arts industriels, beaux-arts,

archéologie, géographie, histoire et ethnographie;

par Philibert Chanliaux. 5~ fascicule. Le Rhodan

(Rhône) et l'Arar (Saône). In-8o, p. 225 à 260.

Lyon, imprim. Perrellon; les principales librairies.

75 cent. [6607

CHAPERON (P.). Histoires tragiques et contes gais;

par Philippe Chaperon. In-18 jésus, 235 pages.

Abbeville, impr. Retaux; Paris, librairie Lemerre.

3 fr.50. 6608

CHATAIN. Correspondance de deux amis sur la re-

ligion par l'abbé Chatain, curé-archiprètre de

l'Arbresle. in-H! Jésus, xu-417 p. Grenoble, impr.
Baratier et Dardelet; Paris et Lyon, lib. Delhomme

et Briguet. [6609

CuEMiNADE (G.). Médecine sociale Etude sur le

célibat au point de vue physiologique eL méd'cal;

par Georges Cheminade. )n-8o, 31
p. Bordeaux,

imprimerie Gounouilhou; librairie Feret et uls.

2 fr. [6610

CHESNELONC. La Séparation de rEgHse et de l'Etat,
discours prononcé par M. Chesnelong, le lo mai

4884, à l'ouverture du congrès catholique. Jn-16,
58 p. Paris, imp. Levé. (3 juin.). [6611

CicÉRON. Dialogue sur l'amitié par Cicéron. Ex-

pliqué littéralement, traduit en français et annoté

par A. Legouez, professeur. ln-18 jésus, 164 pages.

Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et Ce. 1 ir. 25.

(5 juin.). 16612

Les auteurs latins expliqués d'après une méthode

nouvelle par deux traductions françaises.

CLEMENCEAU. –Discours prononcé par M. Clémenceau,
au cirque Fernando, le 25 mai 1884. (Compte rendu

du mandat législatif.) ln-18, 48 p. Paris, imprim.

Schiller; aux bureaux du journal La Justice. 15 c.

(3 juin.). [6613

COLIN (A.). Cahiers chronologiques de l'histoire

universelle divisée par siècles, contenant 1° un

tableau général de l'histoire; 2° les caractères sail-

lants de chaque siècle; 3° les événements princi-

paux classés chronologiquement; 4" les hommes

célèbres
groupés par nations: 5o les femmes célè-

bres groupées par nations; tout ce qui concerne la

religion, l'histoire, la littérature, les sciences et les

arts; par A. Colin. In-8< 108 p. Lyon, impr. et

lib. Vitte et Perrussel. [6614

Papier vergé.

Colonie (la) de la Guadeloupe et le projet de loi sur

les sucres, ïn-8", 40 pages. Paris, impr. Pillet et

Dumoulin; lib. Sausset. (5 juin.). [6615

CoMBES (F.). Lectures
historiques

à la Sorbonne

et à l'Institut
d'après

les archives des pays étran-

gers par Franços Combes. 4e livraison. Jean de

Witt, grand pensionnaire de Hollande, et Louis XIV,

d'après la correspondance française de Jean de Witt

(archives royales de La Haye). In-4o, p. 113 à 144.

Bordeaux, impr. Gounouilhou, libr. Duthu Paris,

libr.Dentu. [6616

Recueil mensuel paraissant par livraisons à 25 c. pour la

France et 50 c. pour l'étranger.

Comtesse (la) Natalia; par l'auteur de la Comtesse

Mourenine. In-18 Jésus, 323 p. Paris, imp. et lib.

Pion, Nourrit et Ce. (7 juin.). [6617

Confession (la) et les Pâques, réponses aux objections.

In-32, 64 p. Lyon, imp. Waltener et Ce; au secré-

tariat de l'OEuvre de Saint-François de-Salés; les

librairies catholiques. [6618

Confrérie réparatrice en l'honneur de la Sainte-Face.

(Diocèse de Saint-Dié, paroisse de Fresse.) In-32,

44 p. Nancy, imp. Fringnel et Guyot. [6619

Congrès des oeuvres eucharistiques tenu à Liège du

fi au 10 juin 1883. In-8°, c-902 p. et chromolith.

Lille, imp. Lefort. [6620

CoopER (F.). Fenimore Cooper illustré. Le Der-

nier des Mohicans. Traduction par M. P. Louisy.

Jn-8", S02 p. Mesnil, impr. Firmin-Didot; Paris,

lib. Firmin-Didot et Ce. 10 fr. [6621

Chacun des romans de la collection formera un volume

de 550 à 600 p., publié par livraisons à 50 cent. et

par fascicules à 1 fr. 50. Il paraît une livraison par
semaine.

CoopER (F.). Le Dernier des Mohicans; par Fe-

nimore Cooper. Traduction revue par E. Du Cha-

tenet. In-8°, 240 p. Limoges, imp. et librairie E.

Ardant et C~ [6622

CoopER (F.).– L'Espion, par Fenimore Cooper.

In-8°, 240 p. et gravure. Limoges, impr. et libr.

M. Barbou et Ce. [6623

ConDON (G.).– Etude sur le diagnostic des fièvres

typhoïdes anormales et des fièvres continues sim-

ples par Gustave Cordon, docteur en médecine.

Jn-8", 58 p. et 2 planches. Angers, impr. Lachèse

et Dolbeau. [6624

CossMA~N et J. LAMBERT. –Etude paléontologique et

stratigraphique sur le terrain oligocène marin aux

environs d'Ktampes; par MM. Cossmann et J. Lam-

bert. In-4°, 202 pages avec figures et 6 planches.

Lagny, imp. Aureau, Paris, au local de la Société;

7, rue des Grands-Augustins. [6625

Extrait des Mémoires de la Société géologique de France,

3''série,t.3.

CoTTEAU (E.). Un touriste dans Pextreme Orient

Japon, Chine, Indo-Chine et Tonkin (4 août 1881-

24 janvier 1882); par Edmond Cotteau, chargé par

le ministre de l'instruction publique
d'une mission

scientifique en Sibérie et au Japon.
In-18 jésus,

454 pages avec 38 grav. et 3 cartes. Coulommiers,

imp. Brodard et Ce; Paris, libr. Hachette et Ce.

4 fr. [6626

Collection de voyages illustrée.

CoUANiE~ DE LAUXAY (K. L.). Vie de saint Siviard,
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abbé d'Anille par E. L. Couanier de Launay
vtcatre général, hagiographe diocésain. In-8", 71 p
Lavai, imp. et lib. Chailland. [662~ ï

COUPEY (A.). Pensées
françaises; par Augusta

Coupey. Tableau in-plano. Guingamp, imprim. VI

Rouquette. [662S

CRÉTiNON (A.). Le Barreau et la
Révolution, dis-

cours de rentrée de la conférence des avocats sta-
giaires du barreau de

Lyon, prononcé le 10 dé-
cembre 1883. par A. Crétinon, avocat à la cour

d'appel. !n-8°, 57 p. Lyon, imprimerie Mougin-

Rusand. )~9

CROVA (A.). Observations
actinométriques faites

pendant l'année 1882-83 à l'observatoire météoro-

logique de Montpellier, par A. Crova. In-4", 8 p.
avec tableaux et 2 planches. Montpellier, imprim.
Boehm et fils [6630

DALEAU (F.). –Sur des lésions que présentent cer-
tains os de la période paléolithique: par M. Fran-

çois Daleau, de Bourg-sur-Gironde. tn-8<\ 3 pages.
Paris, imprimerie Chaix; 4, rue Antoine-Dubois.

(5juin.). ~631

Association française pour l'avancement des sciences.
Congrès de Rouen, 1883.

DAVID (.f. B.). Etude comparée sur les stocks, la
consommation et les prix des soies: par J. B.
David. In-8o, 40 p. avec tabteaux. Lyon, imprim.
Gallet: au bureau du Moniteur des soies.. [6632

DEcucHY (C.) et A. SOUCHÈRE. Loi organique

municipale du 5 avril 1884. Traité pratique d'ad-
ministration et de comptabilité communales à

l'usage des
électeurs, des éligibles, des élus: mai-

res, adjoints et conseillers municipaux, etc.; par
Ch.

Debuchy, commis principal au ministère de
l'intérieur (pour la partie comptable), et Adrien
Souchère (pour la partie administrative). In-8", iv-
372 p. Poitiers, imprim. Tolmer et Ce; Paris, libr.
Garnier frères; Jousset et Ce. 4 fr. 50. [6633

DEFODON (C.). Cours de dictées convenant aux mé-
thodes les plus usitées d'enseignement grammatical

par Charles
Defodon, ancien professeur de langue

française. IQs e<~7!OH, revue et corrigée conformé-
ment à

l'orthographe de la dernière édition du Dic-
tionnaire de l'Académie, tn-18 Jésus, jv-323 pages.
Paris, imprim. Lahure libr. Hachette et Ce. 2 fr.

(5 juin.). ~6634

DEFODON. Choix de fablë~de La~ontaine~ FIo~
rian et autres auteurs, avec des notices biographi-
ques et des notes

explicatives, à l'usage des écoles

primaires et de l'année préparatoire de l'enseigne-
ment secondaire spécial; par Ch. Defodon, biblio-
thécaire du Musée pédagogique. Petit in-18, 144 p.
Coulommiers, imprim. Brodard et Co; Paris, libr.
Hachette et Ce. 60 cent. ~6635

DEFRENE (J.). Voir Fournier (N.). 6674.

DEJOB (C.). De l'influence du concile de Trente
sur la littérature et les beaux-arts chez les peuples
catholiques, essai d'introduction à l'histoire litté-
raire du siècle de Louis XtV: par Charles Dejob,
docteur ès lettres, professeur de rhétorique au col-

lège Stanislas. tn-8°, m-421 pages. Toulouse,
imprimerie Chauvin et fils; Paris, librairie Tborin.

5 fr.50. ~6636

DELABÔRDE (H. F.). La Légauon du cardinal

Balue en 1484 et le Parlement de Paris; par H.

François Delaborde. In-8o, 16 p. Nogent-Ie-Rotrou,

imp. Daupeley-Gouverneur Paris. [6637

Extrait du Bulletin de la Société de l'histoire de Paris
et de l'Me-de-France, il" année ()884), p. 3C-5I.

Papier vergé. Ne peut être mis en vente.

DELALAiN. Voir Annuaire de l'instruction publique.
6a51.

DELATTRE(C.). Le Buffon des petits enfants, pré.
mtères connaissances aussi

amusantes'que curieuses

pour apprendre l'histoire naturelle; par Ch. De-
lattre. In-12, 108 p. avec dessins. Limoges, irnpr.

ethh.Ë.ArdantetCo. '6638

DELATTRE (C.). L'Océanie, découvertes, voyages
dans cette partie du monde par Ch. Delattre. In-12,
120 p. Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant
et

Ce. ~639

DEnsLE (L.). Inventaire des manuscrits de la Bi-

bliothèque nationale. Fonds de Cluni: par Léopold
Delisle, de l'Institut, directeur de la Bibtiothèque
nationale. In-8", xxv-413 p. Chartres, impr. Gar-
nier Paris, lib.

Champion. [6640

DENAis (J.). La
Franc-Maçonnerie, son secret, ses

aveux; par Joseph Denais, directeur de la Défense.

In-18, 40 p. Paris, imprimerie Goupy etJourdan;
à la Société générale de librairie

catholique.
(4 juin.). ~641

DENiFLE (H.). Documents relatifs à la fondation
et aux premiers temps de l'université de Paris,
publiés par le P. Henri Denifle, de l'ordre des
Frères prêcheurs. In-8", 24 p. Nogent-le-Rotrou,
imp. Daupeley-Gouverneur; Paris. [6642

Extrait des Mémoires de la Société de l'histoire de Paris
et de l'Ile-de-Françe, t. 10, t883. Papier vergé. Ne
peut être mis en vente.

Description des machines et procédés pour lesquels
des brevets d'invention ont été pris sous le régime
de la loi du 5 juillet 1844~ publiée par les ordres
de M. le ministre du commerce. T. 29. (Nouvelle
série.) In-4° à 2 col., 580 p. et 84 planches. Paris,
imp. nationale. (3 juin.). [6643

DES EssARTS (A.). Voir Dickens
(C.). 6644.

DÉSONNAIS (E.). Ridiculus mus; par Edouard Dé-

sonnais. In-8", 18 p. Le Havre, imprim. Leclerc.
25 cent. ~644

DtCKENS (C.). –Le Magasin d'antiquités, roman an-

glais: par Charles Dickens. Traduit avec l'autori-
sation de l'auteur, parA.DesEssarts.2vol.fn-18

jésus. T. 1, vm-312 p.; t. 2, 315 p. Coulommiers~

i mprim. Brodard et ~e~Paris~lib~ta~tt~t-Çc.

2fr.50. [6645

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

DicKENS (C.). Paris et Londres en 1793, roman

anglais; par Ch. Dickens. Traduit avec l'autorisa-

tion de l'auteur, par M"'o Loreau. In-18 jésus,
352 p. Coulommiers, impr. Brodard et C"; Paris,
lib. Hachette et C". 1 fr. 25. [6646

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

DtDEROT (D.). Le Neveu de Rameau, satire; par
Denis Diderot. Revue sur les textes originaux et

annotée par Maurice Tourneux. Portrait et illustra-

tions, par F. A. Milius. tn-8" c~rré, xxx-205 p. et

8 grav. à l'eau-forte. Paris, imprim. Motteroz; lib.

Rouquette. (6 juin.). [6647

Tiré à !i00 exemplaires numérotés (avec double épreuve
des gravures), dont 150 sur papier impérial du Japon
et 350 sur papier vergé.

DIDEROT. La Religieuse; par Diderot. Préface par
Léo Taxil. Seule do~M~ tout à fait complète, In-18

Jésus, 25t p. Saint-Germain, impr. Bardin et C°;

Paris, Libr. anticléricale. 1 fr. 50. [6648

Collection Léo Taxil.
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DIDION (J.).
–Histoire des épidémies qui ont régné

dans le département de la Moselle, depuis i821

jusqu'à 1871 par le docteur Jules Didion, médecin

honoraire des hôpitaux civils de Metz. In-8", 41 p.

Nancy, imp. Berger-Levrault èt Ce. [6649

DouAis (G.). Essai sur l'organisation des études

dans l'ordre des Frères prêcheurs au Xtiio et au

xive siècle (1216-1342)
Première province de Pro-

vence Province de Toulouse; avec de nombreux

textes médita et un état du personnel enseignant

dans cinquante-cinq couvents du midi de la France;

par C. Douais/professeur à l'Institut
catholique

de

Toulouse. In-8", xvt-287 p. Toulouse, imprimerie
Chauvin et fils; libr. Privat; Paris, libre Picart.

8 fr. 80. [6650

DRESSY (G.). Etude des annexes de Fœil au point

de vue médico-légal; par Georges Dressy, docteur

en médecine. In-8°, 147 pages. Lyon, imprimerie
Gallet. [6651

DuBNER (F.). Lexique français-grec, à l'usage des

classes élémentaires, rédigé sur le plan du Lexique

français-latin extrait du grand dictionnaire de M. L.

Quicherat; par Fréd. Dübner. In-8" à 2 col.; xvt-

526 p. Paris, imp. Bourloton; iib. Hachette et Ce.

6 fr. (3 juin.). [6652

DoBUC (J. B.). Mélodies poétiques, Marie, Jane

Grey, poèmes, etc.; par J. B. Dubuc. tn-8",
233 pages. Corbeil, imprim. Crété; Lyon, librairie

Méton. «.< [6653

Du CHASTAïN (A.). Boniment; par A. Du Chastain.

In-18 jésus, 12 p. Dijon, impr. Chevallier; Paris,
Libr. théâtrale. 1 fr. [6654

Du CHATENET. Voir Schmidt, 6786, 6788.

DURUY (V.). Historia romana hasta la invasion de

los Barbares, escrita en francés por V. Duruy.
Traducida por don Mariano Urrabieta. Tercera

edicion, ilustrada con 2 mapas y 52 grabados.
Unica traduccion espanola publicada con aproba-
ciondelautor. tn-12,xxvn-667 p. Coulommiers,

imprim. Brodard et Ce; Paris, lib. Hachette et Ce.

6fr. [6655
Historia universal bajo la direccion de V. Duruy.

DUTUIT (E.). L''OEuvre complet de Rembrandt,
décrit et commenté par M. Eugène Dutuit, et re-

produit à l'aide des procé.dés de l'héliogravure par
M. Charreyre. Catalogue raisonné de toutes les es-

tampes du maître, accompagné de leur reproduc-
tion en fac-similé de la grandeur des originaux~ au

nombre de 360 environ; précédé d'une introduction
sur la vie de Rembrandt et

de l'appréciation de ses

œuvres. 2 vol. In4". T. 1, iv-232 p.; t. 2, 236 p.
Paris, imprimerie Jouaust et Sigaux, librairie A.

Lévy. [6656
L'ouvrage complet sur Hollande, 600 fr.; exemplaires

sur Japon, i,200 fr<

ENAULT (L.). Paris-Salon, 1884 (6e année); par
Louis Enaul~. Edition ornée de 40 grav. en photo-

typie. (2~ volume.) In-8o, 96 p. Paris, imp. et lib.
Bernard et Ce. 7 fr. 50. (7 juin.). ¡) [6657

Papier vélin. Encadrements en couleur.

Ennemi (1') c'est la îranc-maçonnerie. !n-16, 35 p.
Rouen, impr. Tabouillot; Paris, libr. de la Société

bibliographique. [6658

ERCKMANN-CHATMAN. L'Ami Fritz par Erckmann-

Chatrian. 10" ë~t'o~. In-18 Jésus, 354 p. Paris,
impr. Capiomont et Renault; libr. Hachette et Ce.

3 fr. (G juin.). [6659

Bibliothèque varice.

EnHAUD (A.). L'Omelette, scène de ménage; par

A. Erhard. In-i8 jésus, 8 p. Dijon, imp. Chevallier;

Paris, Libr. théâtrale. 1 fr. [6660

II a été fait un tirage spécial de 15 exemplaires sur

whatman bleuté, n"' 1 à 15 (épuisé), et 45 sur papier

vergé de Hollande, n'" 16 à 60 (épuisé).

ERNOUF. T- Histoire de quatre inventeurs français au

xix" siècle (Sauvage, Heilmann; Thimonnier, Gif-

fard); par le baron Ernouf. In-i8 jésus, vi-231
p.

Coulommiers, imp. Brodard et Ce Paris, librairie

Hachette et C". 1 fr. 25. [6661

Littérature populaire.

ETEVENON (H.).–
Nouvelles recherches sur l'acidité

de l'urine à l'état physiologique et dans la lièvre

par Hubert Etevenon, docteur en médecine. In-4°,

72 p. Lyon, imp. Waltener et C~ [6662

EfHAMpES (G. d'). Bretons et Vendéens autrefois

et aujourd'hui; par G. d'Ethampes. 4e édition.

In-8", 335 p. Amiens, imp. Rousseau-Leroy Paris

et Lyon, lib. Delhomme et Briguet. [6663

EUDEL (P.). Le Truquage, les Contrefaçons dévoi-

lées par Paul Eudel. 2e édition. In-18 jésus,
438 p. Paris, imprim. P. Dupont; librairie Dentu.

(3 juin.). [6664

EUDES. Neuvaine de litanies en l'honneur du

très saint cœur de la bienheureuse vierge Marie,

composées par le V. P. Eudes. Traduites en fran-

çais et éditées par l'abbé Le Cointe, curé de Cor-

melles-le-Royal. In-18, 53 p. Caen, imprim. Le

Blanc.Hardel.40cent. [6665

Evangile (1') de l'enfance. Quatrième partie De la ré-

surrection et de la vie éternelle. In-32, vi-215 p.

Bourges, imprim. Pigelet et Tardy; Paris, librairie

Haton. [6666

EzÈcmAS. Manuel du jeu d'échecs, d'après Philidor.

Lois, règles et conventions; par Ezéchia.a. 3° édi-

tion. In-32, 94 p. avec ng. Paris, impr. Lahure;

lib.Taride.50 cent. (5 juin.). [6667

Bibliothèque des salons.

FABUE (H.). Rimas patouesas suy sutchet de las

élections dernieyras ensi que las rnunicipalas 1884;

per Hyacintha Fabre. ln-8", 16 p. Lodève, impr.

Corbière. ~6668

FAURÉ (J. V.). La Première année d'arithmétique

en n6 questions avec exercices, problèmes, 62 fi-

gures et un lexique des mots difficiles; par J. V.

Fauré, professeur. In-8", iv-112 p. Toulouse, imp.

Fournier; libr. Privat; Paris, librairie Delagrave.

(i883.). [6669

FENOiL. (Mme de). Recueil de prières de Mme de

Fenoil, abbesse de l'Argentière, mis dans un nou-

vel ordre et considérablement augmenté, avec les

offices à l'usage de Rome. In-32, 768 pages avec

vignette. Limoges, impr. et librairie E. Ardant et

C~ [66'?0

FERRAN. La Médecine antiseptique et la Dosimé-

trie, médecine des antiferments; par le docteur

Ferran, ancien rédacteur de la France médicale.

In-8<\ 8 pages. Lyon, imprimerie Storck; librairie

Georg. ~6671

FouARD (C.). La Vie de Nôtre-Seigneur Jésus-

Christ par l'abbé C. Fouard, professeur
à la fa-

culté de théologie de Rouen. 3" édition, revue et

corrigée. 2 vol. In-18 jésus. T. 1, xxxi-473 p. et

carte; t. 2, 504 p. et plan. Mesnil, imp. Firmin-

Didot Paris, lib. Lecoft're. [6672

FounNtER (H.). Contribution a l'étude des mou-

vements choréiques prab et posthémiplégiques,
hé-
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michorée, hémiathétose; par Hippolyte Fournier,
docteur en médecine. In-8", 88 p. avec tableaux

synoptiques. Montpellier, impr. et libr.Boehmet

fils. [6673

FOURNIER (N.) et J. DEFRËNE. La Promise d'un

autre, opéra-comique en deux actes, paroles de

N. Fournier et J. Defrène. Musique de Ch. de

Courcelles. In-8" à 2 col., 23 p. Paris, imp. et lib.

Chaix. (4 juin.). [6674

Première représentation au Théâtre-Lyrique.

GARNIER (P.). La Esterilidad humana y el her-

mafrodismo por el D'' P. Garnier. Traducido

en espanol por Dr G. Aguado de L6zar. In-18

jésus, 548 p. avec figures. Poitiers, impr. Tolmer

et C° Paris, lib. Garnier frères. [6675

GAY (F.). Essai d'une monographie locale des

conjuguées; par François Gay, pharmacien supé-

rieur, licencié ès sciences naturelles. !n-8< il2 p.
et 4 planches. Montpellier, impr. et lib. Boehm et

fils. [6676

GENTON. La Réforme de la magistrature à Lyon,
loi du 31 août 1883; par Me Genton, avocat, an-

cien bâtonnier. In-8°, 14 p. Lyon, impr. Mougin-

Rusand.< [6677

Extrait do l'Express.

GEORGES. Leçons aux jeunes enfants, contes ett

historiettes pour le premier âge; par l'abbé Geor-

ges. Petit in-18, 72 p. avec vignette. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et Ce. [6678

GERMAIN (L.). L'Enseigne de la compagnie d'or-

donnance de Claude de Lorraine, duc de Guise;

par M. Léon Germain. In-8< 20 pages et planche.

Nancy, imp. Crépin-Leblond. [6679

GONTIER (S.). Des constructions et plantations sur

le terrain d'autrui, en droit romain et en droit

français; par Stanislas Gontier, docteur en droit.

In-So, 267 pages. Lyon, imprimerie Waltener et

Ce. [6680

Papier vergé.

GoRSAS (Mme). La Bonne-Maman, ou les Loisirs

de l'enfance, leçons instructives et amusantes par
Mme Corsas. Petit in-18, 71 pages avec vignette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C°. [6681

GpiMAUb (V.). Rapport de M. Vincent Grimaud,

délégué des chevriers, maroquiniers, mégissiers de

la ville de Lyon, à l'exposition d'Amsterdam en

1883. "In-4", 11 p. Lyon, imp. Plan. [6682

Gp!MM. Contes de la famille; par les frères Grimm.

Traduction revue par E. DuChatenet. In-8°, 240 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [6683

GpiMM. Les Heureuses chances de Jeannot. Tra-

duit de l'allemand des frères Grimm. In-12, 36 p.
avec vignettes. Limoges, impr. et libr. E. Ardant

et C" [6684

GaiMM. Les Heureuses chances de Jeannot. Tra-

duit de l'allemand des frères Grimm. In-32, 63 p.
avec vignettes. Limoges, imprimerie et librairie E.

Ardant et C< [6685

GROLLEMUND (W.). Etude clinique sur une épi-

démie de fièvres d'origine tellurique à types parti-

culiers observée en 1882, à l'hôpital de Saint-Dié,

sur les hommes du IQo bataillon de chasseurs à

pied par le docteur W. Grollemund, médecin de

rhùpital de Saint-Dié. In-8", 45 pages ~et planche.

Nancy, imp. Berger-Levrault et C" [6686

GuÉNOT (C.). De l'origine et de l'avenir des peu-

pies chinois, persan
et égyptien par Ch. Guenot.

ln-12. 181 p. Limoges, imp. et libr. E. Ardant et

C< [6687

Guerre (la) de Troie, ou la Fin de l'Iliade, d'après

Quintus de Smyrne. Traduction nouvelle par E. A.

Berthault. In-18 jésus, xxxn-315 p. Coulommiers,

impr. Brodard et Ce; Paris, libr. Hachette et Ce.

3 fr. 50. [6688

GUERRIER DE HAUPT (M.). Voir Newman (P.).

6744.

Guide-résumé pour
la plupart des leçons à faire aux

élèves du cours élémentaire et à la première année

du cours moyen des écoles communales de Châte-

nois. In-4o, 32 p. avec cartes et plan. Neufchâteau,

imp. Ve Kienné. [6689

GuizoT (M°*°). Un premier jour de collège, suivi

d'autres épisodes; par Mme Guizot. In-32, 64 p.

avec vignette. Limoges, imprimerie et librairie M.

ArdantetCo. [6690

GUYOT (C.). Quelques contrats d'apprentissage au

xvie siècle; par M. Ch. Guyot. In-8~, 9 p. Nancy,

imp.Crépin-Leblond. [6691

Extrait du Journal do la Société d'archéologie lorraine,

février 1884.

HARRissE (H.). Christophe Colomb, son origine,

sa vie, ses voyages, sa famille et ses descendants,

d'après des documents inédits tirés des archives de

Gènes, de Savone, de Séville et de Madrid, études

d'histoire critique; par Henry Harisse. T. 1. In-8o,

xi-459 p. et planches. Mâcon, imp. Protat frères;

Paris, lib. Leroux. [6693

Titre rouge et noir. Recueil de voyages et de docu-

ments pour servir à l'histoire de la géographie depuis

le 13" siècle jusqu'à la fin du 16" siècle. VI.

HAuFF (W.). Lichtenstein, épisode de l'histoire

du Wurtemberg par W. Hauff. Roman traduit de

l'allemand par E. et H. de Suckau. In-18 jésus,
iv-371 p. Coulommiers, imprim. Brodard et Ce;

Paris, lib. Hachette et C°. 1 fr. 25. ~6693

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

HAURIGOT (G.). Voir Hue (F.). 6700.

HEiNRicu (&. A.). Rapport sur le concours pour

le prix Lombard de Bufnères par G. A. Heinrich,

secrétaire général pour la classe des lettres.

(22 janvier 1884.) In-8o 20 p. Lyon, imprimerie

Plan. [6694

Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences, belles-

lettres et arts de Lyon (volume 22° de la classe dés

lettres).

HENRY (P.). Un mois en Espagne; par Paul

Henry, professeur
aux facultés catholiques d'An-

G-ers. ln-8°, 84 p. Angers, imp. et lib. Germain et

Grassin. [6695

Extrait de la Revue de l'Anjou.

HERViEUX (L.). Notice historique et critique sur

les fables latines de Phèdre et de ses anciens imi-

tateurs directs et indirects; par Léopold Hervieux,

ancien avocat a la cour d'appel de Paris. In-i2,

69 p. Poitiers, imp. Tolmer et C° Paris, librairie

Firmin-Didot et Ce. [6696

HERVOUET. Rapport sur la Conjuration des fleurs

de M. Bourgault-Ducoudray; par M. Hervouet.

In-8", 19 pages. Nantes, imprimerie Mellinet et

C~ [6697

Extrait des Annales de la Société académique do la

Loire-Inférieure, 1883.

Histoires débraillées; par l'auteur de Pommes d'Eve.
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Illustrées par de joyeux artistes. in-4< vi-122 p.
avec grav. en couleur. Paris, impr. Brissy; libr.
Monnier. (7 juin.). ~98

Il a été tiré de cet ouvrage 30 exemplaires sur
papierdu Japon, numérotés et signés, au prix de 20 fr. un.

HORACE. Q. Horatius Flaccus. Texte latin publié
avec des arguments et des notes en français et pré-
cédé d'un précis sur les mètres employés par Ho-

race, par E. Sommer. ln-12, xvi-426 p. Coulom-

miers, imp. Brodard et Ce; Paris, lib. Hachette et
Ce. 2 fr.v. [6699

Classiques latins.

HuE (F.) et G. HAURIGOT. Nos petites colonies ·

Saint-Pierre et Miquelon le Gabon la Côte d'Or
Obock Mayotte; Nossi-Bé; Sainte-Marie de Ma-
dagascar, etc.; par Fernand Hue et Georges Hau-

rigot. In-18 Jésus, vn-351 p. et cartes. Poitiers,
imp. et lib. Oudin; Paris, m&me maison.. [6700

Bibliothèque de géographie et de voyages.

HussoN (C.). Champignons comestibles et véné-
neux dans l'arrondissement de Tout; par C. Hus-

son, pharmacien, président de ia Société de phar-
macie de Lorraine. In-8", 45 pages avec tableaux
Nancy, imp. Sordoillet. [6701

Extrait du Compte rendu des travaux de la Société, etc.,
1883.

Inaugurationet couronnement d'une statue de Notre-
Dame de Lourdes à Troarn et à Cormelles. in-8"
15 pages. Caen, imprimerie Le Blanc-HardeL
40

cent.

Instructions et méditations à l'usage des ordinands
sur l'état ecclésiastique, les ordinations et les saints

ordres; par Un directeur de séminaire. Il. Ordres
mineurs. ln-32, 412p. Besançon, impr. Outhenin-
Chalandre fils et Ce; Paris, libr. Roger et Cher-

noviz. ~703

JADART
(H.

J. B. Buridan, jurisconsulte du
xvu~ siècle, professeur en droit à l'université de
Reims, commentateur des coutumes de

Vermandois,
recherches sur sa famille, ses fonctions et ses tra-

vaux, avec documents tirés des archives de
Reims

par Henri Jadart, secrétaire général de l'Académie~

Jurisprudentia. In-8", 74 p. Reims, imp. coopéra~
tive lib. Michaud. j6704

Tiré à 100 exemplaires, dont 12 sur papier vergé.Extrait du t. 73 des Travaux de l'Académie de Reims
{1882-1883).

JEUDY (R.). Types et scénarios des comédies de
Shakespeare (Tales from

Shakespeare by Ch.
Lamb); par Raoul Jeudy, professeur agrégé de
1 Université. Petit in-8o, vn-197 p. et gravures.
Poitiers, imp. Tolmer et C<~ Paris, Libr. générale
de vulgarisation. 1 fr. 50. rg~og

BibliothequeYariée.

JEUDY (R.). Types et scénarios des féeries et dra-
mes de Shakespeare (Tales from Shakespeare by
Ch. Lamb); par Raoul Jeudv, professeur agrégé de
l'Université. Petit in-8", vn-197pagea et gravures
Poitiers, imp. Tolmer et C~ Paris, Libr. générale
de vulgarisation, i fr. 50. [6706

Bibliothèque variée.

JULLIAN (C.). De protectoribus et domesticis Au-
gustorum, thesim

proponebat facultati litterarum
Parisiensi Camille Jullian, Galliese in Urbe scholœ
soctus, Scholse normalis olim alumnus. In-8", 104 p.
Toulouse, imp. Chauvin et fils; Paris, lib. Thorin.

(1883.). ~o~

KLEtNSCHMiDT. Petite tumeur de l'iris de forme et

d'apparence kyst:quo, M~ticp~tion ~voc iridoctomie;

par
ie docteur Kleinsctunidt. tn-8", 8 p. Montpel-

lier, imp. Boehm et iils. [6708

Extrait de la Gazette hobdonuuhurc dos sciences m6dt-
cales, janvier 188t.

LA BÈDOLUÈRE (de). Voir Beecher Stowe (Miss H.).

6565, 6566.

LA BORDERIE (A. de). Etudes
historiques bre-

tonnes Saint Clair et les origines de l'Eglise de
Nantes selon la véritable tradition nantaise: par
Arthur de La Borderie, correspondant de l'institut.

In-8°, 52 p. Nantes, imprim. Forest et
Grimaud;

Rennes, lib.Plihon. (6709

LABORIER (F.). Nouveau mode de plantation et
nouvelle culture de la vigne, moyens faciles ot peu
coûteux de régénérer les plants phylloxérés et de

conserver les vignes encore intactes; par l'abbé F.

Laborier, curé-archiprètre~de Saint-Gengoux. tn-8",
133 p. avec album colorié. Imprim. et librairie de

Citeaux (C~te-d'Or); Saint-Gengoux-le-National

(Saône-et-Loire), M. Boussin. Avec l'album,
4 fr. [6710

LAFAYE (G.). Histoire du culte des divinités d'A-

lexandrie, Sérapis, Isis, Harpocrate et Anubis, hors

de l'Egypte, depuis les origines jusqu'à la nais-
sance de l'école néo-platonicienne; par Georges

Lafaye, chargé de cours à la faculté des lettres

d'Aix. In-8", 3~6 pages et 5 planches. Toulouse,

imprimerie Chauvin et fils; Paris, librairie Thorin.

10 fr. [6711

Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome,
33" fascicule.

LAFFITTE-RoUZET. Cours sur les effets du feu de

l'infanterie, conférences professées à l'Ecole nor-

male de tir par M. le commandant
Laffitte-Rouzet,

chef de bataillon au 107~ de ligne. In-8", 232 p. et
5 tableaux. Châlons-sur-Marne/imprimerie Martin

frères. [6712

LALESQUE (A.). Coup d'œil rétrospectif sur les

dunes mobiles du golfe de Gascogne et sur leur

immobilisation dans les temps anciens et modernes:

par le docteur A. Lalesque ainé~ ancien conseiller

général de la Gironde. In-8~ 45 p. Bordeaux, imp.

Gounouilhou. [6713

LALLEMEND (M.) et A. BOINETTE. Jean Errard~ de

Bar-le-Duc, «' premier ingénieur du chrestien roy de
France et de Navarre Henry [V )), sa vie, ses œuvres,
sa fortification (lettres inédites de Henri iV et de

Sully) par Marcel Lallemend et Alfred Boinette,
de la Société des études historiques. In-18 jésus,
iv-339 pages. Bar-le-Duc, imprimerie et librairie

Comte-Jacquet; Paris, librairie Thorin~ Dumoulin.
5 fr. [6714

LAMBERT (J.). Voir Cossmann. 6625.J

LANESSAN (J. L. de). Flore de Paris (phanéro-
games et

cryptogames), contenant la description
de toutes les espèces utiles ou nuisibles, avec l'in-
dication de leurs propriétés médicales, industrielles
et économiques augmentée d~ua tableau donnant
les synonymes latins, les noms vulgaires, l'époque
de floraison, etc.; par J. L. de Lanessan, profes-
seur agrégé d'histoire naturelle à la faculté de mé-
decine de Paris. In-18 jésus, xm-903 pages avec

T02 fig. Coulommiers, imp. Brodard et Co Paris,
lib. Doin, 8 fr. [6715

LASSERRE. Les Archives du Sénat de Savoie, dis-

cours prononcé à l'audience solennelle de rentrée

de la cour
d'appel de Chambéry (chambres réu-

nies), le 3 novembre 1883, par M. Lasserre, pro-
cureur général. in-8% 60 p. Chambéry, imprimerie

Carron. [6716
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LAURENT (J. B.). Contribution à l'étude du délire

dans les maladies du cœur; par le docteur J. B.

Laurent, ancien interne de l'asile de Bron, près.

Lyon. In-8", 83 pages. Lyon, imprimerie Gal-

let. [6717

LAVIELLE (C.). Quelques mots sur l'ethnographie

landaise, réponse à la note de M. Du Boucher, re-
lative à un crâne Berber trouvé à Lambessa; par
le docteur Charles Lavielle. In-8", 8 p. Dax, impr.

Justère. [6718

Extrait du Bulletin de la Société de Borda.

LECOCQ (H.). Voir Annuaire statistique du dépar-
tement du Nord. 65~7.

LE CoiNTE. Voir Eudes. 6665.

LEGER (A.). Canaux d'irrigation de la vallée du

Rhône; Solution morcelée et progressive; par A.

Leger, ingénieur des arts et manufactures. In-8~
3l pages avec tableaux et carte. Lyon, imprimerie

Storck. [6719 9

LEGOUEZ (A.). Voir Cicéron. 6612.

LÉON XIII. Lettre encyclique de notre très saint

seigneur Léon XIII, pape par.le choix de la provi-
dence divine, sur la franc-maçonnerie, ln-8", 68 p.
Montpellier, imp. Martel aine. ~6720

LËPAULLE (E.). Etude historique sur M. Aur.
Probus d'après la

numismatique du règne .de cet

empereur; par Emile Lépaulle, correspondant de la

Société française de numismatique et d'archéologie.
Pet;t in-4°, 115 pages. Lyon, imprimerie Mougin-

Rusand. [6721
Tiré~ 100 exemplaires sur hollande. Titre rouge et

noir. Papier vergé.

LERMONTOFF.–Un héros de notre temps, récits;
Béla; Maxime Maximitich-T-aman: la Princesse

Marie; le Fataliste; le Démon, poème oriental;

par Lermontoff. Traduit du russe par A. de Villa-

marie. In-18 jésus, xu-355 p. Poitiers, imp.Tolmer
et Ce; Paris, lib. Giraud et Ce. ~6722

Lettres du scolasticat d'Udès. No 1. Espagne. In-8°,
192 p. Toulouse, impr. catholique Saint-Cyprien.

(1833.). "6723

LÉVY (J.). Voir Bilhaud (P.). 6578.

Ligue (la) de l'enseignement est-elle une œuvre bien

française? In-18, 36 p. Saint-Quantin, imprim. du

Conservateur de l'Aisne. F6724

Extrait du Conservateur de l'Aisne, n"" des 13 et 20 fé-
vrier 1884.

LiTTRÉ (E.). Dictionnaire de médecine, de chirur-

gie, de pharmacie, de l'art vétérinaire et des scien-
ces qui s'y rapportent; par E. Littré, de l'Institut.
15* éditiun, mise au courant des progrès des scien-
ces médicales et biologiques et de la pratique jour-
nalière, illustrée de 550 ïig. intercalées dans le

texte. Fascicules 2 à 4. Grand in-8" à 2 col., p. 401
à 1880. (Fin.) Paris, imprim. Motteroz; lib. J.-B.
Baillière et fils. [6725

L'ouvrage a été publié en 4 fascicules du prix de 5 fr.

LIVET (G.). Les Petits pois, comédie en un acte;

par Guillaume Livet. In-i8jésus, 34 pages. Dijon,

imprimerie Chevalier; Paris, Librairie théâtrale.

1 fr. [6726

LOREAU (M~e). Voir Dickens (C.). 6645.

LociSY (P.). Voir Cooper (F.). 6621.

LucHAiRE (A.). Voir Zeller (B.). 6807.

Lycées et collèges de jeunes filles, documents, rap-

ports et discours à la Chambre des députés et au

Sénat, décrets, arrêtés, circulaires, etc., relatifs à la

loi sur l'enseignement secondaire des jeunes filles,

avec carte figurative et préface par M. Camille

Sée, conseiller d'Etat. In-8", 580 p. Versailles, imp.

Cerf et fils; Paris, lib. Cerf. 10 fr. [6727

Tiré à 60 exemplaires numérotés, dont 30 sur papier du

Japon et 30 sur papier de Chine.

MANES (J.). Voir Raveaud (G.). 6766.

MARCHEGAY (H.). Variétés historiques; par Paul

Marchegay, archiviste honoraire de Maine-et-Loire.

Ih-8", 378 p. La Roche-sur-Yon, impr. Servant:

Les Rocbes-Baritaud. [6728

MARTIN (G.). De la kératite astigmatique; par le

docteur Georges Martin, oculiste à Bordeaux. In-8*~

24 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou. [672!~

Extrait du Journal de médecine de Bordeaux, décembre

i883..

MAYNE-REtD. Histoires diverses; par le capitaine

Mayne-Reid. Traduction de Bénédict-Henry Révoil.

In-12, 181 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

Ce. [6730

MELLEIIIO (A.). La Cicatrice, saynète pour salon;

par André Mellerio. In-18 jésus, 40 pages. Dijon,

imprimerie Chevallier; Paris, Librairie théâtrale.

1 fr. [6731

Mémoires de la Société de l'histoire de Paris et de

l'tle-de-France.T. 10. (1883.) ln-8<\ 323 p. Nogent-

le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouverneur; Paris, libr.

Champion. [6732

Papier vergé.

MENDËs (C.). Monstres parisiens; par Catulle

Mondes. Nouvelle édition. In-18 jésus, 312 pages.

Paris, imprimerie P. Dupont librairie Dentu.

–(3 juin.). L6733-

MERLAND (C.). Des origines françaises de M. l'abbé

Du fressay; pa. ]M. C. Merland. )n-8°, 22 pages.

Nantes, imp. Mellinet et Ce. [6734

Extrait des Annales de la Société académique de la

Loire-Intérieure, 1883.

Méthode de lecture formant un syllabaire reproduit

en douze grands tableaux, à l'usage des écoles pri-

maires par S. M. 14e édition. In-12, 47 p. Lons-

le-Saunier, imp. et lib. Declume frères; Paris, lib.

Delagrave. [6735

MEYER (R.). Mère et Fiancée, poésie; par Robert

Meyer. In-18 Jésus, 8 p. Dijon, impr. Chevallier;

Paris, Libr. théâtrale. 50 cent. [6736

MicÉ (L.). A la mémoire du docteur Baudrimont,

professeur à la faculté des sciences de Bordeaux.

Discours prononcés sur sa tombe, éloge et notes

complémentaires, rédigés ou rassemblés par le doc-

teur L. Micé, professeur à la faculté de médecine

et de pharmacie
de Bordeaux. Jn-8", 123 p. Bor-

deaux, imp. Gounouilhou. [6737

Molly Bawn. Roman traduit de l'anglais, avec l'auto-

risation de l'auteur; par Mme Ambroise Tardieu.

In-18 jésus, 383 pages. Coulommiers, imprimerie

Brodard et C°; Paris, librairie Hachette et Ce.

1 fr.25. [6738

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

MoNOD (Ë.).
Note sur l'emploi des courants con-

tinus dans le traitement de l'occlusion intestinale;

par le docteur Eugène Monod, ancien interne des

hôpitaux
de Paris. ln-8", 20 p. Bordeaux, imprim.

GounouUhou. [6739

Extrait du Journal de médecine de Bordeaux, n" 27

et 28, ferrer 1884.
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MoNT-LocM(M~ R. de). Etudes de mœurs russes
Annette Loga; le Choix d'une tsarine;- par Mme
Renée de Mont-Louis.

In-8", 192 p. Limoges, imp.et lib. E. Ardant et
Ce. f6740

NASSER (C.). Recherches sur les modifications de
la température par les- onctions générales dans les
maladies fébriles des enfants; par Constantin

Nasser,docteur en médecine. fn-4", 54 p. Lyon, imprim.Pitrat
âme. < 6741

NEMO. j. Amitié; par Nemo. In-8o, 53 pages et
gravure. Chartres, imprimerie et librairie Petrot-

Garmer.

NECCOCRS (L.). Notes extraites du registre du la-
boratoire agricole de

Verdun; par M. L.
Neucourt,

chimie Verdun.
In-8., 71 pages avec tableaux.

Bar-le-Duc, imp. Contant-Laguerre. [6743
Extrait du Cultivateur de la Meuse.

NEWMAN (P.). ~CalUsta, esquisse du me siècle; parP. Newman.
par Marie Guerrier de Haupt.

In-8~ 240 p. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant

etG~<

NûEL (E.) et E. SïouLUG. Les Annales du théâtre
et de la

musique; par Edouard Noël et Edmond
Stouthg. Avec Une préface Le Tout Paris des
premières, par M. Charles Garnier de l'Institut.
cannée (1883.) In-t8 jésus, xxn-3S4 p. Poitiers,
impr. Tolmer et Ce; Paris, Jibr. Charpentier et Ce.
3 ir. 5U. ~~g

Bibliothèque Charpentier.

Notice
nécrologique sur M. l'abbé

Brenans, chanoine
honoraire, directeur au séminaire de Lons-le-Sau-
nier par Ch. In-8o, 13 p. Lons-le-Saunier, impr.
MayetetCo. ~g

Papier vergé.

Notice sur le phare de Cordouan, situé à l'embou-
chure de la Gironde. In-8o, 30 p. Bordeaux, imp.
Gounouilhou; lib.

Feretetnis. [6747

Nouvelles réponses à
quelques objections du jour

contre la religion. (ire série.) 6~ édition. In-32,

~y~~P'
Waltener et G~; au secrétariat

de l'OEuvre de
Saint-François-de-Sales; les librai-

neacathohques. )6748

OBERUN et ScHLAGDENHAUFFEN. Surla matière co-
lorante du Sohotia latifolia D.

C.; par MM. Ober-
lin et Schiagdenhaun'en. In-8°, 8 pages et planche.
Nancy, imp. Sordoillet. [6749

Extrait du Compte rendu des travaux de la Société de
pharmacie de Lorraine, 1883.

OGIER (J. M.). De l'iris au point de vue médico-
légal par Jean-Marcel Ogier, docteur en médecine.
In-4", 84 p. avec figures. Lyon, imprimerie Pitrat

a!ne. (6750

Ordo divini officii recitandi
sacrique peragendi pro

~~sextili-4884,-ad-3pecialem-usum-FF~im~T--
S. Franc, capuccinorum et sancti-monialium pro-
yinctaB Parisiensis. Petit in-18, 98 p. Angers, impr.
Lachèso et

Dolbeau. [6751

OMEUx (E.). Les Oies, conte; par M. E. Orieux.
in-8", li pages. Nantes, imprimerie Mellinet et

L.
Extrait des Annales de la Société académique do la

Loire-Inférieure, 1883.

Origines historiques de la famille Du Chastel, dite de
Hlangerval, et des sires de Villers en

Artois, étude
critique; par l'auteur de l'Histoire du comté de
Harnes en Artois. Première partie. In-8o 44 p.
Boulogne-sur-Mer, imprimerie Simonnairo et

L~ [6753
Tiré à 200 exemplaires. )

PARMENTIER (J.). Littérature étrangère. Le Henno
de Reuchlin et la Farce de Maistre Pierre Pathelin;
parJ.Parmentier, professeur de littérature étran-
gère à la faculté des lettres de Poitiers. Jn-8", 36 p.
Poitiers, impr. Marcireau et C~ libr. Blanchier:
Drumaud, Paris, lib.

Leroux. ° [6754
Extrait des numéros d'avril et de mai du Bulletin men-

suel de la faculté des lettres de Poitiers.

Paroissien romain, contenant ;les offices' des diman-
ches et des

principales fêtes de
l'année, augmenté

des visites au
Saint-Sacrement, de la manière de

réciter le
rosaire, suivi du Chemin de la croix.

In-32, 448 p. avec vignettes. Limoges, imp. et lib.
E. Ardant et

Co. r6755

Paroissien romain, contenant l'ordinaire de la
messeles vêpres du dimanche, les offices des fêtes de

l'année, la messe de mariage, la messe d'enterre-
ment et le Chemin de la croix. In-32, 384 p. avec
vignettes. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant et

< [6756

PEIGNOT (G.). Lettres inédites de Gabriel Peignot.
Séjour de

l'empereur d'Autriche et des alliés à
Dijon, en 1814; Fêtes en l'honneur de Monsieur,
comte d Artois, à

Dijon, en 1814; Inauguration de
la salle de spectacle de Dijon en 1828. In-8". vi-18 p
Dijon, icQp. Darantière. [6757

Tiré à 110 exemplaires, dont 100 sur papier de Hol-
lande, 3 sur papier de Chine, 3 sur papier Whatman,3' sur papier parcheminé et 1 sur parchemin. Titre
rouge et noir.

"o

PERCY-SAiNT-JoHN. Le Robinson du Nord; par
Percy Saint-John. Traduction revue par Raoul Bour-
dier. In-8", 240 p. Limoges, imp. et lib. E. Ardant
et

~gg

PERRAUD (Mgr). La Neutralité scolaire et ses ga-
ranties officielles; par Mgr Perraud, évêque d'Au-
tun, Chalon et Mâcon, membre de l'Académie fran-
çaise. In-32, 28 p. Autun, impr. Dejussieupère et

ms.< ~759

PERRm (C.).- Rapport de M. C. Perrin, délésué
des mouleurs en fonte de la ville de Lyon, à l'ex-
position d'Amsterdam en 1883. ln-8", 12 p. Lyon,
~P-P~ [6760

PERRONNET (A.). –Catiche et Gribiche, pièce enfan-
tine par Amélie Perronnet. !n-18 jésus, 19 pages.
Dijori, imprim~-Ctîëvallie'r; Paris, Libr. théâtrale
1

fr.

PITRES (A.). Sur quelques troubles vaso-moteurs
et sécrétoires qui peuvent survenir au début ou
dans le cours de l'ataxie locomotrice progressive-
parlé docteur A. Pitres, professeur à la faculté de
médecine de Bordeaux.

In-8", 20 p. Bordeaux, imp.
uounouilhou. f6762

–Lj~~1884.

PiZARD(A.).-LesOrigines de la nation française
(des Gaulois à

Charlemagne); par A. Pizard, agrégé
d'histoire et de

géographie, inspecteur d'académie.
In-18 jésus, iv-304 p. et gravures. Poitiers, impr.Tolmer et C<,Pans, Lib. générale de vulgarisationlib.

Degorce-Cadot. F6763

Bibliothèque do vulgarisation.

POT. Notice sur M. Laborde; par l'abbé

Pot.In-8o,7p.Nevers,imp.Vallière. ~6764
Extrait du Bulletin de la Société nivernaise, tome 2,

J" série.

RACtNE.
Athalie, tragédie; par Racine. Précédée

d'une étude et
accompagnée de notes

historiques,
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grammaticales et littéraires, par M. Anthoine,

inspecteur général de l'enseignement primaire. A

l'usage des classes
d'enseignement secondaire et

des candidats au brevet supérieur. !n-8~ xxxv-95 p.

Coulommiers, imprim. Brodard et Ce; Paris, libr.

Hachette et C°. 1 fr. 25. [6765

RAVEAUD (G.), J. MANÈs et H. RoDEL. Compte
rendu des délégués de la Société de géographie
commerciale de Bordeaux au congrès national des

sociétés françaises de géographie, tenu à Douai, du

26 au 31 août 1883; par G. Raveaud, J. Manès et

H. Rodel, délégués. In-8o, 65 p. Bordeaux, impr.

GounouHhou. r6766

Extrait du Bulletin publié par la Société.

Recueil de documents de famille se rapportant à la

mort du comte Edouard de Monti de Rezé, gentil-
homme de la maison de M. le comte deChambord.

tn-8", 111 p. et portrait. Nantes, impr. Forest et-

Grimaud. [6767

Recueil de plans d'instructions pour le diocèse de

Neyers. !n-8o, 125 pages. Nevers, imprimerie Val-

Itère. [6768

Réflexions morales et historiques sur les maximes de

la sagesse offertes aux jeunes gens, abrégé de

Blanchard; par F. B. In-8", 240 pages et gravure.

Tours, imp. et lib. Mame et fils. [6769

Bibliothèque de lajeunesse~chrétienne.

RENNEviLLE (M~° de). Contes à ma petite fille.

Camille l'indiscrète; par Mme de Renneville. In-32,
63 p. avec vignette. Limoges, imprimerie et libr.

E. Ardant et C~ [6770

RÉvotL (B. H.). Voir Mayne-Reid. 6730.

RiCARD (Mgr A.). Les Matinées de l'âme pieuse,
méditations pour tous les jours de l'année, d'après
la méthode de Saint-Ignace: par Mgr Ant. Ricard,

professeur de dogme à la faculté de théologie d'Aix.

Nouvelle édition, revue avec soin. 4 vol. In-18.

T. 1, Lxxn-440 p.; t. 2, Lxxu-388 p.; t. 3, Lxxn-

466p.; t. 4, Lxxn-3G4p. Besançon, imp. Outhenin-

Chalandre fils et C°; Paris, librairie Bourguet-

Ca!as. [6771

RICHARD (A.). Blanche de MarsiIIy, épisode de la

Révolution par Albert Richard. In-8°, 191 p. et

gravure. Tours, imprimerie et librairie Marne et

u)s. [6772

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

RICHARD (0. J.). L'Ile d'Yeu d'autrefois et l'île

d'Yeu d'aujourd'hui; par 0. J. tRichard. In-8°,
320 p. et planches. La Roche-sur-Yon, imprim. Vo

Gasté; Niort, lib. Clouzot. 4 fr. [6773

Roche (Edouard), sa vie et ses travaux. In-4", vin-

21 p. Montpellier, imp. Boehm et fils. [6774

RoDB~M.). Voir Raveaud (G.). 6766.

ROMAN (J.). Visites faites dans les prieurés de

l'ordre de Cluny du Dauphiné, de 1280 à 1303,

publiées par J. Roman, correspondant du ministère

de l'instruction publique. In-8°, 19 pages. Mont-
bétiard, imp. Hoffmann. [6775

Extrait du Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéo-

logie religieuse des diocèses de Valence, Digne, Gap,
Grenoble et Viviers, 4<' année, 2° et 3° livraisons, tm-
prinié à 2{j exemplaires.

Ronsard, ballade. In-8o carré, 19 p., 10 eaux-fortes

de Guillaumot et plain-chant. Evreux, imp. Héris-

sey Paris, lib. Rouquette. [6776

Tirage d'amateur à 250 exemplaires, dont 200 sur papier

vergé, à 5 fr., et 50 sur papier du Japon, à 10 fr.

Titre rouge et noir.

ROUSSEL. Notice biographique sur M< l'abbé

Pierre-Jérôme Durand, curé de Dozulé, par

M. l'abbé Roussel, curé-doyen de Trévières. In-8",

24 p. Caen, imp. Vo Domin, lib. Chénel.. [6777

Rouv (G.). Excursions botaniques en Espagne en

1881 et 1882 par G. Rouy. (Orihuela, Murcia,

Velez-Rubio, Hellin, Madrid, Irun.) In-8~ 81 p.

Montpellier, imprimerie et librairie Boehm et

fils [6778
Extrait de la Revue des sciences naturelles, 1882-1883.

RuoNO (J.). Contribution à l'étude des altérations

non congénitales de la valvule tricuspide, fréquence,

pathogénie, essai de classification par J. Rubino,
docteur en médecine. In-8", 73 p. Montpellier,

imp. et lib. Boehm et fils. [6779

SACRÉ (A.). Manuel des élections consulaires,
commentaire de la loi du 8 décembre 1883, à l'u-

sage des électeurs, éligibles, maires, greffiers et

juges de paix, etc.; par A. Sacré. In-8", 85 pages.

Paris, impr. Derenne; libr. Marcha!, Billard et C°.

3 fr. (29 mai.). [6780

Publications des lois nouvelles, directeur M. L. C. Si-

monet.

SAtNT-GENis (V. de). Monographie de la commune

de Vic-de-Chassenay, canton de Semur (C6te-d'0r)
Etudes statistiques sur le mouvement de la popula-
tion dans cette commune rurale et sur les condi-

tions économiques, agricoles et scolaires de ses

habitants d'après les documents originaux, avant et

depuis 1789; par Victor de Saint-Genis, de la. So-

ciété de statistique de Paris. Grand m-8°, 16 p.

Nancy, imp. Berger-Levrault et C°. [6781

Extrait du Journal de la Société de statistique de Paris,
n° de mai 1884.

SAiNT-PiRRRE (B. de). OEuvres choisies de Ber-

nardin de Saint-Pierre. Illustrées de 12 vign. par

Bayard. (Paul et Virginie; l'Arcadie; la Chaumière

indienne; la Pierre d'Abraham.) Nouvelle édition.

In-18 jésus, vm-427 p. Coulommiers, imprimerie

Brodard et C"; Paris, librairie Hachette et Cb.

2 fr.25. [6782

Bibliothèque rose illustrée.

Salon (le) de Paris illustré. 1884. Orné de 130 pho-

togravures tirées en noir et en couleur. Texte par

1 M. Jacques de Biez.. Livraison 1. Grand in-4°,

iv p. et p. 1 à 16, avec 12 phôtogr.j dont 5 hors

texte. Paris, imprim. Chamerot; libr. Lemonnyer;

Alix, Dumont et Chauvet. [6783

L'ouvrage sera publié en 12 livraisons hebdomadaires à

5 fr., formant un volume d'environ 200 pages imprimé
sur splendide papier simili-Japon. Il a été tiré

1 exemplaire sur Japon, avec gravures sur parchemin
avant la lettre et en double suite, à 500 fr., et

180 sur Japon, avec double suite de gravures, a ib0 fr.

SALOW. Nouvelles le Crocodile de Gratohevkà;

la Forêt; les Dénicheurs de rossignols; par Salow.

Traduction française, avec l'autorisation de l'au-

teur, par Un Russe. In-18 Jésus, 267 p. Cou-

lommiers, imp. Brodard et C~; Paris, lib. Hachette

et C<\ 1 fr. 25. [6784

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

SCIILAGDENIIAUFFEN. Voir Oberlin. 6749.

ScHMiDT. La Chapelle de la forêt. Traduit et imité

du chanoine Schmidt. Petit in-18, 72 pages avec

vignette. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant et

C' [6785

ScHMiDT. Le Conseiller de l'enfance, contes et his-

toriettes pour former l'esprit et le cœur. Traduits
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et imités de l'allemand du chanoine Schmidt, par
Du Cbateaet. tn-12, 144 p. Limoges, imp. et lib.

E.ArdantetCe. [6786

SCHMIDT. Le Serin. Traduit et imité de l'allemand

du chanoine Schmidt. In-32, 64 pages avec

vignette. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant et

C°. [6787

ScHMtDT. Les Etrennes de l'enfance, contes tra-

duits et imités de l'allemand du chanoine Schmidt,

parDu Chatenet. Jn-12, 144 p. Limoges, impr. et

î'b. E. Ardant et C" )6788

ScHMtDT. Petits contes pour les enfants. Traduit et

imité du chanoine Schmidt. In-12, 36 pages et vi-

gnette. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

Ce. ,6789

SÉE (C.). Voir Lycées et Collèges. 6727.

SICRE DE FoNTBRUNE (A.). La Question des sucres

en France et dans les colonies, rapport à la Société

des études coloniales et maritimes: par M. Alphonse
Sicre de Fontbrune, ancien président de la chambre

d'agriculture de l'ile de la Réumon. In-8", 52 p.
avec tableaux et planches. Versailles, imp. Cerf et

fils; Paris, lib. Cerf ~6790

Publication de la Société des études coloniales et mari-
times.

SIMOND (C.). Voir Bergsoé (G.). 6570.

SOUCHÈRE (A.). Voir Debuchy (C.). 6633.

SïEGMULLER (A.). Voyage en Suisse. Huit jours
dans l'Oberland; par A. Stegmuller, ancien pro-
fesseur .du collège de Saint-Dié. in-12, 71 p. Saint-

Dié, imp. Humbert. [6791

STERN (A.). Documents sur le premier empire;

par
Alfred Stern. tn-8°, 26 p. Nogent-le-Rotrou,

imp. Daupeley-Gouverneur. [6792

Extrait de la Revue historique. Les tirages à part ne

penvent être mis en vente.

STOULLic (E.). Voir Noël (E.). 6745.

STRASSLE (F.). Règnes de la nature. Histoire natu-

relle expliquée à la jeunesse; par François Strassle.

Traduction revue. In-8", 224 p. Limoges, impr. et

libr. E. Ardant et Ce. [6793

SucKAu (E. et H. de). Voir HaufF (W.). 6693.

T~RDiEU (Mme A.). Voir Molly Bawn. 6738.

THIBAULT. Compte rendu des travaux de la Société

académique de la Marne, année 1882-1883, par
M. l'abbé Thibault, secrétaire. In-S~, 30 p. Châ-

lons-sur-Marne, imp. Thouille. [6794

THIBAULT. Les Côtes et les Iles du Finistère, rap-

port sur un voyage de M. le colonel de Boureulle

par M. l'abbé Thibault, professeur à l'institution

Saint-Etienne. In-8o, 23 p. Châlons-sur-Marne, imp.

Thouille. [6795

THOMAS (A.). De Joannis de Monsterolio vita et

operibus, sive Deromanarum litterarum studio apud
Gallos instaurato Carolo IV regnante, thesim pro-
ponebat facultati litterarum Parisiensi Antonius

Thomas, Chartarum
altorumque studiorum schola-

rum olim alumnus, Gallicae quœ est Romae scholaa

nuper socius. In-8°, vm-114 pages. Toulouse,

imprimerie Chauvin et fils; Paris, librairie Thorin.

(1883.). [6796

THOMAS (A.). Francesco da Barberino et la littéra-

ture provençale en Italie au moyen âge; par Antoine

Thomas, maître de conférences à la faculté des let-

tres de Toulouse. ln-8", 204 pages. Toulouse,

impr. Chauvin etnis: Paris, libr. Thorin. (t883.)

5 fr, [6797

Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome'

35~fascicule.

TtssANDiER (G.). L'Enseignement par les projec-

tions lumineuses, deux conférences sur les aérostats

et la navigation aérienne; par Gaston Tissandier.

1° La Météorologie en ballon (conférence faite au

congrès scientificrue de Lille, le 21 août 1874):

2° La Direction des aérostats (conférence faite à la

Sorbonne, le 3 mai 1883): suivies du catalogue des

projections
relatives aux aérostats. tn-18 Jésus, 88 p.

avec vignette. Lagny, imp. Aureau; Paris, Molteni,
44, rue du Château -d'Eau. [6798

TouRLONNiAS. Harmonie sociale, caisse de retraite

des invalides du travail, moyen proposé par le ci-

toyen Tourlonnias, négociant à Lyon, pour arriver

au fonctionnement immédiat de cette caisse sans

créer de nouvelles charges et en amortissant la

dette publique. !n-12, 24 p. Lyon, Imp. nouvelle;

les principales librairies. 25 cent. [6799

Un dernier mot sur le prince Léon d'Arménie-Lust-

gnan, prince de Korikosx, et sur s<-s jeunes orphe-
lins. In-8% 19 p. Bastia, imprimerie et libraire

Oliagnier. [6800

Extrait des Notes et Documents réunis par le comte de

Gaalon Barzay et ses amis pour la défense d'un près

crit et de ses orphelins dépouillés.

URPAR (A.). Du traitement de l'empyème consi-

déré plus particulièrement au point de vue de )a

résection costale; par A. Urpar, docteur en méde-

cine, ancien interne des hôpitaux d'Arles. tn-8%
52 p. Montpellier, imprim. et librairie Boehm et

ms. [68C1 1.

UnRABiETA (M.). Voir Duruy (V.). 6655.

VACHEZ (A.). Du rôle de la charité à Lyon aux di-

verses époques de notre histoire, discours de récep-
tion à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts

de Lyon, prononcé, le 22 janvier 1884, par M. A.

Vachez, avocat, docteur en droit. In-8°~ 31 pages.

Lyon, imp. Plan. [6802

Extrait des Mémoires de l'Académie, etc., de Lyon

(volume 22" de la classe des lettres).

VÀuzELLES (L. de). La Relle Provençale~ nou-

velle par Ludovic de VauxeUes. Ia-8~ 14 pages.

Lyon, imp. Storck. [6803

Papiervergé.

VÉRiOT (C.). Orgueil et Jalousie; par C. Vériot.

In-12, 144 p. et gravure. Rouen, impr. et librairie

Mégard et Ce. [6804

Bibliothèque morale de la jeunesse.

ViLLAMARiE (A. de). Voir Lermontoff. 6722.

ViNAy (C.). Création et organisation d'un hôpital
d'isolement pour les varioleux; par C. Vinay, pro-
fesseur agrégé à la faculté de médecine de Lyon.

In-8<~16p.Lyon,imp.Plan. [6805

WEISS (T.). Ostéotomie sous-trochantérienne, par
le docteur Th. Weiss, professeur agrégé à la fa-

culté de médecine de Nancy. In-8~ 12 pages avec

figures. Nancy, imprimerie Berger Levrault et

Ce. [6806

ZELLER (B.) et A. LUCHAIRE. Philippe-Auguste
et

Louis ViH, la royauté conquérante, extraits de Ri-

gord, de Guillaume le Breton, de Benoit de Péter-

borough, etc.; pubirés par B. Zeller et A. Luchaire,
docteur ès lettres. Petit in-16, 144 p. avec 18 vign.

Coulommiers, imp. Brorlard et Co; Paris, librairie

Hachetteet Ce. 50 cent. [6807

Petite bibliothèque illustrée.
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MLStO~ï! tKSTRUMENTALB.

ALQUIER (A. L.). Le Joyeux sténographe, pas-re-
doublé pour fanfare sans saxophones. (Grande par-

tition d'orchestre.) 7 fr. Ribaute (Aude), l'au-

teur. [2385

AMoupDEDiEU (P.). L'Ile des fées, pour musique
militaire. Paris, E. Porchet. [2386

BADART (L.). Le Bon cœur, quadrille facile à

grand effet, pour orchestre. Paris, V~ Ghe-

luve. [2387

BoNNETERRE (A.). Balancez vos dames, quadrille

pour orcliestre. Charleville (Ardennes), Ro-

land. [2388

BONNETERRE (A.). Cendrillon, polka pour orchestre.

Charleville (Ardennes), Roland. [2389

BoNNETERRE (A.). M. de Barbe-Bleue, quadrille

pour orchestre. Charleville (Ardennes~, Ro-

land. [2390 0

BOUSQUET (L.). Le Chardonneret, polka pour or-

chestre. Paris, E. Collet. [2391

DAYNES (E.). Deux vieux amis, quadrille pour or-

chestre. Charleville (Ardennes), Roland. [2392

DAYNES (E.). La Bamboche, quadrille pour or-

chestre. Charleville (Ardennes), Roland. [2393

FiscHER (E.). Marche portugaise pour orchestre.

Paris, Schweitzer. [2394

JACOR (J.). Une course dans les Alpes, fantaisie

de concours pour musique militaire. Paris, Da-

vid. [2395

KuNG (H.). Les Mousquetaires, ouverture militaire

pour harmonie ou fanfare. Net, 3 fr. Paris, E.

Porchet. {2396

LAJARTE (T. de). Ouverture du Roi de carreau,

opéra-comique en trois actes, arrangée pour musique
d'harmonie. Conducteur et partie d'orchestre, net,
12 l'r. Paris, Brandus et Ce. [2397

LAMY. Le Lion d'argent, quadrille pour orchestre.

Paris, E. Collet. [2398

LASKiER (C.). La Ruche, soixante études nou-

velles en deux parties, pour violon seul. Première

partie Trente études faciles et progressives. Net,
5 tr.; relié, 7 fr. Paris, l'auteur. [2399

LtGNER (F.). Le Brigadier clairon, pas-redoublé

pour musique militaire. Paris, E. PoMhet. )2400

LozES (L.). Napée, mazurka pour orchestre. Paris,

E. Collet. [2401

MARTHE (P.). Le Festival, polka pour musique

militaire. Clermont-Ferrand, Laussedat. [2402

MEUNIER (A.). Le Progrès musical, quadrille à

en'et facile et brillant pour orchestre. Paris, Vc

Cheluve. [S~

MopANu (G.). Mosaïque sur Faust, opéra de Gou-

nod, pour musique militaire. Net, 5 fr. Paris, E.

Porchet. [2404

MORAND (G.). Valeur et Discipline, pas-redoublé

pour musique militaire. Net, 1 fr. 25. Paris, E.

Porchet. [2405

NiLssEN (M.). Une causette, duo-polka pour or-

chestre. Paris, Ve Gheluve. [2406

PtVET (L.). La Niçoise, polka pour orchestre.

Charleville (Ardennes), Roland. [2407

PtVET (L.). La Vallée de la Meuse, mazurka pour

orchestre. Charleville (Ardennes), Roland.. [2408

PIVET (L.). Les Petites dames de Vichy, qua-
drille pour orchestre. Charleville (Ardennes), Ro-

land. [2409

PpiNCiAUx fils. Gloire immortelle, quadrille pour

orchestre. Charleville (Ardennes), Roland.. [2410

PRINCIAUX nls. Les Français' en Tunisie, qua-

drille pour orchestre. Charleville (Ardennes), Ro-

land. [2411 t

PmNcjAUX fils. Le Triomphant, quadrille pour or-

chestre. Charleville (Ardennes), Roland. [2412

PRUNIER (E.). Une matinée de mai, fantaisie et

boléro pour fanfare. Paris, JE. Collet. [2413

SINOQUET (E.). La Grotte des Anges, ouverture de

concours de solo pour musique militaire. Paris, A.

Debert. [2414

TARABOUT (A.). L'Enchanteresse, valse pour or-

chestre. Paris, A. Tarabout. [2415

TouRNAiLLON (H.). Devant Dieu, recueil de mor-

ceaux pour orgue. 3o série. livraison. La livrai-

son, 8 fr. Orléans, l'auteur. [2416

TOURNAILLON (H.). L'Orgue.au village. '7~ gc, 9~

et 10~ livraisons. Orléans, l'auteur. [2417

TniDEMY (A.). Grand offertoire pour orgue (pédale

obligée) sur « 0 filii M. 6 fr. Paris, Parvy. [2418

Vos (C. de). Capitaine et Duchesse, ouverture

pour harmonie. 10 fr. Paris, à la Nouvelle France
chorale. [2419

WEISS (E.). Etude sur l'harmonisation du chant

liturgique. Paris, Société anonyme de publications

périodiques. [2420

WiLLEMS (C.). –Agiaé, polka pour orchestre. Paris,

E. Collet. {2421

WoaANKA (F.). Cœurs et Fleurs, polka-mazurka

pour orchestre. Paris, L. Bathlot. [2422

MLStQLEPOUHPtANO.

B~CHMA.KN (G.). Fleurette, chanson de mai pour

piano. 6 fr. Paris, Colombier. [2t23

DAcn~NN (G.). Les bylphes, caprice-valse. ? 2,

pour piano à- quatre mains. 9 i'r. ? 3, pour

violon et piano. t'r. 5~. Paris, J. Hiélard. [2424
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BÀCHMANN (G.). Primavera, valse-caprice pour

piano. 6 fr. Paris, Colombier. [2425

BACHMANN (G.). Royal-Comtoi~ caprice-fanfare

pour piano. 6 fr. Paris, Colombier. [2426

BAZtN
fJ.).

Valse orientale, morceau de concert

pour piano.
7 fr. 50 cent. Paris, V. Durdilly et

Ce [2427

BERTiN (E.). Améthyste, valse pour piano. 5 fr.

Paris, E. Berlin. [2428

BLANC (C.).–Marche
de l'Emir, par

A. Luigini

fils, transcrite pour piano.
7 fr. 50. Lyon, A.

Rey.
[2429

Bpu~iER (J.).
Berceuse pour piano.

5 fr. Lyon, E~.

Clot etC" i~"

CousiN (H. J.). Scène aux champs, pour piano.

6 fr. Paris, Thauvin. i2431

DECOMBE8 (E.).
Concerto en la bémol (premier

solo) de N. Hummel, revu et doigté pour piano

par E. Decombes. 5 fr. Paris, A. O'Kelly.. [243~

DECOMBES (E.).
Huitième concerto de F. Ries,

revu et doigté pour piano par E. Decombes. 5 fr.

Paris, A. O'Kelly.
[2433

FARGUES (C.).
Gracieux sourire suite de valses

pour piano. 2<~ édition. 7 fr. 50. Lyon, E. Clot et

ûls.
[2434

FARGUES (C.). Petite perle, polka-mazurka pour

piano.
3 fr. Lyon, E. Clot et fils [2435

GR08MEZ (C. du). Polichinelle, polka pour piano.

4 fr. Paris, l'auteur. j2436

JANIN-JAUBERT. Lodoiska-polka, pour piano.
5 fr.

Augoulème, Ferranti-Duchesne.
· L~

KARL (Mme A.).
Au pays des rêves, valse pour

piano. 7 fr. 50. Paris, A. Provost. ~~°

LA RoauE (M. de).
Pensers d'automne, mazurka

en ré majeur pour piano. 6 fr. Paris, L. Bath-

lot.

MARCELMNO (E.). Menuet-caprice pour P'ano.
5 fr.

Paris, A. O'Kelly. [2~0

MARLARD (E.).
Sous bois, galop pour piano.

5 fr.

Paris, Ledru et Ce. ~441

MARLARD (E.). Tout simplement, polka pour piano.

6 fr. Paris/ P. Ledru et C~ ~2442

MAYET (J.). Pavane pour piano.
6 fr. Paris, H.

Heugel.<

PONS (V.). Carlotta, valse iacile pour piano,
soi-

eneuaement doigtée pour les petites
mams. 5 fr.

Paris, A. O'Kelly.

Ro~ARTZ (J. G.). Les Korrigans, marche originale

pour piano.
5 fr. Rennes, Bonnet. [~o

ROPARTZ (J. G.). Tarentelle pour piano.
5 francs.

Rennes, Bonnel. [~–

TAVAN (E.). L'Egyptienne,
baMet oriental pour

piano. 5 fr. Paris, Tavan. ~.24~~

THIELEMANS (P.). Petit
concert de basse-cour pour

piano. 5 fr. Paris, Schott.

MUStQUE VOCALE.

ALBEMiNi (H.). Les Mystères du printemps,
mé-

lodie, paroles de Baumaine et Blondelet. Avec

accompagnement
de piano. 3 fr. Pans, L. Bath-

lot. t~9

AMOupoux (C.). Ave Maria, avec accompagnement

d'orgue. 4 fr. Bordeaux, E. Marchand. [2450

ARNOUD (J.).
Sursum corda, chœur à trois voix

égales, paroles d'A. Eck. Sans accompagnement.

Net, 25 cent. Paris, l'auteur. [2451

BÉNARD (J.). La Parisienne~ chant patriotique,

paroles de Ch. Gouhier. Avec accompagnement de

piano. 2 fr. Verneuil (Eure), Ch. Gouhier.. [2432

BoNNAY (T.). L'Esclave de l'amour, berceuse, pa-

roles de F. Cournier. Sans accompagnement. Paris,

F. Cournier. [2453

BRUN (H.). Chantez, voisine, romance, paroles de

J. Choquet. Avec accompagnement de piano. Paris,

sans nom d'édit. ( 2454

BRUN (H.). M a le nez en trompette, lamentation,

paroles et musique. Avec accompagnement de

piano. Paris, sans nom d'édit. [2455

BRUN (H.). Le jour ousque j' me marierons,

paysannerie, paroles de F. Boiron. Avec accompa-

gnement de piano. Paris, sans nom d'édit. [2456

CARissAN (C.). Ave Maria, solo de soprano, avec

violon et accompagnement de piano ou harmonium.

5 fr. Paris, Parvy. [2457

CHARMER (G.). Le Mari converti, tyrolienne, pa-

roles d'E. Kuhn. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, Le Bailly. ~2458

CHAiLMER (G.). Le nez d'ssus, chansonnette co-

mique, paroles de Delormel et L. Laroche. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Pars, A. Bé-
laine. [2459

CiiAiLHER(G.). Pour quoi qu' c'est faire? naïveté,

paroles de G. Duthil. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [2460

CHAiLLiER (G.). –Si ça n' vous dérang' pas, chan-

sonnette, paroles d'E. Kuhn. Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, Le Bailly. [2461

CHAtLLiER (G.). Un ménage heureux, romance ty-

rolienne, paroles d'E. Kuhn. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, Le Bailly. [2462

CHATAU (H.). Le Péché de Rosé, chansonnette,

paroles de Villemer-Delormel. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [2463

GnoiSNEL (G.). Ave Maria, pour voix de mezzo-

soprano, avec accompagnement de piano ou orgue.

4 fr. Paris~ J. Kybourtz. ~2464

CoLLiN (L.). Je vous r'commande la colonnej

chansonnette, paroles d'A. Siégel et J. Dorsay.
Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, L.

Bathlot. [2468

CouRMOR (de) et BLAYE. Ave Maria, avec accom-

pagnement pour orgue ou piano. 3 fr. Paris, Office

de publicité musicale. [2466

CouRMOR et BLAYE. Brunette, paroles d'A. Theu-

riet. Avec accompagnement de piano.
4 fr. Paris,

Office de publicité musicale. [2467

CROsTi (E.). Aird'tdoménée pour soprano,
de Mo-

zart, traduit et annoté par E. Crosti. Avec accom-

pagnement de piano. 6 francs. Paris, V*~ E. Gi-

rod. [2468

DAMBMNE (l'abbé E.). Cantique à Notre-Dame-de-

Bonne-Nouvelle, paroles de M. l'abbé Clément.
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Avec accompagnement d'orgue ou harmonium.

Paris, J. Vie. [2469

DAMBRiNE (l'abbé E.). Eucharistie, cantique pour
deux voix égales, paroles et musique. Avec accom-

pagnement d'orgue ou harmonium. Net, 1 fr.

Paris., J. Vie. [2470

D'AupiAC (M"~ la
baronne). Le Printemps de

l'âme, mélodie, paroles et musique. Avec accom-

pagnement de piano. Net, 1 fr. 25. Saint-Flour

(Cantal), Fauteur. [2471

DoMERC (J.). Notre étendard, chœur à trois voix

égales, paroles et musique. Sans accompagnement.
Net, 1 fr. 25. Paris, L. Bathlot. [2472

DoptA (F.). La Tourelle de Meudon, chansonnette,
paroles de G. Lemaitre. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, L. Colas. [2473

DUROTTE (comte C.). La Prima viola, paroles d'A.

Maffei. Avec accompagnement de piano. 4 fr. 50.

Paris, M"<~ tsambert. ~2474

Fleurs du Carmel, cinquante nouveaux chants à Marie,
solos et chœurs à deux et trois voix, paroles de

M. l'abbé Bergerot, musique de MM. A. Bruneau,
l'abbé F. X. Moreau, le chanoine Latour, F. M.,
l'abbé Goupil, B. Allard, etc. Edition en musique
1 fr. 50. Paris, V. Sarlit. [2475

CABILLAUD (L.). Avec les mains avec les

pieds! rengaine, paroles de L. Gabillaud et L.

Garnier. Sans accompagnement. 1 fr. Paris, F.

Meunier. [2476

GoDARD (B.). Le Rêve, paroles d'A. DaJsème.

Avec accompagnement de piano. 6 fr. Paris,
Brandus et C< [2477

HocMELLE (E.). Pendant le bal, valse chantée,
paroles et musique. Avec accompagnement de

piano. 7 fr. 50. Paris, A. O'Kelly. [2478

LACAYORNE (R. P.). 0 sacré cœur de Jésus, can-

tique gaulois, paroles de V. Meusy. Sans accom-

pagnement. Paris, A. Patay. [2479

LANGLOis (A.). L'Enchanteresse, poésie maritime,

paroles de P. Kerlor. Avec accompagnement de

piano. Rennes, Bonnel. ~2480

LAVESMËRE-NovELLi. Ave verum, motet au Saint-

Sacrement, solo de baryton ou contralto, avec ac-

compagnement d'orgue. Paris, Parvy.. [2481

LEFAY (C.). Le Mari content, chanson, paroles de

de L. C. Benedic et H. d'Arsay. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, Hélaine. [2482

LnuiLLiER (E.). Au pays de l'Eldorado, rondeau,

paroles et musique. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [2483

LnuiLLiER (E.). Petite
boîte; bon onguent, chan-

sonnette avec parlé, paroles et musique. Avec ac-

compagnement de piano. 3 francs. Paris, E. Be-

noit. ~2484

LnuiLLiER (E.). Une lettre de la pension, chan-

sonnette, paroles et musique. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [2485

MALFEYT (A.). Baisers et Raisins, chanson d'au-

tomne, paroles d'E. Guigny. Avec accompagnement
de piano.

3 fr. Paris, A. Capon. [2486

MicHELOT (L.). Messe de saint Jean-Baptiste.
Plain-chant rythmé. Paris, M. Imbert. [2487

O'KELLY (J.). Valse des Fleurs, avec accompagne-
ment de piano, chantée dans la Barbière impro-

visée, opéra-comique en un acte, paroles de P.

Burani et J. Montini. 6 fr. Paris, A. O'Kelly. [2488

PETIT (A .). Je cherche un commanditaire, chan-

son, paroles de H. d'Arsay et G. Baron. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, A. Hé-

laine. [2489

PETIT (A.). La Femme et la Vigne, chanson, pa-
roles de L. Delormel. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, i fr. Paris, A. Sa-

tie. [2490

PETIT (A.). Si j' deviens quéqu' chose un jour,
chanson, paroles de Ch. Blondelet. Sans accompa-

gnement. i fr. Paris, Ph. Feuchot. [249i

PjCKAERT (L.). La France à Notre-Dame-de-

Lourdes, paroles d~Esprit Privat. Sans accompa-~

gnement. Net, 15 cent. Paris, Parvy. [2492

PiERPONT (M. de). Minette et Sultan, conte-chan-

sonnette, paroles de L. Préaubert. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, Le Bailly.. [2493

PORET (T.). J' n'aime pas l' lapin, chansonnette,

paroles d'Adalbert. Avec accompagnement de piano.

Paris, P. Tralin. [2494

PouRNY (C.). Faut s' faire une raison, chanson-

nette, paroles de L. Delormel. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, Ph. Feuchot. [2495

QUEILLE (A.). La Morale de Soiffard, scène co-

mique, paroles d'E. Carré. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, E. Benoît. [2496

QuEiLLE (A.). Un aimable vaurien, ou N'en dites

rien, chansonnette, paroles d'E. Carré. Avec ac-

compagnement de piano. 3 francs. Paris, E. Be-

noît. · [2497

QusiLLE (A.). Voici l'amour qui passe, chanson,

paroles d'E. Riffey. Avec accompagnement de piano,

3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Bassereau. [2498

RAYNAL (L.). Oh là! oh là là! chansonnette, pa-

roles de Jouy et Gerny. Avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. ~2499

RoBtLLAM (V.). J'ai des doutes! chansonnette,

paroles d'E. Aupto. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Ph. Feuchot. [2600

SAINTIS (A.). Sur les cimes, chœur à quatre voix

d'hommes, paroles d'E. M.
de Lyden.

Sans accom-

pagnement. Partition, net, 1 ir. 50. Paris, V.

Lory. [2501

SERVEL (E.). La Gloriousa, paroles de D. Guiral-

dein. Avec accompagnement de piano. 3 fr. Mont-

pellier, L. Moitessier. [2502

SPENCER. Je n'y vais pas, naïveté, paroles d'A.

Queyriaux et A. Gramet. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Ë. Benoit. [2503

SPENCER. J'habite chez ma tante. chansonnette;

paroles d'A. Queyriaux. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [2304

Viens aux champs, Marie, romance, musique de

X* Sans accompagnement. Paris, .sans nom

d'édit. [2505

ViLLEBtCHOT (A. de).
Une noce à Criqu'tot-les-

Poules, scène-opérette
avec imitation de voix di-

verses, paroles d'E. Tréfeu. Avec accompagnement

de piano. 9 fr. Paris, P. Tralin. [2506

'WACHS (F.). Viens aux pays des roses, romance,

paroles de C. Soubise. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Basse-

reau. [2507



GRAVURES, LITHOGRAPHIES, ETC. 919–935907–918

Paris. Typ. PILLET et. DUMOULIN~ 5~ ru~ r~.a Griinds-Au~usUns.

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PLANS.

Atlas cantonal. Département
de la Marne. Carte des

cantons d'Ay et de Chauny. Paris, impr. Erhard;

Hachette et C~ [907

Bassin houiller de la Sarre, par V. A. Malte-Brun.

(Allemagne illustrée.) Paris, imprim. Erhard; J.

Rouff et Ce, édit. [908

Carte de la France, dressée par le service vicinal par

ordre du ministre de l'intérieur, à l'échelle du

100,000e. Tableau d'assemblage. Paris, imprimerie

Erhard; Hachette et Ce. [909

Enceinte et Forts de Coblence, par V. A. Malte-

Brun. (Allemagne illustrée.) Paris, impr. Erhard

J. Rouff et Crédit. [910

Environs de Cologne, par V. A. Malte-Brun. (Alle-

magne illustrée.) Paris, impr. Erhard; J. Rouff et

Crédit. [911

Plan du Havre. Paris, imp. Erhard. [912

ENSEIGNEMENT.

Dictionnaire de motifs décoratifs, par A. de Korsak.

2e série. Pl. nos 81 à 84 et 89 à 100. Paris, impr.

lith. Monrocq; E..Bigot, édit. [913

Ecole (1') de dessin. 2e année. Nos 35 et 36. Paris,

imp. lith. Monrocq. [9~

Tableaux d'histoire naturelle de MM. Perrier, Bonnier

et Mangin. Zoologie, par MM. Ed. Perrier et H.

Gervais. PI. n° 5 Organisation des scorpions;

PI. n° 6 Anatomie et développement des mollus-

ques Pl. n° 7 Anatomie et développement de

Famphioxus: Pi. no 9 Organisation et déve-

loppement des tuniciers; PI. no 12 Anatomie

et développement des éponges calcaires; Pl.

n° 13 Formes successives des cestoïdes Pl.

n° 14 Anatomie sommaire d'une étoile de mer;

Pl. n" 16 Siphonophores: PI. n°.18 Seg-

mentation des annélides-hétéronéréides; par Edmond

Perrier. Paris, impr. lithog. Monrocq; G. Masson;

Hachette et Ce. i 915

GENRE.

Après le bain. Paris, Legras, chromolithogr.-edi-

teur [916

Capitaine de chasseurs à pied. Paris, Legras, chro-

moiith.-édit. 1911

Capitaine de cuirassiers. Paris, Legras, chromol~h.-

édit. L91S

Catalogue de quatre remarquables
tableaux anciens

provenant de la collection de Lord Dunmore~ dont

la vente aura lieu en l'ilôtel des ventes, rue Drouot,

n° 5, le mardi 3 juin 1884, à cinq heures. Paris,

imp. Morris père etnis. [919

Closing scene in the life of Benjamin Disraeli, earl of

Beaconsfield. House of lords 1880, par F. Sargent.

Paris, cbromolith. Jehenne et Ce. [920

Commandant d'artillerie de forteresse. Paris, Legras,

chromolith.-édit. {921

La Vague. Paris, Legras, chromolith.-édit. [922

Le Grand prix de Paris, par Bellenger, d'après Mar-

chetti. (Prime du journal « l'Actualité n.) Sceaux,

imp. Charaire et fils [923

Les Apprentis, d'après L. A. Schneider. Paris, J.

Hautecœur, photog.-édit. [924

Lieutenant d'infanterie de ligne. Paris, Legras,

chromolith.-édit. [925

Nymphe et Cupidon. Paris, Legras, chromolithogr.-

édit. [926

Pauvre Pierrot, par Willeter. (20 planches.) Paris,

photog. Mélandri. [927

RéveU de nymphe. Paris, Legras, chromolithogr.-

édit. '928

Un bâton de cage, d'après Giacomelli. Paris, Goupil
et Ce, imp.-édit. [929

GENRE (format album).

Eve, d'après Guilbert. Paris, J. Hautecœur, photog–

édit. [930

Idylte au vieux château, d'après F. C. Pécrus. Paris,

J.Hautecœur~photog.-édit. ~931

Loisirs de garnison, d'après Nanteuil-Gaugiran. Paris,

J. Hautecœur, photog.-édit. [932

Pierrot, d'après L. Comerre. Par is, J. Hautecœur,

photog.-édit. [933

Un atelier de tourneur, d'après E. Dantan. Paris, J.

Hautecœur, photog.-édit. [934

INDUSTRIE.

Utile (1') album, indispensable pour carrossier, sellier,'

harnacheur, dessinateurs, graveurs, brodeurs, bi-

joutiers, peintres sur porcelaine, tapissiers, chape-

liers, etc., etc., donnant les renseignements de tous

genres de chiffres héraldiques, styles renaissance,

moderne, Louis XHt, XIV et XV, florentin, go-

thique, etc., etc., avec allégories de cimiers, jarre-
tières, rubans, écussons aux couronnes et casques;

par Jules Simon, peintre héraldique. Paris, imp. de

VIeeschouwer. t ~35
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ALARCON (J. R. de). Teatro de J. R. de Alarcon.

Con un estudio critico y apuntes sobre cada come-

dia, por Garcia-Ramon. 2 vol. !n-18 Jésus. T. I,
xvt-HSl p.: t. 2. 551 p. Paris, imp. Unsinger;Iib.

Garnier frères. (16 juin.). [6808

Almanach de Saint-Joseph pour l'année bissextile

1884. In-18 Jésus, 72 p. Beauvais, imp. Père: aux

bureaux de l'Archiconftérie. {6809

Almanach du Journal de l'Oise pour l'année 1884.

(29e année.) in-8~ 383 p. Beauvais, imprimerie

Père. [6810

Ame (1') sainte embrasée d'un ardent amour pour
Jésus et Marie et d'une tendre dévotion envers

leurs cœurs sacrés, ou Réflexions, prières, prati-

ques et résolutions efficaces pour conduire à la sain-

teté, disposées pour chaque jour de l'année: par
Un religieux chartreux. Ouvrage traduit de l'italien

par M. l'abbé A. Fourot, préfet des études au col-

lège de l'Immaculée-Conception de Saint-Dizier

(Haute-Marne). 2° e~~o/ï, revue et augmentée.

Jfn-18 jésus, xx-698 pages. Paris, imprimerie Phili-

pona libr. catholique de l'OEuvre de Saint-Paul.

(7 juin.). [6811

Annales du Sénat. Débats parlementaires. Session

ordinaire de 1884 du 8 janvier au 8 avril 1884.

T. 1 (t. 9 de la nouvelle série). !n-4° à 3 col.,

1087 pages. Paris, imprimerie du Journal officiel.

(11 juin.). f6812

Annales du Sénat et de la Chambre des députés.

(Nouvelle série.) Documents parlementaires. Ses-

sion extraordinaire de 1883. T. 9 du 23 octobre

au 29 décembre 1883. Première partie Sénat.

In-4" à 3 col., C67 p. Paris, impr. du Journal offi-

ciel. (11 juin.). {6813

Antiphonaire romnin,. contenant les offices complets

de Noël, de l'Epiphanie, de Pàques, etc., les

laudes, les vêpres, les petites heures des diman-

ches et des fêtes du rit double. /H'<~<? édition.

fn-f", 842 pagea. Marseille, imprimerie et librairie

Mingardon. [6814

AnNAULT (P.). Rapport sur le'premier concours

général et congrès pomotogique de l'Ouest, tenu à

Rennes du 8 au 18 novembre 1883; par M. Paul

Arnault, professeur départementat d'agriculture.

Jn-8% 16 p. Nantes, imp. Mellinet et Ce.. [6815
Extrait du Bulletin du comice agricole central du dé-

partement de la Loire-Inférieure, année 1883, n" 4.

AsTucc (E. A.). Origines et causes historiques de

l'antisémitisme, conférence faite à la Société des

études juives, le 26 janvier 1884;. par M. E. Aris-

tide Astruc, grand rabbin honoraire de
Belgique.

In-18 jésus, 52 pages. Versailles, imprimerie Cerf

etfils. r6816
Extrait de l'Annuaire de la Société des études juives,

3"année.

AuBERT (tL). Droit romain De l'tn integrum re-

stitutio envisagée comme voie de recours contre les

jugements; droit français Des causes d'ouverture

à cassation en matière civile; par Henri Aubert,
avocat à la cour

d'appel,
docteur en droit. In-8~

256 p. Paris, imprimerie Davy; librairie Thorin.

(12juin.). )6S17

AuDHOUf (V.). Vichy et son avenir; par Victor

Audhoui, médecin de l'hôpital de la Pitié. 9" édi-

~'OM. tn-8", 8 p. Paris, imp. Davy; libr. Delahaye
et Lecrosnier. (16 juin.). [6818

BAKER (S. W.). Exploration du.haut NH, récit d'un

voyage dans l'Afrique centrale; par sir S. White

Baker. Abrégé par H. Vattemare. 2" édition.

Jn-8", 192 p. avec vign. Paris, imp. Bourloton; lib.

Hachette et Ce. 1 fr. 50. (9 juin.). [6319

Bibliothèque des écoles et des familles.

BAntUER (P.). Indigne, drame en quatre actes:
par

Pierre Barbier. In-18 jésus, 135 p. Paris, impnm.

Chaix.iib.C.Lévy. (11 juin.). [6820
Théâtre des Menus-Plaisirs. Première représentation le

6avrill884.
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BARRACAND (L.). Un village au xne siècle et au

xix~, récit comparatif des moeurs du moyen âge et

des mœurs modernes: par Léon Barracand. Grand

in-<6, 208 p. avec vign. Paris, impr. Mersch; libr.

Charavay frères, (il juin.). [6821

BARRIÈRES (M.). Leçons de choses pour
les petits

enfants. La Houille; par Marc Barrières, ancien

professeur. In-32, 64 p. avec vignettes. Limoge?,

imp. et lib. M. Barbou et G" [6822

BARRIÈRES (M.). Leçons de choses pour les petits

enfants. Le Chanvre et le Lin; par Marc Barrières,
ancien professeur. Ih-32, 64 pages avec vignettes.

Limoges, imprimerie
et librairie M. Barbou et

Ce. [6823

BARRIÈRES (M.). Leçons de choses pour les petits

enfanta. Le Morceau de pain; par Marc Barrières,

ancien professeur. In-32, 64 pages avec vignettes.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

Ce. [6824

BARRIÈRES (M.). Leçons de choses pour les pettts

enfants. Le plus précieux des métaux: par Marc

Barrières, ancien professeur. In-3~, 63 pages avec

vignettes. Limoges, imprim. et libr. M. Barbou et

C<°. L6825

BARTHÉLÉMY (L.). Entrée du roi François 1er à

Marseille en 1516, racontée par un notaire; lec-

ture faite à l'Académie de Marseille, par le docteur

L. Barthélemy, membre de la classe des sciences.

In-8", 8 p. Marseille, impr. Barlatier-Feissat père

etfils. [6826

Extrait des Mémoires de l'Académie.

BARTHÉLÉMY. Voir Fournier (A.). 6887.

BAUDOT (A. de). La Sculpture française au moyen

âge et à la renaissance: ouvrage publié sous la di-

rection d'A. de Baudot, architecte du gouvernement,

comprenant environ 440 motifs photographiés par

Mieusement, photographe attaché à la commission

des monuments historiques. Livraisons 3 à 8. (Fin.)

In-f", 44 p. et 90 planches. Paris, impr. Quantin

et Ce iib. Vo Morel et Ce. [6827

L'ouvrage est divisé en quatre parties H" et i2< t3",

14' et 15" siècles, Renaissance; un texte illustré de

gravures sur bois signale les rapprochements qu'il

est possible d'établir entre les diMérentes écoles et

dbnne.p&ut~-ohaq.UB-ob~st, Ics~dimensionSt
la nature

de la matière employée, etc. L'ouvrage, contenant une

carte de la France indiquant les divisions par école,

et <20 planches, a paru en 8 livraisons de 15 planches

et du prix de 32 fr. chacune.

BEL&ZE (G.). Petite histoire ecclésiastique pour le

premier âge; par G. Belèze, chef d'institution de

Paris. i6" édition, accompagnée d'une carte histo-

rique. In-8~ tv-200 p. Paris, imprim. et librairie

Delalain frères. 75 cent. (6j uin.). ~~S

Petit cours d'enseignement primaire.

BELJAME (A.). Deuxième année d'anglais, exer-

cices gradués et pratiques sur la prononciation, la

grammaire et la conversation; par Alexandre Bel-

jame, agrégé de l'Université, maître dé conférences

a la faculté des lettres de Paris. 3" édition. In-12,

vm-i6s p. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette et

Ce. i fr. 50. (iO juin.). [6829

BEUVE (A.).
Le Sublimé en obstétrique: Cinq

mois d'observations à la clinique d'accouchements:

par Achille Beuve, docteur en médecine. tH-8°,

31 p. Paris, imp. Davy. (1 juin.). [6830

Biographie de Cyvoct,
sa jeunesse, son procès, sa

condamnation, sa grâce, in-32, 13 p. Lyon, impr.

Berthet amé; lib. Bessy. 10 cent. [6831

BoRUF (F.). Résumé de répétitions écrites sur le

droit commercial (examen de licence); par M. F.

Bœuf, répétiteur de droit. 7e édition, revue et cor-

rigée, mise au courant de la législation et de la ju-

risprudence. ln 18 Jésus, 537 p. et 12 tableaux sy-

noptiques. Paris, impr. Davy; libr. Da.uvin frères.

6 fr.(i2juin.). [C832

BoMMART (T.). Généalogie de la famille Crepy,

dressée sur titres par Th. Bommart. Grand in-8",

325 pages avec tableaux. Lille, imprimerie Danel.

(1883.). f6833

Tiré à 100 exemplaires. Titre rouge et noir. Papier vé-

lin.

BoscH (J.). De la pneumonie typho'tde: par J.

Bosch, docteur en médecine, ex-médecin de la

marine. In-4", 35 p. Montpellier, impr. Hamelin

frères. [6834

BOSSUET. Oraisons funèbres de Bossuet. Edition

classique, précédée, d'une notice littéraire par

M. L. Feugère, professeur. tn-8°, xvt-224 pages.

Paris, imprimerie et libr. Delalain frères. 90 cent.

(6 juin.). [6835

Collection des auteurs français.

BOUCHER D'ApGis. Exposé des souffrances de l'a-

griculture par M. Boucher d'Argis, conseiller gé-

nérai, membre de la Société des agriculteurs de

France. In-12, 16 pages. Nantes, imprimerie Bo'

geois. [68~ J

BoucHUT (H.). Etudes d'ophtalmoscopie dans la

méningite et dans les maladies cérébro-spinales;

par Henry Bouchut, docteur en médecine. )n-8°,

86 p. et 2 planches coloriées. Paris, impr. Davy.

(12 juin.). [6837

BouÉ (L.). Le Cardinal Donnet, poème: par Louis

Boué. Eau-forte par Lalauze. tn-8", iv-52 p. avec

vignettes. Bordeaux, imprim. et librairie Reday-

Hachette. )6838

H a été tiré 255 exemplaires de luxe numérotés à la

presse, savoir 30 sur Japon, trois états d'eau-forte

avant la lettre 75 sur whatman, deux états d'eau-

forte laO sur Hollande, deux états d'eau-forte. Les

vignettes, têtes de chapitre et culs-de-lampe ont été

imprimés en couleurs. Papier vergé.

BoussEMAER (A.). –Les Transmissions par cordes

dans les imprimeries: par A. Boussemaer, ingé-

nieur civil. în-8o, 31 p. et planches.Lille, imprim.

Danel. [6839

BOYLESVE (M. de). Manuel des congrégations de

la Sainte-Vierge: par le P. Marin de Boylesve, de

la Compagnie de Jésus. 5e édition. in-32, xvi-

320 p. Tours, imp. Marne; Paris, lib. Poussielgue

frères. [6840

BRELAY (E.). La Représentation des intérêts dans

les municipalité~ par Ernest Brelay. Jn-8<~ 13 p.

Paris, imp. et lib. Chaix~ libr. GuiHaumin.25 c.

(7 juin.). [6841

Extrait de l'Economiste français du 3 mai 1884.

Bulletin de l'Académie delphinale. 3s série. T. i6.

(1880.) in-8", xxtv-412 p. Grenoble, imprimerie

Dupont. [6842

BuRTON (E.). Le Dernier dauphin de France par

Edouard Burton. ïn-12, xxxvi-124 p. Orléans, imp.

Constant; tous les libraires. 2 ff. [6843

CARDON (E.). L'Art au foyer domestique (la déco-

ration de l'appartement); par KmUe Cardon. IHus-

tré d'après les dessins de M. Claude David, archi-

tecte décorateur. in-18 jésus, 124 pagea et 5 grav.

Paris, imprimerie Chaix librairie Loones. 2 fr.

(9 juin.). [6844
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CAMTTE (M"). Passion: par M~o Carette.née

Bouvet, In-18 jésus, 295 p. Paris, imp. P. Dupont:

lib.Dentu.3fr. (16 juin.). J6845

Carnet de l'officier. de marine. 1884. Petit in-13,

436 p. Nancy, imp. et libr. Berger-Levrautt et C*

Paris, même maison. 3 tr. 50. t6846

CÉSAR. C. J. Cœsaris commentarii de bello Gallico

et civili, selectas' aiiorum suasque notas adjecit Ad.

Régnier, olim professor. In-l:2, 395 pages. Paris,

imprimerie Lahure; libr. Hachette et Ce. 1 fr. 50.

(< 0 juin.). )6847

CHAMBERT (R.). Matériaux pour servir à l'histoire

du traitement de i'éciampsie puerpérale; par Raoul
Chambert, docteur en médecine, in-8", 35 p. Paris,

imp. Davy.(12juin.). ~684~

CHARLES ~G.). Des pulvérisations antiseptiques

prolongées dans le tracement de quelques anec-

tions chirurgicales: par Geurges Charie~, docteur

en médecine. in-4", ~5 p. Paris, imprim. D.'vy.

(12juin.). :6849

CHARLES ()!.). La Commission hippique et les

Ëteveurs de la Somme; par H. Charles, président
de la Société de médecine vétérinaire de la Somme.

tn-8* 32 pages. Abbeville, imprimerie du HaHie-

ment. )6850

CHARTRAIN (E.). Poivrot et. Cocard'l; par Emile

Chartrain. Avec préface d'Alexandre Pothey. In-18

jéaus, vt)t-3is p. Paris, imprim. et lib. Marpon et

Fi~mmation. 3 ir. 50. (7 jmn. [685l

CHAUMONT (H.)). Mgr de S~g"r directeur des

âmes; par l'abbé H Chaumont, premier aumônier

de la maison mère des Frères des écoles chrétien-

nes. 2 vol. tn-<8 .jésus. T. 1, iv464 pages; t. ?,

519 pages. Paris, imprimerie Mersch: libr. Haton.

(11 juin.). t6852

CHoossEniE (U.). Le Commerce français en Hou-

manie, par Urbain Chousserie. tn-4", 50 pages.

Paris, imprimerte Ves Reuou, Maulde et Cock.

(14juin.). [6a53

CLÉMENT (F.). Notice sur les chants de h Sainte-

Chapelle; par Félix Clément. 9e édition. tn-8~

i6 p. Paris, impr. Levé i'br. Poussielgue frères.

(9 juin.). !d854

COCHET DE SAVIGNY. –Voir Perrève 7027.

'–CoiTtbtes-~es), recueil de- combles les plus drôles et

les plus amusants. In-18, 8 p. Paris, impr. Davy:
lib. Baudot: Lyon, libr. GiHot; Bordeaux, librairie

Chantata; Lille, lib. Ducourant. (9 juin.).. ~6~55

Compte rendu des réunions mensuelles de la Société

académique d'archéologie, sciences et arts du dé-

partemeut de l'ise. (lh82-i8b3.) tn-12, 77 pages.

Beauvais, imp. Père. t~~56

Compte rendu des travaux de la chambre de–com-

merce le ConstanLine pendant les exercices 1881,

1883 et i883. in-8~, 120 p. Constaotine, imptim.

Marie. ~6857

CopPËE (F.). OEuvres de François Coppée. Viugt

contes nouveaux. Petit iu-1~, 2~5 p. t'aris, impr.

Uusinger: iib. Lemerre. 5 Ir. (<6juin.). )6&58

Papier vélin teinté. Titre rouge et noir. Il a été tiré

55 exemplaires numcrotés, dont 20 sur papier de

Chine, 2a sur papier de Hollande et 10 sur paplei

Whatman.

CoBR~ARD (F.). Histoire nationale et notions som-

maires d'histoire générale depuis l'époque gauloise

jui-quau
milieu du xve siècle; par F. Corréard,

professeur, in-12, Vttï-431 p. Paria, impr. Lahure,

ftb. G. Masson. (11 juin.). ~6859

Enseignement secondaire des jeunes filles.

COSSERON DE Vn.LENOiSY. –Comment Paria peut-il
être

attaqué? Comment doit-il être défendu? par
le général Cosserou de Vi!ienoisy. tn-8",20 p.

Par<s, imprimerie et librairie Baudoin et Ce.. 60 c.

(12 juin.). [6860

Extrait du Journal des sciences militaires, mars 1884.

CouAimAc (V.). Les Drames de l'espionnage: par
V. Couailhac. In-18 jésus, vm-281 p. Paris, impr.
Chaix lib. C. Lévy. (11 juin.). t6861

Co~DRAY (L.). Recherches sur les propriétés phy-

siologiques et thérapeutiques de la paratdéhyde par
Louis Coudray, docteur en médecine. Jn-8", 140 p.

Paris, imp. Davy. (12 juin.). ~6862

COUTEAUX (A.). La Compagnie du gaz et la Ville

de Paris: par Aristide Couteaux, tu 4°, 36 p. Paris,
imp. Cusset. 50 cent. (il juin.). 16863

CouTZAKiDA (M~e M. V.). De l'hydrorrhée et de sa

vatfurséméiotogiquedahs le cancer du corps de

l'utérus, par Ai~s Marie-V. Coutzarida, docteur en

médecine, tn-8", 93 p. Paris, imprimerie ~avy.
(12 juin.). [6b64

DAGczÉ (E.). Voir Shakspeare. 7071.

DA«!MON (A.). A travers une révolution (t847–

iK5d); par Alfred Darimun, ancien député de la

Seine. tu-18 jésus, vm-3Si p. Paris, impr. Chaix;

lib. Dentu. (t3 juin.). [6865

DASS'E« (A.). Les Mercenaires de la papauté; par
Armand Dassier, zouave pontittc<d. tn 18 jésos~
xxa-264 p. et grav. Boauge-cy, imprim. Laifr~y~

Paris, lih. Dittet. 'r. ~6066

DAUBtN (A.). Des lois relatives à la protection de

i'enfance, discours prononcé à la séance solennelle

du rentrée de~ cmttércnnes des avocats ftagtaires
du barreau de Potiers, le 12 janvier 1884, par
Atbe't Daubiu, avocat a t.t cour u'appet. In-8", 28 p.
Poitiers, imp. T"tmer et C" ~6867

DËDREYNE et A. FE)tt<AND. La Théologie morale et

les Sciences médtcates; par le P. Debreyne, doc-

teur en médecine, prêtre et religieux de la Grande

Trappe. 6*~ ~/<<t0/ï, entièrement refondue, par le

docteur A. Ferrand. in-18 jét-us, x-400 pages.

Pari~, imprim. Levé; librairie Poussielgue frerea.

(12 juin.). ~6868

Ouvrage exclusivement destiné au cierge.

DEJEANNR. Action comparée des bains ~t des dou-

ches dans !'impai)tdiï'me; par le docteur Uejeanne,

médecin-inspecteur des eaux de Haguèrea-de-Bi-

gorre. tn-8", 11 pages. Paris, imprimerie Davy.
(7 juin.). (6869

Extrait de3 Annales d'hydrologie médicale de Paris,
t. 29.

DELAUNEY(E.).–Voir Mayne-Reid. 7000.

DEt.CROix (V.). Une causerie
instructive; par V.

Delcroix. tu-i2, fi3 p. et vignette. Rouen, impr. et

lib. Mégard et Ce. ~6870

Bibliothëque morale de la jeunesse.

DEt.Ès (A.). L'Echafaud, épitre à M. Clovis Hu-

gues par AugusLin L'êtes. in-8o, 7 p. Chambéry,

imp. Alénard. '6871

DEt.pY (T.). A- bas les calotins; le Drapeau de la

France; la Ret'gion est belle; chansons, p:u' Thomas

Delpy. ln-4" oblong à 3 col., 1 p. Atby, imprim.

Pezous. J6872
Chaque chanson, !0 cent.

DELTHiL (C.). Les Lambrusques (vers); par Ca-
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mille Delthil. Petit in-12, 115 p. Paris, imp. Urisin-

ger, lib. Lemerre. 2 fr, (16 juin.). [6873

J'apiervéHn teinté. Titre ronge et noir.

DiGEON (E.). Propos révolutionnaires; par Emile

Digeon. In-81, 24 pages. Paris, impr. Décembre:

toutes les librairies socialistes et populaires. 40 c.

(Hjuin.). ~6874

DOIT (M.). De la blennorrhée traitée par les eaux

sulfureuses de Bagnères-de-Luchon; par le docteur

M. Doit, docteur en médecine. Jn-8~ 55 p. Paris,

imp. Davy. (12juin.). [6875

DoYON (A.). Traitement de la syphilis par les eaux

sulfureuses et en particulier parles eaux d'Uriage:

par le docteur A. Doyon, médecin inspecteur des

.eaux d'Uriage. In-8~ 12 p. Paris, imprim. Davy.

(9 juin.). [6876

Extrait des Annales d'hydrologie, t. 29.

))RU (L.). Rapport sur les eaux minérales du Cau-

case (mission de 1882); par Léon Dru, ingénieur.
Grand in-4", 115 p. et 55 planches coloriées. Paris,

imp.Chamerot. (11 juin.). [6877 7

DucuES~E (L.). Des ouvriers employés dans les fa-

briques de céruse, étude d'hygiène professionnelle;

par M. le docteur L. Duchesne. In-8% 4 p. Paris,

imp. Davy. (9 juin.). tP878

Extrait du Journal de médecine de Paris, 3' année, t. 5,
n°25.

DcFOUR (PJ. La Muette de Stappen, mœurs is-

landaises nouvelle inédite, par Paul Dufour. !n-32,
56 p. Paris, imprimerie et librairie Clavel. 50 cent.

(10 juin.). [6879

Bibtiothcquelittéraire.

DUMAS (A.).– OEuvres complètes d'Alexandre Dumas.
Le Capitaine Pamphile. ~<KU<?//<? In-18

jésus, ~04 p. Paris, imp. Chaix; lib. C. Lévy. 1 fr.

j;lijuin.). ~6880

Nouvelle collection Michel Lévy.

DDRAND (L.). Etude. sur le Dies incertus (droit
romain): par Louis Durand, avocat, docteur en

droit. in-8o, xvi pages. Lyon, imprim. Waltener

etC~ [6881et Ce. [6881

ELXÉAR DE SArNTE-DÀupmNE. Voir Maxime. 6999.

EpEnoN. De la détermination à l'image droite des

degrés élevés de myopie: par le docteur Eperon.

in-8% 23 pages avec f)g. Paris, imprimerie Davy.

(7 juin.). ~6882

Extrait des Arcinves d'ophtalmologie, mai-juin 1884.

!'jtHA<ti) (A.). La Princesse Casse-cou; par Auguste
Krhard. Préface par Jules Claretie. ht- jésus,
x~-3()a p. avec vign. Tours, impr. Arrault et C~;

Paris, Lihr. théâtrale. 3 fr. HO. [6883

extrait de l'instruction sur l'emploi des armes dans

ta cavalerie allemande, contenant tous les exercices
de l'emploi du sabre. in-8< 47 pages et planche.

Axgers, impr. Lachèse et bolbeau; Saumur, libr.

AiHuniits. [6884

FARCES (P. G.). (.ranulations et catarrhe des tissus

naso-gutturaux: les Maladies
chroniques de la

gorge et de la voix, hygiène et traitement; par le
docteur P. G. Farges, médecin consultant aux eaux

de Cauterets. in-8", 108 pages. Paris, imprimerie

Davy: lib. Alean: Pau et Cauterêts, libr. Cazaux.

(7juin. ~6885

FEMnAND (A.). Voir Debreyne. 6868.

FoLEY (C.). Les Saynètes; par Charles Foley. II-

lustrations par Joseph Roy. Petit in-8* carré, 127 p.
avec vign. en couleur. Paris, imprim. Brissy; libr.

Monnier.(!3ju)n.). ~6886

Papiervétinteinté.Titrerougeetnoir.

FOURNIER (A.). Des diabétides génitales, leçon

clinique du professeur Alf. Fournier~ recueillie

par le docteur Barthélémy, tn-8", 35 pages. Paris,

imprim. Davy; librairie Delahaye et Lecrosnier.

(7 juin.). [6887

Extrait de la France médicale, n~ 27, 28, 31, 32, 1.

et~S.

FOURNIER (A.). Rambervillers au xvnïc siècle; par
le docteur A. Fournier. In-8", 12 p. Saint-Dié,

i)np.Humbert. [6888

Extrait du Bulletin de la Société philomathique vos-

gienne, année 1883-1884.

FocnNlER(R.). Histoire des enseignes de Paris:

par Edo!"t.(t Fournier. Revue et publiée par ~o

h!b)ir~,hiie Jacob, avec un appendice par J. Cousin,
L.onothécaire de la ville de Paris. Petit in-8", xvi-

45S pages avec frontispice dessiné par Louis-Edouard

Fournier, 8 dessins gravés sur bois et plan de la

Cité au xvo siècle. Paris, imp. Chaix; lib. Dentu.

(lijuin.). ~6889

Papier Yélin. Titre rouge et noir.

FouRNtER (0.) et C. G. LEROY. Les Animaux his-

toriques par 0. Fournier. Suivi des Lettres sur

l'intelligence des animaux, par C. G. Leroy. in-18

jésus, 449 p. avec vign. Paris, impr. P. Dupont;
lib. Garnier frères. (6 juin.). [6890

FouROT (A.). Voir Ame (1') sainte. 6811.

FousstER (E.). Théâtre d'Edouard Foussier. 3 vol.

Petit in-12. T. 1, 507 p. et portrait; t. 2, 435 p.;
t. 3, 425 p. Paris, impr. Unsinger; libr. Lemerre.

(16 juin.). ~6891

Papier vergé. Titre rouge et noir. Il a été tiré 100 exem-

plaires numérotés, dont 90 sur papier de Hollande,
5 sur papier Whatman et 5 sur papier de Chine.

FRANC (M.). Les Veillées de la grand'mère~ par
Marie Franc. in-8o, 167 p. et gravure. Tours, imp.
et lib. Marne et fils. [6892

nib!iothëquede!ajeunesse chrétienne.

FttEppEL (Mgr). Oraison funèbre de Mgr Collet,

archevêque de Tours, prononcée~ar~Mgr.Freppe!,

évêque d'Angers~ le 15 janvier 1884, dans l'église

métropolitaine de Tours. in-8~ 31 p. Angers, imp.
Germain et Grassin. [6893

GArÈ (H.). De l'exploration obstétricale, signes et

diagnostic de la grossesse; par le docteur H. Gafé,
ancien .interne des hôpitaux et de la maternité de

Nantes. Jn-8", 103 p. Nantes, imp. Guéneux; lib.

Morel; Paris, lib. Coccoz [6894

GANtEn. Au Gaulois, folie-scie; paroles de Ganier'

Jn-4", 3 p. avec vign. Paris, impr. Joly; librairie.

Lavoiepierre. (11 juin.). [6895

GAUDIN (A.). Les Anciens seigneurs de Menneval;

par Alex. Gardin. in-8", 12 p. Bernay, imprimerie

v~Lefévre. t6896

Tiré à 100 exemplaires.

GAULOT (P.). Le Mariage de Jules Lavernat; par

Paul Gaulot. Jn-18 Jésus, 308 p. Abbeville, impr.

Retaux. Paris, lib. OMendorn'. 3 fr. 50. t6897

CELLE (L.). Voir Reynier (P.). 7057.

GENTILHOMME (P.). Contribution à l'histoire de la

simulation dans le service militaire; par Prosper
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Gentilhomme, docteur en médecine, médecin de

deuxième classe de la marine, in-8", 72 p. Paris,

imp. Davy. (12 juin.). [6898

GËnABD (R.). L'Anatomie comparée végétale ap-

pliquée à la classification; par R. Gérard, agrégé
des sciences naturelles. tn-4", 70 p. et 4 pi. Paria,

imp. Davy. (9 juin.). [6899

GÉtUN (J.). Les Artistes de l'Oise et le Salon de

1883; par J. Gérin. In-12, 51 p. Beauvais, impr.

Père. [6900

Extrait du Journal de l'Oise.

GiLLET-DAMiTTE. Bibliothèque usuelle de 1 instruc-

tion primaire; par Gillet-Damitte, ancien inspecteur
de l'instruction primaire. Histoire naturelle appli-

quée aux usages de la vie. In-12, 48 p. avec ng.

Paris, imprim. et librairie Delalain frères. 25 cent.

(6 juin.). [6901

GiLLET-DAMiTTE. Bibliothèque usuelle de l'instruc-

tion primaire; parGillet-Damitte, ancien inspecteur
de l'instruction primaire. Phys{que appliquée aux

usages de la vie. In-12, 48 p. avec ~ig. Paris, imp.
et libr. Delalain frères. 25 cent. (6 juin.).. [6902

Ginetta, ou la Vie et les Derniers moments d'une

jeune enfant. Traduit de l'italien, avec l'autorisa-

tion spéciale de Fauteur, par le traducteur du Mois

de mai à la campagne, etc. 3e édition. in-8",

232 p. Tours, imprim. RouilIé-Ladevèxe: librairie

Cattier. [6903

GiNOULHtAC (C.). Cours élémentaire d'histoire gé-

nérale du droit français, public et privé, depuis les

premiers temps jusqu'à la publication du code civil

(matières de l'examen de 1re année); par C. Gi-

noulhiac, professeur à la faculté de droit de Tou-

louse. In-8". En 2 fascicules. ler fascicule, x-608 p.;

2~ fascicule, vu p. et p. 609 à 866. Toulouse, impr.

Douladoure-Privat; Paris, lib. Rousseau.. [6904

L'ouvrage complet, 12 fr. où.

GmAULT (P. R.). Mes campagnes sous la Répu-

blique et l'Empire (1791-1810) par Philippe-René

Girault, maître de psallette à la cathédrale de Poi-

tiers. In-4", xi-104 pages. La Rochelle, imprimerie

Siret. [MM

Tiré à iOO exemplaires numérotés. Titre rouge et noir.

Papier teinté.

GODFRIN (J.). Recherches sur l'anatomie comparée

des cotylédons et de l'albumen; par J. Godfrin,
docteur ès sciences naturelles. jn-8°, <59p. et 6 pl.

Paris, imprimerie Bourioton, librairie G. Masson.

(9juin.). ~906

GoDRANT (H.). La Rente française et la Spécula~

tion, rénovation des opérations à terme, etc. par

H. Godrant. in-8", 15 p. Paris, imp. Maine; 91, rue

Lafayette. (16 juin.). L~907

Gouv (E.). Histoire de la fièvre jaune au Brésil;

par Edmond Gouy, docteur en médecine. Yn-8",

108 p. Mayenne, imprim. Derenne; Paris, librairie

Derenne. [MM

Gn,\KGE (J.). Scènes et récits; par Jean Grange.

!n-8°, 167 p. et gravure. Tours, imprim. et libr.

Marne et fils. [6909

BiMiothtiquc de la jeunesse chrétienne.

GnENtEK-FAJAL (0. de). Correspondance des deux

frères Lahorde, forçats du Mas-d'Axil pour la foi au

b~gne de Toulon, d'après des documents originaux

et inédits: par 0. de Grenier-FajaI. In-8o, 111p.

Montauban, imp. Forestié. (1883.). [6910

Gt'DtN DU PAVtLLON (C.). Nouvelle loi relative à la

création des syndicats professionnels, commentée

article par article par M. Charles Gudin du Pavil-

lon, ancien sous-préfet. In-8", 96 p. Sceaux, impr.

Charaire et fils; Paris, librairie Muzard et uls.

(12 juin.). [6911

GuÉLON. Le Reliquaire de l'église d'Augnat; par
l'abbé Guélon, de-!a Société française d'archéologie.

Jn-8", 8 p. et 2 planches. Clermont-Ferrand, imp.

et lib. Thibaud. [6912

GuËLON (P. F.).– Testament de Mgr de Bonal~

évêque de Clermont, suivi de la généalogie de sa

famille: lecture faite à la séance du 10 mai 1883,

par M. l'abbé P. F. Guélon, membre correspondant

de l'Académie des sciences, et' de Clermont-

Ferrand. In-8", 27 p. Clermont-Ferrand, impr. et

lib. Thibaud. [6913

Extrait des Mémoires de l'Académie.

GuERMONPKEZ (F.). Arrachements dans les établis-

sements industriels; par le docteur Fr. Guermon-

prez, de la Société des sciences médicales de Lille.

iu-8", 67 p. avec fig. Lille, impr. Danel; librairie

Quarré; Paris, lib. G. Masson. [6914

GufAHD (F. P.). Voir Guyon (F.). 6917.

GUILBERT (Mgr A. V. F.). Notice historique sur

le pèlerinage de Notre-Dame du Laus, près de Gap

(Hautes-Alpes), et sur la vénérable sœur Benoite

(1647-1718);
lettre pastorale de Mgr A. V. F.

Guilbert, évêque de Gap, depuis archevêque de

Bordeaux. Petit in-18, 32 p. Bayeux, imp. Payan:

au Laus, près Gap, chez M. le supérieur des mis-

sionnaires Bayeux (Calvados), au presbytère de

Saint-Laurent; dans plusieurs librairies catho-

liques. L691H5

Gu!LL~UME. Rapport sur la représentation officielle

et légale de l'agriculture, présenté à la Société d'a-

griculture de l'arrondissement de Commerey, par

M. Guillaume fils, l'un des membres de Ja commis-

sion permanente
de la Société, tn-8~ 11 p. Bar le-

Duc, imp. Contant-Laguerre. [6916

GuYON (F.). Leçons cliniques sur les maladies des

voies urinaires, laites à l'hôpital Necker, par M. le

professeur
F. Guyon. Recueillies et publiées par

M. le docteur F. P. Guiard, ancien interne des hô-

pitaux. Cinquième leçon Des injections intravési-

cales. in-~ 24 pages. Paris, jmprimeric Davy.

(4. juin.). f.69l7

HALL (C. F.).
Deux ans chez les Esquimaux,

voyag&de
découvertes et d'aventures; par Charles-

Francis Hall. Abrégé par JM" 11. Lôrt-au. 3'- <

~'o~. In-8", 223 p. avec grav. Paris, imprimerie

Bourloton; librairie Hachette et Ce. 1 fr. 5U cent.

(3 juin.). [6918

Bibliothèque des écoles et des familles.

H.\MY (E. T.).
Les Habitants primitifs de la

Basse-Orne; par M. le docteur E. T. Hamy, con-

servateur du musée d'ethnographie. ïn-8o, 6 pages

avec fig. Paris, impr. Chaix; 4, rue Antoine-Du-

bois. (5 juin.). [691~

Association francise pour l'avancement des sciences.

Congres de Rouen, 18i~

HAn~T (A.). Etude sur les conséquences de nos

lois de !ncce~if)n: par M. A. Harant. )n-8~ 21 p.

Amiens, in' Jeunet. [6920

HKf.LOT (A.). Yvctot et ses seigneurs, notes com-

plémentaires: par A. HeDot, notaire honoraire.

<n-8". 18 p. Dieppe, imp. Leprctre et C~: Ronen,

lib. Métérie. [6')2t

Tiré a tOO e~mph).irns numérotes.
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HBNNE6UY (F.). L'Ovogénèae et la Fécondation chez

les animaux: par le docteur F. Henneguy, prépa-
rateur du cours d'embryogénie au collège de France.

in-8", 22 p. Paris, impr. Davy; Iibr. Delahaye et

Lecrosnier. (7 juin.). ~6922

Extrait des Archives de tocologie.

HERLAND (E.). Des corps mobiles articulaires et

de leur traitement; par Eugène Herland, docteur

eu médecine. tn-8~, 49 p. Mayenne, imp. Derenne;
Paris, lib. Derenne. [6923

HE«RAN (V.). Canal interocéanique de Panama,
ses avantages et ses diftic~ltés d'exécution; par
Victor Herran. in-8°, 24 p. Paris, impr. Ro"sse).

(4 juin.). 16924

Histoire naturelle illustrée, rédigée d'après la 40 édi-

~o~ du Cours Elémentaire d'histoire naturelle de

feu M. Boitard. Dessins par MM. Susennhl, Bo-

court, de Bar, etc. tn-4" à 2 col.~ 150 pages avec

144 grav. Paris, imprim. Guillot; libr. Lebrun fils.

(13 juin.). [6925

HoczÉ (P. J.). Le Livre des métiers manuels, ré-

pertoire des procédés industrieis, etc. par J. P.

Houxé. tn-ISjé~us~ xn-4S3 p. Pa.ri&~ imp. Ganthier-

Villars lïb. Hetzel et Ce. 5 fr. (tUjuin.). [6U26

Bibliothèque des professions industrielles, commerciales

et agricoles.

Huco (V.). La Légende des siècles: par Victor

Hugo. iro g~e Hi~tf'ite; les Petites épopées.

In-~jé~us~ x-~99 p. Paris, imprim. Lab,ure: libr.

Hachette et C~ 3 fr. 50. (10 juin.). ~6~

Bibliothèque variée.

H CGC (V.). Les Misérables; par Victor Hugo.
Deuxième partie Cosette. ln-~8 jésus, u-396 p.
Paris, imp. Lahure lib. Hachette et Ce. 3 fr. 50.

(a juin.). [6928

Bibliothèque variée.

Huao (V.). OEuvres comptètes de Victor Hugo.
Edition déunittye d'après les manuscrits originaux.
Le Rhin. 1. tn-8", 471 p. Paris, impr. et librairie

Quant'n; librairie Hetzel et Ce. 7 tr. 50 centimes.

(3 juin.). }6929

HuLST (Mgr d').– La Mission chrétienne de la

science, contérence faite à t~vreux, le 27 décembre
w

18~3~ par Mgr d'Hulst, recteur do l'tt~titut catho-

lique de Paris. In-18, 22p. K\-reux~ imprimerie de

l'Eure. [6930

Hv (F.). Recherches sur l'archégone et le déve-

loppement du fruit des muscinéps; par l'abbé F.

Hy, docteur es sciences naturelle, tn-8' 104 pages
et 6 pl. Pans, impr. Bourioton- libr. C. Alassou.

(9 juin.). (C931

la, mein Uerr, monotogue (en vers) par S. ln-12,
5 p. Bordeaux, imp. Aiarbeuf. {6932

IGouNET. –Eléments des sciences naturelles, lettres

à un campagnard; par le docteur Igounet. In-12~
194 p. Toulouse, imprim. Roux; Ubr. Regnautt et

tils. [6933

iMBEHT-Go~nBEYttE. Recherches sur les Solanum

des anciens; par le docteur Imbert-Courbeyre,

professeur à l'école de médecine de Ciermont-

Ferrand. tn-8~ ItO p. Ciermont (Oise), imprim.
Daix frères; Paris, libraine J.-M. Bailliére et

iils. LC934

Impôt (1') dans les démocraties. Déficits budgétaires,
crises ouvrières. Pre'uièt'e partie Transibrmatton

de rirnpôt d'octroi, in-4", 35 p. Paris, imprim. et

Iib. Chaix. (4 juin.). [6935

Inventaire-sommaire des archives départementales
de

la Loire-tnférieure antérieures à i790, ré'tigé par

M. Léon Maitre, archiviste. T. 4 Archives ecclé-

siastiques.
Séries G et H; Clergé séculier et ré-

gulier. tn-4° à 2 col., xxtv-~53 p. Nantes, imprim.

Forest et Grimand. t6936

!soARD (Mgr). Cinq années 1879 1884, oeuvres

past"ra)es de Mgr Isoard, évéque d'Annecy. In-8~

xxx-424 p. Annecy.imp. itérât et Ce: libr. Abry;

Paris, lib. Palmé. 5 f: [6937

jACQUEMAhT (F.). Déposition devant la commission

des douanes du Sénat, par F. Jacquemart~ vice-

président
de la Société des agriculteurs de France,

sur la détresse de l'agriculture (14 mai 1880) pré-

cédée d'une introduction, d'une no e sur les impor-

tations croissantes de certains produits agricoles

(18t!t-18b3), d'une note sur la dépréciation actuelle

de la pt-of'riété. !n-S", vm-13 p. Paris, imprimerie

Dubreuil. (5 juin.). ~9~

JALADON (G. A.). Alcoolisme et Cirrhose (rapports

et étiologie): par Gabriel-Achille Jaladon, docteur

en médecine. tn-8°, 76 p. Pâtis,, imprimerie Davy.

(7 juin.). L6939

JAUHN (J.). Du traitement des néphrites par la

digitale; par J. Jaulm, docteur en médecine. In-8",

84 p. Patis, imp. Davy. (7 juin.). ~69~0

JEAN DE SAtNT-TH<'MAS. Admodum reverendi et

eximii patris .toannis a S. Thoma, ordinis Pra&dica-

torum, doctorii* theulogici, etc., cursus theologicus

in Summam theologicam D. Thornse. Ao~a editio,

etc. Tomus 4 t" Qnœstionibns in primam partem
D. Th'nuee a quse~tionc XX\tt ad LXtV, q')ibus

adduntur qusesLioues CVt et CV)L Grand in-8" à

2 col., 1C7~ p. Saint-Amand, imprim, Destenay;

Paris, hb. Vives. 16941

JOANNE ~P.). Bretagne; par P. Joanne. Avec un

ap~ endice pour les Ues auglai~ps de Jersey et de

Guernesey. tn-32 à 2 col., xx-367 p. avec 6 cartes

et 4 plans. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette et

Ce. 4 fr. (10 juin.). [6942

Collection des Guides Joanne. Guides diamant.

JOLIET (C.). La Fornarine; par Charles Joliet.

jn-18 Jésus, 47 pages
et grav. Paris, imprimerie

Tolmer et Ce; Ithr. Alarpon et Fiammarton. 2 fr.

(12 juin.). [6943

Les Grandes amoureuses.

JoLLY. Considérations générales sur l'analyse chi-

mique des urines: par Jolly, pharmacien de pre-

mière classe. tu-8", 8 p. Paris, imprimerie Davy.

(9 juin.). L6944

Extrait du Journal de médecine de Paris.

JoLY ~C.). Note sur les Halles centrales: par M.

Chartes Joly. th-8", 8 p. Paris, imp.RougieretCc.

(12 juin.). [6945

Extrait du Journal de la Société nationale d'horticulture

de France, série, t. 6, <884, p. 232-239.

KEMCHNEH. Voir Perrève. 7027.

KocK (P. de).
Romans illustrés de Paul de Koci<.

Frère Jacquei.. ln-4o à 2 col., 80 p. avec vign.

Paris, imprim. \'c Larousse et Ce, lib. Rouff et Ce.

(9 juin.). 6946

KocK (P. de). Romans illustrés de Paul de Kock.

La Demoiselle du cinquième,
ln-4" à 2 col., H2p.

avec vign Paris, irup. V" Larousse et Ce; librairie

Houffet Ce. (4 juin.). ~947

KocK (P. de). Romans illustrés de Paul de Kock.

M. Choublanc à la recherche de i-a femme. tn-4" à

2 col., 48 p. avec vign. Paris, imp. Ve Larousse et

Ce lib. Rouff et C~. (16 juin.). ~6948
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KocK (P. de). Romans illustrés de Paul de Kock.
La Famille Gogo. ïn-4o à 2 col., ii2 pages avec
vign. Paris, impr. Ve Larousse et Ce; libre Rouff
~L".

(4jum.). [6949

KccK (P. de). Romans illustrés de Paul de Kock.
Monsieur Chérami. tn-4" à 2 col., 88 p. avec vign.
Paris, tmpnm. Ve Larousse et Ce; lib.RouH'etCo.

~J"

KOLLMANN
(J.) Deux espèces de variations corré-

attves dans le crâne facial de
l'homme; par M. J.

Koitmann, professeur d'anatomieà Bâle. tn-8" 4 p
Parts, imprimerie Chaix. 4, rue Antoine-Dubois.

~J~.). ~951
Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

LABL'~QuiËRE (R.). Ophtalmie des
nouveau-nés

pathogéme et traitement; par le docteur R. Labus-
q'nere. tn-8", 28 p. Paris, imprim. Davy; librairie

Delahaye et Lecrosnier. (7 juin.). {G9o2
Extrait des Archives d~ tocologie.

LACHoix (A.). Eve; par Albert Lacroix. !n-)8 b

jésus, 60 p. et ~rav. Paris, imprimerie Tolmer
et Ce; librairie Marpon et Flammarion. 2 i'rancs

(12 juin.)
Les Grandes amoureuses.

LACKOtx
(P.). Jean

Chopinard, monologue en vos
dédie aux amis de l'euseignemenL laïque et de la
libre pensée: par Pierre Lacroix. tn-8", 12 pa;fes.
Lyon, imprim. Pastel; l'auteur, 13, rue de l'Aima.
50

cent. j (~

LA&RUE (A.). Le Budget socialiste, trois milliards
de recettes chaque année sans frais de

perception,
au moyen du timbre mobile, système du cré'Jit-

jmpot, etc.: par A. Lagrue, agriculteur, ancien

professeur d'économie rurale. Jn-8o, <6 p. Paris,
imprim. Coquille; au\ bureaux; de l'Enseignement
agricole. 50 cent. (12 juiu.). [6955

LAMARTfNY (J. J.). Etudes africaines le Bondou
et le Bambouck: par J. J. Lamartiny. In-8", 72 p.
avec carte et tableau

généalogique. Par~, imprim.
iolmer et C~; au siège de la Société de géogra-
phie commerciale. 2 fr. 50. (4 juin.). 16956

LAMATHiËRE (T.). Panthéon de la Légion d'hon-

neur par T. Lamatbière. T. 5 et 6. 2 vol. in-4o
à 2 col. T. 5, 532 p.; t. 6, 520 p. Paris, imprim.
Bourloton. (10 juin.). [6957

LANDRIN (C.). La Question religieuse et sa vraie

t-otution; par C. Landrin. In-8", 12 p. Abbeville,
nnp. du Ralliement. [6958

LANGLOis (H.). Mémoires d'une pièce de quatre
sous; par Hippolyte Langlois. In-13 Jésus, 249 p.
Abbeville, imprim. Retaux; Paris, lifjr. Ulériot et

Gautier. [6959

LAn&E (M~s H.). Petite Marie: par M"'<- Hen-
riette Large. Iu-i8 jésus, 314 p. Arras, imprimerie
Sueur-Charruey; Paris et Lyon, lib. Delhornme et

Briguet. [6960

Bibliothèque Saint-Germain.

LAnocHE. Saint François de Sales adolescent, al-
locution à des jeunes gens; par M. l'allé Laroche,
curé de Saint-Aubin, ln-8", 4 p. Orléans, imprim.
Jacob; lib. Uerluison. [6961

LASSERRE (H.). Les Episodes miraculeux de Lour-

des par Henri Lasso re. Suite et t. 2° de Noh-c-
Dame de Lourdes. 17" e<o~. In-18 Jésus, xxxu-
479 p. Pari~, impr. Lahure; libr. Palmé. 3 fr. 50.

(12 juin.). [6962

LAUNOJS (P. Ë.). Sur une forme de contracture

généralisée observée chez les enfanta; par M. P.
K Launois, interne des hôpitaux. tn-8o, 15 pages
avec 3 fig. Paris, imp. Davy; librairie Delahaye et
Lecrosnier. (7 juin.). {6963

Extrait de la France médicale, n"" 47, 48 et 49.

LAURENT (Ch. M.). Une farce du Rhône, nouvelle
inédite: par M. Ch. M. Laurent. In-32, 64 pages.
Paris, imprimerie et librairie Clavel. 50 centimes.

(10 juin.). i ~964
Bibliothèque littéraire.

LRDtEu (A.). Biographie de MiMevoye; par M. Ai-
cius Ledieu, conservateur de la bibliothèque et des
musées d'Abbeville. In-12, 8 p. Abbeville, impr.
Caudron. [6965

LEDiEu (A.). Dictionnaire d'histoire locale l'Ar-
rondissement d'Abbeville de nos jours et le Pon-
thieu en n63; par Alcius Ledieu. In-12, 1S3 p.

Abbeville, imp. et lib. Caudron. [6966

LEûtKu (A.). Etudes d'histoire locale Sièges et

prises de
Saint-Valery; par Alcius Ledieu. In-12,

iv-95 p.Abbn\'it)e, i<np. Caudron [6967

LE Doux. L'Hcote du monastère, poème drama-

tique: par l'.tbbc Le Dutx. )tt-8", 24 p. Nantt;
itup. Forest et Grimiud. [C')()H

Extrait de la Revue de Bretugnc et de Vendée.

LEDnu (A.). Un procès au me siècle: Louis XI;

Philippe de Commynes: le Seigneur de Montso-
reau et les Habitants de Savigny; par l'abbé Am-
brùise Ledru. In-8o, 20 p. Angers, imprim. et lib.
Germain et Gt'c).ssin. 69t9

Extrait de la Hevue de l'Anjou.

LEFEBVRE SA!NT-OG.\N. Essai sur 1.'influance fran-

CaLise par Lefebvre Saint-Ogan. [n-16, 25~ pages.

Compiègne, imp. Mennecier etuls, Paris, librairie
Cerf. 3 fr. 50. t6970

LEGouvE (G.). Le Mérite des femmes, poème; par
Gabriel Legouvé. 4° er/ï/OM, accompagnée de pen-
sées empruntées à toutes les littératures~ recueillies

par Jules Andrieu. Iu-32, 96 p. Paris, impr. La-

hure lib. Taride. 50 cent. (5 juin.). [6971

Bibliothèque des salons.

LEGUANu (M.). Liberté, Egalité, Fraternité, ou
Trois ans de caserne par Maxime Legrand. tn-8~
3t pages. Paris, imprim. Lahure; librairie Dentu.

(5 juin.). [6972

LEMAS (T.). Souvenirs de 1870; par Th. Lemas.
in-18 jésus~ 99 p. Beauvais, imprim. de la Société

l'Indépendant de l'Uise. 2 fr. (1883.). ~6973

LEpRÉvosT (F.). Note sur un cas de scorbut spo-

radique (?) de forme anomale (hémorrhagies multi-

ples accidents hystériques): par M. F. Leprévost,
interne des hôpitaux, in-8", 10 p. Paris, imprim.

Davy; lib. Delahaye et Lecrosnier. (7 ju:n.). ~6974

Extrait de la France médicale, n"~ 51 et 52.

LEKOY (C. G.). Voir Fournier (0.). 6890.

LEnoY-BEAfjnEU (A.). Un homme d'Etat russe

(Nicolas Mdutine) d'après sa correspondance iné-

dite Etude sur la Russie et la Pologne pendant
le règne d'Alexandre )I (1855-1872) par Anatole

Leroy-Beaulieu. In-18 Jésus, xti-336 pages. Paris,
impr. Lahure; librairie Hachette et Co. 3 fr. 50.

(5 juin.). ~6975

Bibliothèque variée.

LESACHEU (E.) et A. A. MAHESCHAL. Histoire et
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description des plantes médicales, nouvelle bota-

uique médicale, comprenant les plantes des jardins
et des champs susceptibles d'être employées dans

l'art de guérir, de leurs vertus et de leurs dangers,

d'après les anciens auteurs et les auteurs moder-

nes par E. Lesacher et M. A. A. Mareschal. Avec

planches dessinées et peintes d'après nature, puis

chromolithograph'ées, par M. A. A. Mareschal.

Planches entièrement inédites. Fascicules 79 à 100.

~T. 4~ et dernier.) In-8", 216 p. et 42 pl. Beau-

vais, imp. Pere; Paris, lib. R. Simon. ~69~6

L'ouvragé a été publié en 100 fascicules à 1 fr., conte-
nant 200 planches hors texte et en couleur.

L-EUIRIDAri (T.). Histoire de Linselles: par Théo-

dore Leuridan, architecte de la vi'Ie de Roubaix.

Grand in-8", 269 p. et 8 planches. Lille, imprim.
Danel. (1S83.). [6977

LïCHTENSTEtN (J.). Tableau synoptique et Catalogue
raisonné des maladies de la vigne; par Jules Lich-

tenstein (de Montpellier), entomologiste. In-8",
20 p. Montpellier, impr. Grollier et fils; l'auteur,

43, boulevard du Jeu-de-Paume; au bureau du Pro-

grès agricole. ifr.SO. ~6978

LiRiA (P.). Idéal et Vérité: par Frank Liria.

Grand in-16, 232 p. Paris, imprim. Motteroz; lib.

Charavay frères. (6 juin.). [6U79

Tiré à 5!2 exemplaires, dont 500 sur papier de Hol-

lande et 1~ sur papier du Japon.

LoDS. Discours prononcé à l'église de la Rédemp-

tion, le 15 mai 1884, aux funérailles de M. Charles-

Adolphe Wurtz~ par M. le pasteur Lods. ln-8o,

1 1 p. Paris, imp. Davy. (9 juin.). [6980

LoEB (f.). Borach Lévy: par Isidore Loeb. In-18

jésus,. 64 pages. Versailles, imprimerie Cerf et

nls. [6981

Extrait de l'Annuaire de la Société des études juives,
3e année.

Loi du 5 avril ~884 sur l'organisation municipale, ac-

compagnée d'annotations extraites de la circulaire

ministérielle du 10 avril 1884 et d'une table alpha-

bétique des matières. In-8", 62 p. Châtillon-sur-

Seiné, imp. Gislame; aux bureaux de l'Indépendant,
et les principaux libraires. 75 cent. [6982

Lom-MoNGAZON. Fleurs et Peinture de fleurs; par

Loir-Mongazon. Ht. Hollande, ln-8", 47 p. Paris,

imprimerie De Soye et fils; librairie Gervais.

(7 juin.). j 69S3

Extrait du Correspondant des 25 avril et iû mai 1S84.

Loi sur l'organisation municipale; avec une notice

explicative par Al* !n-8o, 92 p. Semur, imprim.

Lbnoir; au bureau de l'Kchn de l'Auxois; tous les

libraires de l'arrondissement. [6984

Loi sur
l'organisation municipale. (Ville de Lille.)

Petit in-8~ 92 p. Lille; imp. Danel. [6985

LonEAU (Mme n.). Voir Hall (C. F.). 6918.

Lt;CAS (C.). Rapport verba! sur un nouveau projet
de code pénal italien à l'Académie des sciences mo-

ndes et politiques; par M. Char!es Luca~, de l'Ins-
titut. 2o tirage, augmenté de la

correspondance à
l'occasion de ce rapport, tn-8", 40 p. Pari~, impr.
Chaix lib. Pedone-L~urieI. ('t juio.). ~C986

M\i~TEKON (M~c de). Extraits de ses IctL-cs, avis,

entretiens, conver=at.ions et proverbes nu- l'édu-

cation par M'~ de Maintenon. Précèdes d'une

tutroductiou par Oct. Ur~u-d, ()e l'tnstituL, \ice-

n-cteurde l'.icadéntie ('c Parip. jn~Sj~s))~ LXIV-

29) p. Pari.<, impr. Lahure; libr. HacHette't.C*
2 ft-. -50. (5 jui~.). )G987

CoHection des principaux ouvrages pédagogiques l'ran-

<,a)s et étrangers.

MMSONNEUVE (G.). Plébéienne; par G. Maison-

neuve. In-13 jésus, 392 p. Toulouse, imp. Doula-

doure-Privat;Paris,Iib.01Iendorn'.3fr.5û. [6988

MA)TRE (L.). Voir Inventaire-sommaire des ar-

chives départementales de la Loire-I nférieure. 6936.

MAKLAKOFF. Le Périmètre de précision, suivi de

l'Ophtalmomyotome Un procédé opératoire de la

cataracte, et Procédé opératoire contre le trichiasis;

par le docteur Maklakoff (de Moscou). In-8", 14 p.
avec fig. Paris, imp. Davy. (7 juin.). [6989

Extrait des Archives d'ophtalmologie, janvier-février et

mai-juin 1884.

MALBRANCHE (F.). Causerie à propos de quelques

enseignes du vieux Bernay, dans la séance du

23 décembre 1883, par M. F. Malbranche, de la

Société libre de l'Eure (section de l'arrondissement

de Bernay). ln-8o, 27 p. Bernay, imprimerie V6

Lefêvre. [6990

MALENFANT (R.). Etude sur deux points de l'ana-

lyse des vins; par U. Malenfant, pharmacien à

Chartres. in-lh jésus, 16 p. Chartres, imprimerie

Garnier; Paris~ lib. G. Masson. [6991

MANTiLLA (L. F.). Libro de lectura, ? 1, por
Luis-F. Manttlla, profesor de lenguas en Espana.

lu-18 jésus, 142 p. avec vign. Paris, imprim. Paul

Dupont; lib. Garnier frères. (5 juin.). [6992

MARCOMBRE (A.). Le Billet de loterie, monologue
en vers, en deux parties L, Avant le tirage; I),

Après le tirage suivi de Adieux à Fontevrault,

poésie; par A. Marcombre. In-8~ 15 p. Poitiers,

imp. Marcireau et Ce. 1 fr. [6993

MARESCHAL (A. A.). Voir Lesacher (E.). 6976.

MARS\ (dtp). Pierre l'Hermite, son histoire et sa

légende, par le comte de Marsy. In-8o, 35 page:

Amiens, imp. Delattre-Lenoël. [699t

MATmEU-BoDE.T. Observations sur le projet de loi

relatif à la réforme de la législation sur les socié-

tés par Mathieu-Bodet, ancien ministre des

finances. tn-8", 43 p. Paris, impr. Davy; librairie

G uiilaumin et C". (9 juin.). 69'~

Extrait du Journal des économistes, mai 1884.

MAUXOunv (A. F.). Dictionnaire des racines grec-

ques et de leurs principaux dérivés, servant de

lexique à l'Anthologie; par A. F. Maunoury, cha-

noiue, ancien professeur au petit séminaire de

Séez. In-12 à 2 coi., 106 p. Paris; imp. Levé; l'b.

Poussielgue frères. (9 juin.). [699C

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

MAUNOURY (A. F.). Petite anthologie, traduction

juxta-linéaire suivie d'une traduction latine par
A. F. Maunoury, professeur. 3° édition. In-12,
xn-134 p. Paris, imp. Bourloton; lib. Poussielg"e
frères. (10 j'un.). [6907

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

MAXE-WEtu.Y (L.). Trouv.iiHe d'Autrcvii!e (Vos-

ges): Monnaies inédite.-d'Adhémar de Monteit,

évoque de Metz, et de Heut-i tV, comte de Ra)-;
par L.

Maxe-WerJy. fn-8", 17 p. Paris, imprim.
Hougier et C~ (5 juin.). ~998

Extrait de la Hevuc nmnismatiquc, 3" série, t. 2,
trimestre )884, p. 2U~-2H).

MAX!MF;. Le Modè)~ <)u Carmel d~ P;'rmc au

xvn'i t-iocte Vie de ht ~!Ut' 'l'hércpc-~hu'guerite de

l'I'tc.'n'natiDn, apjjctée d;)us lo monde la séréuissimc

princesse C.~herine Farnèse; par le P. Maxime de

la Purification, carme déchaussé et son confesseur.

Traduite en français par le H. P. R)xéar de Sainte-
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Dauphine, de la même congrégation. NoMuc~

lion, .revue avec soin par un prêtre mariste. In-18

Jésus, 420 p. Paris, imp. Mersch; lib. Ye Magnin
et fils. (H juin.). [6999

MAYNE-REtD. L'Heureuse famille: par le capitaine
Mayne-Reid. Traduit de l'anglais par E. Delauney.
jn-4~ ~384 p. avec grav. Rouen, impr. et librairie

Mégard -et
Ce. [7000

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et
belles-lettres de Toulouse. 8e série. 2 vol. In-8~
T. H, le'-

semestre, vi-274 p.; t. 5, 2" semestre,
Jl4

pages. Toulouse, imprimerie Doutadoure-Privat.

(1883.). [7001 i

.Mémoires de la Société académique d'archéologie,
sciences et arts du département de l'Oise. T. 12.

In-8°: 280 p. et planches. Beauvais, imprim. Pere.

(1883.). ~oo~

Mémoires et Documents publiés par la Société ar-

chéologique de Rambouitlet. T. 7. (1882-1883.)
In-8", W8 pages avec t'g. Beauvais, imp: Père.

(1883.). ~ooj

MÈNARD (R.). Histoire des arts décoratifs; la Dé-
coration au xvue siècle, le Style Louis X)V; par
René Ménard, professeur à l'Ecole nationale des
arts décoratifs. jn-16, 78 p. avec vign. Paris, imp.
et lib. Rouam. 75 cent. (10 juin.). ['7004

Bibliothèque populaire des écoles de dessin, publiée
sous .la direction de M. René Ménard.

MÈNARD (T.). Solange de Châteaubrun, ou le
Commencement du calvinisme en France: par
Théophile Ménard. 8e (~ In-8°, 239 p. Tours,
imp. et Itb. Marne et uls. ~005

Bibtiothëque morale de la jeunesse.

Menpageiro (o) dos amantes, ou Arte de agradar e

seri'eiizemamores, etc.No~ e~(7o, revistà e

corrigida. ïn-32, 191 p. Paris, impr. P. Dupont;
lib. Garnier ireres. (3 juin.). L700G

Méthode de confession, a l'usage des premiers com-
muniants et utile a tous les tidètes: par l'abbé W.
C. D. de L. In-32, 16 pages. Reims, imprimerie

Monce. [7C07

MÈ-n!A. De l'innocuité complète de colorants dé-
rivés de l'aniline et comparaii-on avec ceux réputés
inon'cnsifs: par Métra. ~b~. in-8o, 16 pages.
Paris, imp. Morris père et (its, )ib. Ghio; l'auteur,
3, rue Ca.tex. (3 juin.). )7008

Mitrailleuse (I;)) Gatling, son chargement direct ses

angles de tir, son emploi à la guerre, résultats

d'expériences, ht-8' 31 p. avec fig. Paris, impr.
Collumbon et Brûlé; à la direction du Spectateur
militaire. (10 juin.). [7009

Publication du Spectateur militaire.

MocouAUD (F.). Recherches anatomiques sur l'es-
toma& des crustacés

podophtalmaires;: part F.
Mocquard, docmur ës sciences natureiles. in-8°,
319 p. et 11 planches. Paris, imp. Bourioton; lib.
G. Masson. (3 J'i".). pQtO

~!oKT-Louts (R. de). Snihn, (ju t'Histoire d'un

chien; par Reué de Mont-Louis. )n-32, 64 p avec

vignette. Limoges, impr. et librairie E. Ardant et

Ce ~o~

~<))t)N (dom). Histoire du Gastinois: p.ir dotn
Moritt. A~<w//p <f'?«?/, accompagnée de notes,
de documents et d'une tabte des matières publiée

par Il. Laurent. T. 2. Petit m-4o, p. 461 à 857.

Pithiviers, imp. Laurent; Orléans~ libr. Herluison;

Paris, lib. Champion. (1883.). [7012

l'apier vercc.

MopvAN. Buez ar zent )<rivet a nevez e brezounek;

ga.nt ann aotrou Morvan, chaloni eux a iliz ka-

thedral Kemper. h)-8", 893 pages avec fig. Tours,

imp. Rouillé-Ladevèze; lib. Cattier. ~013

MouiLLEFERT (P.). Vignes phylloxérées, faits éta-

blissant l'efficacité et la haute valeur du sulfocar-

bonate de potassium pour combattre le phylloxéra;
Dix années d'étude et d'application en grande cul-

ture par P. Mouillefert, professeur à l'école na-

tionale d'agriculture de Grignon. 3~ <7ï0/ tn-8",

50 p. Paris, imp. Châix: l'auteur, 106, rue du Bac;

Narbonne, boulevard de la Gare. (4 ~juin.). [7014

MuLLËp (R.). A travers les mers: par René Mul-

ler. In-12, H9 p. et vignette. Rouen, imp. et libr.

Mégard et C~ [7015

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Mystère (le) de Noël d'après les noe)s les plus célè-

bres des xv to, xvuc et xvm~ siècles. !n-l8, 72 p.

Lyon, imp. Pitrata'né. ~016

NiriET (J.). Arabi Pacha; par John JSinet. In-18

jésns, xxxvi-356 p. Saint-Quentin, impr. Moureau

et n!s; Paris, tous les libraires. 3 fr. 50.. ~7017

NOUVELLET (J.). Voir Polein's (C. F. de). 7037.

OGfER (M.). De l'iris au point de vue médtco-

légal par le docteur Marcel Ogier. In-4o, 84 p.

avec ng. Lyon, imp. Pitrat aîné. ~7018

PAtLLERON (E.). La Poupée (ver~); par Edouard

Pailleron, de l'Académie française. I n -18 jésus,
12 p. Paris, impr. Bourtoton; libr. C. Lé~y; Libr.

nouvelle. 1 fr. (9 juin.). [7019

PARABËRE (M.). Trottoirs et Salons; par Maxenco

Parabère. )n-12, 39 p. Marseille, impr. Trabuc et

Kvesque: Librairie marseillaise: Paris, libr. Mar-

pon et Flammarion. 17020

P.\nMAiN (P.). Les Amours d'un rossignol et d'une

rose par Paul Parmain. tn-i2, 22 p. Dijon, imp.

Aubry. ,7021

PARNAJON (F. de). exercices sur l'Abrégé de gram-

maire latine; par F. de Parnajon, professeur.

6" f~ In-12, 215 p. Paris, imp. Lahure: lib.

Hachette et Ce. 1 fr. 25. (10 juin.). [7022

Méthode uniforme pour l'enseignement des langues, par

'-jB~&om~Mij~

PAnTtOT (L ). Instruction pour la préparation des

projets et la surveillance des travaux de construc-

tion de la plate-forme des chemins de ter, suivi

de tables pour le calcul des courbes et pour l'éva-

luation des volumes des déblais et des remblais:

par L. Partiot, inspecteur général de:- ponts et

chaussées. Avec figures intercalées et 8 planches.

in-4", 182 p. Laval, impr. Jamin; Paris, librairie

Baudry. [7023

PASTOUREAU-LARESSE (J. B.). Du commerce mari-

time et des moyens de le développer: par .L B.

Pastoureau-Labesse, ingénieur de la marine en re-
traite. tn-8o, 30 p. Bordeaux, imp. Boussin; l'au-

teur, 17, rue de la Course. 1 fr. 50. J7024

PATOhKt (F.). Voir Tirailleurs (les) algériens, etc.

7U8t.

PECUAtn (J.). Excursions ma)acologiques dans le

nord de l'Afrique, de La Calle à Alger, 'f'Alger à

Tanger: par JM.e;u) Pcchaud. Fascicule no 1.

tn-8". 112 pages. Paris, imprimerie Tremblay.

(f.S83.). )7025

L'ouvrage sera publié en 4 fascicules à 6 fr. chacun.

PËCHOUER. Note sur les effets antizymasiques du

tabac; par le docteur Pécholier, professeur agrégé

a la faculté de médecine de Montpellier. )n-8",
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2 pages. Montpellier, imprimerie Boehm et

161. L7026

EittMt du Montpellier médical, décembre t883.

PERRËVE, COCHET DE SA VIGNY et KERCHNER. For-

mulaire à l'usage de la Garde républicaine; par

M. Perrève, juge au tribunal de Neufchâtel, et

M. Cochet de Savigny, chef d'escadron de gendar-

merie. Kntièrement refait; augmenté et mis au

courant de la législation, par le commandant Kerch-
oer. l'c ~ï/!OM. tu-8", 144 p. Paris, impr. et libr.

Léautey. (12 juin.). [7027

PERRIER. L'Impôt sur les boissons; par le docteur

Perrier, conseiller général du Gard. iu-8", 32 p.

Nîmes, imp. Roger et Laporte. [7028

PETIT (A.). Recherches sur la découverte à R~'yat

des substructions d'un établissement thermal gallo-

romain par le docteur Alexandre Petit, médecin

consultarit à Royat. tn-8", 20 pages avec grav.

Clermont-Ferrand, imp. Thibaud [7029

Petit (le) paroissien, augmenté des oraisons de sainte

Brigitte et du Chemin de la croix. In-32, 239 p.

avec vignette. Limoges, imp. et lib. M. Barbuu et

G" L7030

Petit paroissien, contenant les cfnces du chrétien,

augmenté des tableaux de la messe, du Chemin de

la croix avec les ng. In-32, 192 p. Limoges, impr.

et lib. E. Ardant et Ce. [7031

Petit paroissien de l'enfance en français. !n-64,127p.
avec vignette. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

C~ [1032

Pmupps. Duguay-Trouin par le docteur Philipps.
Petit in-8", 236 p. avec grav. et portrait. Paris,

impr.
P. Dupont; Lib. générale de vulgarisation.

1 fr.50. (3 jum.). [7033

BibUothëquevartée.

PIÈTREMENT (H.). Le Pain des pauvres: l'Adminis-

tration de l'assistance publique, la Suppression
du

moulin Scipion, les Conséquences de cette suppres-

sion par H. Piètrement. !n-8o, 15 p. Vincennes,

imp, Alavoine et Ce. (7 juin.). [7034

PiTRAY (M" de). Les Débuts du gros Philéas;
par M' h vicomtesse de t'itrây, née de Ségur.

3° ~o7ï. In-t8 Jésus, 332 pages avec 57 vign.

Paris, imp. Lahm-e; lib. Hachette et Ce. 2 fr 25.

(10 juin.). [7035

Bibliothèque rose illustrée.

PLUTAROUE. Vie~ de Démosthène, Cicéron, Caton

le Censeur; par Ptutarque. Traduction de Ricard.

In-32, 191 p. Paris, imprim. Masquin; libre de la

Bibliothèque nationale. 25 cent. (5 juin.).. [7036

Bibliothèque nationale.

POLEINS (C. F. de). Abrégé de l'histoire de la sou-

veraineté de Dornbes; par Claude-François de Po-

leins, procureur général au parlement
de Dombes

(1699-1723). Publié pour la première fois d'après
le manuscrit des archives nationales, par Joseph

Nouvellet. hi- xx-96 p. Lyon, imprim. Mougin-

Rusaud. [7037

Titre rouge et uoir. Papier vergé.

PoNTSEVREZ. L'Homme aux cent dix amis, nouvelle

inédite; par M. Pontsevrex. in-32, 63 p. Paris,

imp.eLlib.Clavel 50 cent. (10 juin.). [7038

Bibliothèque littéraire.

PosTBL (R.). Sur les bords du Mé-Không; par

Raoul Poste!, ancien magistrat à Saïgon (Cochiu-

chine). tn-18 jc~u~ 203 p. et grav. Paris, imprim.

P. Dupont;
Librairie générale de vulgarisation.

(9 juin.). L'7039

BibliotbequèattrayanteUlustrée.

POUPON. Des anévrysmes de l'artère pulmonaire
et

des hémoptysies incoercibles; par M. Poupon,
in-

terne des hôpitaux. In-80, 15 p. Paris, imp. Davy;

lib. Delahaye et Lecrosnier. (7 juin.). [7040

Extrait de la France médicale, n<" 56, 57, 58 et 59.

PRUNtËRE~. Les Troglodytes et les Dolméniques des

causses lozériens; par M. le docteur Prunières,

président
de la section d'anthropologie. tn-8o, U p.

Paris, imprimerie Chaix; 4, rue Antoinc-DuËois.

(5juin.). [7~1

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

PRUNIÈRES. Tumuli des âges du bronze et du fer

sur les causses iozériens: par M. le docteur Pru-

nières, préaident de la section d'anthropologie. )n-8~,

9 p. Paris, imprirn. Chaix: 4, rue Antoine-Dubois.

(5juin). ~042

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

Quelques grains de bon sens à propos
du dimanche.

5o eo~/OM. In-18, 36 p. Le Mans, impr. Beauvais.

10 cent.; 50 ex., 4 fr.; 100 ex.,7 i'r.; 500 ex., 30 fr.;

1000 ex., 50 fr.

QnÈREL (J.). Histoire du pèlerinage
au Saint-

Crucifix, paroisse de Cordes, dtocèse d'Aibi, par

l'abbé J. Quéret, vicaire à Cordes. iu-16, xvi-ii" p.

Albi, imp. Amalric. [.'7044

Ilamillete de divinas flores escogidas en el delicioso

jardin de la tg!esia para recreo del cristianolector.

NMeuae~cM~corregida, aumentada. tn-3~, 474p.

avec vign. Paris, impr. P. Uupont; libr. Garnier

frères. (3 juin.). ~045

Rapports du conseil central et des conseils d'arrondis-

sement d'hygiène publique et de salubrité du dé-

partement de t'Eure. tn-8o, 109 p. Evreux, imprim.

Quettier. (1883.). 17046

RATOUx. Essai sur les trouvères picards; par le bi-

bliophile Ratoux. In 12, 27p. Abbeville, imprim.

Caudron. ~047 1

Recueil de l'Académie des jeux floraux. 1884. In-8",

xn-417 p. Toulouse, imprim. Dou!adoure-Privat.

3 fr. 50. D~8

Recueil des historiens des croisades, publié par les

soins de l'Académie des inscriptions et belles-let-

tres. Historiens orientaux. T. 3
(texte

et traduc-

tion). In-fo, n-779 p. Paris, imprimerie nationale.

(5 juin.). [7049

Papier vergé.

REINACH (T.). Les Etudes d'histoire juive en 1882-

1883, rapport lu à t'assembtée générale de la Société

des études juives, le ler décembre 1883; par Théo-

dore Reinach, secrétaire de la Société. In-18 Jésus,
52 p. Versailles, imp. Cerf et iils. )7050

Extrait de l'Annuaire de la Société des études juives,
3° année.

REMï (C.). Notes et mémoires variés sur le Japon;

par Ch. Rémy, professeur agrégé de la faculté de

médecine. Iu-8", 139 pages. Paris, impr. BaHtaut,

Questroy et Ce. (9 juin.). L'7

RENAN (K.). Nouvelles études d'histoire religieuse.

par Ernest Renan, de l'Académie française et de

l'Académie des inscriptions
et belles-lettres. It',o"'

xx)t-&39 p. Paris, impr. Bourloton: libr. C. Lévy;

Libr. nouvelle. 7 fr. bO. (9 juin.). ~Ob2
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RENARD (E.). Quelques considérations sur le trai-

tement de l'hydrocèle simple: par Emile Renard,
docteur en médecine. ln-8", GO p. Paris, imp. Davy.

(7 juin.). t7053

REN~EV!LLE (M*~ de). Contes à ma petite fille.

Sophie, la bonne petite fille: par Mme de Renne-

ville. In-32, 63 p. avec vignette. Limoges, imp. et

lib. Ë. ArdantetCe. )7G54

RENOU. Note sur une application de la méthode

antiseptique an croup et à l'angine couenneuse: par
le docteur Renou (de Saumur). In-8", 28 p. Angers,

imp. Lachèse et Dolbeau. 17055

Extrait du Bulletin de la Société de médecine d'Angers.

Résumé d'un cours d'histoire littéraire, à l'usage des

candidate au baccataurëat spécial et. au brevet su-

périeur. Nouvelle f</t~OM. In-8", 169 p. Paris, irnp.

Merckel. (12 juin.). (7056

REYNtER (P.) et L. GEH.É. Remarques à propos de

deux observations de pustule maligne dans L-squel-
les la mort est survenun avec des accidents téta-

niques par MM Paul Reynier, chirurgien des hô-

pitaux, et Louis Celle, interne des hôpitaux, tn-8°,
20 p. Paris, imprim. Davy librairie Asselin et C~.

(7 juin.). [7057

Extrait des Archives générales do médecine, n" de mai

1884.

RiBADfEU (M.). La Guyenne d'autrefois, ses clercs,
ses abbés, ses moines, ses églises et ses monas-

tères par Henry Ribadieu. In-8", 236 pages.

Bordeaux, imprimerie Bonnot: librairie Féret et

fils. ~058

RiBoUD (L.). Essai sur l'irresponsabilité des aliénés

dits criminels; par Léon Riboud, avocat, docteur en

droit. ln-8°, 334 p. Paris, imprim. et libr. Pichon.

(11 juin.). {7059

RiCAHD (J.). Magdon; par J. Ricard. In-18 Jésus,
342 p. Paris, imp. bourloton; lib. C. Lévy; Libr.
nouveHe. 3 ir. SU. (3 juin.). [7060

Bibliothèque contemporaine.

RiCARD.–Voir Plutarque. 7036.

RiCHEPfN (J.). Sapphô; par Jean Richepin. In-18

Jésus, 36 p. et grav. Paris, imp. Tolmer et Ce: lib.

Marpon et Flanimarion. 2 fr. (12 juin.). )7061

LeB'grandes amoureuses.

RtviËRES (de). Mois de Marie à l'usage des classes

ouvrières djs villes et des campagnes, avec octave

de Marte; par l'abbé de Rivières, chanoine de la

métropole d'Albi. 2e e~bM. In-32, 222 p. Albi,

imp. Amalri.c ~7 062

RosENBUTH (J.). Etude sur quelques cas de cir-

rhose hyperthrophique graisseuse; par Jérichim

Rosenbtith, docteur eu médecine. hi-8~, 44 pages.

Pari: imp. Davy. (7 juin.). [7063

RossiGpiOtj (C.). Les Conférenciers anticléricaux

par M. l'abbé Charles Rossignol. In-8< 14 pages.

Angoulême, imp. Roussaud. ~7064

RosïAN D'AncEzuNE (A.). L'Apostasie des peuples

et le Socialisme, sa dernière conséquence: confé-

rence donnée, le 13 février 1884, par M. Alfred

Rostan d'Ancezune. !n-8", p. 59 à 70. Marseitle,

société anonyme de t'imprim. marseillaise; Stuart,

10, rue Rouvière: à la t-acristie des Prêcheurs;

Paris, à la libr. de la Prédication contemporaine.

25 cent. t7065

Conférences populaires de Marseille.

SA!~r-PAUL (A.). Hi&toirc monumentale de la

France; par Anthyme Saint-Paul. 28 édition. !n~8<

304 p. avec vign. Paris, impr. Bourloton; librairie

Hachette et Ce. 3 fr. (9 juin.). [7066

Bibliothèque des écoles et des familles.

SA)NT-PtEHRE (B. de). Paul et Virginie, suivi Je

la Chaumière indienne et du Café de Surate; par

Bernardin de Saint-Pierre. Edition précédée
d'une

notice sur Bernardin de Saint-Pierre écrite par

lui-mème et d'une étude sur l'amour ingénu au

xvme siècle, par Saint-Marc Girardin, de l'Acadé-

mie française, In-18 Jésus, xxtv-331 pages. Tours,

imprim. Mazereau; Paris, libr. Charpentier et Ce.

3 fr. 50. l7067

Bibliothèque Charpentier.

SXo MAMEDE (de). Don Sébastien et Philippe ii,

Exposé des négociations entamées en vue du ma-

riage du roi de Portugal avec Marguerite de Va-

lois par le comte de Sâo Mamede, docteur ès

lettres, attaché «. la légation de Portugal en

Altemagne. iu-8o, 131 p. Paris, imprim. Quar.tin:

lib. Pedone-Lauriel. 5 fr. (3 juin.). [7068

SAUVE~ÈnE (A. de). Pour lire le soir: par Alfred

de S;<uvenière. ln-18 Jésus, 3f9 p. Tours, impr.

Bouitlé-Ladevèxe; Paris, librairie OIIendorS. 3 fr.

50 cent. [7069

SERRiER (P. J.). Supplément an Répertoire géné-

ral sur le service de la comptabilité des percep-

teurs-receveurs municipaux; par P. J. Serrier,

percepteur-receveur municipal. In-4" à 2 col.,

28 p. avec tableaux. Bordeaux, imp. Gounouilbou:

Barbezieux, l'auteur. 1 fr. 50. h 070

SHAKSPEARE (W.). Jules César, tragédie en cinq

ac~es: par W. Shakspeare. Traduction française

littérale par M. l'abbé Em. Daguzé, professeut-

d'anglais. ln-18, 1J8 p. Paris, imp. Bourloton: lib.

Poussielgue frères. (10 juin.). [TOTti

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

SiDDico (P.). Le Système de Copernic jugé d'a-

près ses propres
théories exposées dans l'Astrono-

mie populaire de M. Camille Mammarion; par

Pierre Sindico. ïn-8o, 48 p. et 3 pi. de fig. Paris,

imp. Davy; lib. Lemerre. (9 juin.). [7072

Sire (le) de Toquebourg, ballade du Croisé de Schil-

1er; par H. D. ïn-8", 8 p. avec musique. Rouen,

imp. Cagniard; Paris, lib. Le Beau~ [7073

Souvenirs de la Ftandre wallonne, recherches histo-

riques et choix de documents relatifs à Douai et

aux anciennes province du nord de la France, pu-

bliés par Un comité historique et archéologique.

2e série. T. 2 et 3. 2 vol. In-8". T. 2, 189 p.: t. 3,

201 p. Douai, imp. et lib. Crépin; Paris, librairie

Dumoulin. [70T~

Chaque volume, u fr.

Souvenirs édifiants et notices biographiques. Congré-

gation de I~otre-Dame, couvent des Oiseaux. ln-12,

72 p. Toulouse, impr. Chauvin et fils; Paris, libr.

Vie. 17075

TAiLLEBOts (E.). Quelques mots sur les prétendues

inscriptions des Convenae trouvées en Ecosse;

l'inscription tarbellienne du Vieux-Poitiers (Vienne):

par M. Emile Taitiebois, inspecteur des Landes

pour
la Société française d'archéologie. In.8", 16 p.

et planche. Dax, irnp. Justère. [7076

ÏALMOKT (A.). Dans la ferme et dans la basse-.

cour. Le Joli mouton blanc; par André Talmont.

In-32. 64 p. avec vignettes. Limogea, imp.
et lib.

M. Barbou et C~ [7077
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TAUDtÈttE (H.). Etoge du chancelier d'Aguesseau,

discours prononcé à la séance solennelle de rentrée

des conférences des avocats stagiaires du barreau de

Poitiers, le ~2 janvier !F84, par Henry Taudière,

avocat à la cour d'appel. In-8", 27 p. Poitiers~ imp.

Tolmer et G" [7078

TAxir. (L.). La Vie de Jésus; par Léo Taxil. !n-18,

375 p. Paris, im r. Unsinger; Libr. anticléricale.

3 fr. 50. (3 juin.). f7079

THOMAS (L.). Contribution à l'étude du traitement

de la teigne tondante par Louis Thomas, docteur

en médecine, ïn-8". 79 p. Paris, imprimerie Davy.

(7 juin.). [7080

Tirailleurs (les) algériens dans le Sahara, récits faits

par trois survivants de la mission Flatte! et re-

cueillis par F. Patorni. interprète militaire. !n-8°,

m-HO p. et tableaux. Constantine, impr. Marie;

Paris, lib. Challamel a!né. ;7081

TissoT (V.). L'Allemagne amomeuse; par Victor
Tissot. d9c édition. In-18 Jésus, 388 pages. Paris,

imprimerie P. Dupont librairie Dentu. 3 fr. 50.

(3 juin.). [7082

TissoT (V.).. La Police secrète prussienne; par

Victor Tissot. 2e à 60 ë<b~. In-18jésus, iv-4~0 p.

Paris, impr. P. Dupont; librairie Déntu. 3 fr. 50.

(3 juin.). ~083

TtssoT (V.). La Police secrète prussienne: par

VictorTissot.70 et8'~<OM.9. tn-18jésus, iv-440 p.

Paris, impr. P. Dupont; librairie Dentu. 3 fr. Su.

(9 juin.). [-7084

ToDiÈnE. GniHaume le Conquérant; par M. To-

dière, agrégé de l'Université, professeur d'histoire.

A'OM~c//e ~Y/< tn-8", 239 p. et gravure. Tours,

imp. et lib. Marne et tils. [7085

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

TouRNEUK (V.). Eloge funèbre du général Antoine-

Kugèoe-Alt'red Chunzy, générai de division, séna-

teur, etc., prononcé a l'occasion du service anniver-

saire célébré le 5 juin 1884, dans l'église de

Buxancy (Ardcnues), par M. V. Tourneur, vicaire

général. tn-S", 1G p. Ueims, imprim. Monce: libr.

Michaud. [7086

Triplice (a) devoçâo de Jésus, Maria, José, isto é os

tres mezes de junho, maio e março, coordenada

por um Padre da congregaçâo da Misi-âo. Jn-32,

x-540' p. Le Havre, Imp. du commerce. {7087

VAN DmESTEN (J.). La Marche de Lille (!S56);

par Joseph Van Driesten, peintre héraldique. !n-~°,
xvt p. et 70 planches, et frontispice gravé. Lille,

imp. Danel; I)b. Quarré. [7088

Titre en couleur. Papier vergé et encadrement en cou-

leur.

VAN LooY_(H.). François le jardinier~ ou les Va-

cances bien employées; par Henri Van Looy. tn-j2,
94 p. et vignette. Houen, impr. et libr. Még;'rJ et

Ce. [7089

Bibliothèque morale delà jeunesse.

VAN I.ooY (H.). Le Journal d'Alfred: par Henri

Van Loov. tn-i2, 93 p. et vignette. Rouen, impr.

ettib.Megardet.Cc. [7090

Bibliothèque morale de la. jeunesse.

VATTEMARE (H.). Voir Baker (S. W.). 68)9.

VAUDEtN (A.). De la fièvre bilieuse mélanurique
observée à Mayotte par Achille Vaudein. docteur

en médecine. In-8", 87 p. et planche. Mayenne,

imp. Derenne Paris, lib. Dcrenne. )7091

VAUX (de). Les Duels célèbres; par le baron de

Vaux. Préface par AurélienScholt. In-8<xxx)t-

181 p. et gravures. Paris, imprim. Unsinget libr.

Rouveyre et BionJ. 20 fr. (16 juin.). {7092

Tiré à 650 exemplaires numérotés, dont 10 sur papier
du Japon, i5 sur papier de Chine, 25 sur papier
Whatman et 600 sur papier vergé. Titre rouge et noir.

VÉLiSLA. Une chasse en Estrémadure; par Vélista.

Jn-8", 24 pages. Paris, imprirn. Ganthter-Vilh'rs.

(10 juin.). !70!)3

VEKCOT (C.). La Petite ménagère; par C. Vercot.

In-12, 96 p. et vignette. Rouen, impr. et librairie

Mcgard et Ce. L7"94

Bibliothèque morale d~ la jeunesse.

VEKCOT (C.). L'Armoire de ma marraine; par C.

Vercot. In-12, 64 p. et grav. Houen, impr. et libr.

JMégard et C' l'?095

Bibliothèque morale de la jeunesse.

VÈRMT (C.). Les Côtes de la France; par C. Vé-

riot. ln-12, 120 p. avec vignette. Rouen, impr. et

et lib. Mégard et C°. L~96

Bibliothèque morale de la jeunesse.

VERrtE (J.). Les Enfants du capitaine Grant;

Voyage autour du monde; par Jules Verne.

23e édition. I't-18 jésus, 322 p. Paris, imprimerie

Gautbier-ViMars; librairie Hetzel et C°. 3 francs.

(10 juin.). [7097

Collection Uetzel.

VECUES (A,). Les Figures criophores dans l'art

grec, l'art gréco-romain et, l'art chrétien; par

M. A. Veyries, ancien membre de l'Ecole française

d'Athènes. tn-8°, xvn-83 p. Toulouse, imprimerie

Chauvin et fils; Paris, librairie Thorin. 2 fr.

2Hcent. ~098

Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de

Home, 39" fascicule.

VtCKEuoN (A. E. et M. M.). –XVni<= siècle; Claude

Gautherot, dit J. B. Nini, ses terres cuites, ses

biscuits divers, notes et souvenirs par ses arrière-

petits-enfants, A. E. Vigneron et Marie-Mira Vi-

gneron. Jn-8", 12 p. et portrait. Paris, imprimerie

De Soye et fils. (7 juin.). t7099

ViKEStu(B. A.). Droit romain Des exceptions

rei judicatse et rei in judicium deductsc; droit des

gens Des traités internationaux, conclusion, force

obligatoire, exécution; par Basile-Alexis Vinesiu,

docteur en droit. In-8", 216 p Mayenne, imprim.

Derenne Paris, lib. Derenne. '.7100

ViNGTKAS (J.). L'Enfant; par Jacques Vingtras

(Jules Vallès). Edition illustrée de 12 eaux-fortes

par Renouard. In-8", 385 p. Paris, imprim. et libr.

Quantin. 15 fr. (16 juin.). [7101

Papier vergé. Ttre rouge et noir.

VOISINS (Mme de). Excursions d'une Française
dans la régence de Tunis par M°~ de Voisins

(Pierre-Cœur). In-t8 jésus, vm-273 p. Poitiers,

imprimerie Tolmer et Ce; Paris, librairie Drey-

fous. t71U2

ZAMACOis (M. de). Elementos de moral estractados

por don Miguel de Zamacois, profesor de instruc-

cion primaria. In-16, 93 p. Paris, imp. P. Dupont;

lib. Garnier frères. (6 juin.). j.7103

XARATE (A. G. de). Manual de literatnra; por D.

Antonio Gil de Xàrate. Principio:! générâtes
de poé-

tica y returica y resumen histurico de la hteratura

espanola. A~uc~~ edicion, t'orregida y aumentada.

!n-8o, x-694p. Paris, imp.
P. Dupont; lib. Garnier

frères. (6 juin.) [7104
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AMounnEDtEU (P.). Le Val d'Ajol, fantaisie pour

musique militaire. Paris, A. Debert. [2508

A~ODRDEDtEU (P.). Paris-marche, pour musique
mi!itaire. Paris, David. {2509

AMOURpEDiEU (P.).– Petite fotte, polka pour orches-

tre. Paris, David. [2510

BoissoN(F.).–Hélène, schottisch pour musique mi-

litaire. Paris, David. [2511 i

BoissoN (F.). Une soirée au Continental, ouver-

ture pour musique militaire. Paris, David. [2512

BuoT (V.). Défilé des bataillons scolaires, pour

musique militaire. Paris, David. [2513

CARtUÉ. Derrière l'omnibus, polka arrangée pour
harmonie ou fanfare. Paris, Le Bailly. [2614

DAUKOT (L.). Alfortville, pas-redoublé pour mu-

sique militaire. Paris, Sagnol. tS515

DAUNOT
(L.). Saint-Dyé-sur-Loire, pas-redoublé

pour musique militaire. Paris, Sagnol. [2516

DEO (L.). En route! polka-marche pour orches-

tre. Paris, David. [2517

DEO (L.). Le Muscadin, quadrille pour orchestre.

Paris, David. [2518

DEO (L.). L'Ile des Cygnes, fantaisie-ouverture

pour musique militaire. Paris, David. [2519

DEO (L.). Vénus la blonde, valse pour musique
militaire. Paris, David. [2520

Fov (Z.). Le Citadin, quadrille brillant et dansant

pour orchestre. Paris, Sagnol. [2521

GÉNïssoN (E.). L'Estafette, galop pour musique
militaire. Paris, TiUiard. [2522

PAYEUR (L.). Le Gamin, quadrille pour orches-

tre. Paris, A. Tarabout. [2~23

MAYEUR (L.). Le Sang gaulois, quadnilepour or-

chestre. Paris, A. Tarabout. [2524

MAJEUR (L.). Mazurka des Baigneuses, pour or-

chestre. Paris, A. Tarabout. [2525

~OEL LE MtRE (A.). Honneur et Patrie, fantaisie

pour musique militaire. Paris, Tilliard. [2526

BA!TER (C.). L'Entreprenant, quadrille par C.

Lambert, arrangé pour orchestre. Paris, A. De-

bert. [2527

RtVET (H.). Brillantine, schottisch pour orchestre.

Paris, David.< [2528

RiVET (H.). Prairial, quadrille par A. Talandier,

arrangé pour orchestre. Paris, A. Tarabout. [2529

RoLLE (E.). L'Hirondelle, polka de Vangorp, ar-

rangée pour orchestre. Paris, David. j2530

,90ULAITRF, Souvenir de Rosny-sur-Seine, pas-

redoublé pour musique militaire. Paris, Maliet-

Chailtoux. [2531

COMPOSITIONS MUSICALES

TtLUAM. Azurine, polka pour musique militaire.

Paris, Tilliard. [2532

TtLMAR!). Fantaisie pour musique militaire sur

Zanetta, opéra de D. F. E. Auber. Paris, TH-

liard. [2533

TiLHARD. Jour de fête, fantaisie pour musique
militaire. Paris, Tilliard. [2534

TILLIARD. La Fleur égarée, ouverture de P. Peny,
arrangée pour musique militaire. Paris, Tit-

liard. {2535

TtLHAnD. Les Gymnastes, pas-redoublé pour mu-

sique militaire. Paris, Tilliard. [253G

Tit-LiAM. Marche de W. A. Mozart, arrangée

pour musique militaire. Paris, Tilliard. ~2537

T'i.MAnn. Nadine, marche par E. Lazard, arran-

gée pour musique militaire. Paris, Tiltiard. [2538

MCS!QUE POUR PIANO.

ARNOUD (J.). Trois duos pour harmonium et piano<
.? 1 Berceuse. ?2 Carillon. N<* 3

Valse allemande. Chaque duo, 5 francs. Paris,

Parvy. [2539P arvy [2539

BERTAIN (J.). Sous l'orme, polka-mazurka pour

piano. Paris, Magasin des demoiselles, 40" année,
n° 6. [2540 0

BnnQuiN (E.). Vélocipède, galop pour piano.

Paris,BlanquinetCe. [25H

BRAUD (L.). Bonsoir, voisine, mazurka pour

piano. (La Ruche du pianiste.) 4 francs. Paris, E.

Porchet. [2542

~OMRESCOT (P.)~ Premier nocturne pour piano.

~'fr. Paris, L. et Th. Jouve. [2543

CoMBEScoT (P.). Souvenir de Vichy, grande valse

pour piano. 7 fr. 50. Paris, L. et Th. Jouve. [2a44

CommAS (P.). Scherzetto pour piano. 5 fr. Paris,
A. O'Kelty. [2545

DAMARÉ (E.). La Viennoise, polka-mazurka pour

piano. 6 fr. Paris, L. Gregh et C~ ~2546

DECQ (A.). Little-Duck, galop imitatif pour piano.
5 fr. Paris, H. Delafontaine. [2547

DECQ (A.). Sonate en fa majeur, pour piano. 6 fr.

Paris, H. Delafontaine [2548

DEMERSSEMAN (J.). Fantaisie pour uùte, avec ac-

compagnement de piano, sur le Prophète, de G.

JMeyerbeer. 9 fr. Paris, Brandus et C~ [2549

DEMILLEVILLE (0.). Marthe, mazurka pour piano.
5 fr. Paris, Kybourtz. [2550

DEMfLLEVtLLE (0.). Salut à
l'Alsace, marche mi-

litaire pour piano. 5 fr. Paris, Kybourtz [2551

DEMtLLEViLLE (0.). Troïka, mazurka pour piano.
3 fr. Paris, Kybourtz. [2552
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DEMOM~M (L). Souvemr, ~P~

pour piano.
50 cent. Paris, le Jeune

7e année,n~5.
t~~

DESSANE (A. L.). La Boudriotte, Po~P~

piano.
5 fr. Paris, Thauviii,

DESSANE (A. L.). La Pousse d'or, mazurka pour

piano.
5 fr. Paris, Thauvm. t~~

DESSANE (A. L.).
Romanée-Conti, valse brillante

pour piano.
7 fr. 50. Paris, Thauvin. [2o56

DnEVER (J.).
Pensez à moi! écho d'Alsace, mélo-

die-tyrolienne pour piano.
6 francs. Paris, J. lo-

cbem.

FNCMtS (A.).
Près des marronniers, rêverie pour

piano.
5 t'r. Paris,. L. et Th. Jouve. ~58

Fantaisie pour piano
sur un motif de Beethoven, par

B. de M. Paris, sans nom d édtt.

FAMAU fC Cantegril, valse lanusquette pour

piano. 7 fr.
50 cent. Mo..t-de.Marsan, PérAnou

&s.

GODAM (R ). Cinquième
valse (valse chromatique)

pour ptano. 6 fr. Paria, H. TeHier. ~5bl

Gu!M (P.). Emilia, valse pour piano.
6 fr. Paris,

L.etTh. Jouve.

HAECK (H.).
Jeunesse et Printemps, polka pour

piano.
5 fr. Paris, H. Deiafontaiae. ~2563

HARiNG (A.).
Pastorale pour piano.

6 fr. Paris,

Millereau.
t~"

LELEU (A.). Sérénade-caprice morceau de concert

pour piano.
7 fr. 50. Paris, Thauvm. '.2365

PFnn Œ
Deux morceaux pour piano à quatre

mains. N" 1 Chanson à boire. N. 2 Elégie.

Chaque morceau, 7 fr. 50 centimes. P~_ A.

0'Ketly.

PETIT (A.).
Fleur d'automne, mélodie pour piano.

4 fr. Paris, Le Signe. ~2567

OUANTÉ (F.).
Souvenir de Heidelberg, valse ~Ie-

mande pour piano.
5 fr. Paris, F. Quanté. ~568

RECAR. Petit noël pour piano. Paris Le

Beau.

REVBET (G.).
Les Pavillons noirs, polka pour

pMtao.
6 fr. Paris, sans nom d'édit. {2570

SAUVETON (H.).
Le Printemps, valse pour piano.

6 fr. Paris, l'auteur. ·

SCHEIBDER (W. de). Babiole, mazurka pour
piano.

5 fr. Paris, Thauvin. L~~

ScHMtTT (G.). Mimosa, valse brillante pour piano.

6 fr. Paris, Thauvin. t~~

STMËABBOG ~L.).
Petite fantaisie pour piano ~r

les Dragons de Villars, d'Aimé Maillart. 5JT.

Paris, Brandus et C~ (2574

SïMABBOG(L.).
Petite fantaisie pour piano

sur

les Huguenots,
de G. Mcyerbeer.

6 tr. Par.s, Bran,

dus et C" [2575

THUILLIER (E.).
Severo Torelli, sérénade de F.

Coppée, musique de Schatté, transcrite pour p.ano

par
E. Théier. 5 fr. Paris, Thauvin. [2b76

VEMAZOMES (C. Z.). Jouvencelle, mazurka de

salon pour piano.
5 francs. Pans, L. et Th..

Jouve. L<~

WACHTEL (M.). Boléro pour piano. 5 fr. Paris, Le

S;~e.

WACHTEL (M.).–
La Brise, valse pour piano. 6 fr.

pari~ Le Signe. ~~9

WACHTEL (M.).
Polka des Squelettes, pour piano.

5fr. Paris, Le Signe [2580

WENZ~t. (L. de). Amour naissant, polka élégante

pour piano.
4 fr. 50. Paris, Debert. J2581

WiENSBERGER (J. A.). Rhapsodie roumaine sur des

airs nationaux et populaires roumains, arrangée

pour piano à quatre mains. 10 francs. Paris, A.

O'Ketty. ~582

M~StQLK VOCALE

ARNAUD (J.). Connu! connu! chansonnette co-

mique, paroles
de F. Hirsch. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, Le Bailty. [2583

BOUILLON (E.). J' vous dirai l' rest' quand je

r'viendrai, chansonnette comique, paroles
de M. Guy

et J Reyar. Avec accompagnement
de piano. 3 fr.

Paris, E. Meuriot. ~2584

CHATAU (H.). Le Voyage d'Ernest, chansonnette,

paroles de YiDemer-Delormet. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, Le B.tilly. :2585

CHOISNEL (G.). Ave Maria, chœur à quatre voix,

avec accompagnement
de piano ou orgue. Paris,

sans nom d'éditeur. [2586

DEBERT (A.). J' n'y vois pas d'inconvénient, chan-

sonnette, paroles de V. Mortreui). Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, A. Debert.. t.2587

DESANGES (A.). Cantique pour la communion: pa-

roles de avec accompagnement d'orgue. Net,

1 fr. Paris) l'auteur. t2538

DucoupNEAU (E.).
C'est z'un rêve, chansonnette

comique, parles
et musique, avec accompagnement

de piano.
3 fr. Liège, Grau-art. [2589

DucouRNEAU (R.). Qu'a bu, qui boit, boira, chan-

sonnette comique, paroles et musique. Avec accom-

pagnement
de piano. 3 francs. Liège, J. Graf-

fart.

DUFOUR (A.). Emptis mon verre, chanson à boire,

paroles
de F. Baldora. Avec accompagnement de

piano. 3 tr. Paris, Provost. [259i

FERLANDE (A.).
Chanson de trouvère pour voix de

baryton, paroles
de H. de Bellot. Avec accompagne-

ment de piano. 5 fr. i aris, Thauvin. [2592

GAB!L~Am) (L.).– Conscrits, en avant! scie pa-

triotique, paroles de L. Gabillaud et R. Fauve!.

Avec accompagnement
de piano. Paris, F. Meu-

nier

GABn.LAUD (L.). Honneur aux pompiers! chanson,

paroles de L. Gabillaud et lt. Fauvel. Avec ac-

compagnement
de piano. 3 francs. Pans, F. Meu-

nier. 1~

GARtLLAUD (L.). II a un' têt' de veau! rengaine,

paroles et musique, avec accompagnement
de piano.

3 fr. Paris, F. Meumer. ~5

GAB!H.AUD(L.). Le divorce est voté! chansonnette,

paroles
de L. GabiUaud et F. Meunier. Sansaccom~

pagnement. Paris, F. Meunier. 1~

LEMOINE (A.). Solfège à quatre voix pour
le con-

cours de lecture à vue des divisions d excellence et

des divisions supérieures. Paris, V. Lory.. 1~<

LEMOïNE (A.). Solfège à trois voix pour
le concours
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de lecture à vue des premières divisions. Paris, V.

Lory. [2598

MARTIN-VÉRY. Pour ta fête, romance, paroles de

G. Lanier. Avec accompagnement de piano. 5 fr.

Paria, J.
B.Katto. [2699

JttOKTREUtL (V.). Je suis rigolotte. chansonnette

comique, paroles de F. Alortreuit. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, A. Debert.. [2600

MoRTREUiL (V.). La Chanson du souvenir, ro-

mance, paroies de F. Mortreuil. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, A. Provdst. J2601

MuEss (J.). Ecce sacerdos magnu?, soli et cnœurg

pour ténor et baryton, avec accompagnement d'or-

gue. Net, 1 fr. Bône (Algérie), 1'a.uteur. [2602

MUESS (J.). Noël! Noël soli et chœurs à deux

voix égales, avec accompagnement d'orgue oo de

piano. Net, 1 fr. Bône (Algérie), l'auteur.. [2603

O'KELLY (J.). Agnus Dei, avec accompagnement
de piano ou orgue. 3 fr. Paris, A. O'Kelly. ~2604

O'KELLY (J.). 0 salutaris, avec accompagnement
de piano ou orgue, 4 fr. 50 centimes. Paris, A.

O'Keliy. [2605

PiNEAU (U.).– Je te crois, mélodie, paroles de

M* Avec accompagnement de piano. 4 francs.

Bordeaux, E Marchand. J2606

RAYNAL (L.). Au coin de la Madeleine, chanson-

nette, paroles eL musique. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Pans, F. Bigot. [2601

RAYNAL (L.). Risette au printemps, romance, pa-
roles et musique. Avec accompagnement de piano.
3fr.Paris,F.Higot. [2608

RAYNAL (L.). Un mari dans la territoriale, chan-

son, paroles de L. Avisse et G. Davin. Avec ac-

compagnement de piano. 3 francs. Paris, F. Bi-

got. [2609

RAYNAL (L.). -Voici les hirondelles, mé)odie,paro!es
de L. Avisse. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, F. Bigot. [2610

.RECULON (le R. P.).–Ah! c'en est trop! pourquoi
tant de bonheur? duo, paroles de Sans accom-

pagnement. Net,,50 c. Paris, J. iochcm. ~6 il

RECULON (le R. P.). A l'Eucharistie (paroles la-

tines). Sans accompagnement. Net, 50 cent. Paris,

J.Iochem. ~2612

RECULON (le R. P.). A Marie triomphante, paroles
de l'abbo C.onnet. Sans accompagnement. Net, 50 c.

Paris, J. lochem. ~2613

RECULON (le P. R.). Bonheur et charme de l'en-

fance, duo, paroles d'un père mariste. Sans accom-

pagnement. Net, 50 c. Paris, J. lochem. ~2614

RECULON (le R. P.). Cœur de Jésus, trio, sans

accompagnement. Net, 50 centimes. Paris, J. Jo-

chem. 2615

RECULON (le R. P.). Consécration au Dieu de

l'Eucharistie, chœur à quatre voix. Sans accompa-

gnement. Net, 50 cent. Paris, J. lochem.. [2Ui6

RECULON (le R. P.). Je mets ma confiance, duo,

paroles
et musique. Sans accompagnement. Net,

50 cent. Paris, J. Iochem. [2617

RECULON (le R. P.). L'Angelus, duo, paroles de

l'abbé Gouuet. Sans accompagnement. Net, 50 c.

Paris, J. lochem. [2618

RECULON (le R. P.). Le Mois de saint Joseph, duo,

sans accompagnement. Net, 50 cent. Paris, J. io-

chem. [2619

RECur.oN (le R. P.). Le Nid d'hirondelle, paroles
de l'abbé Gonnet. Avec accompagnement de piano.

Net, 50 cent. Paris, J. Iochem. (2620

RECtJLON (le R. P.). Le Printemps, paroles de
Baradat de Lacaze. Avec accompagnement de piano.

Net, 1 fr. 50. Paris, J. tochem. [2621

RECULON (le R. P.). Les Doléances de Jésus dans

l'eucharistie, duo, paroles du R. P. Gay, mariste.

Sans accompagnement. Net, 50 cent. Paris, J.

lochem. [2622

REcuLON (le R. P.). Litanies de la Vierge, duo,
sans accompagnement. Net, 50 cent. Paris, J.

ïocbem. [2623

RECULON (le R. P.). Notre espérance, duo, paroles
du R. P. Gay, mariste. Sans accompagnement.

Net, 50 cent. Paris, J. lochem. (2624

RECULON (le R. P.). Offrande d'amour, paroles du

R. P. Gay, mariste. Sans accompagnement. Net,
50 cent. Paris, J. !ochem. (2625

RECULON (le R. P.). Tantum ergo des enfants et

0 salutâris, sans accompagnement. Net, 50 cent.

Paris, J. tochem. 12626

RECULON (le R. P.). Un cri du cœur à Marie, trio,

paroles et musique. Sans accompagnement. Net,
50 cent. Paris, J. lochem. [2627

RECULON (le R. P.).–Vive Jésus! trio, sans accom-

pagnement. Net, 50 cent. Paris, J. lochem. [2628

RICHARD (C.). J'avais bien peur, chansonnette, pa-
roles d'E. Hugny. Avec accompagnement de ptano.

Paris, Blanquin et C~ [2629

RuDOLpH (A.). Parodie italienne, duo bouffe, avec

accompagnement de piano. 6 fr. Paris, L. Bath-

lot. [2630

SARRE (F.). Au coin du feu, chœur à quatre voix,

paroles et musique. Sans accompagnement. Parti-
tion, 1 fr. 50. Paris, à la Nouvelle France cho-

rate. [2631

ScuATTÉ. Chanson du Désespéré, paroles de Gour-

don. Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris,

Thauvin. [2632

S~E~CER~~). -QliYancTje~uis rond, chansonnette,

paroles d'K. Duhem et E. Dax. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [2633

SPENCER (K.). Vous n'en aurez pas davantage,

chansonnet e, paroles d'E. Dax et E. Duhem. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, L. Batb"

lot. (2e34

TAGHAptco (D.). Ce qu'on souffre en vous aimant,
sérénade de Kraus, transcrite avec paroles françaises

et accompagnement de piano. 5 fr. Paris, L. Lan-
g)ois. [2635

TmELEMANS (P.). Fleurs de Bretagne, rêverie, pa-
roles de H. M. Tanguy. Avec accompagnement de

piano. Net, 3 fr. Paris, Schott. [2636

TRÉvAux (C.). Adieu! mélodie, paroles d'A. de

Musset. Avec accompagnement de piano. Paris,

sans nom d'édit. [2637

Vos (C. de). Le Nid, chœur à quatre voix, paroles
de H. Let'ebvre. Sans accompagnement. Partition,

net, 1 fr. 50.Paris, à la Nouvelle France cho-

rale. L2638

ZACHARIE. En chantant derrièr' l'omnibus, ou Oh I

la, ta, la, la, la chansonnette, paroles et musique.
Sans accompagnement. Paris, Poyàud. [2639
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PLANS.

Environs de Pans. Lignes de l'Ouest et de grande

ceinture. Paris, imp. Erhard; E. Andriveau-Got).)«n,

Mit. t93C

La fièvre et le Nivernais, géographie et topographie

historique du département et de la province, par

A..luMien. 1884. Paris, impr. Monrocq; Nevers,

J. Michot, édit. t-9~

MarselMe. Plan de la ville et des environs, dressé

d'après les travaux de M. M. Fouque et A. Mathe-

ron, et les documents les plus récents par
Il.

Leleu. 1884. Paris, imprimerie Erhard; Marseille,

Ladite. ~38

COSTUMES.

Bordereau (Mme Marguerite). Jupons et tournures.

Paris, imp. lith. Lemercier et Ce. [939

Figurine n<2861, par Pingot et Pouillier. Paris, imp.

lith. Lemercier et Ce. t.940

Modes E. B. H. T. et C~. Saison d'hier 1884-1885.

Figurmes n~ 200 à 202, par Faure. Paris, impr.

lith. Lemercier et Ce. ~941

Modes S. G. R. Figurines nos 207 à 210, par Faure.

Paris, imp. lith. Lemercier et Ce. t.942

GENRE.

Ange (F) gardien. Paris, imprim. lith. Lemercier et

Ce. ~~3

Billet de logement, d'après J. A. Walker. Paris, J.

Hautecœur, photog.-édit. [944

Compositions
et dessins de Viollet-le-Duc. Architec-

ture. Cheminée de la salle du 2~ étage de la tour

César au château de Pierrefonds, par Coin, d'après

M. Ouradou. Paris, chromolith. Lemercier et Ce;

Des Fossez et C~ édit. [945

Kcho (l'), d'après T. Robandi. Paris, J. Hautecœur,

photog.-édit.[946

Etoile (!'). Paris, imprim. lithogr. Lemercier et

C"

Fanatisme, d'après Moreau-Deschanvres. Paris, J.

Hautecœur, photog.-édit. t.9~S

La Soupe, d'après Félicie Schneider. Paris, J. Hau-

tecœur, photog.-édit. [949

Le Battage des œillettes en Picardie, d'après D.

Laugée. Paris', J. Hautecœur, photog.-édit.. [950

Le Coup de l'étrier, d'après J. A. Walker. Paris, J.

Hautecœur, photog.-édit. [951

Le Grain, d'après FéHcie.Schneider. Paris, J. Haute-

cœur,photog.-édit. [952

Le Matin au bois de Boulogne (pavillon de Madrid),

d'après Grandjuau. Paris, J. Hautejcœur, photogr.-
édit. [95:~

Le Roi David. Paris, imprim. lithogr. Lemercier et

Ce. [95~

Le Sculpteur Pa,jou faisantle buste de Mme Du Barry,

d'après G. Cain. Paris, J. Hautecœur, photogr.-

édit. t955

Psyché battue de verges par ordre de Vénus, d'après
A. Weber. Paris, J. Hautecœur~ phot.-édit. ~95G

Une tempête dans un baquet, par D'Harlingue, d'a-

près E. Frère. Paris, imprim. lithog. Lemercier et

C< (9~

GENRE (format album).

BaUerina, d'après A. Boucher. Paris, J. Hautecœur,

photog.-édit. [958

Eve chantant pour endormir son premier-né, d'après
K. Gerhardt. Paris, J. Hautecœur~ phot.-édit. j~959

La Garde, « chien de berger et mouton », d'après
Mathilde Thomas. Paris, J. Hautecœur, photogr.-

edit. [960

Louis XI, d'après Baffier. Paris, J. Hautecœur,

photog.~édit. [961

INDUSTRIE.

Le Guide du carrossier. Landau, Omnihus, Charrette,

Dog-cart; Frein des omnibus de la Compagnie gé-

nérale des omnibus de Paris; Corbillard. Paris,

imprim. lithogr. Lemercier et C~; Brice-Thomas,

édit. {962

MONUMENTS ET VUES.

Vue de Naples. (Effet Je jour.) Paris, Legras, chro-

molith.-édit [963

Vue de Naples. (Effet de nuit.) Paris, Legras, chro-

molith.-édit. {964

REUGION.

Sacré cœur de Jé~us (grand format). Paris, chromol.

Jehenne et C~ 965

Sacré cœur de Jésus. Paris, chromolitli. Jehenne et

C" {966
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Académie des sciences, belles-lettres et arts de Be-

sançon. Année 1883. In-8o, ï,x)i-360 p. et plancher
Besançon, imp. Dodivers et Ce. [7105

Affaires d'Egypte. Note à consulter, tn-8",1H p. Paris,

imp. et lib. Chaix. (23 juin.). [7106

At.i!ERT (P.). Poètes et poésies: par Paul Albert.
2<o~. tn-18 Jésus, vui-327 p. Coulommiers,
impr. Brodard et Ce Paris, libr. Hachette et Ce.
3 fr. 50. j7~7

Bibliothèque variée.

ALVEYDRE (S~-Y. d'). Mission des juifs; par
Saint-Yves d'Ah'eydre. In-8°, 953 p. Paris, impr.
Lahure; libr. C. Lévy; Librairie ncuvelle. 20 fr.

(27 juin.). j7t 08

AMt'oxviLLE-jACQUEviLLE (T. N. T. d'). Jacqueville,
souvenir du 22 novembre 1883; par T. N. T.

d'AmponviDe-JacqueviIte. In-8", 30p. Fontainebleau,
imp. Bourges. [7109

Annuaire israélite pour 5645 (du 20 septembre 1884
au 9

septen)brel88H), par E. DuHacher. )n-32, 72 p.

Paris,.imp. Collombon et Brûlé; librairie Durlacher.

(18 juin.). ~7HO

Annuaire officiel des steepte-chases (1883), publié
sous les

auspices de la Société des steeptc'chases de

France, d'aprfs les documents foortt~ par tadito

Société, contenant les comptes rendns des courses à

obstacles courues en France et en Belgique, en

1883; par E. Guillemot, secrétaire de la Société
des steepte-chases de France. In-12, LXIV-1008 p.
Paris, imp. Champion; au secrétariat de la Société~

3, rue Royafe. (21 juin.). [7111

Annuaire spécial de l'arme de la cavalerie française
et (tu service des remontes, publié par Edmond

Poycr, directeur-adjoint retrait.é du ministère de la

guerre. (Année 1884..) Grand m-8°, 476 p. Paris,

imp. et Hb. Léautey; aux bureaux du Moniteur de

t'armée. 5 fr.
(19 juin.). t7112l'armée. 5 fI'. (19 juin.). J7112

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL
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~H! les Documents fournis par !e Ministère de l'Intérieur.

l
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20 FR. PAR ~AN.
PARAIT TOLs~MS SAMEDIS. FRANCE ° 20 FR PAR ANPARAIT TOUS'irES, SAMEDIS.

Boulevard St-Germain, 117, à Paris.
rn~zvrn.fAKAH.

Avis. –MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des arLicic~
sur chacun des exemplaires dont ils font le

dépôt an Ministère de l'Intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

A YMAHD (G.). Don Marcps; par Gustave Aymard.
In-16, 159 p. avec vignettes. Abbeville, imprimerie
Retaux; Paris, Librairie générale de vulgarisa-
tion. [7ii3

Bibliothèque des lectures intéressantes.

BABiN (A.). Le Véritable régénérateur scientinqne
et moral (divisé en deux parties), plus un important
complément; par Augustin Babin. l~e édition.

In-32, 16~ pages. Paris, impr. Unsinger. i fr. 50.

(16 juin.). [7~4

BADON-PASCAL (E.). Répertoire des assurances
contre l'incendie, sur la vie, les accidents, la grêle,
etc. (1873-1883); par M. Ed.

Badon-Pascal, avocat
rédacteur en chef du Journal des assurances. In-8"
xi-~2 p. Tonnerre, imp. Bailly; Paris, au Journal
des assurances. 10 fr. )7ll5

BAJu (H.). Voir Molière. 7259.

BM.mFE (A.). Molière et les
Allemands, réponsea M. Hermann Fritsche, de Stettin

(Poméranie);
par Auguste Balune. tn-8o, 12 p. Paris, imprim.
f{ohrer lib. Didier et Ce. (16 juin.). (7116

HAnBOT (C.). Guide pratique du joaillier, ou Traité

complet des pierres précieuses, leur étude
chimique

et minéra)ogique; par M. Charles Barbot. Nouvelle

e<ïOM, revue, corrigée et augmentée j~ar M.
Chartes Baye. In-18 jésus, 359 pages et 8 planches
renfermant 178 figures. Mesnit, imp. Firmin-Didot:

Paris, lib. Hetzet et Ce. 4 fr. ;7H7

Hibliotheque des professions industrielles, commerciales
et agricoles. Collection Iletzel.

BABBAL (J. A.). Discours prononcé aux
obsèques

de M. Lavallée, trésorier perpétuel de la Société
nationale d'agriculture, par M. J. A.

Barral, secré-
taire perpétuel de cette Société,

in-8" 10 p Paris
imprimerie Trembiay; à l'hôtel de la Société'

(Hju.n.). ~g
Societùmt' on'no d'a gricutture de France.

LIVRAS
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BARTHELEMY. Syphilis héréditaire tardive, lésions

du foie; par le docteur Barthelemy. In-8", 70 p.

Paris, imprimerie Davy: librairie Asselin et Ce.

(16 juin.). [7119

Extrait des Archives générales de médecine, n"s de mai

et juin 1884.

Basil le Forestier. In-18 jésus, 224 p. et gra.v. Saint-

Amand, impr. Destenay; Paris, Librairie générale

de -vulgarisation. [7120

Bibliothèque attrayante illustrée.

BERNIER (C.). Droit romain De la condition des

fonds provinciaux; droit français De l'occupation

militaire en temps de guerre, règles de conduite

d'une armée sur le territoire ennemi; par C. Ber-

nier, avocat à la cour d'appel de Paris, docteur en

droit. In-8", LVII-188 p. Bar-le-Duc, imprimerie

Contant-Laguerre; Paris, librairie Larose et For-
cel. [712l

BESSAC (J.). Note sur la contagion de la tubercu-

lose et le traitement de la phtisie; par le docteur

J. Bessac (d'Anor). In-8°, 8 p. Paris, impr. Davy;

lib. Delahaye et Lecrosnier. (19 juin.). [7122

Extrait de la Thérapeutique contemporaine, médicale et

chirurgicale, n"°17et 20.

Bibliothèque cynégétique d'un amateur, avec notes

bibliographiques, suivie d'un supplément. (Armes,

animaux, fauconnerie, histoires, pièces de théâtre,

romans, etc.) Grand in-16, 233 p. avec vignettes

en couleur. Beauvais, imp. Pere; Paris, lib. Firmin-

Didot. 7 fr. [7123

Tiré à 300 exemplaires numérotés à la presse, dont

2 ex. sur papier du Japon, 10 sur papier de Hollande,

grande marge, n°'3 3 12; 10 sur papier de llollande,
n°" 13 à 22; 278 sur papier vergé teinté, n'" 23 à 300.

Les 22 premiers exemplaires, étant réservés par l'ama-

teur, ne sont pas mis dans le commerce. Titre bleu et

noir. Papier vergé.

BiTTA'RD DES PORTES (R.). La négociation à l'étranger

de titres français perdus ou volés tombe-t-elle sous

l'application de la loi du 15 juin 1872? par René

Bittard des Portes, de la Société de législation

comparée, docteur en droit. ln-8°, 11 pages.

Toulouse, imprim. Chauvin et fils; Paris, librairie

Thorin. 17124

Extrait de la Revue générale du droit, mars-avril 1884.

BONDOIS (P.). Les Grands Français. Villars; par

Paul Bondois, agrégé d'histoire, professeur. In-18

jésus, 64 p. avec vign. et portrait. Saint-Denis, imp.

Picard-Bernheim et Ce; Paris, libr. de la même

maison. 40 cent. (17 juin.). [7125

Bibliothèque d'éducation nationale. Collection Picard.

BoRNOT (C.). Voir Vaquette (T.). 731~.

BossioN (A.). Droit romain De l'action de dol;

droit francais Du conflit des lois en ce qui con-

cerne la substance des obligations conventionnelles

par A. Bossion, avocat à la cour d'appel de Paris,

docteur en droit. In-8", 338 pages. Bar-le-Duc,

impr. Contant-Laguerre, Paris, librairie Larose et

Forcel. [7126

BossuET. Discours sur l'histoire universelle; par

Bossuet. Nouvelle édition, collationnée sur les

meilleurs textes, précédée d'une étude littéraire sur

ce discours, accompagnée de sommaires, de notes

philologiques
et grammaticales, des variantes de

l'auteur et de la chronologie des bénédictins rap-

prochée de celle de Bossuet, par M. A. E. Delà-

chapelle, docteur ès lettres. in-18 jésus, xn-419 p.

Tours, impr. Rouillé-Ladevèze; Paris, libr. Dela-

grave. [7127

BOUILLET (H.). Rapport de Henri Bouillet, délégué

de l'orfèvrerie lyonnaise à l'exposition d'Amsterdam

enl883. In-4°, 9 p. Lyon, imp. Plan. [7128

BouQUET.DE LA GRYE. Voir Friedel. 7189.

BoupDOK (M~c). La Ferme aux ifs; par Mme

Bourdon (Mathilde Froment). 5e édition. In-18

Jésus, 292 p. Abbeville, imprim. Retaux; Paris et

Lyon, lib. Delhomme et Briguet. [7129

Bibliothèque Saint-Germain. Lectures morales et litté-
raires.

BOURREL (C.). Contribution à l'étude de la syphi-
lis hépatique; par Charles Bourrel, docteur en mé-

decine. In-8°, 68 pages. Paris, imprimerie Davy.

(16 juin.). [7130

BouTET DE MoNVEL. Voir Garrigues. 7192.

BuEMOND (F.). Entretiens familiers sur la santé.

Hygiène usuelle étudiée d'après les actes de la vie

normale; par le docteur Félix Bremond, professeur

d'hygiène à l'Association polytechnique. In-8",

7m pages avec 244 fig. et 12 planches coloriées.

Paris, imprimerie Davy; libr. Lauwereyns. 20 fr.

(18 juin.). [7131

Titre rouge et noir.

BnoussiN. L'Incendie; par Broussin. In-12, 21 p.

Paris, imp. Décembre. (17 juin.). [7132

BRUANT (E.). Troisième supplément du Guide des

anciens élèves des écoles nationales d'arts et mé-

tiers de Châlons, Angers et Aix publié par Eu-

gène Bruant (Châlons, 52-55). Adresses par dépar-
tement, fc série de A à J, par ordre alphabétique.
Ce fascicule contient en outre le Nord, le Rhône,
la Belgique, l'Italie et l'Egypte. In-8°, 116 pages.

Paris, impr. P. Dupont; l'auteur, 6, rue de Dun-

kerque libre Bernard et Ce; les principales libr.

de France. 3 fr. (2l juin.). [7133

BupGER (A.). Le Pain ~(question alimentaire); le

Pain bis de ménage et le Pain blanc de boulanger

Causes de l'abandon progressif du premier pour le

second; par M. A. Burger. In-8°, 88 p. Meaux, imp.

Charriou Paris, libr. agricole de la Maison rus-

tique. 17134

Extrait du Bulletin de la Société d'agriculture et comice

de l'arrondissement de Meaux, 1884.

CARRAub (M~o"ZT)r-Historiettes récitables pour les

enfants de quatre à huit ans par M~" Z. Carraud.

60 e<~tOM. in-18 jésus, 283 p. avec 94 vign. Cou-

lommiers, imp. Brodard et Ce Paris, lib. Hachette

et Ce. 2 fr. 25. [7135

Bibliothèque rose illustrée.

CAUMONT. Lectures courantes des écoliers français.

La Famille; la Maison; le Village; Notre départe-

ment Notre pays; par Caumont. Nouvelle <x-

tion. Livre du maître. in-18jésus~, 520 pages avec

vignettes. Abbeville, imprim. Retaux Paris, libr.

Delagrave. [7136

CAVAiLHON (E.). La Créole parisienne; par Edouard

Cavailhon. In-18~ 410 p. Paris, imprim. Balitout,

Questroy et Ce; lib. Marpon et Flammarion. 3 fr. 50.

(16 juin.). [7137

Chasse (la) dans les forêts domaniales (1789-1884),
souvenirs du Vieux chasseur de Seine-et-Oise. tn-8",

55 p. Versailles, imp. Cerf et fits. ~7138

CliEYSSON (E.). La Circulation sur les routes na-

tionales d'après les comptages de 1882, conférence

faite à la Sorbouue, le 12 décembre 18o3, par

M. E. Che~son~ président de la Société de statis-

tique. In-8" 26 p. Nancy, impr. bcrger-Levrault

etC' [7139

Extrait du Journal de la Société de statistique de Paris,

avril 1884.
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Chez les Yankees. (Etudes d'après nature.) Traduit

de l'anglais, par Louis Despréaux. In-18 jésus,

u-319 p. Tours, imprim. Mazereau; Paris, libr. C.

Lévy. [7140

CHOIGNARD (P.). Rapport de P. Choignard, délégué

des ouvriers apprêteurs de Lyon à l'exposition

d'Amsterdam; en 1883. in-4°, 8 p. Lyon, imprim.

Plan. [7141

CHOL (J. M.). Rapport de J. M. Chol, délég-ué

de la passementerie lyonnaise l'exposition d'Ams-

terdam en 1883. In-4o, 7 pages. Lyon, imprimerie

Plan. [7142

CICÉRON. M. T. Ciceronis Brutus sive de claris

oratoribus, accedit libellus de optimo genere orato-

rum. Recensuit L. Quicherat. In-12, 108 p. Paris,

impr. Capiomont et Renault; libr. Hachette et C°.

90 cent. (20 juin.). [7143

CICÉRON. M. Tullii Ciceronis oratio pro Archia.

Texte latin, publié avec une introduction, des notes,

un appendice critique, historique, littéraire et gram-

matical, par Emila Thomas, professeur à la faculté

des lettres de Douai. Petit in-16, 52 p. Paris, imp.

Lahure; librairie Hachette et C~. 30 centimes.

(18 juin.). [7144

Classiques latins.

CLARETiE (J.). Le Prince Zilah, roman parisien;

par Jules Claretie. 1~ à 12~ e<o~ In-18 jésus,
447 p. Paris, imp. P. Dupont; lib. Dentu. 3 fr. 50.

(26 juin.). [7145

CLAYTON (A.). Amour sacré de la patrie! épisode
de la guerre de 1870-71 par A. Clayton. Préface

par M. Paul Bert, député, membre de l'Institut.

In-18 jésus, 180 p. avec 25 vign. Saint-Denis, imp.
Picard-Bernheim et C~; Paris, libr. de la même

maison. 1 fr. 50. (17 juin.). [714G

Collection Picard.

CLOPET (C.). Leçons élémentaires de perspective
linéaire (enseignement technique); par M. Christian

Clopet, professeur à l'Ecole nationale des arts dé-

coratifs. In-16, 95 p. Paris, irnpr. et libr. Rouam.

75 cent. (17 juin.). J7147

Bibliothèque populaire des écoles de dessin, publiée sous

la direction de M. Uene Menard. (l'° série.)

CoiGNARD. -'De l'albuminurie physio~gIquéY"paf le

docteur Coignard, inspecteur des eaux de Cusset.

Jn-8°, 6 pages. Paris, imprimerie Alcan-Lévy.

(17 juin.). [7148

Extrait de l'Union médicale, 3" série, année 1884.

COLLINEAU (A.). La Gymnastique, notions physio-

logiques et pédagogiques~ applications hygiéniques
et médicales; par A. Collineau, docteur en méde-

cine, ancien président de la Société de médecine de

Paris. Ln-8", iv-828 p. avec 136 iig. Paris, impr.
Wattier et Ce; libr. J.-B. Baillière et nls,JJ)Jr.

(18 juin.)7. :7.7. [7149

COLOMB (L. C.). Voir Hérodote. 7214.

COLOMB (L. C.). Voir Virgile. 7314.

COLOMBIER (M.). Les Mémoires de Sarah Barnum;

par Marie Colombier. Avec une préface par Paul

Bonnetain et lettre explicative de l'auteur. 2c e~/z-

tion, revue et corrigée. h:-18 jésus, xv-333 pages.

Paris, impr. Bernard et G° tous les libr. 3 fr. 50.

(18 juin.). [7150

Compte rendu des travaux de la Chambre de com-

merce de Besançon. 1883. (24° année.) ïn-4", 88 p.

Besançon, imp. Dodivers et C*\ [7151 1

CONSTANT (C.). Code-manuel des commissaires-

priseurs et des notaires, greffiers de justice de paix
et huissiers considérés comme officiers vendeurs ett

priseurs de meubles, rédigé d'après les ouvrages

de M. Renou et de M. Le Hir, et mis au courant

de la législation et de la
jurisprudence; par Charles

Constant, avocat, à la cour d appel de Paris. T. i.

In-8' 336 p. Beaugency, imp. Laffray; Paris, lib.

Chérie. [7152

Les 2 volumes, 15 fr.

CoRNÉLius NÉPOs. Cornélius Népos. Texte latin,

publié avec une notice et des notes en français par
A. Mohginot, professeur. Nouvelle édition. Petit

in-16, xn-176 p. Paris, imp. l~ahure; lib. Hachette

et C". 90 cent. (18 juin.). [7153

Classiques latins.

CouncuET (L.). Du noyau dans les cellules végé-
tales et animales, structure et fonctions; par Lucien

Courchet, chef des travaux à l'école supérieure de

pharmacie de Montpellier. In-8°, 186 p. Montpel-

lier, imprimerie Cristin, Serre et Ricome; Paris,

lib.Doin. [7154

CnËMiEUX (G.). OEuvres posthumes de Gaston Cré-

mieux. Précédées d'une lettre de Victor Hugo, et

d'une notice par A. Naquet, député. 6<~ édition.

In-18 jésus, 283. p. Paris, impr. P. Dupont; libr.

Dentu. 3 fr. (16 juin.). [7135

CnoisET. Voir Salluste. 7292.

CuvELH)ER (M.). Meditationes brevissimae in usum

sacerdotum, reiigiosorum, missionariorum iter agen-

tium, etc., in totum annum distribu tœ: a P. Mi-

chaele Cuvelhier, Societatis Jesu. Editio nova.

tn-32,430 p. Abbeviiie, imp. Rctaux Paris et Lyon,
lib. Delhommc et Briguet. [7156

DANicoLUT (A.). Note sur deux cachets d'oculistes

romains, trouvés à Amiens en 1884 et à Lyon en

1880: par Alfred Danicourt. tn-8°, 9 p. avec Sg.

Paris, imp. Pillet et Dumoulin. (20 juin.).. [715 <

DAnc (D.). Voyage autour du bonheur; par Da-

niel Darc. Avec une préface par Armand Silvestre.

In-18 jésus, xvt-344 p. avec vign. Lagny, imprim.

Aureau; Paris, librairie Marponet Flammarion.

5 fr. [7158

DAVELUY (A.). Voir Quicherat (L,.). 7282.

DAVID (E.). G. F. Hande!, sa vie, ses travaux et

son temps; par Ernest David. In-18 jésus, xiv-377 p.

Paris, imp. Mouillot; lib. C. Lévy; Lib. nouvelle.

3 fr. 50. (19 juin.). [7159

Bibliothèque contemporaine.

DELACAHDE. De la répression de l'injure, en droit

romain et en droit français, par Delagarde, docteur

en droit. !n-8", 155 p. Tours, imprimerie Rouillé-

Ladevcxc, Paris, lib. Larose ctForcel. [7160

DELAm (P.). Le Centenaire de Figaro, à propos eu

versï~par Paul Dëtai~rih-18 jésus, 16 p. Paris,

impr. Jouaust et Sigaux; libr. Ollendorff. 1 franc,

(21 juin.). [7161

DEL.\t'ÀL)!E. Libro pt'imero de la infancia 6 ejerci-
cios (le lectura y lecciones de moral para uso de las

escuelas primarias; por M. Delapalme, consejero
dcl tribunal de casacion. Obra traducida al caste-

llano por D. Mariano Urrabieta. !la.e~'c~b~. In-18,
144 p. avec vign. Paris, imp. Guillot; lib. Hachette

et C~. 80 cent. (13 juin.). [7162

DELAl'iEttHE (A.) et A. P. de L.~iAncuE. –Exercices

de nicmoirc (récitations de poésies d'un genre très

simple) par A. Dclapicrrc, inspecteur primaire de

la Seiuu, et A. P. de Lamarche, délégué de l'Asso-

ciation des membres de l'enseignement, In-18 jésus,
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48 p. avec 17 vign. Saint-Denis, imprim. Picard-
Bernbeim et Ce Paria, libr. da la même maison.

30 cent. (17 juin.). [7163

Nouveau cours d'enseignement primaire. Cours élémen-

taire.

DEMOUL!N (Mme G.). Philippe de Girard; par

Mme Gustave Demoulin. Livre de lecture à l'usage

des écoles et de la classe préparatoire des lycées et

collèges. In-18, 36 p. avec vign. Paris, imprimerie

Bourloton librairie Hachette et Ce. 15 centimes.

(18 juin.). [7164

Bibliothèque des écoles et des familles.

DENTROUX (J.). Rapport de Joseph Dentroux, dé-

légué de la guimperie lyonnaise à l'exposition d'Ams-

terdam en 1883. In-4", 31 p. Lyon, imprimerie

Plan. [7165

DESPRÉAUX (L.). Voir Chez les Yankees. 7140.

DESTREM (H.). La Revision de In. constitution et les

Destinées de la France; pa.r HippolyteDestrem.

(II. !< mai 1884.) In-8°, 19 pages. Argenteuii,

imprimerie Worms; Paris, à la Librairie générale.

50 cent [716G (j

DiCKENS (C.). David Copperfield par Ch. Dickens.

Edition abrégée. In-8", 328 p. avec vign. Paris,

imprim. Bourloton; librairie Hachette et Ce. 3 fr.

(18 juin.). [7167

Bibliothèque des écoles et des familles.

DjDEROT. Les Eleuthéromanes; par Diderot. Avec

un commentaire historique. Edition du Centenaire.

In-18, 103 p. Paris, imp. V" Larousse etC": lib.

Ghio. 1 fr. 25. (16 juin.). [7168

DtDON. Les Allemands; par le P. Didon, des

Frères prêcheurs. 18'zoM. Jn-18 jésus, iv-427 p.

Paris, imp. Bourloton; lib. C. Léyy; Lib. nouvelle.

3fr.50.(18juin.).7. j7169

Bibliothèque contemporaine.

DOREY. De l'influence des eaux d'alimentation de

la ville de Vienne sur les engorgements thyroïdiens
et la fièvre typhoïde: par le docteur Dorey, de la

faculté de médecine de Paris. In-12, 69 p. Mayenne,

imp. Derenne; Paris, lib. Jouve. \717u

DoRiAN(T.)/Voir Shelley. 7300.

DosTOtEVSKY (T.). Humiliés et offensés; par Th.

Dostoievsky. Traduit du russe, par Ed. Humbert.

In-18 jésui', 364 p. Paris, imp. et lib. Plon, Nourrit

et Ce. (21 juin.). j7171

Ducuc. Opération d'uréthrotomie interne employée
contre un rétrécissement très dur et très serré,

compliqué d'incontinence d'urine; guérison: parle
docteur Dubuc. In-8", 8 p. Paris, imp. Alcan-Lévy.

(17juin.). [7172

Extr&!t de l'Union médicale, 3" série, année 188-1.

DUPLESSIS (P.). Juanito le harpiste; par Paul Du-

plessis. in-16, 157 pages. ëaint-Amand, imprimerie

Destenav; Paris, Librairie générale de vulgarisa-

tion. [7173

Bibliothèque des lectures intéressantes.

D~'Pt.ËSSis (P.). Le Roi de la Sierra; par Paul

Duptessis. In-16, 157 pages et grav. Saint-Arnaud,

imp. Destenay; Paris, Librairie générale de vulga-

risation.< ~7i74

Bibliothèque des lectures intéressantes.

Dupuis (A.) et F. HÉfUNCQ. Horticulture Végétaux
d'ornement: par MM. A. Dupuis, professeur d'his-

toire naturelle, et F. Hérincq, botaniste attaché au

Muséum d'histoire naturelle, donnant des notions

générales sur l'horticulture florale, la culture et la

description particulière à chaque plante d'ornement.

Grand in-8°, xc-386 p. et atlas de 50 planches en

couleur. Paria, imp. V~ Larousse et Ce; lib. Pilon

et Ce. (28 mai.). [7175

DupUY (P.). Louis Thuillier par Paul Dupuy. (No-
tice lue devant l'Association amicale des anciens

élèves de l'Ecole normale, le 13 janvier 1884.)

jn-8~ 16 pages. Versailles, imprimerie Cerf et

iils. [7176

Tiré à 200 exemplaires numérotes. Papier vergé.

DuuLACHER. –Voir Annuaire israélite. 7110.

DuHUY (G.). Biographies d'hommes célèbres des

temps anciens et modernes; par George Duruy,

professeur d'histoire. 2" e~ï~~ï. In-18 .Jésus, 208 p.

avecvign. Paris, impr. Bourloton; libre Hachette

et C~.lfr. (18 juin.) [7177

Bibliothèque des écoles et des familles.

DuTmEUx-BEY. Le Choléra dans la Basse-Egypte

en 1883, relation d'une exploration médicale dans

le Delta du Nil pendant l'épidémie cholérique; par
le docteur Dutrieux-Bey, pro~esseur~honoraire à l'é-

cole de médecine du Caire. ïn-8°, 294 pages et

carte. Paris, imprim. Schiaeber, librairie herthier.

(19 juin.). [717S

EncKMANN-CnAT):iAN. Histoire d'un homme du

peuple; par Erckmann-Chatrian. 13o édition. [n-18

jésus, 378 p, Paris, imp. Guillot; lib. Hetzel et Ce.

3 fr. (13 juin.). [7179

Collection IIetzel.

EncKMANN-CuATRiAN.– Histoire d'un paysan, deuxième

partie La Patrie en danger (1792); par Erckmann-

Chatrian. 22e édition. In-18 jésus, 354 p. Paris,

imprim. Guillot; librairie Hetzel et C~. 3 francs.

(13 juin.). ~7180

Collection Hetzel.

EsMEtN (A.). Note pour l'histoire des institutions

primitives; par M. A. Esmein, professeur agrégé à

la faculté de droit de Paris. In-8°, 11 p. Toulouse,

imprimerie Chauvin et fils, Paris, librairie Tho-

rin. [7181 t

Extrait de la. Revue générale du droit.

ESPAGNE (A.) et A. N.PicHEnAL.–Notice sur la sta-

tion thermale des Fumades (Gard), eaux sulfatées,

calcaires, magnésiennes, sulthydriques
et bitumi-

neuses, par le docteur Adelphe Espagne, professeur

agrégé à la faculté de médecine de Montpellier, et

le docteur A. N. Ficherai. In-12; 32 p. Montpel-

lier, imprim. Hamelin frères; libr. Coulet; Nîmes,

Pevrot-Tinel et Ce; Paris, J.-B. Baillière et

fils. '~182

Esl'ÉnoNNiEu (G.). Des obligations solidaires, en

droit romain et en droit français: par Georges Es-

péronnier, avocat à la cour d'appel, docteur en

droit. In-8o, 274 p. Tours, imp. houiilé-Ladevèze;

Paris, lib. Larose et Force! [7183

FA~GUES (H.). Voir Newton (R.). 7268.

FA~HET (E.). Etude sur les opérations de guerre

maritime de 1860 a 1883; par M. Etienne Farret,

lieutenant de vaisseau. tn-8% 63 p. Nancy, impr.

et librairie Berger-Levrault et Ce; Paris, même

maison. [7~4

Extrait de la Revue maritime et coloniale.

FoLLEViLLE (D. de). –Troisième annexe au tome pre-

mier du Hecueil des règlements des facultés de

droit, renfermant les décrets et règlements parus
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depuis le 1er mars 1883 jusqu'au 1er mars 1884

(code-manuel de MM. les professeurs et étudiants);
par Daniel de

Folleville, doyen de la faculté de droit
de Douai, avocat à la cour d'appel. tn-8", 792 p.
Lille, imprimerie Lefort; Paris, librairie Picard.
2 fr. 5 0. r~~

FûNCiN (P.). L'Alliance française et l'Enseignement
de la langue nationale en Tunisie et en Algérie;
par M. P. Foncin, secrétaire général de l'Alliance

française. In-8°, 20 p. Versailles, imp. Cerf et fils;
Parts, au siège de l'Alliance

française~ 2, rue Saint-
Simon. 50 cent. [7186

FpEDET (G. E.). Les Eaux minérales d'Auvergne,
leur passée leur avenir, conférence faite à l'Acadé-
mie de Clermont, le 23 février 1884, par le docteur
G. E. Fredet. tn.8% 37 p. Paris, imprimerie Davy.
(19 juin.). [7lb7 1

FRESCALY (M.). Fleur d'alfa, roman de mœurs es-

pagnoles; par Marcel Frescaly. In-18 jésus, 314 p.

Saint-Amand, imp. Destenay~ Paris, lib. Charpen-
tier et Ce. 3 fr. 50. [7188

Bibliothèque Charpentier.

FptKDEL et BOUQUET DE LA GpYE. Discours de

MM. Friedel et Bouquet de La Grye, de l'Académie

des sciences, aux funérailles de M. Wurtz, de la
même Académie, le 15 mai 1884. ln-4~ 10 p. Paris,
imp. Firrnin-Didot et Ce. (17 juin.). [7189

GALTiER (V.). Traité de jurisprudence commerciale

et de médecine légale vétérinaires, suivi d'un aperçu
sur les devoirs et les droits des vétérinaires; par
M. V. Galtier, professeur à l'école nationale véLé-

rinaire de Lyon. In-8o, 691 pages. Lyon, imprim.
Beau jeune et Ce; Paris, librairie Assel:n et C".

(1883.). 7190

GAMBON. Projet de loi présenté au nom de la Ligue

pour l'abolition de l'armée permanente et son rem-

placement par une armée nationale sédentaire par
le citoyen Gambon, député de la Nièvre. In-32,
22 p. Paris,. imp. Mornas; 14, rue Charles V. 10 c.

(17 juin.). [7191

GARRIGUES et BouTET DE MONVEL. Simples lectu-

ras sobre las ciencias, las artes y la industria, para
uso de las escuelas por Garrigues y Boutet de

MonveL catedraticos de ciencias. 7~ edicion, ilus-

trada. In-18 Jésus, iv-539 p. avec 172 lig. Paris,
imprim. Bourloton; librairie Hachette et Co. 2 fr.

(18 juin.). [7192

GASQUET (A.). Les Grands Français. Henri IV par
Am. Gasquet, docteur es lettres, profdssnur à la fa-

culté des lettres de Clermont-Ferrand. in-18 jésus,
64 p. avec vign. et portrait. Saint-Denis~ imprim.
Picard-Bernheim et Ce Paris~ libr. de la même

maison. 40 cent. (17 juin.). [7193

Bibliothèque d'éducation nationale. Collection Picard.

GAUTIER (H.). Les Français au Tonkin (1787-1884);

par Htppolyte Gautier. Nouvelle e~o?<. In-18

jésus, 454 p. avec 6 cartes et portrait de Francis

Garnicr. Sceaux, impr. Charaire et fils; Paris, libr.

Challamel aine. 3 fr. 50. (19 juin.). [7194

GtRARDi?) (J.). Fillettes et Garçons; par J. Girar-

din. In-t8 Jésus, 191 p. avec vign. Paris, imprim.

Bourtoton librairie Hachette et C~. 1 franc.

(18 juin.). (7195

Bibliothèque des écoles et des famiUes.

GomN (A.).
Nouvelle méthode d'enseignement de

la perspective par des projections lumineuses; suivie

de l'exposé d'uu programme pour l'enseignement

rationnel du dessin; par A. Gobin, ingénieur en

chef des ponts et chaussées. In-8*~ 24 pages. Lyon,

imprimerie Pitrat aîné; Paris, librairie Dela-

grave '7196

GonzALÈs (E.). Esaü le Lépreux; par Emmanuel

Gonzalès. M~'OM illustrée. Livraisons 5 à 120.

(Fin.) Grand
in-8", p. 33 à 256. Paris, imp. Mouillot;

lib. Rouff. ~197

L'ouvrage a paru en 120 livraisons à 10 cent.

GonssE (J.). Rapport du délégué J. Gorsse, des

ouvriers boulonniers de la ville de Lyon, à l'expo-
sition d'Amsterdam en 1883. In-4", 27 p. Lyon,

imp. Plan. [~98

GouBET (A.). Les Stations sanitaires de la France.

(Atpes-Maritimes.) Résidences d'été dans la mon-

tagne Saint-Martin-Lantosque, Bertbemont, La

Bollène, Belvédère, Roquebillière, etc.; par Amédée
Goubet, de la Société française d'hygiène. In-18

Jésus, 175 p. Nice, impr. Berna et Barrai; les libr.
des villes du littoral. 3 fr. [7199

GOUBET (A.). Les Stations sanitaires de la France.
t Littoral provençal.) Antibes le Cap, le Golfe,

Juan-les-Pins, Vallauris, Cannes, le Cannet, etc.;

par Amédée Goubet, de la Société
française d'hy-

giène. Gravures panoramiques. In-18 jésus, 159 p.
Nice, imp. Berna et Barrai; les libr. des villes du

littoral. [7200

G~ottET (A.). Les Stations sanitaires de la France.

(Littoral provençal.) Cannes le Cannet, les Iles,
gutfe Juan, Antibes et le cap Grasse, etc.; par
Amédée Goubet, de la Société française d'hygiène.
Gravures panoramiques. In-18 jésus, 230 p. Nice,
imprim. Berna et Barrai, les libraires des villes du

littoral. [7201

GouBET (A.). Les Stations sanitaires de la France-

(Littoral provençal.) Grasse Mouans-Sartoux, Mon-

g'ns, le Cannet, Cannes, Valbonne, etc.; par Amé-

dée Goubet, de la Société française d'hygiène.
Gravures panoramiques. In-18 Jésus, 115 p. Nice,

imprim. Berna et Barrai; les libraires des villes du

littoral. [7202

GOUBET (A.). Les Stations sanitaires de la France.

(Littoral provcnça).) Hyères Costëbelle, les Iles,

Carqueiranne, Cavalaire, Borrnes, Lavandon, etc.;

par Amédée Goubet. Gravures panoramiques. In-18

Jésus, 160 p. Nice, imp. Berna et Barrai; les libr.

des villes du littoral. [7203

GouBET (A.).–Les Stations sanitaires de la France.

(Littoral provençal.) Menton le cap Martin, Roque-

brune, Monaco, Monte-Carlo, La Condamine; par
Amédée Gouhet, de. la Société française d'hygiène.
Gravures panoramiques. In-18 jésus, 172 p. Nice,

imprim. Berna et Barrât: les libraires des villes du

littoral. [7204

GOUBET (A.). Les Stations sanitaires de la France

(iLttoral provençal.) Monaco-Monte-Carlo: Monaco,

Monte-Carlo, La Condamine, les Moulins, la Tur-

bie, etc.; par Amédée <)0ubet. Gravures panorami-

ques. In-18 Jésus, 11G p. Nice, imprim. Berna et

Barral; les hbraires des viMcs du littoral.. [7205

GouttE'r (A.). Les Stations sanitaires de la France.

(Littoral provença).) Nice ViUet'ranche, Beaulieu,

Saint-Jean, E/.e, etc. (guide-annuaire climatolo-

gique et pratique); par Amédée Goubet, de la~ So-

ciéLé française d'hygiène. Gravures panoramiques.
In-i8 Jésus, 260 p. Nice, imp. Berna et Barrai: les

libraires des villes du littora). )720C

GOUBET (A.). Les Stations sanitaires de la France.

(Littora*. provençal.) Saint-Raphaël Vatescure, Bou-

iouris, Saint-Aygult', Fréjus, les Ues des Lion: etc.;

par Amédée Goubet, du la Société franc use d'ny-

giène. Gravures panoramiques, tn-18 Jésus, H2 p.
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Nice, impr. Berna et Barrai; les libr. des villes du

littoral. [7207

GRÉVILLE (H.). Un crime par Henry Gréville.

In-18 Jésus, 322 pages. Paris, impr. et libr. Pion,
Nourrit et Ce. (16 juin.). [7208

GUELLE (J.). Précis des lois de la guerre sur terre.

Commentaire pratique à l'usage des officiers de
l'armée active, de la réserve et de la territoriale;
par Jules Guelle, capitaine, professeur-adjoint de

législation et d'administration à l'école spéciale mi-
litaire de Saint-Cyr, docteur en droit. Avec une pré-
face par M. P. Pradier-Fodéré, conseiller à la cour

d'appel de Lyon. T. 1. Préliminaires de la guerre
et hostilités. In-18 Jésus, xiv-300 p. Laval, impr.
Jamin; Paris, lib. Pedone-Lauriel. f7209

GoÉRïN (A.). Aux électeurs! Les Finances de la
ville de Rennes à la clôture de l'exercice 1883-

4884; par Aristide Guérin, chef comptable d'im-

primerie coloniale en retraite. In-8% 7 p. Rennes,
imp. Le Roy fils. 25 cent. [7210

GniLLEMOT(E.). Voir Annuaire officiel des steeple-
chases.7111.

H~CHE. Contribution au traitement des abcès uri-

neux; par M. Hache, aide d'anatomie de la fa-
culté. Jn-8°, 16 pages. Paris, imprimerie Davy.
(16 jum.). ~i

Extrait des Annales des maladies des organes génito-
urinaires, juin 1884.

HADÉ (J.). A Vaugirard, monologue; par Justin
Hadé. ln-4°, 3 p. avec vign. Paris, impr. Delanchy
et Ce; lib. Vo Perot. [7212

HAMANT. Voir Madvig (J. N.). 7247.

HECHT (L.). Rapport sur les thèses de doctorat
soutenues devant la faculté de médecine de Nancy
pendant l'année scolaire 1882-1883 par le docteur
L. Hecht, professeur à la faculté de médecine.

In-8o, 36 p. Nancy, imprimerie Berger-Levrault et

Cs. ~g

HÉRiNCf (F.). Voir Dupuis (A.). 7175.

HÉRODOTE. Histoires d'Hérodote. (Grecs, Perses.)
Edition à l'usage de la jeunesse, par L. C. Colomb.
3e série Polymnie, Uranie, Calliope. In-18 jésus
192p. avec vign. Paris, imprim. Bourloton; libr.
Hachette et Ce.

lfr.(18juin.). ~7214

Bibliothèque des écoles et des familles.
°

HERVIEUX (L.): Lés Fabulistes latins
depuis le

siècle d'Auguste jusqu'à la fin du moyen âge; par
Léopold Hervieux, ancien avc~cat à la cour

d'appel
de Paris. Phèdre et ses anciens imitateurs directs
et indirects. 2 vol. tn-8". T. 1, vm-73i p.; t. 2,
858 p. Paris, imprim. et libr. Firmin-Didot et G<~

(21 juin.). ~7215

HOMÈRE.– Le Premier chant de l'lliade; par Homère.

Expliqué littéralement, traduit en français et annoté

par C. Leprévost. In-12, 90 p. Paris, imp. Lahure
iib. Hachette et Ce. l fi. (18 juin.). [7216

Los auteurs latins expliqués d'après une méthode
nouvelle par deux traductions irançtuses.

HUGO (V.). Bug-Jargal, suivi de le,Dernier jour
d'un condamné: Claude Gueux: par Victor Hugo.
In<18 Jésus, 407 p. Paris, imp. Guillot; lib. Hachette
et Ce. 3 fr. 50. (2t) juin.) [7217 7

Bibliothèque variée.

Huco (V.). Les Misérables, par Victor Hugo.
~roisteme partie Marius. hi-18 Jésus, ~6 pages.
Pans, imp. Lahure; libr. Hachette et Ce. 3 fr. 50.

(18 juin.). j~~

Bibliothèque variée.

HuGo (V.). OEuvres complètes de Victor Hugo.

Edition définitive d'après les manuscrits originaux.

Histoire. III. Histoire d'un crime, déposition d'un

témoin. Il. Troisième journée le Massacre; Qua-

trième journée la Victoire; Conclusion la Chute.

In-8o, 344 p. Paris, impr. et libr. Quantin; Hetzel

et Ce. 7 fr. 50. (21 juin.). ['7219

HuMBERT (E.). Voir Dostoievsky (T.). 7171.

H~MANs (H.). Voir Van Mander (C.). 7310.

IsoARD (Mgr). Cinq années, 1879-1884, préface
des œuvres pastorales de Mgr Isoard, évêque d'An-

necy. Edition de propagande. !n-12,16 p. Annecy,

imp. Niérat et C* libr. Abry; Paris, libr. Palmé.

10 cent. [7220

JAGNAUX (R.). Traité pratique d'analyses chimiques

et d'essais industriels, méthodes nouvelles pour le

dosage des substances minérales~ minerais, mé-

taux, alliages et produits d'art, à l'usage des in-

génieurs, des chimistes, des métallurgistes, etc.:

par Raoul Jagneaux, ingénieur-chimiste. In-18

Jésus, xn-503 p. avec figures. Tours, imp. Rouillé-

Ladev~ze Paris, lib. Doin. 6 fr. [7221

Jésus aux petits enfants. Plaintes et complaisances:

par Mme la marquise de V. Publié par les soins

de M. l'abbé Le Rebours, curé de la Madeleine.

In-32, XII-58 p. et gravure. Paris, impr. Jouaust et

Sigaux; librairie Gruel et Engelmann. 1 fr. 50.

(21 juin.). [7222

Edition imprimée en losange. Papier chamois. Titre

rouge et noir.

JOANNE (P.). Vichy et ses environs; par Paul
Joanne. In-32, xvi-131 p. avec 36 vign., carte et

plan. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et Co. 2 fr.

(18 juin.). i7223

Colleétion Joanne. Guides diamant.

JoLY (A.). Voir Politzer (A.). 7277.

Journal officiel de la Convention nationale, seule his-

toire authentique et inaltérée de la grande assem-

blée révolutionnaire. Livraisons 3 à 100. (Fin.)
In-4o à 2 col., p. 17 à 795. Paris, imp. Collombon

et Brûlé; Librairie populaire. [7224

Jn.LiEN (A.). Paris dilettante au commencement

du siècle: par Adolphe Jullien. Ouvrage orné de

36 gravures et fac-similé de dessins originaux con-

servés aux archives de l'Opéra. Petit in-8", 394 p.

Mesnil, imprim.Firmin-Didot; Paris, libr. Firmin-

DidotetC< [7225

Titre rouge et noir.

JuLLiOT (G.). Voir Taveau (B.). 7308.

LA BARRIÈRE (C. de) et L. MocouANT. Le Nouveau

conseil municipal de Paris, biographies et pro-

grammes des 80 conseillers municipaux élus en mai

1884; par C. de La Barrière et L. Mocquant. In-18,
2t3 p. Paris, impr. Balitout, Questroy et Ce; libr.

Dentu. 3 fr. (23 juin.). [7226

LA BOUDERIE (A. de). Etudes historiques breton-

nes par Arthur de La Borderie, correspondant de

l'tnstitut. 1' série. L'Historien et le Prophète des

Bretons, Gildas et Merlin. In-8°, vm-376 pages.

Nantes, imp. Forest et Grimaud; Paris, lib. Cham-

pion [7227

Papier vergé.

LACOUT (E.). Takitechnie, sciences de nombres,
formes et

poids
assimilés par la takimétrie; Trigo-

nométrie de l'étudiant, pour les candidats et les ar-

penteurs, basée sur deux vérités organiques de

géométrie; par Edouard Lagont, ingénieur
en chef

des ponts et chaussées. in-8°, vm-40 p. Tours,

impr. Rouiilé-Ladevèze; Paris, librairie Bayle et

Co. [7228
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LAMARCHE (A. P. de).– Voir Delapierre (A.). 7163.

LAMY (F.). Voir Lévy (E.). 7239.

LANGLOIS. De la condition du fonds provincial, en

droit romain Du rôle et des attributions du conseil

de famille, en droit français; par M. Langlois, avo-

cat à la cour d'appel de Paris, docteur en droit.

in-8o, 317 p. Tours, imp. Rouiilé-Ladevèze; Paris,
lib. Larose et Forcel. J7229

LAVERAN (A.). Traité des fièvres palustres, avec la

description des microbes du
paludisme; par A.

Laveran, professeur agrégé de l'école de médecine

militaire du Val-de-Grâce. In-8", xiv-548 p. avec

figures. Tours, imp. Rouillé-Ladevèze~ Paris, libr.

Doin. 10 fr. [7230

L)!BRETON (V.). L'Enfant brûlé, récit dramatique;

par Victor Lebreton. In-4°, 3 p. avec grav. Paris,

Paris, imp. Joly lib. Colas. (14 juin.). [7231

LEBRETON (V.). Si nous buvions un verr' de vin,

monologue; par Victor Lebreton. In-4~, 3 p. avec

grav. imp. Joly; lib. Colas. (14 juin.). [7232

LEFEBvnE (A.). Mois de Marie vertus;, titres, dé-

votions, prières; suivi d'un choix de textes tirés

des saints Pères et docteurs, pouvant servir de nou-

veaux sujets de méditations pour tous les jours du

mois de mai, par le R. P. AI. Lefebvre, de la

Compagnie de Jésus. 7c<o~. Petit in-i8, 4t2 p.

Abbeville, impr. Retaux; Paris et Lyon, librairie

Delhomme et Briguet [7233

LEFÈVRE (H.). L'Education technique, travail Iule

15 avril 1884, au congrès de la Ligue française de

l'enseignement, à Tours, par Emile Lefèvre, prési-
dent de la commission de l'enseignement profes-
sionnel au congres, fn-8~ 35 p. Paris, impr. et lib.

Chaix. (14 juin.). [7234

Extrait du Bulletin n" 24 de la Ligue française de l'en-

seignement.

LE GENDRE (P.). Les Hommes de la Révolution.

Lakanal; par Paul Le Gendre. Avec une préface de

M. Paul Bert. in~-16~ 14t p. avec vign. Paris, imp.
Chaix; lib. Weill et Maurice. (9 juin.). [7235

Bibliothèque française.

LEMtRE (C.). –L'Indo-Chine:Cochinchine fran-

çaise, royaume de Cambodge, royaume d'Anxam et

Tonkin: par Ch. Lemire. 3c édition, revue et con-

sidérablement augmentée. In-8o, 4t5 pages avec

2 cartes teintées, plans et 12 illustrations d'après

nature, par MM. LeRivérendetDochv. Scemx,

impr. Charairc et nls; Paris, iibr. Challambi aine.

(21 juin.). [7236

LE PETIT (J.). L'Art d'aimer les livres et de les

connaitre, lettres à un jeuue bibliophile: par Jules

Le Petit. Petit in-8°, iv-i9!) pages et 2 eaux-fortes

d'Alfred f.érardin. Paris, im;). Chamcrot: l'auteur,

22, rue de Chàteaudun. 10 fr. (21 juin.).. [7237

Papier verge. Titre rouge et uoir. Il acte tiré 100 exem-

plaires de luxe numérotés, avec double épreuve tirée

eu bistre de chaque e:m-i'orte, dont 40 exeuipl. sur

papier (lu Japon et GO sur papier Whatman.

LEPi.ÉvobT. –Voir Homère. 721 G.

LEVEN (M.). L'Hygiène des israélites~ conférence

faite a la Société des études juives, le 13 avril

1883; par M. le docteur Manuel Leven, médecin

en chef de l'hôpital de Rothschild, ln-12, )9 p.

Versaittes, imp. Cerf et fils. )7238

Extrait de l'Annuaire de la Société des études juives,
:}" année.

LËVY (K.) et F. LAMY. Un drame chez Brébant~

scène conjugale en couplets, paroles d'E. Lévy et

F. Lamy. Musique de Louis Raynal. In-4< 3 p.

avec vign. Paris, imp. Marpon et Flammanon: lib.

Le
Bailly. 1 fr. 50. (14 juin.). [7239

LiÉGEÀRD(S.). –Au caprice de la plume, études,

fantaisies, critique; par Stéphen Liégeard. In-18

jésus~ vi-431 p. Paris, imp. Quantin; lib. Hachette

et Ce. 3 fr. 50. (21 juin.). [7240

LtGUom (saint A. de). Le Prêtre, t. fer: Selva,

ou Recueil de matériaux pour retraites ecclésiasti-

ques, ouvrage pouvant servir aux prêtres pour leurs

lectures spirituelles par saint Alphonse de Liguori,
docteur de l'Mgtise. Traduction nouvelle par le P.

Eugène Pladys, rédemptoriste. In-18 jésus, xn-

556 p. Paris, imp. Philipona. (18 juin.). [724-1

Livre (le) de la patrie. In-16, 332 pages avec vigo.

Paris, imprimerie Chaix; lib. Weill et Maurice.

(9juin.). [7242

Loi relative à l'organisation municipale du 5 avril

1884, et circulaire p:mistérieHe du 10 avril 1884

s~r l'application de cette loi, avec tables. In-18

jésus, 106 p. Mayenne, imp. Derenne; Paris, libr.

Marcha), Billard et G<lfr. [7243

Publication des lois nouvelles (supplément au n° 2,
année 1884L

LonTET. La Syrie d'aujourd'hui, voyages dans la

Phénicie, le Liban et la Judée (1875-1880), par le

docteur Lortet, doyen de la faculté de médecine de

Lyon. Ouvrage contenant 364 grav., dont plusieurs
hors texte, et 9 cartes. Grand in-4", 679 p. Corbeil,

imprimerie Crété; Paris, librairie 1-lachette et C~.

.')0fr. [7244

Titre rouge et noir.

Louvuï. Nouveau manuel de piété, recueil de

pn~t'es, chants liturgiques et cantiques à l'usage

des écoles, cercles, patronages et catéchismes par

M. i'abbé Louvot, aumunier du Refuge de Besançon.

In-18, 144 p. Paris, impr. Levé; libr. Poussielgue

frères. (12 juin.). [7245

Lvs (G. de).– Les Idoles, poésies; par Georges de

Lys. In-18 Jésus, 157p. Marseille, impr. Blanc et

Uernard; Paris, lib. Dcntu. 3 fr. 50. [7246

MAOV!C (J. N.). Syntaxe de la langue grecque,

principalement du dialecte attique par J. N.

Madvig, professeur à l'université de Copenhague.

Traduite par M. l'abbé Hamant, professeur au petit

séminaire de Metz, avec préface par 0. Riemann,

maitre de conférences à l'Ecole normale supérieure.

In-So, x-358 p. Nancy, ïmp. lorraine; Paris, libr.

Kliucksieck.y. [7247

M,ULL~D (P. N.). Voir Sauzé (J. C.). 7295.

M\LDAG!;E (G.). La Parigote; par Georges Mal-

daguc. Iu-18 Jésus, 418 pages. Paris, imprimerie

B.ditout, Questroy et Ce; librairie iJentu. 3 fr.

(21 juin.). (.7248

M.\LG.UGKE (.L I'). Manuel de médecine opéra-

toire; par J. F. Malgaignc, de l'Académie de mé-

decine. 8e édition, par Léon Le Fort, chirurgien

de l'hôpital Beaujon. Première partie Opérations

g~:)érales. Ïn-t8 jésus, vm-640 pages avec 319 fig.

Paris, imp. Martinet; libr. Germer Baillière etC~.

7 fr. (21 juin.). [7249

M.~H.ns (M.). Les Cinq livres des Astronomiques

d~ .u'cus Manilius. Traduction en vers, par Louis

Ric~uart, de l'Académie d'Arras. tn-.S", 333 p.

Auxin, imp. Dugour; Paris, lib. Picard. [7250

M~RCi~c et MËTHtHË-L\tmEY. Conseils pratiques

aux jeunes personnes sur le choix d'un état, rensei-

gnements sur les em)i!ois ou fonctions accessibles
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aux femmes dans les administrations, dans l'ensei-

gnement, dans l'industrie ou le commerce, etc.: par
Marcenac et Métérié-Larrey. !n-18 Jésus, vm-143 p.

Nancy, impr. et libr. Berger-Levrault et C°; Paris,

même maison. ~7251

MARTHA (.). Manuel d'archéologie étrusque et

romaine; par Jules Martha, ancien membre des

Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, maître de

conférences à la faculté des lettres de Lyon. !n-8o,

319 p. avec 143 iig. Paris, impr. et libr. Quantin.

3 fr. 50. (16 juin.). [7252

Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts.

MARTY (J.). Contribution à l'étude du sulfate de

oinchonidine envisagé au point de vue physiologique
et thérapeutique; par le docteur J. Marty, médeon-

major, professeur suppléant à l'école de médecine

de Rennes. !n-8% 38 p. Paris, impr. Hennuyer.

(12 juin.). [7253

Extrait du Bulletin générât de thérapeutique, n" des
30 avril, 15 et 30 mai 1884.

MASSJP (A.). La France commerciale et indus-

trielle comparée aux puissances étrangères: par
Armand Massip. !n-8", 103 p. Paris, impr. Cbaix;

aux bureaux du Génie civil: les principales iihr.
de France. 3 fr. 50. (17 juin.). [7254

MAZApoz (J. P.). Enquête parlementaire des 44

les Banques syndicales pour favoriser le relèvement t

de l'agriculture et de l'industrie françaises par le

crédit à bou marché; Deuxième mémoire adressé à

la commission d'enquête parlementaire composée
de 44 députés, ainsi qu'a'tx membres de la future

commission de revision de la constitution par .1.

P. Mazaroz. in-8~ 48 p. Paris, imprim. Masquin.

(11 juin.). [7255 'i

MERCtER (A.). De l'étiotogie du scorbut dans les

prisons: par Armand Mercier, docteur en méde-

cine. In-8", 39 pages. Paris, imprimerie Davy.

(16 juin.). [7256

MÉTËRiÉ-LARREY.– Voir Marcenac. 7251.

MtLLER. Catalogue des manuscrits grecs de la bi-

bliothèque royale de Madrid (supplément au cata-

logue d'h-iarte) par M. Miller. tn-4", 116 p. Paris,

imp. nationale. (21 juin.). [7257

Notices et Extraits des manuscrits de la bibliothèque na-
tionale et autres bibliothèques.

Mission des souverains; par l'Un d'eux. 4c <~7~.

jn-8~439 p. Paris, impr. Lahure; libr. C. Lévy:
Librairie nouvelle. 10 fr. (27 juin.). i72o8

MocouANT (L.). Voir La Barrière (G. de). 7226.

MouËRE. Le Malade imaginaire, comédie en trois

actes, avec un intermède; pièce de Molière, cor-

rigée pour jeunes gens par Henri Baiu. In-18, 120 p.

Paris, imp. Marpon et FJammarion; lib. Le Bailly.
Ifr. (17 juin.). [7259

Répertoire théâtral de M. Henri Baju.

MoNCHOT. Les Gisements aurifères du district

d'Ouro-Preto, province de Minas-Geraes (Brésil):

par M. Monchot. tn-8", 26 p. et carte. Paris~ imp.

Capiornontet Renault. (20 juin.). [7260

Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurscivils.

MoNSABRÉ (J. M. L.). Conférences de Notre-Dame

de Paris. Carême de 1873. M'(positiou du dogme

catholique. existence de Dieu; par le T. il P.

J. M. L. Monsabré, des Frères prêcheurs. 7" ~/ï-

~o~. 1u-18 Jésus, v-295 p. Abbeville, imp. Retaux

Paris, lib. Baltenweck. [7261

SoNSARRÈ (J. M. L.). Conférences de ~btre-Dame

de Paris. Carême de 1875. Exposition du dogme

catholique. Existence de Dieu par le T. R. P.
J. M. L. Monsabré, des Frères prêcheurs. 7~ ~ï-

~0/2. in-18 jésus, 382 p. Abbeville, impr. Retaux:

Paris, lib. Baltenweck. [7262

MoNTÉpfN (X. de). La Demoiselle de compagnie

par Xavier de Montépin. T. 3 et 4. La Villa des

Roses. 2° édition. 2 vol. In-18 jésus. T. 3, 317 p.;
t. 4, 300 p..Lagny, impr. Aureau; Paris, librairie

Dentu. [7263
Les 2 volumes, 6 fr.

MoNTÉpfN (X. de). Le Fiacre n" 13; par Xavier de

Montépin. Edition illustrée. Livraisons 1 à 5. Grand

in-8°, p. 1 à 40. Sceaux, impr. Charaire et fils

Paris, lib. Roy. (25 j uin.). [7264

La livraison, 10 cent.; la 1''° série de 5 livraisons se

vend exceptionnellement au prix de 10 cent.

Mo)ŒAu(F.). Effets internationaux des jugements

en matière civile; pa.r Fétix Moreau, avocat, doc-

teur en droit. In-8", xn-272 p. Tours, imp. Rouillé-

Ladevèze lib. Larose et Forcel. [7265

MOUTIER (J.). Cours de physique, comprenant les

matières d'enseignement de la classe de mathéma-

tiques spéciales; par J. Moutier, examinateur à

l'Ecole polytechnique. T. 1. ïn-8~, 927 p. avec

624 ûg. et planche. Paris, impr. Lahure; librairie

Dunod. (1883.) (19 juin.). ~7266

Musée (le) pédagogique; son origine, son organisa-

tion, son objet, d'après les documents ot'Hciels.

(15 mai 1884.) In-8o, -127 p. Paris, imp. nationate.

(16 juin.). 17267

Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts.

NEWTON (R.). Vie de Jésus-Christ pour la jeu-
nesse; par le docteur Richard Newton, de Phila-

delphie. Traduit par H. Fargues. In-18 Jésus,
386 p. et 13 grav. Nantes, impr. Moreau; le tra-

ducteur Paris, aux lib. protestantes. 5 fr.. [7268

NOËL (0.). Etude sur la gestion fiuancière en

France depuis 1871 par Octave Noël. tn-8", 181 p.

Paris, imp. tiennuyer; lib. Guillaumin etC* 4 fr.

(12 juin.). [7269

PAMANT (V.). De la séquestration des aliénés dans

leurs familles: par le docteur V. Parant, médecin

de la maison de santé de Toulouse. )n-8°, 22 p.

Paris, imp. Rougier et Ce. (12 juin.). [7270

PÈ~E (H. de). ilenri de France: par H. de Pène.

in-4", 587 p. avec 125 grav., 16 planches hors texte

et autographes. Paris, impr. Mouiliot; libr. On'iin.

(27 juin.). [7271

Edition papier vélin, 2H fr.; édition de grand luxe sur

papier du Japon, avec tirage spécial des gravures,
lûUfr.

PERIGOT (C.). Histoire du commerce français par

Ch. Perigot, professeur d'histoire et de géogra-

phie. 2 vol. In-16. T. 1, viu-256 p.; t. 2, 247 p.

Paris, imprim. Chaix; libr. Weill et Maurice.

(il juin.). 7272

PHtuuouET (E.). Les Contrats de l'Etat, traité

comprenant notamment les règles en matière de

ventes domaniales, ventes des conpes des bois de

l'Etat, fournitures et marchés, concessions de mi-

nes, concessions sur les cours d'eau, état des fonc-

tiounaires, militaires et marins, pensions civiles,

militaires et de la marine, récompenses nationates,

Légion d'honneur, etc.; par E. Perriquet, avocat

au conseil d'Etat et a la cour de cassation. tn-8",

xn-~92 p. Paris, imprim. Baudoin et C", librairie

Marchai, Billard et C~ 9 fr. (11 juin.). [7273
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PET'T DE JULLEVILLE (L.). Histoire littéraire; Le-

çons de
littérature française; par L. Petit de Jul-

leville, professeur suppléant à la Sorbonne. ). Des

origines à Corneille, In-12, 271 p. Paris, imprim.

Lahure; lib. G. Masson. (11 juin.). [7274

Enseignement secondaire des jeunes HDes.

PicHERAL. (A. N.). Voir Espagne (À.). 7182.

PiÉDEUËVRE (R.). De l'internat salvien, en droit

romain; De la règle les meubles n'ont pas de suite

par hypothèque,
eu droit français; par Robert Pie-

delièvre, avocat à la cour d'appel, docteur en droit.

ln-8°, 294 p. Tours, imp. Rouillé-Ladeveze; Paris,

lib. Larose et Forcel. [7275

PLADYS (E.). Voir Liguori (saint A. de). 7241.

PLOix (P.). Etudes sur l'artillerie le Service à

l'arrière dans l'artillerie en temps de guerre; par

P. Ploix, chef d'escadron d'artillerie. In-8", 175 p.

et 2 planches. Nancy, imp. et lib. Berger-Levrault
et C~; Paris, même maison. 11216

Extrait de la Hevue d'artillerie, mars 1882.

PouTZER (A.). Traité des maladies de l'oruitte;

par le docteur Adam Politzer, chef de clinique uni-

versitaire pour les maladies de l'oreille à l'hôpital

général de Vienne. Traduit de l'allemand par le

docteur Antonin Joly (de Lyon). tn-8", xxvu-

761 p. avec 258 ûg. Tours, imp. RouitIé-Ladevèxe;

Paris, lib. Doin. 20 fr. ~7277

PouGEOis (E.). Vie, apostolat
et épiscopat de

S. E. le cardinal Donnet, archevêque de Bor-

deaux: par M. l'abbé Et. Puugeois, chanoine ho-

noraire de Bordeaux. Premier volume. In-18 jésus,
xlv-3G8 p. avec portrait et fac-similé d'autographe.

Paris, impr. Philipona,
librairie internationale de

l'OEuvre de Saint-Paul; Meaux, libr. Roussel-Pou-

geois. (11 juin.). L~278

PoYEU (E.). Voir Annuaire spécial de l'arme de la

cavalerie française. 7112.

PnEYER (W.). Eléments de physiologie générale;

par W. Preyer, professeur
de physiologie à l'uni-

versité d'!éna. Traduit de l'allemand, avec l'autori-

sation de l'auteur, par Jules Soury, maître de con-

férences à l'Ecole pratique deshauLes études. In-8o,

318 p. Tours, imp.Arraultct.Ce; Paris, lib. Alcan.

:i fr. l7219

Bibliothèque de philosophie contemporaine.

PnuD'HOMME (E.). La Seigneurie de Beausart, à

Curgies: par M. Emile Prud homme, in-8", H p.

Douai, imp. et lib. Crépin. 1 fr. 50. t7280

Extrait des Souvenirs de la Flandre wallonne, 2" série,

t. 2. Tiré 65 exemplaires numérotés sur papier

vergé.

PuECHAGUT (A.). De la ténonUe ou innammation

de la bourse ccituleuse réLro-ocutaire d'origine rhu-

matismale par Adolphe Puéchagut, docteur en

médecine. Jn-8<\ 43 p. Paris, imprimerie Davy.

(i7juin.). t72~1

QuicHERAT (L.) et A. DAVELUY. Dictionnaire latin-

français rédigé sur un nouveau plan, etc.; par L.

Quicherat et A. Daveluy. Avec un vocabulaire des

noms géographiques, mythologiques et historiques

par L. Quicherat. 3C" ~w/e. ln-8" à 3 col., xx-

1468 p. Paris, impr. Ldhure, libr. Hachette et C*=.

(16 juin.).

Règlements généraux de la maçonnerie écossaise pour

la France et ses dépendances (suprème conseil de

France, rite écossais ancien accepté;. In-8o, x-151 p.

Paris, imprim. Uennuyer; 46, rue de la Victoire.

(16 jum.). t~83

Réimpression dn <S8~.

RENAN fE ).
De l'identité originelle

et de la sépa-

ration graduelle du judaïsme et du christianisme,

conférence faite à la Société des études juives, le

26 mai 188~; par M. Ernest Renan, de l'Académie

française. In-12, 27 p. Versailles, imprim. Cerf et

fils.
L~S~

Extrait de l'Annuaire de la Société des études juives,
3" année.

RtcouART (L.).
Voir Manilius (M.). 7250.

RiviKRE (G.) Les Engrais chimiques,
conférence

du 9 février 1884, à La Ferté-Atais; par M. Gus-

tave Rivière, professeur départemental d'agricul-

ture. In-12, 14 p. Versailles, imprim. CerfettHs,

lib. Lebou. [7285

Résumé extrait du Courrier de Versailles et de Seine-et-

Oise du 15 février 1884.

RocHES (L.). Trente-deux ans à travers Hslam

(1832-1864): par Léon Roches, ministre ptémpo-

tentiaire en retraite. T. 1. Algérie. Abd-el-kader.

Petit in-8", 512 p. et portrait. Mesnil, imprimerie

Firmin-Didot; Paris, librairie Firmin-Didot et

C~ L~°"

ROQUES (C.). Droit rom.un Des juridictions ci-

viles à Rome antérieurement à l'établissement de

la procédure
extraordinaire: droit français De

l'intervention du ministère public dans les causes

intéressant t'éLatdes personnes par Charles Roques,

avocat, attaché au ministère de la justice, docteur

en droit, tn-8", 203 pages. Bar-le-Duc, imprimerie

Contant-Laguerre; Paris, librairie Larose et For-

ce! L~87

RoTttAN (G.). Souvenirs diplomatiques
l'Allema-

gne et l'Italie (1870-1871); par G. Kothan, ancien

ministre plénipotentiaire,
ancien membre du con-

seil généra du Bas-Rhiu. L L'Allemagne. 2~-

lion. tn-8o, 403 p. Paris, imp. Chaix librairie C.

Lévy. (11 juin.).
t'-°°

Roux (C.). Rapport de C. Roux, délégué des ap-

proprieurs chapeliers
de la ville de Lyon à 1 expo-

sition d'Amsterdam en 1883. ln-4< 10 p. Lyon, ;mp.

Pian. L728H

SAGttANDt (P.).
Contribution à l'étude de l'asthme

permanent: par Pandia Sagrandi, docteur en me.

decine. In-8o, 47 pages. Paris, imprimerie Davy.

(17 juin.). L7~U

SAtNT-Jums (A.). Françoise de Rimini; par A. Saint-

Juirs. tn-l8jésus,36p. et gravures. Paris, impr.

Tolmer et C~ lib. Marpon et Flammarion; Lacroix.

2 f'r. (17 juin.) L~

\Les Grandes amoureuses.

SALLUSTE. Jugurtha; par Salluste. Expliqué litté-

ralement, traduit en français et annoté par

M. Croiset, ancien professeur. !n-12, 402 p. Paris,

impr. Laloux fils et Guillot; libr. Hachette et Ce.

3 fr. 50. (13 juin.).
~292

Les auteurs latins expliqués d'après une méthode nou-

velle par deux traductions françaises.

ëANDBAS. Traitement et guérison
du croup et de

la phthisie par les inspirations antimicrobiques et

médicamenteuses, commuuication du docteur San-

dras au congrès des sociétés savantes à la Sorbonne

~-)o réunion). In-4< 22 pages et planche. Paris,

imprim. Davy librairie Deiahaye et Lecrosnier.

(lu juin.).
~293

SA)<nAZ)N fils (J.). Les Malheureuses, poèmes
réa-

listes par Jean Sarrazin fils. Avec une préface hu-

moristique par H. Tellam. lu-8o, 79 p. Lyon, imp.

1

Pitrat aIné~Paris, lib. Vanier. 2 fr. f7294

Titre rouge et noir.
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SAMÉ (J. C.) et P. N. MAILLARD. Flore du dé-

partement des
Deux-Sèvres; par J. C. Sauzé et P.

N. Maillard. Première partie Manuel analytique
destiné à faciliter la détermination et à assurer le
classement des plantes spontanées du département.
2c édition. In-16, xxxi-343 p. Saint-Maixent,
impr. Reversé; Niort, libr. Clouzot Paris, librairie
J.-B. Baillière et Bis. [7295

SCHMITT (G.). Manuels-Roret. Nouveau manuel

complet de l'éleveur d'oiseaux, ou Art de l'oiselier,
contenant la

description des oiseaux indigènes et

exotiques (granivores~ insectivores et carnivores), la
nourriture qui leur convient en

temps ordinaire,
etc.; par M. G. Schmitt, amateur. In-18, 252 p.
Bar-sur-Seine, imprim. Saillard; Paris, lib. Roret.
i fr. 75. ~296

EncycIopédieRoret.

SËGuR (de). -Mgr de Ségur; Souvenirs et récit d'un
frère

(première partie, de 1820 à 1856); par le
marquis de Ségur. 12e édition, revue et augmen-
tée. fn-18 jésus, vn-355 p. Abbeville, imp. Retaux;

Paris, lib. Bray et Retaux. [7297

Sénégal et Niger. La France dans l'Afrique occiden-
tale

(1879-1883); texte et atlas. 2 vol. In-8o.

Texte, 460 p. et planche; atlas, 6 p., 6 cartes et
16 pl. Sceaux, impr. Charaire et nls Paris, libr.
Challamel aîné. (12 juin.). [7298

Ministère de la marine et des colonies.

SEMENT (P. A.). Composteur pour former tous
les mots et lire

rapidement; par P. A. Sergent,
ex-instituteur public. ln-8", 2 tableaux. Saint-Maur,

imp. Rondet; Créteil, l'auteur. (14 juin.). ~7299

SHELLEY. Relias, drame lyrique de
Shelley. Tra-

duction de Tola Dorian. Petit in-4", 91 p. Paris

impr. Jouaust et Sigaux; librairie Lemerre. 6 fr
(21 juin.). ~300

Papier vélin teinté. Titre rouge et noir.

SMESTER. De la respiration par la bouche et par
le nez, réponse au rapport du professeur Voi!tez
sur la note lue à l'Académie de

médecine, le 13 sep- j
tembre

1881, par le docteur Smester. In-8<\ 25 p
avec 9 fig. Paris, imp. Chamerot. (17 juin.). [7301

SûMMERvocEL (C.). Dictionnaire des ouvrages ano-
nymes et

pseudonymes, publié par des religieux de
la

Compagnie de Jésus, depuis sa fondation jusqu'à
nos jours; par Carlos

Sommervogel, S. J.
Strasbourgeois. Première partie. A-Q. In-80 à
2 col., vn p. et p. 1 à 396. Rennes, impr. Le Roy
HIs. Pans, libr. Palmé; librairie de la Société

bibliographique. '7302

Soutty (J.). Voir Preyer (W.). 7279.

Statistique de la production de la soie en France et à
1 étranger. (13~ année.) Récolte de 1883. tn-8"
29 pages et tableaux.

Lyon, imprimerie Pitrat

aîné. j~g
Publication du syndicat de l'Union des marchands de

soie de Lyon.

SUE (E.). Les Légendes du peuple par Eugène
Sue.

In-4"à2col., 196 pages avec vign. Paris,
imprim. V~ Larousse et Ce; librairie Rouif et C".
(16 juin.). [7304

SoLLY-pRUDHOMME. OEuvres de
Sully-Prudhomme,

de l'Académie française. Poésies
(1868-1878). in-8"

383 p. Paris, imp. Unsinger; lib. Lemerre. 7 fr. 50.

(~J~'). [7305

Papier vélin teinté.

SwARTE (V. de). Manuel du candidat à l'emploi f

de
percepteur surnuméraire, rédigé conformément

au programme officiel réglé par l'arrêté ministériel
du 3 octobre 1873; ancien manuel Millet, entière-
ment refondu, complété et mis à jour, par Victor

deSwarte, trésorier-payeur s-énéral dés Ardennes.
S~~oM. fn-l8 jésus, 296 p. Nancy, imprim. et
libr. Berger-Levrault et C"; Paris, même maison.

4fr.

Tableaux des récoltes de la France en 1883. Docu-
ments statistiques divers. In-8~ 129 p. Paris imo
nationale. (16 juin.). ~7307

Ministère de l'agriculture.

TAVEAU (B.). Cartulaire sénonais de Balthasar Ta-

veau, procureur au bailliage et siège présidial de

Sens, procureur aux causes et greffier de la cham-
bre de ville, publié par G. Julliot, président de la
Société

archéologique de Sens. In-4", xvi-229 p. et

planches. Sens, imp. Duchemin. [7308

Tiré à 200 exemplaires numérotés.

TERNAS (A. de). Recherches historiques sur la sei-

gneurie et les seigneurs de
WagnonvilIe-lès-Douai,

suivies de la généafogie de la famille Baudain de

Mauville, par le chevalier A m. de Ternas, et pré-
cédées d'une notice nécrologique sur l'auteur parFélix Brassart, Douaisien. Jn-8o, 79 p. Douai, imp.

etlib.Crépin. ~7309

Tiré à 67 exemplaires numérotés. Papier vergé, Extrait
des Souvenirs de la Flandre wallonne, série, t. 3.

UpRADiETA (M.). Voir
Delapalme. 7162.

VAN MANDER (C.). Le Livre des peintres, de Carel
Van Mander. Vie des peintres flamands, hollandais
et allemands (1604). Traduction, notes et commen-

taires, par Henri Hymans, conservateur à la biblio-

thèque royale de Belgique. T. 1, précédé d'une in-
troduction et d'une biographie de Van Mander.

!n-4°, 421 p. et 38 gravures. Paris, impr. et libr.

Rouam.50fr.(16juin.). [7310

Bibliothèque internationale de l'art.

VAQUETTE (T.) et C. BoRNOT. Cours résumé de
droit commercial (3e année); par T. Vaquette, avo-

cat, docteur en droit, et Charles Bornot, avocat.

In-18 Jésus, 320 pages. Paris, imprimerie Moquet;
Vaqirett'e,44,"boulevard Saint-Germain. 6 francs.

(~0 juin.). ~7311

VIGEANT. Duels de maîtres d'armes; par Vigeant,
maître d'armes à Paris. In-16, 111 p. et portrait.
Paris, imp. Motteroz. (17 juin.). [7312

Tiré à 880 exemplaires numérotés, dont 1 exempl. sur
Yan.Celder, 10 sur japon impérial, avec double épreuve
du portrait, 10 sur Whatman, avec double épreuve du
portrait, et 459 sur vélin blanc. Titre rouge et noir.
tl a été tiré 40 exemplaires sur vélin teinté, non mis
dans le commerce.

VINCENT (L.). Rapport de L. Vincent, délégué de
la teinture lyonnaise à l'exposition d'Amsterdam en
1883. In-4o, 19 p. Lyon, imp. Plan. [7313

VmGiLE. Bucoliques, Géorgiques, Enéide, par Vir-
gile. Edition abrégée à l'usage de la jeunesse, par
L. C. Colomb. !n-8", 335 pages avec vign. Paris,
imprim. Bourloton; librairie Hachette et Ce. 3 fr.

(18 juin.). [?3i4

BibUotheque des écoles et des familles.

VOISIN (A.). Aliénation mentale consécutive à l'in-

toxication par le sulfure de carbone; par M. A.

Voisin. ln-8o, 7 p. Paris, imprim. Rougier et Ce.

(12 juin.). [7315

Extrait des Annales médico-psycho)ogiques, ('" série,
t. 11, mars 1884.
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ADAM (J.). Les Bords de l'Oise, valse pour orches-
tre. Paris, David. [2640

BoissoN (F.). La Montagnarde, polka pour mu-

sique militaire. (La Lyre villageoise.) Paris, Da-

vid. [264t

BounDON (J.). Sur la
promenade, fantaisie pour

musique militaire. Paris, Tilliard. [2642

BuoT
(V.). Une dernière pensée, ouverture pour

musique militaire. (La Lyre villageoise.) Paris,

David. [26~3

CouTHiER (E.). Le Broutteux, pas-redoublé pour
musique militaire. Paris, Tilliard. [2644

CouTHïER (E.). Le Petit val, fantaisie-ouverture

pour musique militaire. Paris, Tilliard. ~2645

DEO (L.). Pour la vie, valse pour orchestre. Paris,

Davjd. {2646

DESHAYES (H.). Compositions pour orgue. 9 fr.

Paris, l'auteur. ~2647

DESORMES (L. C.). Les Pantins rosés, quadrille
pour orchestre. Pari~, A. Leduc. [2648

Du GposRiEZ (C.). Polichinelle~ polka pour or-
chestre. Paris, l'auteur. f2649

FOUANT-JOLIBOIS. L'Incendie au moulin, fantaisie
imitative pour musique militaire. Pithiviers (Loi-

ret)~A.Chassin. [2650

HAAS (E.). Principes de l'harmonie, tableau résu-
mant les divers accords, leur chiffrage et les princi-
pales règles qui concernent leur enchaînement.

.30 cent. Paris, F.
Bigot. ) 2651

JACQUET (C.). L'Etoile du matin, fantaisie pour
musique militaire. Paris.

Tiliiard. [2652

LÉTANG (D.). Deux morceaux (offertoire et commu-

nion) pour harmonium ou orgue. 7 fr. 50. Paris,

Parvy. [3~3

LïLMAN (V.). Le Tyrolien, pas-redoublé pour mu-

sique militaire. Parip, Tilliard. [2654

MAYEun (L.). Les Folies, mazurka pour orchestre.

Paris, A.
Tarabout. –j. [2655

MEUNIER (A.). L'Habit à papa, quadrille pour or-
chestre sur une chansonnette d'A. Meunier. Paris,

Sagnol. [2656

RoLLÉ (E.). Nos trois
couleurs, pas.redoublé pour

orchestre. Paris, David. f2657

THONY (C.). Fleur des pois, polka pour orchestre.

Paris, sans nom d'édit. '2658

TILLIARD. Le Réveil des amazones, fantaisie-ou-

verture pour musique militaire. Net, 4 fr. 50.

Paris, Tilliard. [2659

Tonalité des instruments (C.), par P. B. Paris, sans

nom d'édit. [2660

COMPOSITIONS MUSICALES

TnoTTiER (A.). Emulation, pas-redoublé pour mu-

sique militaire. Paris, Lange-Mathieu. [2661

MUSIQUE POUR PIANO.

BARDîN (V.). Micaëla, mazurka pour piano. 5 fr.

Paris, P. Goumas et Co. [2662

BÉTHUNE (M. de). Pour un ballet, mazurka de sa-

lon, pour piano. 5 fr. Paris, Durand, Schœnewerk

et C~ [2663

BCNNIER (G.). Un sourire au printemps, berceuse

pour piano. 6 fr. Paris, J.Naus. [2664

DiAS (J. B.). Amusez-vous, quadrille pour piano.

Net, 25 cent. Paris, Coulbaux. [2665

DiAS (J. B.). Nichette, polka pour piano. Net,
25 cent. Paris, Goulbaux. [2666

MARENCO (R.). Tout pour elle, grande suite de

valses pour piano. 6 francs. Paris, L. Gregh et

C°. [2667

PINOEL (F.). Une fête à Florence, polka pour

piano. 5 fr. Rouen, A. Klein et Ce. [2668

PRAVET (Ë.). Baliverne, polka pour piano. 5 fr.

Paris, Henry. [2€69

PRAVET (E.). Comme il vous plaira, polka-mazurka

pour piano. 5 fr. Paris, Henry. [2670

REYBET (C.). Heureux retour, suite de valses pour

piano. 7 fr. 50. Paris, sans nom d'édit. [2671

SiNSoïLLiER (A.). –Adeline, valse pour piano. Net,
25 cent. Paris, Coulbaux. [2672

SiNSOtLHER (A.). Céline, schottisch pour piano.

Net, 25 cent. Paris, CouJbaux. [2673

SINSOILLIER (A.). Roubaix, quadrille pour piano.

Net, 25 cent. Paris, Souchet. [267~

SINSOILLIER (A.). Tourcoing, quadrille pour piano.

Net, 25 cent. Paris, Coulbaux. [2675

WOOLLETT (H.). Deux menuets pour piano. 6 fr.

Le Havre, Desforges nls. [2676

NtJStQUJR; VOCALE.

ÂBARCA (J. C.). La Jeune mère, berceuse, paroles
de M. Clavel. Avec accompagnement de piano.

Net, 1 fr. 25. Montmélimart, l'auteur. [2677

ABAhCA (J. C.). Souvenir d'une fleur, romance,

paroles de M. Clavel. Avec accompagnement de

piano. Net, 1 fr. Montélimart, l'auteur. ~2678

ADAM (F.). Reine du monde, chœur à quatre voix,

paroles de Beranger. Sans accompagnement. Net,
1 fr. Paris, à la Nouvelle France chorale.. [2679
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AvissE (L.) et L. RAYNAL. Tant mieux pour moi

tant pis pour moi! chansonnette-scie, paroles et

musique. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, F. Bigot. [2680

BENOIT (R.). Laissez-moi rêver, romance, paroles

et musique. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, R. Benoît. [2681

BENOIT. (R.). Souvenir de Jeanne, romance, paroles

et musique. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, F. Meunier. [2682

BENOIT (R.). Un sourire de toi, romance, paroles
et musique. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, R.Benoit. [2683

BOUCHARD (E.). Hymne français, marche à trois

voix égales, paroles de P. Deronlède. Sans accom-

pagnement. Paris, Calmann Lévy. [2684

BOURGES (P.). Sur le bateau d' Charenton, cban-

sonnette, paroles de C. Franck. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, L. Colas. {2685

CANTELON (G.). En avant! paroles de P. Deroulède.

Avec accompagnement de clairon (ad libitum). Saint-

Quentin, G. Cantelon. [2686

CANTELON (G.). La Diane, paroles de P. Derou-

lède. Avec accompagnement de clairon (ad libi-

tum). Saint-Quentin, G. Cantelon. [2687

CANTELON (G.). Le Soldat, paroles de P. Derou-
lède. Avec accompagnement de clairon (ad libi-

tum). Saint-Quentin, G. Cantelon. [2688

CANTELON (G.). Salut aux gymnastes! chant pa-

triotique, paroles d'E. Lambert. Avec accompagne-
ment de clairon (ad libitum). Saint-Quantin, G.

Cantelon. ~689

CHAiLUEX~ (G.). Les Daufners, chanson-tombola,
paroles d'E. Kuhn. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, Le Bailly. [2690

CnA!LLiER (G.). Ousqu'cst ma lunett' d'approche,
chansonnette comique, paroles de Delormel et

Laroche. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, A. Hélaine. [2691

CoupMOR et BLAYE. Chanson de mai, paroles d'A.
Theuriet. Avec accompagnement de piano. 4 fr.

Paris, Office de publicité musicale: {2692

CouRMOR et BLAYE. Discrétion, paroles d'E. Ma-
nuel. Avec accompagnement de

p'ano. 3 fr. Paris,
Office de publicité musicale. ~2 693

DoRïA (F.). Quand reviendront les
hirondelles, ro-

mance, paroles de Soubise et Lemaitre. Avec ac-

compagnement de piano. 3 francs. Paris, L. Co-

las. [2694

DuHEM (E.). C'est Baptiste qu'a mis l' nez d'dans,

chansonnette,~paroles' de L .G abilIaud.–Avec ac-

compagnement de piano. 3 francs. Paris, Le

Bailty. 12695

GARiLLAUD (L.). Ça n' se met pas dans c't] en-

droiL-là, chansonnette, paroles et musique. Sans

accompagnement. Paris, Gabiltand. ~2696

GA!:iLi.AUD (L.). il lui manqu~quéqu' chose! gau-

driole, paroles et musique. Sans accompagnement.

Paris, Cabillaud. [2697

GABH.LAUD
(L.). Ma nuit de noce, gaudriole, pa-

roles et musique. Sans accompagnement. Paris, Ca-
billaud. ~2698

GAtnijLAUD (L.). S'il pleuvait du vin, chansonnette,
paroles de L. Cabillaud et R. Fauvel. Sans accom-

pagnement. Paris, Cabillaud. [2699

CoDARD (B.). L'Auberge, choeur pour voix d'hom-

mes, paroles
d'A. de Châtillon. Sans accompagne-

ment. Partition, net, 1 fr. 50. [2700

HAAS (E.). La Taverne, paroles de G. Davin. Tra-

duction espagnole
de Contamine de Latour. Avec

accompagnement de piano. Paris, sans nom d'édi-

teur. [2701

HA\'ET (C.). Le Brav' tourlourou, chanson co-

mique, paroles de Hamont. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, G. Hayet. [2702

HERPRECK (V.). Ave Maria, avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, L. et Th. Jouve. [2703

HERPRECK (V.). Tableaux flamands, sonnet d'en-

voi, parolés de P. Carat. Avec accompagnement de

piano. 4 fr. Paris, L. et Th. Jouve. [2704

JACQUIER (E.). J'aime les fleurs, paroles de P. V.

Reboul. Avec accompagnement de p!ano. Paris~

Souehet-Coulbaux. [2705

JACQUIER (E.). Le Drapeau de la France, souvenir

du 14 juillet 1880, chant patriotique, paroles de D.

Roman. Avec accompagnement de piano. Paris,

Souehet-Coulbaux.< [2706

LEFAY (C.). J'envie le sort des animaux, naïveté,

paroles de L. Garnier. Avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Marseille, A. Carnaud. ~2707

LuDOVic (C.). La Prise de tabac, chansonnette co-

mique, paroles de L. Yan de Casteelle. Sans ac-

compagnement. 1 franc. Paris, L. Van de Cas-

teeile. [2708

MAGNER (C.). Messe brève à deux voix égales,

avec accompagnement d'harmonium. Partition, net,

3 fr. Paris, Parvy. 12709

MtCHET.qT(L,). In paradisium, grand chœur avec

accompagnement d'orgue ou harmonium (et harpes
ad libitum). Partition, net, 1 fr. 50. Paris, fm-

bert. [271U

MocEON (L.). Ma Jeanne aux grands yeux, ro-

mance, parofes de Rolla. Avec accompagnement de

piano. 3 francs. Ouchy-Lausanne (Suisse), Mo-

geon. [2711 t

MoGEON (L.). Pensez a moi, romance, paroles de

L. Sider. Avec accompagnement de piano. 6 fr.

Philippeville, L. Sider. [2712

MoTTÉ (G.). Gardons le souvenir du printemps,

romance, parjles de G. Contant. Avec accompa-

gnement de piano. Paris, G. Contant. '2713

MuRDOFER (A.). Souvenir des jeunes amours, valse

chantée, paroles de Rolla. Avec accompagnement
de piano. 6 fr. Montélimart, A. Murdofer. [2714

PAHAKD (L.). La Chanson de l'Epi, chœur :)

quatre voix"d'hommes, paroles et musique. Sans

accompagnement. Partition, net, 1 fr. 50. Paris, à

la Nouvelle France chorate. 12715

Regina sacratissimi Rosarii, choeur à trois voix, avec

accompagnement de piano. Paris, sans nom d'édi-

teur. [2716

ROQUES (J.). En revenant de Petit-Bry, chanson-

nette comique, paroles de C. Soubise. Avec accom-

pagnement de piano. 3 fr. Paris, L.. Colas. [2717

SPENCER (E.). Un couple modèle, duo, paroles de

L. Gabillaud et E. Duhem. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, Le Bailly. [2718

ÏAC-CoEN. Si j'osais, romance, paroles de L.

Gleize. Avec accompagnement de piano. 3 francs.

Paris, Lavoicpierre. [2719
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PLANS.

Carte de Kita (feuille no 3), dressée par ordre de

M. le colonel Borgnis-Desbordes, commandant su-

périeur du Haut-Sénégal, par la mission topogra-

phique 1882-1883, à l'échelle de 1/100,OOC. Paris,

imp. Erhard. )96T

Carte des établissements de sauvetage en 1883. Paris,

imp. Erhard. [ 968

Carte dressée par ordre de M. le colonel Borgnis-

Desbordes, commandant supérieur du Haut-Séné-

gal, par la mission
topographique 1882-1883. ? 1

Kobokhoto: ? 2 Medina; N" 4 Sedian;
N~ 5 Koundou N" 7 Kobado, Bammako

? 8 Etat de Bammako. Paris, imp. Erhard. [969

Golfe du Tonkin, passe de l'Aspic, donnant accès dans

la grande baie de Fai-Tsi-Long. (Dépôt des cartes

et plans de la marine.) Paris, imp. Erhard.. [970

Plan de Valenciennes et de ses environs, dressé par
M. Fourquez, agent-vbyer principal de l'arrondis-

sement de Valenciennes. 1884. Valenciennes, impr.
lith. G. Giard et A. Seulin; G. Giard, édit. ~971

COUTUMES.

Haute nouveauté de Paris. Figurine no 2866, par Pin-

got et Pouillier. Paris, imprim. lith. Lemercier et

C" [972

Haute nouveauté. Hiver 1884. Figurine n° 890, par

Levilly. Paris, imp. lith. Lemercier et Ce.. [973

~H.U).T

Architecture (P) pour tous. Se année. 9()e livraison.

Paris, imprim. uthog. Mom'ocq; Dourdan, Thézard,

Mit. [974

C);:MŒ.

Armoiries polonaises. Paris, cliromolitho~r. Kng'el-

manu. [975

Bon souper, bon ~'tte, par C. D., d'après Rigolet.

Paris, imp. lith. Lemercier et Ce. ~976

Entrée (1') des croisés à Constantinople, par F. Mau-

ron, d'après K. Delacroix. Paris, imp. lithogr. Le-

mercier et Ce. [977

LaNuitde~uul. (Calendrier.) Paris, chromolitho~r.

Appel. [978

La Vie de sainte Geneviève, par J. W. Thoraley~

d'après P. Puvis de Chavannes. (6 planches.) Paris,

imp. lith. Lemercier et C~ ~9799

Lu Printemps. (La Vie élégante.) Paris, A. Legra~

chromoHth.-édit. t980

GENRE(formataIbum).

Arrivée (1') des hôtes, d'après E. Meissonier. Paris,
M. Lecadre et Ce, photog. -ëdit. [98i

Le Joueur de flùte~ d'après E. Meissonier. Paris, E.
Lecadre et Ce, photog.-édit. L 982

Un écrivain~ d'après E. Meissonier. Paris, E. Leca-
dre et Co,photog.-éd:t. ;;983

Uf) gentilhomme, d'après E. Meissonier. Paris, E.

Lecadre et C~ photog.-édit. ~984

Vedette, d'après E. Meissonier. Paris, Ë. Lecadre et

C~photcH'edit. [985

IMAGHRŒ.

Abou-Hassan~ ou le Dormeur éveillé. J~pina!, imprim.

Ihh.Pellerin. [986

Album du jeune peintre. (Sujets divers.) Epinal, imp.

iith.PeHerm. [981

Ali-Baba, ou les Quarante voleurs. Epinal, imp. lith.

Pellerin [988

t~OCSTRtË.

Le Décorateur, recueil de modèles de bois et de mar-

brer exécuta parJ~e~ïm.JL~-Ët~Jixraisons. Paris,

imp. Monrocq; Monrocq frères~ édit. [989

Maison F. Hochard à Paris. Pl. n" 10 bis. Cylindres
de calorifères à foyer de briques réfractaires à ai-

lettes et uni. Paris, imp. K. Le Baron. [990

Poêles style Renaissance. (Maison Poncini.) Paris,

imp. E.~Le Baron. [99i

MONUMENTS ET VUES.

Le Aiommierit. d'Alexandre Dumas, par Donjean.

Paris, imp. lHh. Lemercier et C~ [992

PORTRAITS.

Goux (Pierre-Antoine-Paul), évêque de Versailles, né

à Toulouse le 13 mars 1827, sacré évêque de Ver-

sailles le 14 novembre ~7. Paris, imprirn. lith.

LemercieretCe. [993



NOUVELLES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES.333–338 339–345

430

PARIS-PORTRAITS.

Fidèa-Devrièa (M~c), dans a Hamlet ». Paris, phot.

Benque et Ça. [994

Invernizzi (Miis)~ dans « la Farandole x. Paris, phot.

Benque et Ce. [995

Mérante et Mlle Maury, dans « la Farandole ». Paris,

photog. Benque et Ce. [996

'Talazac, dans « Manon Lescaut ». Paris, photogr.

Benque et Ce. [997

PORTRAITS (format album).

Guyon (M~), du théâtre des Bouffes. (5 poses.) Paris,

photog. Reutlinger. [998

Lesueur (Mlle R.), du Concert de Paris. Paris, phot.

Reutlinger. [999

NOUVELLES PUBLICATIONS PERIODIQUES

PARIS.

Agent (1') d'assurances, revue mensuelle de toutes

les questions d'assurances financières et agricoles.

Volume 1~. N<* 1. 15 juin 1884. ln-4° à 3 col.,

12 p. Paris, imp. Mersch 18S, avenue du Marne.

Abonnement annuel 5 fr: pour les agents d'assu-

rances, 3 fr. Un numéro, 20 cent. [333

Algérie (1') nnancière, organe des intérêts économi-

ques et financiers de l'Algérie et de la Tunisie,

revue hebdomadaire des valeurs de bourse et de

banque, paraissant
le dimanche, l~e année. ? 1.

15 juin 1884. Petit in-f à 4 col., 4 p. Paris, imp.

Dubuisson et C~, 20, rué de Bruxelles. Abonne-

ment annuel France et Algérie, 12 fr.; étranger,

le port en sus. Un numéro, 30 cent. [334

Anti-Berlin (1'), journal politique, économique et

financier, paraissant le mardi et le vendredi. l''e an-

née. N" 1. 6 juin 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p.

Paris, impr. Lind; 17, rue de l'Echiquier. Abon-

nement France, un an, 7 fr.; six mois, 4 fr.;

étranger, un an, 11 fr. Un numéro, 5 cent.. [335

Bon (le) citoyen de Malakoff, journal de l'arrondisse-

ment de Sceaux, paraissant le dimanche. ? i.

20 janvier 1884. In-4" à 2 col., 8 p. Paris, impr.

Oziou Malakon, 54, route de Montrouge. Abonne-

ment un an, 7 fr.; six mois, 4 fr. Un numéro,

10 cent. [336

Boulevard (le), journal politique, littéraire et finan-

cier. fc année. N" 1. 7 juin 1884. In-fo à 4 col.,

4 p. Paris, imp. Vincent; 26, rue Feydeau. Abon-

nement annuel France, 10 fr.; étranger, le port

en sus. Un numéro, 10 cent. [337

Brasserie (la) et la Malterie, journal hebdomadaire'

ire année. N~ 1. 22 juin 1884. Petit in-fo à 6 col.,

4 p. Paris, imp. Guérin et Ce; 214, boulevard Vol-

taire. Abonnement annuel France et Belgique,

15 fr.; union postale, 18 fr. [338

Champ (le) de courses, organe quotidien
du betting

et du sport, i'" année. No 1. 7 juin 1884. Petit

in-fo à 3 col., 4 p. Paris, impr. Monnanteuil; 29

bis, passage
de l'Opéra. Abonnement un aa,

Talazac et Mlle Heilbron, dans « Manon Lescaut »,.

Paris, photog. Benque et Co. [1000

REUG10N.

Imagerie religieuse. Planche nos 630 à 633. Paris,

Bouasse-Lebel, chromolith.-ëdit. [i 001

Imagerie religieuse. Pl. n" 2 Sainte Marguerite de

Cortone. Paris, impr. Gravillon; L. Turgis et fils,

édit. [1002

RELIGION (Format album).

Notre-Dame-de-Miséricorde, à Saint-Similien. Naute~

phototypie J. Stoerk et C~ [1~03

30 fr.; six mois, 15 fr.; trois mois, 8 fr. Un nu-

méro, 10 cent. [339

Chronique (la) judiciaire, journal hebdomadaire illus-

tré, littéraire, politique et financier. No l. 8 juin
1884. In-f° à 4 col., 4 p. avec vign. Paris, imprim.

Warion; 10, rue Jean-Lantier. Abonnement un

an, 6 fr.; six mois, 3 fr.; trois mois, 1 fr. 50. Un

numéro, 10 cent. [340

Controverse (la) et le Contemporain, revue mensuelle,

religieuse, littéraire, politique et scientifique. Nou-

velle série. T. 1. Livraison 1. 15 mai 1884. )n-8o,

176 p. Lyon, imprim. Vitte et Perrussel; 3, place

Bellecour; Paris, 6, rue Cassette. Abonnement

France et Algérie, un an, 20 fr.; six mois, 11 fr.;

union postale, Etats-Unis et Canada, un an, 24 fr.;

six mois, 13 fr.; la Guadeloupe, la Réunion, un

an, 28 fr., Indes orientales et pays d'outre-mer,

30 fr. [341

Courses (les), journal du sport paraissant chaque

jour. fo année. ? 2. 10 février 1884. !n-4o à

2 col., 4 p.. Paris, imp. Dumont; 11, rue du Fau-

bourg-Saint-Denis. Un numéro, 15 cent. [342

Nota. Le n" 1 a paru sous le titre Parie-Derby.

Croquis (le), journal du mois. ? 1. !< avril 1884.

PetiL in-f° à 3 col., 8 p. avec gravures. Paris, imp.
Clé ment: 8, rue Taylor. Abonnement annnel 7 fr.

Un numéro, 50 cent. [343

France (la) libre, journal de la république libérale et

économique. N" 1~ 20 juin 1884. Grand in-i° à

6 col., 4 p. Paris, imp. Schiller; 12, rue du Crois-

sant. Abonnement Paris et départements, trois

mois, 10 fr. Un numéro, 10 cent. [344

Journal de la distillerie française, organe du comité

de l'Association générale des distillateurs. 1' an-

née. ? 1. 12 juin 1884. fn-4" à 3 col., 8 pages.

Paris, impr. Dubreuil; 67, rue Richelieu. Abonne-

ment annuel 25 fr. [345

Journal et Correspondant des justices de paix et des

tribunaux de simple police, recueil mensuel de lé-

gislation, de jurisprudence et de doctrine, à l'usage

des juges, suppléants et greffiers des tribunaux de

paix et de police, faisant suite au Dictionnaire des

juges de paix, de M. Bioche, et à l'Encyclopédie
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des justices de paix, de M. Bost; par M. Bioche,
avocat à la cpur d'appel de Paris. T. 1. Premier et

deuxième cahiers. Janvier et février 1884. In-8",
96 p. Pithiviers, impr. Forteau; Paris, 57, rue de

Rennes. Abonnement annuel 10 fr. [346

Journal (le), quotidien. i'-c année. ? 1. 24 juin
1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p. Paris, imp. Cusset;
142, rue Montmartre. Abonnement Paris, un an,
18 fr.; six mois, 9 fr.; trois mois, 5 fr.; départe-

ments, un an, 24 fr.; six mois, 12 fr.; trois mois,
6 fr. Un numéro, 5 cent. [347

Nouvelle (la) Presse, journal républicain du soir.

? 1. 28 juin 1884. Grand in-fo à 6 col., 4 pages.

Paris, impr. Dubuisson et Ce; 5, rue Coq-Héron.
Abonnement France, trois mois, 10 fr. Un nu-

méro, 10 cent. [348

Paris-Bébé, journal hebdomadaire pour les enfants.

N" 1. ler juin 1884. Petit in-4", 8 p. avec vign.

Paris, imp. Brissy; 9, rue de la Fidélité. Abonne-

ment annuel France, 10 fr.: étranger, 12 fr. Un

numéro, 25 cent. [349

Paris-Canada, organe international des intérêts cana-

diens et français. l~o année. ? 1. 11 juin 1884.

Petit in-f à 3 col., 8 p. Paris, imp. Mouillot 19,
rue de Grammont. Abonnement annuel France,
12 fr. 50. Un numéro, 25 cent. [350

Paris-Derby, journal de sport, paraissant tous les

jours. fe année. No 1. 9 février 1884. In-4° à

2 col., 4 p. Paris, imprim. Dumont; 11, rue du

Faubourg-Saint-Denis. Un numéro, 15 cent. ~351

Voir le journal les Courses.

Revue de Béarn, Navarre et Lannes, paraissant par
livraisons trimestrielles. (Partie historique de la

Revue des Basses-Pyrénées et des Landes.) lre an-

née. lre livraison. Janvier-mars 1884. In-8", 112 p.

Pau, imprimerie Veronèse; Paris, 53, rue de Vau-

girard. [352

Il a été tiré Ib exemplaires sur papier de Hollande.

Revue de la législation des mines, minières, usines

métallurgiques, carrières et sources d'eaux miné-

rales, de la jurisprudence et du droit comparé en

ces matières, publiée sous la direction de AI. Em.

Delecroix, docteur en droit, avocat du. barreau de

Lille, et paraissant tous les trois mois. ire année.

? 1. (Mars 1884.) !n-8°, 64 p. Lille, imp. Dauel.;

7, place du Concert; Paris, lib.
Chevalier-Marescq.

Abonnement annuel France et. union postale,
8 fr. [353

Revue rétrospective, recueil de pièces intéressantes et

de citations curieuses, paraissant le l~r et le 15 de

chaque mois. ? 1. 1er juillet 1884. In-12, 48 p.
Paris, imp. Wattier et Ce; M. Cottin, 12, galerie
d'Orléans (Palais Royal). Abonnement un an,
8 fr.; six mois, 4 fr. Ne se vend pas au nu-

méro. [354

Succès (le), journal quotidien, fe année. ? 1. 12 juin
1884. Grand in-fo à 6 col., 4 p. Paris, imprimerie
Kugelmann 12, rue de la Grange-Batelière. Paris

et départements, un numéro, 15 cent* [355

Tartarin (le), organe des enfants du Midi, le seul

journal français ayant un fil spécial avec Tarascon.

No 1. 26 juin 1884. Petit in-fo à 3 col., 4 p. avec

vign. Paris, impr. Schkeber; 8, rue Saint-Joseph.
Un numéro, 15 cent. [356

DEPARTEMENTS.

Avant-g'arde (!'), publication de la Société de e'y~'

nastique et de tir de -Cousolre, paraissant les lor

et 13 de chaque mois. l"'c année. ? 1. 15 avril

1884. In-8o, 16 p. Cousolre (Nord), autog. Dussart;

L.Legrand. Un numéro, 10 cent. [357

Avenir (1') religieux et politique, paraissant le jeudi
et le dimanche. Ire année. ? 1. 22 mai 1884.

Petit in-fo à 5 col., 4 p. Limoges, impr. Mme Du-

mont 10, place de la République. Abonnement

annuel J2 fr. Un numéro, 5 cent. [358

Branle-bas (le) révolutionnaire, socialiste, républicain,

paraissant le dimanche. No 1. 4 mai 1884. Petit

in-fo à 4 col., 4 p. Lyon, impr. Perrellon; 15, rue

des Trois-Pierres. Abonnement un an, 6 fr.; six

mois, 3 fr.; trois mois, 1 fr. 50. Un numéro,
10 cent. [359

Bulletin (le), journal des questions ouvrières, parais-
sant le 5 et le 20 de chaque mois.' 1 re année. ? 1.

5 mai 1884. Petit in-i° à 3 col., 4 p. Bordeaux,

imp. Fouraud frères 5, place Puy-Paulin. Abonne-

ment annuel 2 fr. Un numéro, 5 cent. [360

Bulletin pédagogique'de la circonscription de Largen-
tière. ire année. Nos 1 et 2. (Octobre et novembre

1883.) In-8o, 8 pages. Largentière, imprimerie

Delhorme. [361

Centenaire (le) de Favre, journal illustré publié à

Montpellier les 22, 23, 24 et 25 mai 1884, sous le

patronage littéraire du comité du Centenaire. ? 1.
22 mai 1884. Grand in-4o à 3 col., 16 pages avec

grav. Montpellier, imp. Grollieretiils. Un numéro,
50 cent [362

Commercial (le) de Beaugency, journal gratuit, tiré

à 5,000 exemplaires, paraissant tous les mois.

iro année. ? 1. (Avril 1884.) Beaugency, imprim.

Laffray. [363

Droit (le) anarchique, journal hebdomadaire paraia<
sant le dimanche à Lyon. l~c année. ?1.8 juin
1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p. Lyon, impr. Fron-

teau 26, rue Vauban. Abonnement un an, 6 fr.;
six mois, 3 fr.; trois mois, 1 fr. 50; étranger, le

port en sus. Un numéro, 10 cent. [364

Electeur (1') clermontois, organe de l'Union républi-
caine. ire année. N" 1. 1er mai 1884. In-4o à

2 col., 4 p. Clermont-Ferrand, imp. Fouquet. Un

numéro, 5 cent. [365

Empire (!'), journal hebdomadaire, paraissant tous les

samedis. Ire année. ? 1. 31 mai 1884. Petit in-fo

à 3 col., 4 p. Lyon, imprim. Pastel. Un numéro,
10 cent. [366

Immeuble (!'), journal des ventes et locations immo-

bilières de la région du Sud et Sud-Ouest, hebdo-

madaire et gratuit, paraissant le dimanche. ire an-

née. No 1. Du 1er au 8 juin 1884. Petit in-fo à

5 col., 4 p. Toulouse, imp. générale du Sud-Ouest:

20, rue La Fayette. [367

Impérial (l'), journal politique paraissant le diman"

che. l~c année. ? 1. 8 juin 1884. Grand in-fo à

6 col., 4 p. Lyon, imprim. Jevain; 42, rue Sala.

Abonnement annuel 5 fr. Un numéro, 10 c. [368

Mission (la) littéraire, publication trimestrielle, par
F. H. Durbec. 2e année. N~ 1. 1er avril 1884.

In-8o, 95 p. Marseille, Imprim. marseillaise; libr.

Crespin; Aix, Sardat, Makaire. [369

Nouvelliste (le) lorrain, gazette de Nancy, journal
quotidien. No 1. 18 mai 1884. Petit in-fo à 4 col.,
4 p. Nancy, Imprim. lorraine. Abonnement un

an, J8 fr.; six mois, 9 fr.; trois mois, 5 fr. Un nu-

méro, 5 cent. [370

Passe-temps (le) algérien, journal satirique, théâtral,

littéraire, mondain, paraissant tous les dimanches.

1rs année. No 1. Du 4 au 11 mai 1884. Petit in-f"
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Paris. Typ. PiLLRT et DUMOULIN, 5, rue d~ Grands-Auguslins.

à 3 col. 4 p. avec photographie. Bône, imprimerie

Lecore-Carpentier
et C"; rue Bugeaud. Abonne-

ment Bône et Algérie, un an, 12 fr.; trois mois,

4 fr.: extérieur, un an, 15 fr.; six mois, 9 fr.Un

numéro, 15 cent.

Petite (la) Bigorre, journal quotidien
des Pyrénées.

ire année. N" 1. 16 avril 1884. ïn-f" à 4 col., 4 p.

Tarbes imp. Vimard: 2. rue de l'Harmonie. Abon-

nement Hautes-Pyrénées et départements
limi-

trophes, un an, 24 fr.: six mois, 12 fr.; trois mois,

6 fr. 50; autres départements,
un an, 28 fr.; six

mois, 14 fr.; trois mois,? fr. Un numéro, 5 c. (372

Petit (le) journal du commerce, quotidien, poli-

tique, agricole et littéraire. l''e année. N" 1.

(26 novembre i883.) Petit in-f<' à 3 col., 4 pages.

Saint-Denis (Ile de la Réunion), impr. Delval; 50,

rue du Barachois. Abonnement mensuel 2 fr. 50.

Un numéro, 10 cent. f~

Petit (le) patriote, journal du dimanche. l"' année.

N" 1. 24 février 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 pages.

Rouen, impr. Tabouillot; 75, rue de la Vicomté.

Abonnement Rouen et départements limitrophes,

un an, 4 fr. 50 six mois, 2 fr. 50 autres départe-

ments, un an, 5 fr., six mois, 3 fr. [374

Pharmacien (le) populaire
des villes et des campa-

gnes, organe scientifique et professionnel
de la

Pharmacie centrale de Nantes. 1~ année. ? 1.

(Mai 1884.) Jn-4o à 2 col., 8 p. Nantes, impr.
de

l'Ouest; 18, passage et rue d'Orléans. Abonnement

gratuit. Un numéro séparé, 50 cent. [375

Progrès (le) de Gien, journal républicain, paraissant

tous les samedis. ire année. No 1. 19 avril 1884.

Petit in-fo à 4 col., 4 p. Orléana, impr. Constant;

Gien, M. Merry, rue Gambetta. · [376

Progrès (le) du littoral, organe indépendant du canton

de Trouville et des stations balnéaires du Calvados.

l'o année. ?1.5 avril 1884. Petit in-fo à 4 col.,

4 p. Trouville-sur-Mer, impr. Mongnet; 58, quai

Joinville. Abonnement Trouville, un an, 5 fr.; six

mois, 3 fr.; départements,
un au, 7 fr.; six mois,

4 fr. Un numéro, 10 cent. i.377

ENREGISTREMENTS ET DÉPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A ~ÉTRANGER

(Pluaieursconventions
internationales dispensent de l'obligation de l'enregistrement et du dépôt. )

ANGLETERRE.

LIVRES.

\NSMY (F.).
Thé Giant's Robe; Ly F.Anste~

tn-16 vn-439 p. London, printers Spottiswoode

and Co.; publishers Smith, Elder and Co.; Paris,

au Cercle de la librairie. · L~

CornhUI (the) Magazine. No 292. icr avril 1884.

Ne 293. mai 1884. No 294. 1er juin 1884.

3 \ot. In-8", 384 p. avec gravures. London, prin-

ters Spottiswoode
and Co.:

publishers
Smith, Hdei

and Co.; Paris, lib. Kfincksieck. · L~

CRAWFORD (R.). Across the Pampas and the An-

des by nobert Crawford, M. A. With a map
and

illustrations. In-8", xxn-346 p. Edinburghand

London, printers Ballantyne, Hanson and Co.;

Radical (le) cettois, organe de la république démo-

cratique et des intérêts maritimes et commerciaux

de Cette j paraissant les jeudis ~et dimanches.

1~ année.? 1. 18 mai 1884. Petit in-fo à 4 col.,

4 p. Cette, imprimerie Yareitle jeune. Un numéro,

5 cent. [378

Radical (le) du Var, organe de la démocratie pro-

vençale. 1re année. No 1. 1" mai 1884. Petit in-f"

à 4 col., 4 p. Draguignan, impr. Gimbert fils et

C~. Abonnement annuel 10 francs. Un numéro,

10 cent. [379

Réveil (le) marseillais, journal républicain quotidien.

ire année. N" 1. 30 mai 1884. Petit in-i'o à 4 cdL,

4 p. Marseille, impr. spéciale; 11, rue de la Paix.

Abonnement Marseille et départements
limitro-

phes, un an, 17 fr.; six mois, 9 fr.; tro<s mois,

5 fr.: autres départements,
un an, 20 fr.; six mois,

11 fr.; trois mois, 6 fr. Un numéro, 5 cent. [380

Rucher (le), organe de la Société d'apiculture de la

région du Nord. T. 1. No 1. Janvier, février et

mars 1884. In-8o, 24 p. Arras, impr. De Sède et

Ce M. Blonde!~ 3, rue Terrée-de-Cité.381

Sept (les) communes, journal spécial au canton de

Lamotte-Beuvron, Chaumont, Vouxon, Norian, Ivoy,

Sauvigny, Chaon, et distribué gratuitement.
? 1.

25 mai 1884. In-4o à 3 col., 4 p. Orléans, impnm.

Michau et Co; aux bureaux du Journal du Loi-

ret. L382

Spécialiste (le), journal du commerce, des arts et de

l'industrie. No 1. 10 mai 1884. Petit in-fo à 4 col.,

4 p. Orléans~ impr. Masson: 2, rue Sainte-Anne.

Abonnement avec annonces, à des prix particuliers

et proportionnels
sans annonces, un an, 2 fr. 50;

par la poste,
3 fr. Un numéro, 5 cent. [383

Vendetta (la), journal intransigeant de la Corse, pa-

raissant tous les mercredis. 1~ année. N<* 1.

15 mai 1884. Petit in-f" à 3 col., 4 p. Bastia, imp.

Vernet. Un numéro, 10 cent. {384

Vinaigre (le) d'Orléans. N. 1. 27 avril 1884. In-4o à

2 col., 4 p. avec vign. Orléans, imp. Constant. Un

L numéro,lOcent. [385

publishers Longmans, Green and Co.; Paris, libr.

Savy. 147

GnÈVtLLE (H.). Leaves from the Diary of Heary
Greville. Edited by tbc viscountess Enfield. Second

series, with a portrait. In-8~ vui-~08 p. London;,

printers Spottiswoode and Co.: publishers Smith~

Etder and Co.; Paris, lib. Klincksieck. [48

MUStQUH.

CASTEGNiER (A.). Rehecca, grand opéra en cinq

actes, paroles et musique d'A. CasteR-nIer. Traduit

en italien par C. D. Pavarino. London, publishers

Merzog and Co.: Paris, au Cercle de la librat-

rie.

PAYARiNo (C. D.). –Voh'Cast.egnler(A.).
49.
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AGUADO DE LozAR (G. A.). Voir Mil (las) y una

noches. 75i5.

ALBALAT (A.). La Maîtresse de Jean Guerin, his-

toire intime d'une passion par Antoine Albalat.

tn-18 jésus, 312 p. Saint-Quentin, imp. Moureau et

fils; Paris, lib. Ollendorff. 3 fr. 50. [7316

Année
(1')

médicale. 6c année. 1883. Résumé des

progrès réalisés dans les sciences médicales, publié
sous la direction du docteur Bourneville, médecin

de l'hospice de Bicètre. In-18 jésus, vi-515 pages.

Paris, imprim. et libr. Plon, Nourrit et Ce: aux

bureaux du Progrès médical; libr. Delahaye et Ce.

4 fr. (28 juin.). [7317

Annexe au rapport du délégué de la passementerie

lyonnaise à l'exposition d'Amsterdam en 1883. In-4",
15 p. Lyon, imp. Plan. [7318

Annuaire statistique de la ville de Paris. (Année

1882.) Grand in-8", xxxn-687 p. et tableaux. Paris,

imprimerie municipale; librairie G. Masson. 6 fr.

(30 juin.). [7319

Annuaire statistique, historique et administratif du

département du Morbihan; par Alfred Lallemand,
ancien juge de paix. 1884. Petit in-18, 220 pages.

Vannes, imp. Galles. [7320

ANTOINE (M.). Une marotte, comédie en un acte;

par Marius Antoine. Petit in-8", 33 p. Nice, fmp.
moderne. [7321

Théâtre français de Nice. Première représentation le
22 mars 1884.

AOUST. Des asymptotes paraboliques des courbes;

par M. l'abbé Aoust, de la classe des sciences.

in-8", 8 p. Marseille, impr. Barlatier-Feissat père
et fils. [7322

Appel adressé a tous les chrétiens par cent soixante

témoins. !n-8' 24 p. Paris, impr. Davy; Paris et

ailleurs, les librairies protestantes. (30 juin.) [7323

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE
JOURNAL GÉNÉRAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

PuNUesur les Documeuts fournis par le Miuistere de t'Intéheur.

:) AU CERCLE DE LA U n n AIR 1E
PAMitT~V L.tA~IE AN.Boulevard St-Germain, 117, à Paris.

~vrn.rAnAM.

Avis. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des arLicicy

surchacundes exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'Intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Arithmétique; par F. 1. C. Cours supérieur. In-12,
vi-406 p. Tours, impr. et libr. Marne et fils; Paris,
lib. Poussielgue frères. ''7324

Enseignement primaire.

ARNAUD. Note sur un cas d'enchondrome ulcéré
du pied: par le docteur Arnaud, chef de

clinique.
In-8", 19 p. Marseille, impr. Barlatier-Feissat père
et nls. [7325

AssE (R.) et A. RoYER. La Pâquerette, comédie
en un acte, en vers; par René Asse et Auguste

Royer. In-18 Jésus, 32 p. Châtillon-sur-Seine, imp.
Pichat; Paris, lib. Tresse. [7326

ASSELINE (A.). –.M"'c de Monaco; par Alfred Asse-
line. tn 18 jésus, 36 p. et grav. Paris, imprimerie
Tolmer et C~; libr. Marpon et Flammarion. 2 fr.

(23 juin.). [7327

Les grandes amoureuses.

AunERT (C.). Péchés roses; par Charles Aubert.
III. Le Premier voyage. In-18, 63 p. et eau-forte

par Hanriot. Paris, impr. Rey; tous les libraires.
2 fr. (25 juin.). ~7338

AucÉ (L.). Huit jours à Versailles. Versailles et
ses environs, par Lucien Aug-é. !n-8f, 81 pages et
4 plans coloriés. Versailles, impr. et libr. Cerf et

fils; Paris, même maison. 1 <r. 50.< [7329

AUNAY (A. d'). Centenaire de 1789. Exposition
universeHe de 1889. Projet de M. Alfred

d'Aunay.
!n-8o, 15 p. et plan colorié. Paris, impr. Alèan-

Lévy à la salle des dépêches du Petit Journal.

(25 juin.). [72jo

BAFFO (G.). Poésies complètes de Giorgio Banb
en dialecte vénitien. Littéralement traduites pour
la première fois, avec le texte en regard. T. 4 et
dernier. ïn-8°, 391 p. Paris, imp. Unsinger; libr.
Liseux. (le'' juillet.). [7331

Imprimé à 100 exemplaires pour Isidore Liseux et ses
amis. Titre rouge et noir. Papier de Hollande. Prix
netde souscription, ~Ouir.
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BALTCS (E.). Contribution à l'étude de la localisa-

tion des alcaloïdes dans le foie; par
le docteur E.

Baltus, professeur
de physiologie

à la faculté libre

de. médecine de Lille. in-8o, 20 p. Lille, imprim.

Danel: Paris, lib. J.-B. Baillière et fils. [7332

Publications du Journal des sciences médicales de Lille.

BANVILLE (T. de).–Nous-tous (décembre
1883-mars

1884). poésies nouvelles; par
Théodore de Ban-

ville. !n-18 jésus, vm-288 p. et eau-forte de Ro-

chegrosse. Paris, imp. Chamerot; lib. Charpentier

et Ce. 3 fr. 50. [7333

II a été tiré 50 exemplaires numérotés sur papier de

Hollande, à 7 fr., et 10 sur papier de Chine, à 12 fr.

Bibliothèque Charpentier.

BARBIER (P.). L'Enclume, opéra-comique
en un

acte, paroles de Pierre Barbier, musique de Georges

Pfeiffer. in-18 Jésus, 54 p. Paris, imp. Chaix; lib.

C. Lévy. (28 juin.). ~334

Théâtre de l'Opéra-Comique. Première représentation
le

23 juin 1884.

BARGÈS (J. J. L.). Voir Yapheth Abou-Aly. 7615.

BARRËRE (G.). Les Violettes, souvenirs d'étudiant,

18h0-81-82 (vers): par Guillaume Barrère. In~8",

46 p. Tarbes, imp. Croharé. [7335

BARTHÉLÉMY (F.). Diabète compliqué d'anthrax,

guérison par M. le docteur F. Barthélémy, méde-

cin suppléant des hôpitaux
de Nantes. ln-8°, 11 p.

Nantes, imp. Mellinet et Ce. [7336

Extrait du Journal de médecine de l'Ouest, 4" trimestre,

1883.

BATAILLE (A.). Causes criminelles et mondaines

de 1883; par Albert Bataille. ln-18 jésus, 468 p.

Tours, imprim. Mazereau; Paris, librairie Dentu.

3 fr. 50. ["~7

BAUQUENNE (A.). La Belle M~c Le Vassart, roman

parisien; par Alain Bauquenne. In-18 jésus, 386 p.

Châtillon-sur-Seine, imprim.
Pichat; Paris, hbr.

Ollendoru'. 3 fr. 50. [7338

Il a été tiré 5 exemplaires numérotés à la presse, sur

papier de Hollande.

BEAUNE (H.). La Correspondance de Voltaire; par

Henri Beaune. In-8", 16 p. Lyon, imprim. Pitrat

aîné. '~339

Extrait de la Revue lyonnaise, 1, année 1884.

BEECHER-SïOWE (Mme H.). La Case de l'oncle

Tom; par M' H. Beecber-Stowe. Traduit par

M. Léon Pilatte. Nouvelle éditzon, augmentée

d'une introduction par George Sand. T. 1. In-18

Jésus, 288 p. Paris, imp. Chaix lib. C. Lévy. 1 fr.

(23 juin.). L'7340

Nouvelle collection Michel Lévy.

BELE?E (G.). L'Histoire moderne mise à la portée

de la jeunesse, avec questionnaires; par G. Beleze,

chef d'institution de Paris. 15e <OM. In-18, xn-

348 p. et carte. Paris, imp. et lib. Delalain frères.

ifr. 50. (23 juin.). [7341

Cours complet d'enseignement élémentaire.

BELEZE (G.). Premières lectures à l'usage des

écoles
primaires, par G. Beleze, chef d'institution

de Paris. 12~ <~<<tOM. In-18, 95 p. Paris, imp. et

lib. Delalain frèrea, 75 c. (23 juin.). [7342

Petit cours d'enseignement primaire.

BELLAicuE (A.).
Examen critique d'une proposition

de loi relative à la responsabilité des accidents dont

les ouvriers peuvent
être victimes dans l'exercice de

certaines professions; par A. Bellaigue, président

du bureau d'assistance judiciaire près la cour de

cassation. In-8", 20 p. Paris, impr. et libr. Chaix.

(28 juin.). [7343

Extrait de la Gazette des tribunaux des 14 et 16-17 juin
1884. 1

BELOT (A.). Le Pigeon; par Adolphe Belot. 13~ et

14~ éditions. In-18 Jésus, 3i0 p. Paris, imprim. P.

Dupont lib. Dentu. 3 fr. (26 juin.). [7344

BELUZE (E.). Petit examen de conscience d'un ca-

tholique sur ses principaux
devoirs dans les temps

présents; par Eugène Beluze. lle~c~'OM. jn-32,

30 p. Bourges, imp. Pigelet et Tardy; Paris, libr.

Palmé. [7345

BERNOT. Voir Jacquemart (R.). 7474.

BEURMANN
(de).

Sur l'action thérapeutique du chlor-

hydrate de codéine; par M. de Beurmann, médecin

des hôpitaux. In-8°, 4 p. Paris, impr. Hennuyer:

lib. Doin. (25 juin.). [7346

Extrait du Bulletin général de thérapeutique, n° du

15 juin 1884.

BLESSEL (0.). Les Voyages d'un rat, imité de l'an-

glais par Octave Blespel. tn-i6, 160 p. avecvign.

Paris, imp. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 60 c.

(28 juin.). f7347

Bibliothèque des écoles et des familles.

BLOY (L.). Propos d'un entrepreneur de démoli-

tions- par Léon Bloy. In-18 jésus, xn-296 pages.

Châtillon-sur-Seine, impr. Pichat, Paris, librairie

Tresse. [7348

BoiLEAU. OEuvres choisies de Boileau. Edition

publiée sous la direction de Henri Regnier, ancien

élève de l'Ecole normale supérieure. In-8o, 293 p.

et grav. Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et

Ce. 3 fr. (28 juin.). [7349~

Bibliothèque des écoles et des familles.

BOILEAU. OEuvres choisies de Boileau. Nouvelle

édition, revue, corrigée et annotée par M. l'abbé

J. C., ancien professeur
de rhétorique~

docteur ès

lettres. In-18/xxiv-293p. Tours, imprim. Mame;

Paris, lib. Poussielgue frères. [7350

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

BONFILS (de). Manuel de piété du jeune écolier, à

l'usage des lycées, cotièges et maisons d'éducation;

par M. l'abbé de Bonfils, premier aumônier au

lycée de Vanves. Petit in-18, 324 p. Tours, impr.

Mazereau, Pans, lib. Delagrave. [7351

BQNNARD (J.). Les Traductions de la Bible en verb

français, au moyen âge; par Jean Bonnard. in-8",

u-250 p. Paris, impr. nationale; libr. Champion.

(26 juin.). [7352

BouRGOlN (M'a~ C.) et M. ScHMiTT. Couture élé-

mentaire et travaux d'agrément, suivis de notions

très simples d'économie domestique et d'hygiène;

ouvrage rédigé d'après le programme officiel des

travaux manuels pour les filles; par M"~ C. Bour-

goin et M. Schmitt. (Cours moyen et cours supé-

rieur, préparation aux brevets de capacité de l'ins-

truction primaire.) In-12, 215 pages avec figures.

Tours, imprim. Rouillé-Ladevèze; Paris, librairie

Pigoreau.
.-7353

BouRGom (M~ea C.) et M. ScHMTT.– La Jeune

maîtresse de maison, couture élémentaire et tra-

vaux d'agrément, suivi de notions très simples

d'économie domestique et d'hygiène; par M~cs C.

Bourgoin et M. Schmitt. In-12, 215 p. avec figures.

Tours, imprim.
Rouillé-Ladevèze; Parts, librairie

Pigoreau
L7Jo4
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BOURNET (A.). De la criminalité en France et en

Italie, étude médico légale; par le docteur Albert

Bournet. (Laboratoire de médecine légale de la fa-

culte de Lyon.) I, Des statistiques judiciaires ita-

liennes et françaises: 11, De la criminalité générale

en France et en Italie; Ht, Des crimes contre les

personnes; IV, De quelques causes modificatrices

de la criminatité, etc. In-8", 157 p. et planches.

Lyon, imp. Pitrat aîné; Paris, libr. J.-B. Baillière

et Sis. [7355

BOUSSINESQ (J.). Notice sur la vie et les travaux

de M. Edouard Roche, professeur à la faculté des

sciences de Montpellier; par M. J. Boussinesq,

professeur à la faculté des sciences de Lille. (4 mai

1883.) in-4", 46 p. et portrait. Lille, imprimerie

Danel. [7356

Extrait des Mémoires de la Société des sciences, de

l'agriculture et des arts de Lille, année 1883, t. 14,

4" série.

BounouE (A.).– Mal mariée; par Alexandre Bou-

tique. In-18jésus, 312 p. Poissy, imp. Lejay et Ce;

Paris, lib. Ollendorn. [7357

BOUVIER (A.). La Petite Cayenne; par Alexis Bou-

vier. !n-18jésus, 329 p. Paris, imp. et lib. Marpon

et Flammarion. 3 fr. 50. (28 juin.). [7358

BOUVIER (A.).
Le Fils de ramant; par Alexis Bou-

vier. !n-l8jésus, 401 p. Paris, imp. et lib. Marpon

et Flammarion. 3 fr. 50. (28 juin.). [7359

BptCON (E.). Toujours des vers; par Edouard Bri-

con. ln-12, 16 p. Paris, impr. Ve Larousse et Ce.

(21 juin.). [7360

BRIET (G.) et CERFBERR. Le Coup du lapin, vau-

deville en un acte par Gaston Briet et Cerfberr.

In-18 Jésus, 46 p. Châtillon-sur-Seine, imprimerie

Pichat; Paris, lib. Ollendorff. [7361

Théâtre Déjazet. Première représentation le 2 mars

_lj=t84.

BRUHAT(J.). Le Laboratoire municipal de Paris,

sa direction, ses documents sur les falsifications

des produits alimentaires et les travaux du labora-

toire par J. Bruhat, ancien expert-chimiste du la-

boratoire municipal. ln-8", HO p. Paris, impr. et

lib. Bayle et Ce. 1 fr. 50. (23 juin.). [7362

BuissoN (F. F.).– Le Dompteur Pèzon, fantaisie

(en vers); par* F.-Ferdinand Buisson. In-8~ 8 p.

Courbevoie, imp. Ve Allard. (26 juin.).[7363

Bulletins et Mémoires de la Société française d'oph-

talmologie, publiés par les soins de MM. Abadie,

Armaignac, Chibret, Coppez, Gayet, Meyer, Panas,

membres du comité. (2e année.) 1884. In-8", 202 p.

avec figures. Châteauroux, impr. Majesté; Paris,

lib. Delahaye et Lecrosnier. [7364

BUSQUET (L.). Le Canal de Suez et le Chemin de

fer à navires; par Léon Busquét, ingénieur civil.

ln-80, 8 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou.. [7365

BusTAMANTE (F. C.) et VITALI. Manual de la con-

versacion y del estilo epistolar para el uso de los

viajeros y de la juventud de las escuelas, espanol-

italiano por F. Corona Bustamante y Vitali. in-32

à 2 col., n-382 p. Paris, imprim. P. Dupom; libr.

Garnier frères. (26 juin.). [7366

Guias poliglotas.

Calendrier du diocèse de Vannes suivant l'Ordo. Année

1884. tn-32, 32 p. Vannes, imp. Galles. [7367

CAMfARDON (C.).
Guide de thérapeutique aux eaux

minérales et aux bains de mer par le docteur Ch.

Campardon.
Avec préface du docteur Dujardin-

Beaumctx, de l'Académie de médecine, tn-18 Jésus,

iv-274 p. Paris, imprimerie Bourloton; libr. Doin.

(28 juin.). [7368

Bibliothèque de l'élève et du praticien.

Cantiques pour les messes d'hommes. In-18~ 24 p.

Bourges, imp. Pigelet et Tardy. [7369

CASSAGNES (G. A.). La Sténo-télégraphie; par
G. A. Cassagnes, ingénieur civil, directeur des An-

nales industrielles. In-8~ 11 pages et 2 pl. Paris,

imprimerie et librairie Chaix; 1, rue Rossini.

(24 juin.).< [7370

Catéchisme, ou Abrégé de la doctrine chrétienne, à

l'usage des paroisses des colonies françaises. In-32,
192 p. Paris, imprim. Delalain frères. 80 centimes.

(23 juin.). [7371

Caton cristiano, con ejemplos, para uso de las escuelas,
aumentado. ~VMeua edicion. In-32, 88 p. avec vign.

Paris, impr. Bourloton; libr. Roger et Chernoviz.

(28 juin.). [7372

Causes célèbres du Nord et du Pas-de-Calais. Cour

d'assises de Douai. Affaires des postes. Procès Ca-

tusse et Bonnefoy, employés des postes, jugé le

mardi 12 février 1884. In-12, 8 p. Douai, impr. et

lib. Crépin. 25 cent. ~7373

Causes célèbres du Nord et du Pas-de-Calais. Cour

d'assises de Douai. Le Parricide de la Madeleine.

Procès complet Masquelin, jugé le 16 février 1884.

Condamnation à mort. In-12, 75 p. Douai, imp. et

lib. Crépin. 50 cent. [7374

Causes célèbres du Nord et du Pas-de-Calais. Cour

d'assises du Nord. Procès complet d'Arthur Cau-

lier, le Fratricide d'Hergnies. (Audience du 16 mai

1884.) In-12, 28 p. Douai, imprim. et libr. Crépin.
40 cent [7375

CERFBERR. Voir Briet (G.). 7361.

CHABER (P.). Du traitement du rhumatisme céré-

bral-par--les bains froids; par P. Chaber, docteur

en médecine. in-4o, 66 p. Montpellier, imprimerie
Hamelin frères. [7376

CHALLAMEL (A.).– Récits d'autrefois: les Grandes

compagnies: les Etudiants au moyen âge, etc.; par

Augustin ChaHamel. In-8", 301 p. ViMefranche-de-

Rouergue, impr. Bardoux; Paris, libr. Delagrave.
2 fr. 90. [7377

CHAMpomAL. Rapport de M. Champoiral, délégué
°' des tailleurs d'habits lyonnais à l'exposition d'Ams-

terdam en 1883. In-4", 20 p. Lyon, imprimerie

Plan. [7378

Chants à Marie. De.uxième partie. Cantiques pour le

mois de mai, les fêtes de la sainte Vierge, et sur

divers sujets; par le R. P. N. Louis; de la Compa-

gnie de Jésus. 24se~!OH. Petit in-18, 143 pages.

Tours, imprim. Mame; Paris, librairie Poussiefgue

frères. [7379

CuAVANNES (de). Fortuné, suivi de les Fausses

perles et le Plomb de chasse; les Singes; la Ga-

zelle par M. de Chavannes. In-12, 71 pages et

vignette. Tours, imprimerie et librairie Mame et

nls. [7380

CuAVANNES (de). Le Petit Ludovic, suivi de le

Ballon; les Chinons; les Cerises; par M. de Cha-

vannes. In-12, 71 p. et vignette. Tours, impr. et

libr. Marne et iils. [7381

CHAVANNES (de). Les Plaisirs du bord de la mer;

par M. de Chavannes. ln-12, 72 pages et vignette.

Tours, iaip. et lib. Marne et fils. [7382

CnËNiEn (A.). OEuvres poétiques d'André Chénic'r

Publiées avec une introduction et des notes, par
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Eugène Manuel, inspecteur général de l'Université.

In-16, xnv-320 p. Paris, impr. Jouaust et Sigaux;

Libr. des bibliophiles. 3 fr. (28 juin.). [7383

Tiré à petit nombre. Il a été imprimé 560 exemplaires

numérotés, dont 500 sur papier de Hollande, 30 sur

papier
de Chine et 30 sur papier Whatmao. Il a été

fait, en outre, un tirage en grand papier (in-8*) de

200 exemplaires numérotés. Nouvelle bibliothèque

classique des éditions Jouaust.

CHEVÉ (E.). Les Océans, poésies: par Emile Chevé.

In-18 jésus, vjn-303 p. Paris, imp. et lib. Lemerre.

3 fr. (26 juin.). [7384

Poètes contemporains.

CHOFFÈ. Traité pratique des affections chroniques
et des hernies, aperçu rapide de ces maladies, leur

traitement rationnel par la méthode du docteur

Choffé, ancien médecin de la marine. 11" ech~oM.

In-16, 175 p. et portrait. Tours, imprim. Rouillé-

Ladevèze Paris, libr. Dentu; tous les libraires;

l'auteur, 27, quai. Saint-Michel. [7385

CHOPPIN (H.), Une lettre de Corbulon; par le ca-

pitaine Henri Choppin. tn-8", 16 p. Paris, imprim.

Scbiiler, lib. Ghio. (26 juin.). [7386

CLAYTON (A.). Amour sacré de la patrie! épisode
de la guerre de 1870-71 par A. Clayton. Préface

par M. Paul Bert, député, membre de l'Institut.

tn-8", 176 p.. avec 25 vign. Sa'nt Denis, imprim.

Picard-Bernheim et Ce; Paris, libr. de la même

maison. 2 fr. (17 juin.). [7387

Colonie (la) de la Guadeloupe et le projet de loi sur

les sucres. in-8o, 44 p. Paris, imprimerie Pillet et

Dumoulin; lib. Sausset. (27 juin.). [7388

CoMBES (F.). Lectures historiques à la Sorbonne

et à l'Institut, d'après les archives des pays étran-

gers- par François Combes. 5e livraison. La Répu-

blique helvétique et Louis XI V dans la question
de l'Alsace et de-la Franche-Comté, d'après une

correspondance inédite de Louis XIV avec les

cantons suisses (archives helvétiques). in-4", p. 145

à 174. Bordeaux, jmpr. Gounouilhou; libr. Duthu;

l'auteur, à la Faculté des
lettres, Paris,. lib.Fischba-

cher. [7389

Recueil mensuel paraissant par livraisons à 25 c. pour la

France, et 50 c. pour l'étranger.

Compte rendu des conférences du diocèse d'Annens

pour l'année 1883. in-8", 100 p. Amiens, impr. et

libr. Delattre-Lenoël. [7390

Concours (le) hippique de 1884 à Paris; par Un

Normand. In-12, 16 p. Caen, imprim. spéciale de

l'Avenir du Calvados. [7391

Extrait de l'Avenir du Calvados.

CoRENWtNDER (B.). Recherches biologiques sur la

betterave; par B. Corenwinder. In-8", 12p. Lille,

imp. Danel. [7392
Extrait des Mémoires de !a Société des sciences, de l'a~

griculture et des arts de Lille, 1883, t. 14, 4" série.

CORNAZ (Mlle S.). Nouveaux amis; par M~e Su-
zanne Cornaz, directrice d'école et jardin d'enfants.

Nouvelle édition. In-1~ jésus, 309 p. Paris, impr.
Décembre; lib. Robert. (23 juin.). [1393

CORNEILLE (P.). Cinna, tragédie; par P. Corneille.

Edition classique, avec introduction et notes par
A. Mottet. ln-18, vin-80 p. Paris, imprim. et libr.

Delalain frères. (23 juin.). [7394

Collection des auteurs français.

CORNER (Miss J.). A short history ot' Kngland;

bymissJulin Corner. Texte anglais, avec des notes

en français, par Bernard-H. Gausseron, agrégé de

l'Université, in-18 Jésus, vin-177 p. Paris, imp. et

lib. P. Dupont. 2 fr. (26 juin.). [7395

CoRNUDET(L.). Voir Montalembert (de). 7520.

Cours élémentaire de géographie; par M. l'abbé E.

C* curé-doyen d'Exmes. 6e édition. A. M. D. G.

Petit in-16, xm-601 p. Tours, imp. Mame; Paris,

lib. Poussielgue frères. [7396

Alliance des maisons d'éducation chrétienne~

Cours élémentaire de géographie pour l'enseignement

primaire, rédigé d'après les derniers programmes

officiels, à l'usage des écoles chrétiennes; par

F. 1. C. Nouvelle édition. Petit in-18, 76 p. avec

10 cartes et 60 figures. Tours, imp. et libr. Marne

et fils; Paris, lib. Poussielgue frères. [7397

Cours élémentaire de philosophie chrétienne d'après

les meilleurs auteurs scolastiques. 2° édition.

In-18 Jésus, vni-458 p. Tours, imp. et libr. Marne

et fils; Paris, lib. Poussielgue frères. [7398

Cours moyen de géographie pour l'enseignement pri-

maire, rédigé d'après les derniers programmes offi-

ciels par F.'I. C. In-18, 128 p. Tours, imprimerie
et librairie Mame et fils; Paris, libr. Poussielgue

frères. [7399

Cours supérieur de géographie pour l'enseignement

primaire, rédigé d'après les derniers programmes

officiels par F. t. C. ln-12, 334 p. Tours, imprim.

et librairie Marne et fils; Paris, libr. Poussielgue

frères. ~400

CozE et P. SiMON. Recherches de pathologie et

de thérapeutique expérimentales sur la tuberculose;

par le professeur Coze et le docteur P. Simon, pré-

parateur à la faculté de médecine de ~ancy. ln-8",

12 p. Paris, imp. Hennuyer. (le''juillet.).. [7401

Extrait du Bulletin général de thérapeutique, n" du

30 mars i884.

CRAVEN (M'~o-A.).– Le Travail d'une_ame'; par

Mme Augustus Craven. ~c édition. In-18 Jésus,
139 p. Paris, impr. Bourloton; libr. Didier et Ce.

(28 juin.). [7402

CROISET (A.). Histoire littéraire. Leçons de littéra-

ture grecque, par Alfred Croiset, professeur adjoint
à la faculté des lettres. jn-12, 255 p. Paris, impr.

Lahure; lib. G. Masson. (26 juin.). [7403

Enseignement secondaire des jeunes filles.

CuGNiN (E.). Instruction pratique sur la règle à

calculs Mannheim, par E. Cugnin, chef de batail-

lon du géuie en retraite. In-32, 8 p. Paris, impr.

Chamerot; Tavernier-Gravet, 19, rue Mayet.

(23 juin.). [7404

DARTiGE DU FOURNET. Voir Instructions nautiques.

7472.

DAUDET (A.). Sapho, mœurs parisiennes; par Al-

phonse Daudet. 4~M7/e. In-18 jésus, 341 pages.

Paris~ impr. Lahure librairie Cbarpentiei'-e~-C~.
3 fr. 50. (21 juin.).< r ~7405

Bibliothèque Charpentier.

DAUDiËS-PAMS (T.). Contribution à l'hydrologie
des Pyrénées-Orientales; Etude géologique et hy-

drologique du bassin de l'Agly; par Th. Daudiès-

Pams~ de la Société languedocienne de géographie.

In-8", 43 p. avec tableaux et carte coloriée. Mont-

pellier, imprim. Combes et Ce; Paris, librairie <j.

Masson. [7406

DAVAT. Etablissement thermal d'Aix-en-Savoie;

Questions d'intérêt public, deuxième lettre: par
le

docteur Davat, de la Société nationa)e de chirurgie

de Paris. tn-8° 31 pages. Chambéry, imprimerie

Châtelain. [7407
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DÉMOSTHËNE. Le Discours de la couronne; par
Démosthène. Texte grec accompagné d'une notice,
d'analyses, de notes en français et conforme à la
deuxième édition des

Plaidoyers politiques pu-
bliée par H. Weil. Petit in-16, 167 pages. Paris,
unpnm. Bourloton; libr. Hachette et C~. i fr. 25.

(28 jum ). ~~g

Classiques grecs.

DENAKtÉ
(A.). Contribution à l'étude de la syphi-

lis cornéenne; Gomme de la
cornée; par Amédée

Denarié, docteur en médecine. tn-4o, 70 pages et

planche. Lyon, imp. Waltener et Cc. [7409

DESCHAUX (J.). Avec un sac
d'écus, monologue;

par Jules Deschaux. tn-4~, 3 p. avec vi'~n. Paris,
imp. Fouquet; à la Chanson française, 38, bou-
levard Sébastopol. 1 fr. (23 juin.). f7410

Les récits des faubourgs.

DEscHAux (J.).– Les Deux
cocus, monologue; par

Jules Deschaux. !n-4°, 3 p. avec vign. Paris, imp.
Fouquet; à la Chanson française, 38, boulevard

Sébastopo'. 1 fr. (23 juin.). J7411

Les récits des faubourgs.

DEscHAux (J.). L'Ivrognesse, monologue; par
Jules Deschaux. In-4%3 p. avec vign. Paris, imp.
Fouquet; à la Chanson française. 38, boulevard

Sébastopol. 1 fr. (23 juin.). [7412

Les récits des faubourgs.

DEVic (L. M.). Le Voyage de Monferran, de Paris
à la Chine, publié d'après un manuscrit de la bi-

bliothèque de la faculté de médecine de Montpel-
lier par L.Marcel Dévie. In-8",36 p. Montpellier,

imp. Boehm et fils Paris, lib. Maisonneuve frères
et Lecierc. J7413

Extrait du Bulletin de la Société languedocienne de géo-
graphie (mars 1884).

DjcuET (G.).– Beatrice Cenci; par Charles Diguet.
In-18 jésus, 36 p. et grav. Paris, imprim. Tolmer
et Ce; librairie Marpon et Flammarion. 2 francs.

(30 juin.). [7414

Les Grandes amoureuses.

DiNAGO (F.).– Notice historique sur la donation
d'une somme de 100,000 livres de France faite par
le roiStanislas-, duc de Lorraine, en~ faveur des ha-
bitants de Saint-Dié victimes de l'incendie du
27 juillet, et publication de l'acte de donation par
F. Dinago, avocat à Saint-Dié, bâtonnier de l'or-
dre. In-4o, 14 pages. Saint-Dié, imprimerie Hum-

bert. ~7415

Extrait du BuHetin'de la. Société philomatliique vos-

gienne, ai.nee 1883-84. Titre rouge et noir.

Dindon (le) de Nicole, ou les Sœurs de lait, vaude-
vitleea un. acte..Petit in-18~ 36 pages. Tours,

impr. RouiMé-Ladevèze; Paris, librairie Boyer et

Ce. [~m

Dnu (L.). La Péninsule malaise, projets de perce-
ment de l'isthme de Krau; par Léon Dru, de la

Société académique indo-chinoise de France. !n-8",
31 p. Paris, imprim. Chaix; au siège de la Société

académique indo-chinoise, 44, rue de Hennés; lib.

Challamel a!né, Leroux. (P5juin.). ~7417

Extrait (n° 10) du Bulletin de la Société académique
indo-clinoise, ~° série, t. 2, février i882.

Ducos (S.). Un enfant du siècle, comédie en trois

actes, à l'usage des collèges et sociétés de jeunes
gens; par Stéphane Dubois. tn-12, 70 pages.

Douai, impr. JJectu'isté Paris, librairie Sarlit et

Ce. [7418

Du CANGE (C. D.). Glossarium médise et innmœ

latinitatis, conditum a Carolo Dufresne, domino Du

Cauge, auctum a monachis ordinis 8. Benedicti,
cum supplementis integris D. P. Carpenterii, Adel-

cmgta, aliorum suisquedigessit G. A. L.
Henschel;

sequuntur glossarium gallicum, fabula), indices auc-
torum et rerum, dissertationes. Editio nova, aucta

pluribus verbis aliorum scriptorum a Léopold Favre,
de la Société de l'histoire de France. T. 1. Fasci-
cules 4 à 10. In-4o à 3 col., Lxxv p. et p. 193 à 802.

Niort, imprim. et
libr. Favre; Clouzot; Paria. libr.

Baër; Borrani Champion; P. Dupont; Le Soudier;
Pedone-Lauriel; Reinwald; Welter; Picard. {7419

L'ouvrage formera 10 vol., publiés en 100 fascicules à
3 ir. chacun, sur papier carré mécanique, à 4 fr. sur
papier carré à bras, et & 6 fr.sur papier grand-raisin
à bras. Il paraîtra 2 vol. par an. Le Glossarium ne
sera tiré qu'à un petit nombre d'exemplaires.

DuLAUtUER. Voir Kaufmann (R. de). 7482.

DuRMsc (L.). La Marseillaise lorraine, chant na-
tional par L. Durbec. tn-4o à 2 col., 1 p Paris,
imp. Blanpain. (23 juin.). [7420

Eléments
d'arithmétique, avec de nombreux exerci-

ces par F. I. C. 3e édition. In-18 Jésus, vni-284p
Tours, imprim. et libr. Mame et fils; Paris, libr.

Poussielgue frères. {742t
Cours de mathématiques élémentaires.

EspnvAS (A.). Idée générale de la pédagogie ou
Art de

1 éducation, leçon d'ouverture du cours de

pédagogie à la faculté des lettres de
Bordeaux, le

24 avril 1884; par M. A. Espinas, professeur de

philosophie. tn-8", 40 p. Bordeaux, tmp. Gounouil-

hou Paris, lib. F. Alcan. 1 fr. {7422

Etat présent de la noblesse
française, contenant le

Dictionnaire de la noblesse contemporaine et l'Ar-
morial général de France, d'après les manuscrits
de Ch.

d'Hozier; les Noms, qualités et domiciles de

plus de 60,000 nobles, et un grand nombre de no-
tices généalogiques, avec blasons gravés. Publié
sous la direction de M. Bachelin-Deflorenne. (1884.)
5e e~/M~, revue, corrigée, expurgée et considéra-
blement augmentée. Fascicules 1 et 2. ta-8" à
2 col., p. là 210. Paris, impr. Joùaust et Sigaux;
lib. Bachelin-Denorenne et Co. '7423

Chaque fascicule se vend 7 fr.

Etudes dramatiques, t. Le Théàtre~EEa.nç&i~MM~Ré-

gnier, Got, Uelaunay, M'"e
Arnould-Plessy. J[n-4o,

75 p. et grav. Paris, imprim. et librairie Rouam.

(30 juin.).

Bibliothèque d'art moderne.

EUSTACHE (G.). Etudes de tératologie humaine.
Fœtus cyclope et foetus

acéphale; par le docteur G.

Eustache, professeur de clinique obstétricale et de

gynécologie à la faculté libre de médecine de Lille.

In-8°, 2u p. avec 6 ng. Paris, imp. Davy; librairie

Delahaye et Lecrosnier. (25 juin.). f7425
Extrait des Archives de tocologie.

Evangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ selon saint

Jean, d'après la version revue par J. F. Osterwald.
ln-32 à 2 col., 85 p. Nancy, impr. Berger-Levrault
et Ce Paris, 58, rue de Clichy. [7426

Evangile de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ selon saint

Luc, d'après la version revue par J. F. Osterwald.
In-32 à 2 col., 114 p. Nancy, imp. Berger-Levrault
et C~; Paris, 58, rue de Chchy. f7427

Evangile de Nôtre-Seigneur Jésus-Christ selon saint

Marc, d'après la version revue par J. F. Ostervald.
In-32 à 2 col., 69 p. Nancy, impr. Berger-Levrault
et C< Paris, 58, rue de Clichy. [7428
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Evangile de Notre-Seigneur Jésus-Christ selon saint

Matthieu, d'après la version revue par J. F. Os-

tervald. In-32 à 2 col., 106 p. Nancy~ imprimerie

Berger-Levrault et C~; Paris, 58, rue de Cli-

cby. 17429

Exercices de calcul sur les quatre opérations fonda-

mentales de l'arithmétique; par F. P. B. Livre de

l'élève. Petit in-18, vm-72 p. Tours, imprimerie

et librairie Mame et fils Paris, libr. Poussielgue

frères. 17430

FARABEUF (L. H.). Précis de manuel opératoire;

par L. H. Farabeuf, professeur agréée à la faculté

de médecine de Paris. In-8°, p. l à 652 avec 480 fig.

Paris, impr. Lahure; librairie G. Masson. (1885.)

(26 juin.).7431 i

FAYON. Voir Sambucy (de). '7579.

FÉLix (P.). Résumé synoptique de l'histoire de la

philosophie, à l'usage des candidats au baccalauréat

ès lettres; par P. Félix, agrégé de philosophie.

in-4", 8 p. Tours~ lithogr. Guillaud; Paris, libr.

Croville-Morant. ~7432

FERRAND (S.). Les Besoins de Paris; les Travaux

de Montmartre; par Stanislas Ferrand, architecte-

ingénieur. in-12, 8 p. Beauvais, imp. Pere; Paris,

35, rue de la Victoire, l'auteur. ~7433

FEYDEAU (G.). Les Célèbres, monologue comique;

par Georges Feydeau. In-18 Jésus, 10 p. ChàtiUon-

sur-Seine, imprim. Pichat; Paris, librairie Ollen-

dorff. t7~34

FLAMENT (H.). Nouveau procédé de mouture ra-

tioonelle, système Saint-Requier; communication

faite pendant la session de 1884 aux sections des

industries agricoles et du génie rural, par M. Henri

Flament, ingénieur civil. In-8", 54 p. Paris, impr.

Noizette; au siège de la Société des agriculteurs
de France, 21, avenue de l'Opéra. (24 juin.). [7435

FoucART (P.). La Mode et le Salaire, conférence don-

née à Lille, le 21 octobre 1883, par Paul Foucart.

In-12, 43 p. Valenciennes, impr. Henry; Paris, au

dépôt de la Revue occidentale. [7 436

GALLE (E.). Considérations 'à propos de notre

commerce extérieur; Tâche de l'initiative privée
en matière industrielle et commerciale, rôle de

l'Etat dans l'ordre
économique; par Emile Gallé,

industriel à Nancy. In-8", 40 p. Naacv, imprim.

Berger-Levrault et Ce. ~7437

Extrait du Bulletin de la Société de géographie de

l'Est.

GALLOIS (C.). L'Impôt sur la betterave; Lettre à

M. Ribot, député, président de la commission des

sucres; par Ch. Gallois, ingénieur, directeur de la

sucrerie de Francières. ïn-8", 11 p. Compiègne,

imp. Mennecier et C~ ~7438

GARCENOT (A.). Les Bassins houillers du nord-

ouest de l'Europe. Les Mines d'Anzin, étude histo-

rique et technique; par A. Garcenot, ingénieur.

Hn-8", iv-104 p. et 2 cartes. Paris, imprim. Kugel-
mann.(25 juin.). [7439

GAY (V.). Glossaire
archéologique du moyen âge

et de la Renaissance; par Victor Gay, ancien archi-
tecte du

département, associé correspondant de la

Société des antiquaires de France. Fascicule 3

(Chap-Cout). In-4" à- 2 col., p. 321 à 480, avec

ug. descriptives. Paris, imprim. Martinet; librairie
de la Société

bibliographique l'auteur, 17 quai

Voltaire. [7440 0

L'ouvrage formera 2 volumes accompagnés de plus de
~000 figures, et chaque volume sera composé de 5 fas-
cicules de 160 p., à H fr. sur papier ordinaire et à 15 tr.
sur grand papier format in-4". Lei" fascicule a paru en
1882, et le 2° fascicule, le 5 avril de l'année courante.

GAZEAU DE VAUTiBAULT. Le Soudan central et le

Bassin septentrional
du Congo, rapport présenté

à

la section des relations internationales et colonia-

les, par
Gazeau de Vautibautt. In-8o, 4 p. Paris,

impr. Noizette; 21, avenue de l'Opéra. (1er juil-

let.). ~7441

Société des agriculteurs de France.

GEORGE. Etude sur la vaine pâture et le parcours

par M. George, procureur
de la république à Saint-

Mihiel (Meuse). Jtn-8", 1SO p. Paris, imp. Hennuyer;

aux bureaux des Annales des justices de paix,

27, rue Guénégaud. (26 juin.). L7442

GtLLET-DAMiTTE. Bibliothèque usuelle de l'instruc-

tion primaire par Gillet-Damitte, ancien inspec-

teur de l'instruction primaire.
Instruction morale

et civique. In-12, 48 p. Paris, imprim. et librairie

Delalain frères. 25 cent. (23 juin.). (.7443

GLAIRE (J. B.). Voir Sainte (la) Bible. 7578.

GoETHE.–Ipbigénieen Tauride; par Gœthe. Tra-

duction française par B. Lévy, inspecteur général

de l'instruction publique,
avec le texte allemand en

regard. In-18 jésus, 147 p. Paris, imp. Bourloton;

lib. Hachette et Ce. 2 fr. (1er juillet.). [7444

Classiques allemands.

Gossm (C.) et H. PELLET. Production de la bette-

rave riche, conférences faites à Bresles (Oise), le

23 mars 1884, par MM. Charles Gossin, professeur

d'agriculture, et H. Pellet, ingénieur-chimiste.

In-8< 56 p. Beauvais, imp. Moisand. t.S

GouGUENHEiM. Du traitement local de la tubercu-

lose laryngienne; par le docteur Gouguenheim.

In-8o, i8 p. avec Hg. Paris, impr. Hennuyer; libre

Doin. (25 juin.). i~6

Extrait du Bulletin général de thérapeutique, n" du 30 mai

1884.

GOUNELLE. Notice sur Mlle Sophie Duchemin par

l'abbé Gounelle. in-18 jésus, i3 p. Paris, imprim.

Bourloton; lib. Perrin. (30 juin.). t7447

GnAND'HOMME (M"c E.). Coupe et confection des

vêtements de femmes et d'enfants; par Mlle E.

Grand'hommc, directrice du cours de coupe à lé-

cole normale primaire de la Seine. 5~ ~M~,

revue, corrigée et modttiée par Fauteur, tn-8~

126 p. avec ng. Paris, imprim. Chaix; l'auteur,

173, rue du Faubourg-Saiat-Martin;
les libraires.

(24juin.).
~448

GRENET-DANCOURT (E.). Oscar Bourdoche, comé-

die en un acte, par E. Grenet-Dancourt. In-18

jésus, 32 p. Châtidon-sur-Seine, imprim. Pichat;

Paris, lib. ~lleudoru' t.

Théâtre de Cluny. Première représentation le 5 avril

1884.

GROLMER(L.). Le Durham en Angleterre; par

L. Grollier. In-16, 93 pages. Paris, imprimerie

Toimer et C~; Mbr. agricoie de la Maison rustique.

(21 juin.). )'~0

Extrait du Journal d'agriculture pratique.

GUETANT (L.). Pourquoi j'ai écrit ma lettre contre

l'abandon du général Gordon; par Louis Guetant.

In-80,11 p. Lyon, imp. Storck. L~

GuiBERT (L.). Les Confréries de dévotion et de

charité et les OEuvres laïques de bienfaisance à

Limoges avant le xve siècle; par Louis Guibert.

In-8", 20 p. Lille, imp. Danel; Pari~ libr. Cham-

pion.
L7 ~a~

GUILLAUME (E.). Les Tramways, législation et ju-

risprudence
les concernant; par Eug. Guillaume,
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sous-directeur au ministère de l'intérieur. In-8o
55 p. Nancy, impr. et libr. Berger-Levrault et Ce;
Paris, mème

maison. F7453

Extrait de la Revue générale d'administration.

Gu~MCARt) (L.). Traité du contrat de
louage,

livre 3 titre 8, du codecivih par L. Guillouard,
avocat, professeur de code civil à la faculté de droit
de Caen. T. 1 (articles 1708 à 1751 et loi du 5 jan-
vier

1883). !n-8o, 490 p. Saint-Amand, imprim.
Destenay; Paris, lib. Pedone-Lauriel. 17454

GuiNAND. L'Enfant prodigue (scène lyrique) par
M. Guinand. !n-4" à 2 col., 4 p. Paris, imprimerie
Firmin-Didot et Ce. (23 juin.). ,7455

GUIZOT. Lettres de M. Guizot à sa famille et à ses
amis. Rec'ueillies par M°'e de Witt, née Guizot.
2e édilion. ln-i8 Jésus, 442 p. Paris, imprimerie

Bourlotoh; librairie Hachette et Ce. 3 h-. 50.

(28 juin.). ~456

Bibliothëque variée.

GuRMET (A.). Lecture sentimentale et expressive,
moyen mécanique et immanquable pour donner le
ton à la lecture et éviter les contresens; par A. Gur-
riet. In-8~ 23 p. Paris, imprimerie Cresson; l'au-

teur, 10, rue de la Petite-Pierre. '75 centimes.

(23 juin.) [7~7

GuYOU (E.). Tables de poche donnant le point
observé et les droites de hauteur; par M. E. Guyou,
lieutenant de vaisseau, professeur de navigation à

l'Ecole navale. Petit in-i8, 52 pages avec tableaux.

Nancy, imp. et libre Berger-Levrault et Ce; Paris,
même maison. ~7458

HAILLY (G. d') et P. TENissEY. Les Etapes fémi-

nines. Claud:a Vernon: par Gaston d'Haitiy et Paul

Tenissey. tn-18 jésus, 368 p. Tours, imprimerie

Bousrez; Paris, librairie Marpon et Flammarion.

3 fr. 50. ~7459

HALÊVY (J.). Coup d'ceil rétrospectif sur l'alphabet

libyque; par M. J. Halévy. in-8~ 14 pages. Paris,

imp. nationale. (30 juin.). [7460

Extrait du Journal asiatique.

HAMOM (G.). Petit dictionnaire des assurances; par

Georges Hamon. 6e édition. In-18, 72 p. Paris,

impr. Dubuisson et Ce; 8, rue Hérold. 50 cent.

(23 juin.). [7461

~PubUcation du journal l'Assurance moderne.
b

HARMAND (G.). Instruction morale et civique, d'a-

près le programme officiel du ministère de l'ins-

truction publique pour l'enseignement primaire;

par Georges Harmand, avocat à la cour
d'appel

de

Paris. (Cours moyen et cours supérieur, prépara-

tion aux brevets de capacité de l'instruction pri-

maire.) In~2, xtï-215 p. Tours, imprim. Rouillé-

Ladevèze Paris, lib. Pigoreau. ~7462

HATIN (E.). A propos de ThéophrasteRenaudot.

L'Histoire, la Fantaisie et la Fatalité; par Eugène

Hatin. In-8e 16p. Paris, imp. Pillet et Dumouiin

lib. Féchox. (27 juin.). ~63

HENRY (E.). Solutions raisonnées de~ questions

officielles d'histoire et de géographie de la France

adressées dans les examens aux aspirants et aux as-

pirantes au certificat d'aptitude et aux brevets de

capacité pour l'instruction primaire; par Emile

Henry, professeur, préparateur aux examens de

l'hôtet de ville de Paris. 5c édition, revue, corri-

gée et augmentée conformément aux nouveaux pro-

grammes. In-13, 271 p. Tours, imp. RouiMé-Lade-

vèxe;tib. Pigorcau. L~~

ÏÏEU (J.). De l'extinction des dettes hypothécaires

et chirographaires en vingt ans, et de auite en

cas de décès, par une combinaison nouvelle des

assurances sur la vie (faible prime, payement ga-
ranti pendant tout le contrat), moyen pour l'Etat de

se procurer sans frais de nombreux capitaux; par

Jules Heu, ancien notaire. in-S", 36p. Beauvais,

impr. Pere; Paris, libr. Marchai, Billard et C~:

Anger. 1 fr. 50. [7465

HouEL (H.). Contribution à l'étude de la conges-
tion pulmonaire compliquant les traumatismes cé-

rébraux par Henri Houel, docteur en médecine.

In-8", 42 p. Paris, imp. Davy. (25 juin.).. [7466

HUGO (V.). Les Misérables. Quatrième partie

l'tdyUe rue Plumet et l'Epopée rue Saint-Denis: par
Victor Hugo. In-18 Jésus, 500 pages. Paris,

impr. Lahure; librairie Hachette et Ce. 3 fr. 50.

(30 juin.). [7467

Bibliothèque variée.

Huco (V.). Notre-Dame de Paris; par Victor

Hugo. Nouvelle ~b~. 2 vol. In-18 Jésus. T. i,
V)n-347 p.; t. 2, 404 p. Paris, impr. Lahure; libr.

Hachette et Ce. 7 fr. (30 juin.). ~7468

Bibliothèque variée.

HUGUET. Vertu miraculeuse de la sainte messe

pour les vivants et pour les morts, démontrée par
un grand nombre de traits authentiques; par le

R. P. Huguet. 2~ édieton. !n-18, 40 p. Bar-le-

Duc, imprim. Rotin, Chuquet et C~; Saint-Dizier

(Haute-Marne), libr. Briquet; Lyon, libr. Briday;

Paris, lib. Haton. [7469

INGOLD. La Mort, le Testament et L'Héritage de

Maiebranche: par le P. tngold, de l'Oratoire. tn-8",

15 p. Paris, imp. Noizette; lib. Poussielgue frères.

(12 juin.). [7470

Instruction ministérielle du 15 mai 1884 sur l'appli-

cation de la loi municipale. Circulaire sur l'en-

semble des modifications apportées par la loi du

5 avril 1884 à la législation municipale. tn-~Sjéaus,
208 p. Paris, imprim. et libr. P. Dupont. 2 fr.

(2ë juin.). t7471 i

Instructions nautiques sur les mers de Chine. T. 2

Du détroit de Singapour aux atterrages de Canton

et de Hong-Kong, comprenant la côte N.-O. de

Bornéo, l'îie de Palawau, la côte ouest des îles

Philippines, le golfe de Siam,.la Cochincbine,

l'Annam et le golfe du Tonk'n collationnées sur

les documents les plus récents, par M. Dartige du

Fournet, lieutenant de vaisseau. tn-8", xvt-523 p.

Paris, impr. nationale; libr. Challamel aîné. 10 fr.

(27 juin.). [7472

D6pût des cartes et plans de la marine.

ImoN (M~e). Chansonnettes géographiques des

départements de la France avec leurs villes prin-

cipales, classés par bassins par Mme Ve Irion.

In-12, 60 p. Paris, imprimerie
Lahure l'auteur,

52, rue Saint-Louis-en-1 Ile librairie Delafontaine.

(25 juin.). [7473

JACQUEMART et BEHNOT. L'Agriculture en Alle-

magne, notes de~ voyage recueillies par M. René

Jacquemart, précédées d'une note présentée à la

commission des sucres par M. Bernot, député.

)n-8", i9 p. Paris, impr. Noizette; 21, avenue de

l'Opéra, (le'- juUlet.). t7474

Société des agriculteurs de France.

jANtK (J.). Causeries littéraires et historiques: par

Jutes Janin. (Motièrc; le Bon Bollin; Daniel de

Foc, etc.) tn-8", 303 p. et 32 grav. Villefranche-

de-Honergue, imp. Bardoux-. Paris, Hb. Del~grave.

2 t'r. 90. ;.7n;
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jANtN (J.). Contes, Nouvelles et Récits par Jules

Janin. Ja-S", 295 p. et 23 grav. Villefianche-de-

Rouergue, imprim. Bardoux; Paris, lib. Delagrave.
2 fr. 90. [7476

jANVtER. Vie de la sœur Saint-Pierre, carmélite

de Tours, écrite par elle-même, mise en ordre et

complétée à l'aide de ses lettres et des annales de

son monastère, par M. l'abbé Janvier, directeur

des prêtres de la Sainte-Face. 2° édition, augmen-
tée des prières et exercices de réparation de la

sœur Saint-Pierre. !n-18 jésus, xvm-503 p. Tours,

impr.. Mame et fils; à l'oratoire de la Sainte-Face;

au monastère du Carmel; Paris, librairie Larcher.

3 fr. [7477

JoAL. Les Maladies des enfants au Mont-Dore;

jHyperémie et inflammation de la muqueuse nasale,
catarrhe chronique du nez; par le docteur Joal,
médec'n consultant au Mont-Dore. ln-8°, 32 pages.

Clermont-Ferrand, impr. Mont-Louis; Paris, libr.

Asselin et Co. [7478

JûGAND (M.). La Bréban, ou l'Affaire du courrier

de Lyon, grand roman judiciaire et inédit: par
Maurice Jogand. Edition illustrée. Livraisons i à 4.

in-8", p. 1 à 32. Paris, imprimerie Collombon et

Brûlé; Librairie des publications à 5 cent. (3 juil-
let.). [7479

Les trois premières livraisons réunies se vendent excep-
tionnellement 5 cent.

.IOUNET (A.). L'Etoile sainte (vers); par Albert

Jounet. In-4°, 47 p. Paris, imp. Jouaust et Sigaux;
Libr. des bibliophiles. (28 juin.). )7480

Papier vélin.

JouvENEL (de). L'Algérie~ Un coup d'ceil sur son

administration, son agriculture, ses chemins de fer

et ses destinées par le baron de Jouvenel, ancien

député. In-8", 71 p. Paris, imprim. Capiomont et

Renault; lib. Goin. 3 fr. (26 juin.). [7481

KAUFMANN (R. de). Les Finances de la France, par
Richard de Kaufmann, de l'université de Berlin.

Traduit de l'allemand par MM. Dutaurier et de

Riedmatten; revu par l'auteur. in.8°, xv-H36 p.

Corbeil, imp. Crété Paris, libr. Guillaumin et Ce.

20 fr. [74.82

KocK (H. de). Ratée, histoire d'hier; par Henry
de Kock (Paul de Kock Iils). In-18 jésus, 284 p.

Poissy, imprim. Lejay et Ce; Paris, libr. Marpon et

Flammarion. )7483

KocK (P. de). Romans illustrés de Paul de Kock.

M. Choubianc à la recherche de sa femme. in-4f

à 2 col., 48 p. avec vin. Paris, imp. Vo La-

rousse et Ce; lib. Rouff et Ce. (16 juin.).. [7484

LABBÉ (J.). Voir Ortolan
(J.). 7550.

LABOUCMËRE (G.). Voir Marryat (Miss F.). 7510.

LACOMBE (Ë.). Rapport de M. Eugène Lacombe,

délégué de la tapisserie et décoration de la ville de

Lyon à l'exposition d'Amsterdam en 1883. In-4",
15 p. Lyon, imp. Piau. [7485

LACORDAmE (H. D.). Lettres à un jeune homme

sur la vie chrétienne; par le R. P. Henri-Domi-
nique Lacordaire, des Frères prêcheurs. 7" édition.

In-32, 283 p. Tours, impr. Mame; Paris, librairie

Poussielgue frères. [7486

LACOMELLE (J.). Contribution à l'étude de la ré-

tention prolongée du placenta; par Jules Lacor-

deue, docteur en médecine. In-4< 56 pages avec

tableaux. Montpellier, imprim. Cristin, Serre et

Ricomc. [7487

LACROtx (F. M.). Histoire de
Saint-Romain, can-

ton de Crémieu en Dauphiné; par l'abbé F. M.

Lacroix, curé de Saint-Romain. In-4", 62 p. Lyon,

imp. Jevain. 7488

LA FERRIÈRE (H. de). Les Grandes chasses au

xvi~ siècle; par-le comte H. de La Ferrière. ln-16,
iv-144 p. Paris, imp. Jouaust et Sigaux; Lib. des

bibliophiles. 6 fr. (28 juin.). [7489

Tiré à 550 exemplaires numérotes, dont 20 sur papier
de Chine, 20 sur papier Whatman et 500 sur papier
de Hollande. Titre rouge et noir.

LALLEMAND (A.). Voir Annuaire du département
du Morbihan. 7320.

LAMBERT (P.). Etude sur un nouveau procédé de

chloroformisation par les solutions titrées; par
Paul Lambert, docteur en médecine. In-4°, 34 p.

Paris, imp. Goupy et Jourdan. (24 juin.).. [7490

LAMEY (F. M.). Mémoire sur le régime de circula-

tion de la masse fluide du soleil:
»

par le P. Fr.-

Mayeul Lamey, 0. S. B., prieuré de Saint-Jean de

Grignon (Côte-d'Or). In-8", 50 pages et planche.

Chambéry, irnp. Châtelain. [7491

Extrait des Mémoires de l'Académie de Savoie, 3" série,
t. 10.

LAROCHE (B.).– Voir Shakspeare. 7583.

LA Toup DU Vn.LARD (R. de). Rêveries et souve-

nirs (vers); par Raymond de La Tour du Villard.

In-18 jésus, vi- 22 pages. Paris, impr. Bourloton.

(28 jum.). [7492

LAVËVRE (H. de).–Considérations viticoles en 1884;

par
Henri de Lavèvre. tn-8", 15 p. Montpellier,

jmp.Hamelin frères. [7493

LEcouTEUx (E.). Le Blé, sa culture intensive et

extensive: Commerce, prix de revient, tarifs et lé-

gislation des céréales; par Edouard Lecouteux, de

la Société nationale d'agriculture de France, pro-
fesseur d'agriculture au Conservatoire des arts et

métiers. 2~ édition. in-18 jésus, xn-409 p. avec

60 fig. Paris, impr. Chaix; librairie agricole de la

Maison rustique. (30 jum.). [7494

Bibliothèque agricole.

LEDiEU (A.). Une seigneurie au xvc siècle; par
M. Alcius Ledieu, bibliothécaire. In-8<\ 10 pages.

Abbeville, imp. Caudron. [7495

LEFEVRE-PoNTAHs (A.). Vingt années de répu-

blique parlementaire au xvn~ siècle. Jean de Witt,

grand pensionnaire de Hollande; par M. Antonin

Letèvre-Pontatis. 2 vol. in-8". T. 1, iv-549 p. et

portrait de Jean de Witt, d'après Netscher; t. 2,
576 p. Paris, imprim. et libr. Plon, Nourrit et C<

(25 juin.). [7496

LE LAVANMËR (X.). Voir Pellet (H.). 7555.

LEpETtT (T.). La Lecture du français devant les

commissions d'examen, ou Cent morceaux choisis

(prose et vers), suivis d'une revue littéraire sous

forme de questionnaire, expliquant conformément

au programme officiel, l" ie sens des mots, 2° la

liaison des idées, à l'usage des aspirants et des as-

pirantes au brevet pour l'enseignement et de toutes

les maisons d'éducation; par Théodore Lepetit, pro-
fesseur de grammaire et de littérature à Paris.

(Préparation aux examens de l'enseignement pri-

maire.) Iu-J2, 263 p. Tour: imp, Houiilé-Ladevèxe;

Paris, lib. Boyer et C~ {7497

j LEROY (C.). Guide du duelliste indélicat; par
Charles Leroy. Illustrations d'Uzès. in-18 jépus,
xt-287 p. Saint-Quentin, imprim. Moureau et fils:

Paris~iib. Tresse. 3 fr. 50. [7498

LEROY (F.). Des fractures chez les ataxiques; par
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Frédéric Leroy. Jn-4o, 71 p. Le Mans, imprimerie

Drouin. {7499

LESER (J.). Exercices élémentaires de langue fran-

çaise à l'usage des écoles primaires par J. Leser,

instituteur communal. Deuxième partie. 3° édition.

Petit in-18, 126 p. Nancy, impr. et libr. Berger-

Levrault et Ce Paris, même maison. [7500

LEVERD!ER (H.) et H. MAUBRYAN. Scènes de la vie

annamite. Khi-Hoa: par Henri Le Verdier et Henri

Maubryan. In-18 jésus, 227 p. Tours, imp. Rouillé-

Ladevèze Paris, lib. Ollendorff. 3 fr. 50.. [7501

LÉVY (B.). Voir Gœthe. 7444.

Liste générale des fabriques de sucre, raffineries et

distilleries de France;, d'Autriche-Hongrie, d'Alle-

magne, de Belgique, de Hollande et d'Angleterre,
suivie de la législation des sucres, et usages com-

merciaux en France, en Europe et dans divers

pays, etc. (Campagne 1883-84.) Petit in-18,388 p.
avec figures. Clermont (Oise), impr. Daix frères:

Paris, aux bjreaux du Journal des fabricants de

sucre.2fr. [7502

Loi sur l'organisation municipale, votée par le Sénat

et la Chambre des députés et promulguée le 5 avril

1884. In-4" à 2 col., 26 p. Dieppe, Imprim. cen-

trale. [7503

Prime offerte aux abonnés de l'Impartial.

Louis (N.). Voir Chants à Marie. 7379.

LussoN (A.). Les Francs-Tireurs de Strasbourg,

scène militaire en trois actes; par Alfred Lusson,

professeur. Petit in-18, 72 p. Tours, imp. Bouillé-

Ladevèze Paris, libt Boyer et Ce. [7504

Nouveau thé-ltre d'éducation.

MAïSTRE (de). Etude comparative des méthodes de

tir de l'artillerie de campagne en France et dans

les armées étrangères par de Maistre, chef d'esca-

dron d'artillerie. tn-8~, 32 pages. Nancy, imprim.
et librairie Berger-Levrault et C~; Paris, même

maison. [7505

Extrait de la -Revue d'artillerie, avril 884.

Manuel de la confirmation et de la visite pastorale;

par plusieurs archevêques et évéques. Mis en ordre,

traduit et annoté par Mgr Hicard, prélat de la

maison de Sa Saintet4v-tn-18, 36 p. Besançon, imp.
Outhenin-Chalandre fils et Ce; Paris, lib. Hourguet-

Calas [7506

MARATUECH (F.). Tocs à la fête! Bessières-Murat-

Gambetta (14 avril 1884), vers; par Francis Mara-

tuech. fn-8", 12 p. Cahors, impr. Mazeyrie; tous

les libraires. 2U cent. [7507

MARDOCHE. Contes d'aujourd'hui et poésies de

tous les temps; par Mardoche. !n-l8 jésus, 121 p.

Paris, imprim. Jouaust et Sigaux; Lib. des biblio-

philes. 3 fr.(28juin.). [7508

M.\R)0 (J. W.). Garibaldi et son temps; par Jessie

W. Mario. Traduit de l'italien par Ivone de Marve-

lay. Edition de luxe, avec illustrations par Matania.

Livraisons 1 à 66. Grand in-4", p. 1 à 524. Saint-

Germait), imprim. Bardin et C~; Paris, Librairie

nationale. [7509

La livraison, i5 cent.

MARRYAT (Miss F.). Deux amours, roman; par

Miss Florence Marryat. Traduit de l'anglais, avec

l'autorisation de l'auteur, par G. Labouchère. 2 vol.

In-18 Jésus. T. 1, 267 p.: t. 2, 251 p. Châteauroux,

imprimerie Majesté; Paris, libr. Hachette et C*\

2 fr. 50. [7510

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

MARTH (F.).
Poésies de Frédéric Marth. In-18

jé<:us, 165 p. Paris, imp. Jouaust et Sigaux; Lib.

desbibliophiles.3fr. (28 juin.) [7511

Titre rouge et noir.

MARTIN (A. J.).
Du rôle du médecin en hy~ène

publique, leçon d'ouverture du cours libre d'hy-

giène publique à l'Ecole prattque
de la faculté de

médecine de Paris. In-8", 29 p. Paris, imp. Goupy

et Jourdan. (24 juin.). [7512

Papier vergé. Titre rouge et noir.

MARVELAY (t. de). Voir Mario (J. W.). 7509.

MAS-LATRiE (L. de). Glossaire des dates, ou Ex-

plication par ordre alphabétique
des noms peu

connus des jours de la semaine, des mois et autres

époques de l'année employés dans les dates des

documents du moyen âge; par L. de Mas-Latrie.

!n-8o, 64 p. Lille, imprim. Uanel; Paris, librairie

Champion. (1883.). [7513

MAUBRYAN (H.). Voir Le Verdier (H.). 7501.

MAUDurr (L.). Le Vin pour tous, ou Moyens d'ob-

tenir des vignes du Centre un double produit en

donnant artificiellement à leur contenance une dou-

ble superficie; Economie dans les dépenses de ter-

rain, de main-d'œuvre, et des moyens curatifs contre

le phylloxéra, les gelées printanières
et autres ma-

ladies par Léon Mauduit, de la commission d'é-

tudes du phylloxéra. tn-8~ 23 p. Chàteauroux, imp.

Aupetit; La Châtre, l'auteur, avenue de la Gare;

Paris, lib. Michelet. 1 fr. [7514

Mil (las) y una noches, cuentos arabes, traducidos,

reviaados, arreglados y especialmente dedicados a

los jovenes de ambos sexos por D. G. A. Aguado

de Lozar. 6a edicion. fu-18 Jésus, xti-600 p. avec

vign. Paris, imp. P. Uupont; libr. Garnier frères.

~26juin.). ~7515

MOINAUX (J.). Le Testament de M. de Crac,

opéra-bouffe
en un acte: par Jules Moinaux. Mu-

sique de Charles Lecocq. In-18 jésus, 64 p. Paris,

imp. Chaix;
lib. C. Lévy. (24 juin.). [7516

Théâtre des Bouffes-Parisiens. Première représentation

le 23 octobre 1871.

Mois de Marie, par Marie elle-même parlant à sainte

Brigitte: les divers mystères de sa vie et quelques-

uns de ses propres enseignements par l'abbé

In-32, 128 p. Besançon, impr. Outhenin-Chalandre

fils et C~; Paris, lib. Bourguet-Calas. [ 7517

Encadrements en couleur.

MoMNiER (C.). Un traité inédit du XIIIe siècle

contre les hérétiques
cathares (bibliothèque de la

ville de Toulouse, manuscrit n" 3C1, i~ série);

par Charles Molinier, professeur à la faculté des

lettres de Besançon. in-8°, 30 p. Bordeaux, impr.

Gounouilhou. (1883.). ~7518

Extrait des Annales des facultés des lettres de Bordeaux
et de Toulouse.

MoNSABRË (J. L. M.). Petites méditations pour la.

récitation du saint rosaire; par le T. R. P. J. M.

L. Monsabré, des Frères prècheurs. 60 série le

Rosaire et l'Eucharistie. 60 édition. In-32, 132 p.

Paris, imprimerie Levé; librairie Baltenweck.

(26 juin.). t7519

MoNTALEMBERT (de) et L. CoRNUDET. Lettres à un

ami de collège (1827-1830) par le comte de Mon-

talembert. Nouvelle édition, augmentée des ré-

ponses
de Léon Cornudet, avec avant-propos et

épilogue par Michel Cornudet. tn-8", xiv-473 p. et

2 portraits. Paris, imp. Noizette; librairie Lecoffre.

(lerjuinet.). [7520
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Monte-Carlo devant l'Europe; par un homme poli-

tique. tn-8", 51 p. Paris, impr. Alcan-Lévy. 2 fr.

(25 juin.). t7521

MoNTÉP)N(X. de). Les Filles de bronzet drame

parisien: par Xavier de Montépin. Edition illus-

trée. Livraisons 2 à 118. (Fin.) Grand in-8", p. 9

à 943. Sceaux, impr. Charaire et fils; Paris, lihr.

Roy. [7522

L'ouvrage a paru en 118 livraisons à 10 cent.

MoNTÉpiN (X. de). L'Homme aux figures de cire;

par Xavier de Montépin. Edition illustrée. Livrai-

sons 2 à 111. (Fin.) Grand in-8", pages 9 à 882.

Paris, imp. Mouillot; lib. Rouff. [7523

L'ouvrage a paru en 111 livraisons alO cent.

MONTET (J.). L'Amour tragique; par Joseph Mon-

tet. In-18 jésus, 323 p. Saint-Quentin, imp. Mou-

reau et fils Paris, librairie Ollendorff. [7524

MONTGOLFIER (R. de). Contribution à l'étude des

convulsions de l'enfance étudiées spécialement au

point de vue de l'hérédité; par René de Montgol-

iler, ancien interne des hôpitaux, docteur en méde-

cine. tn-4", 100 p. Lyon, imprimerie Waltener et

€< [7525

MoREAU (E.). La Premiète du Mariage de Figaro;

vers; par Emile Moreau. In-18 Jésus, 17 pages.

Châtillon-sur-Seine, impr. Pichat; Paris, librairie

Tresse. [7526

Vers dits sur le théâtre de l'O,déon, le 27 avril 1884

(centième anniversaire).

MOREAU (M.). Le Capitaine Talmont, vaudeville en

deux actes et en prose; par Marcellin Moreau. Petit

in-18, 70 p. Touts, imp. Rouillé-Ladevèze; Paris,

lib. Boyer et C~ [7527

Nouveau thé'itre d'éducation.

MûRtN et TRESCA. De l'organisation de l'enseigne-

ment industriel et de l'enseignement professionnel;

par M. le général Morin, directeur, et M. Tresca,

sous-directeur du Conservatoire des arts et métiers.

ïn-8°, 56 p. Paris, imprimerie
et librairie Chaix,

(30 juin.). [7528

MOTTEZ (A.). Réflexions sur des points de météoro-

logie parM.le contre-amiral A. Mottez. (Deuxième

partie.) Iu-8*~ 11 p. Nancy, impr. et libr. Berger-

Levrault et Co; Paris, même maison. [7529

MOYRET (M.). Les Eaux des Cévennes à Lyon,

études hydrologiques sur les eaux de Lyon; par

Marius Moyret, ingénieur-chimiste. tn-8~ 32 p.

Lyon, imprim. Waltener et C~; tous les libraires.

Ifr. [7530

MULLER (E.). Les Eicoliers de Chàlons (souvenirs
de la campagne de France), petite histoire des

tambours; par Eugène Muller. in-3°, 296 pages.

et 19 gravures. Villefranche-de-Rouergue, impr.

Bardoux; Paris, libr. Delagrave. 2 fr. 90. [7531

MUN (A. de). La Législation sociale et le Régime

corporatif, discours prononcé
à la séance de clôture

de l'assemblée générale de l'OEuvre des cercles ca-

tholiques d'ouvriers, par le comte Albert de Mun.

In-18, 16 p. Paris, imprim. Levé; 262, boulevard

Saint-Germain. (26 juin.). L7532

M'UNTZ (E.). L'Atelier monétaire de Rome, docu-

ments inédits sur les graveurs de monnaies et de

sceaux et sur les médailleurs de la cour pontificale,

depuis Innocent VH! jusqu'à Paul Ht; par M. Eu-

gène Mnntz, conservateur de l'f-cole nattonale des

beaux-arts. tn-8o, 52 p. et planche. Paris, imprim.

RougieretCc.(23juiu.). [7533

Extrait de la Revue numismatique.

NAGEOTTE (E.). La Polychromie dans l'art antique,
discours prononcé à la rentrée solennelle des facultés

de Besançon par E. Nageotte, professeur de litté-

rature ancienne. In-So, 27 p. Besançon, imprim.

Dodivers. [7S34

Naufragés (les) au Spitzberg, ou les Salutaires effets

de la confiance eo Dieu. In-12, 287 p. et gravures.

Tours, imp. et lib. Marne et fils. [7535

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

NAVERY (R. de). Histoires chevaleresques; par R. de

Navery. In-8", 304 p. et grav. Villefranche-de-

Rouergue, impr. Bardoux; Paris, libr. Delagrave.

2 fr. 90. [7536

Neuvaine à saint Joseph, suivie des litanies de saint

Joseph et d'une hymne en musique, pratique très

efficace pour obtenir du Seigneur, par
l'intercession

de ce grand saint; les secours dont une âme chré-

tienne peut avoir besoin dans ses afflictions. In-18,

64 p. Besançon, impr. Outhenin-Chalandre fils et

Ce; Paris, lib. Bourguet-Calas. [7537

NEYKAT (S.) et H. RÉTY. Du rôle de la musique

vocale et instrumentale dans les écoles chrétiennes

par l'abbé Stanislas Neyrat, ancien maître de cha-

pelle de la primatiale, et Hippolyte Réty, maître

de chapelle de Saint-Pierre. in-8", 50 p. Mâcon,

imp. Procat frères; Paris et Lyon, lib. Delhomme

et Briguet. [T538

N)COLAS (H.). Quelques recherches sur les effets

physiologiques du chandoo (opium des fumeurs);

par Honoré Nicolas, docteur en médecine. In-4",

53 p. Montpellier, imprimerie Cristin, Serre et

Ricome.f. ~39

NoD]ER (C.). Souvenirs de la Révolution et de

l'Empire par Charles Nodier, de FAcadémie fran-

çaise. Nouvelle édition, avec notes et augmenta-

tions considérables. 2 vol. In-18 Jésus. T. 1, XII-

400 p.; t. 2, 372 p. Corbeil, impr. Crété; Paris,

lib. Charpentier et Ce. 7 fr. L'~40

Bibliothèque Charpentier.

Nom (L.). Les Millions du trappeur, grand roman

d'aventures; par Louis Noir. JM~o~ illustrée.

ïn-4o à 2 col., 918 p. Paris, imprim. Collombon

et Brûlé; Lib. des publications
à 5 cent.. [7541

L'ouvrage a été publié en 115 livraisons à 5 cent.

NORMAND (J.). Le Monde où nous sommes; par

Jacques Normand. In-18 jésus, 337 pages. Paris,

imprimerie Bourloton; librairie C. Lévy. 3 fr. 50.

(23jum.). L7542

Notes sur le recrutement du corps forestier. !n-8",

21 p. avec tableaux. Nancy, impr. et libr. Berger-

Levrault et Ce; Paris, même maison. ~7543

Extrait de la Revue générale d'administration.

Notions élémentaires sur l'histoire de la langue fran-

çaise Notions d'étymotogie d'après MM. Brachet,

Littré, etc.; par Un professeur de quatrième. in-f2,

80 p. Tours, imp. RoulUé-Ladevèze; libr. Cattier

Paris, lib. Larcher. [7544

Nouveau dictionnaire encyclopédique universel illustré,

répertoire des connaissances humaines. Ouvrage

orné d'environ 3000 magnifiques gravures et rédigé

par une société de littérateurs, de. savants et

d'hommes spéciaux, sous la direction de Jules

Trousset, d'après les derniers travaux des savants et

des écrivains français et étrangers. Parties ou fasci-

cules 1 à 10 (A-Francb). ln-4" à 3 col., p. 1

à 800. Mvreux, impr. HérissRy; Paris, Libr. illus-

trée toutes les librairies de la France. [754.~

L'ouvrage se composera d'environ vingt parties à 5 fr.,

paraissant régulièrement toutes les dix semaines.
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Nuit (la) de Noël, suivi de Main ouverte; Cœur

d'or; la Leçon difficile; la Petite gourmande; par
Mme C. G. In-12, 72 p. et vignette. Tours, imp. et

lib. Mame et fils. [7546

OEuf (1') de Pâques du
Zigzag, mélange littéraire.

In-8o, 54 p. Lyon, imp. Perrellon. 50 cent. [7547

OHNET (G.). Les Batailles de la vie. Lise Fleuron;

par Georges Ohnet. In-18 jésus, 467 p. Chàtition-

sur-Seine, imprim. Pichat; Paris, libr. Ollendorff.
3

fr.50. [7548

Il a été tiré 220 exemplaires numérotés il la presse sur

papier de Hollande avec portrait de l'auteur.

OuvjER (J. H.). –Abandon à la divine providence,
ou le Don de soi-même à Dieu: par l'abbé J. H.

Olivier, docteur en théologie. 3sp~7!OM. Petit

in-18, 396 p. Douai, impr. Dechristé; Paris, libr.

Sarlit et Ce. )7549

ORTOLAN (J.). –Législation romaine. I. Histoire de

la législation romaine depuis son origine jusqu'à
la législation moderne et généralisation du droit

romain; par J. Ortolan. 12o édition, augmentée

d'appendices et mise au courant de l'état actuel de

l'enseignement du droit romain, par J. E. Labbé,

professeur de droit romain à la faculté de droit de

Paris. In-8o, xxvm-824 p. Paris imp. et lib. Plon,
Nourrit et Ce. (28 juin.). [7550

OSTERVALD (J. F.). Voir Evangile de Notre-Sei-

gneur Jésus-Christ, 7426, 7427, 7428, 7429.

PALEFROI (R.). L'Athlète, comédie en un acte et
en vers; par R. l'alefroi. In-18 Jésus, 48 pages.

Châtillon-sur-Seine, impr. Pichat, Paris, librairie

OIlendoru* [7551

Théâtre de l'Odéon. Première représentation le 12 mai
1884.

PALDET (N.). Rapport de M. Nicolas Palliet, dé-

légué des polisseurs sur métaux de la ville de Lyon
à

l'exposition d'Amsterdam en 188~. Jn-4o, 28 p.

Lyon, imp. Plan. [7552

PALUSTR'E
(L.). L'Ancienne cathédrale de Rennes,

son état au milieu du xvine siècle d'après des do-
cuments inédits par Léon Palustre. In-8o, 21G p.
et planches coloriées. Tours, imp. Bomrezr~n'is,"
lib. Champion. [7553

Papier vergé.

PARiNET (F.). Cours d'arithmétique théorique et

pratique, rédigé conformément aux programmes of-
ticiels et contenant un grand nombre d'exercices et
de problèmes, à l'usage des classes supérieures

par l'abbé F. Parinet, professeur de mathématiques
au collège de Felletin (Creuse). [n-i8 jésus, 264 p.

Tours, imprim. Mame; Paris, librairie Poussielgue

frères. [7554

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

PELLET (H.) et X. LE LAVANDtER. Influence de l'écar-

tement des plants ~au point de vue du rendement

en poids et de la qualité des betteraves provenant
de différentes

espèces
de graines (champ d'expé-

riences de Bersée, Nord, fermer de M. Simon-

Legrand) par H. Pellet et X.LeLavandier. In-12,
20 p. avec tableaux. Clermont, impr. Daix frères;

Paris, aux bureaux du Journal des fabricants de

sucre. [7555

PELLET (H.). Voir Gossin (C.). 7445.

Petit questionnaire
sur l'histoire sainte, la gram-

maire, le calcul, le système métrique, l'histoire et

la géographie de la France~ par F. i- C. Petit

in-18, 84 p. Tours, imp. et lib. Mame et n!s; Par is,

lib. Pousaielgue frères. [7556

PÉziEUx (J. H.). Fin de la Révolution par J. H.

Péxieux. 2~ édition, augmentée de notes sur la

succession légitime au trône de France, avec uu

appendice sur la question d'Orient. In-8o, xx-

165 p. avec 6 grav. et photographie. Paris, impr.

Pillet et Dumoulin; libr. Delhotnme et Briguet;

Toulouse, lib. Sistac et Boubée. (19 juin.).. ~7557

PHiMppE. Du traitement des hernies irréductibles

par l'emploi des injections hypodermiques de chlor-

hydrate de morphine; par M. le docteur Philippe.

In-8", 7 p. Paris, imprim. Goupy et Jourdan; aux

bureaux du Progrès médical; librairie Delahaye-et-
Lecrosnier. (24 juin.). [7358

Publications du Progrès médical.

PICHON (L.). L'Amant de la morte; par Ludovic

Pichon. In-18 Jésus, vm-260 p. Paris, imprimerie

Pichon libr. Marpon et Flammarion. 3 fr. 50.

(19 juin.). [7559

PiL~TTE (L.). VoirBeecher-Stowe (M~s H.). 7340.

PoiRÉE (E.). L'Evolution de la musique; la Mu-

sique en 1884; les Bases de l'évolution; par Elie

Pou'ée. In-18 jésu?, 210 p. Tours, imprim. Arrault

et Go; Paris, lib. Fischbacher. [7560

PoRCH~T (J. J.). La Vie de saint Louis racontée à

la jeunesse; par J.-Jacques Porchat. !n-8", 192 p.

et grav. Villefranche-de-Rouergue, impr. Bardoux;

Paris, lib. Delagrave. [7561

PounOT (P.).– Premiers soupirs! poésies diverses

(intimités, poèmes, comédies): par Paul Pourot.

tn"18 jésus, 310 p. Paris, impr. P. Dupont: libr.

Giraud et Ce. 3 ir. 50. (21 juin.). [7562

PuLLiAT (V.). Manuel du greffeur de vignes dans

les écoles de greffage de la Société régionale de vi-

ticulture de Lyon; par V. Pulliat, secrétaire de la

Société régionale de viticulture de Lyon. !n-8",

15 p. Montpellier, impnm.'Grolueret tils; 1, rue

Albisson; Villefrauche (Rhône), aux bureaux du

Progrès agricole et viticole. 50 cent. [7563

RACINE (J.).– Aadromaquë, tragédie: par J. Racine.

Etude littéraire, accompagnée du texte et d'un com-

mentaire historique, philologique et littéraire, par

le P. Boulay, licencié ès lettres, professeur de rhé-

'torique à l'école Saint-François-Xavier (Besançon).

In-18, 2.~5 p. Tours, imp. Marne; Paris, lib. Pous-

sielgue frères. [7564

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

RAMDOuiLLET. Le Guide des paroissiens. De la dé-

votion à saint Joseph par M. l'abbé Rambouillet,

vicaire à Saint-Philippe-du-Roule. In-32, 16 pages

avec vignette. Bourges, imprim. Pigelet et fils et

fardy: Paris, lib. Haton. 5 cent. l'opuscule; 60 c.

la douzaine. [7565

RAMBOuiLf-.ET. Le Guide des paroissiens. De l'édu-

cation chrétienne des enfants par M. l'abbé Ram-

bouillet, vicaire a Saint-Philippe-du-Roule. 13e~:7/<?.

Jn-32, 16p. Bourges, imprim. Pigelet et Tardy;

Paris, lib. Haton. L'exemplaire, 5 cent.; la douzaine,

60 cent. [7566

RAMROUtLLET. Le Guide des paroissiens. De l'eu-

charistie; par M. l'abbé Rambouillet, vicaire à

Saint-Philippe-du-Roule. 23c ~<7/e. In-32, 16 p.

Bourges, impr. Pigelet et Tardy; Paris, librairie

1-laton. L'exemplaire, 5 centimes; la douzaine,

60 cent. [7567

RjuntOuiLLET. Le Guide des paroissiens. Rosaire et

Chapelet: par M. l'abbé Rambouillet, vicaire à

Saint-Philippe-du-Roule. In-32, 16 p. avec vignette.

Bourges, imp. Pigelet et fils et Tardy; Paris, lib.

Haton. 5 centimes l'opuscule; 60 centimes la dou-

zaine [7568
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Rapport sur l'Ecole pratique des hautes études (1882-

1883). tn-8~ 215 p. Paris, impr. et libr. Delalain

frères. (24juin.). [7569

RAYNAUD (G.). Catalogue des manuscrits anglais

de la bibtiothèque nationale: par Gaston Raynaud,

employé au département des manuscrits de la bi-

bliothèque nationale. In-8", 30 p. Lille, imprimerie

Danel; Paris, lib. Champion. [7570

Extrait du Cabinet historique de 1883.

REGNAULT. Notions de philosophie
à l'usage spécial

des élèves de la section des sciences par le P.

Regnault, supérieur de l'Ecole Saint-Jean à Ver-

sailles. !n-18 jésus, vi-220 p. Tours, imp. Marne;

Paris, lib. Poussielgue frères. 17571

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

RENDU (A.). Code-manuel des conseillers munici-

paux
et des maires, commentaire pratique de la

loi du 5 avril 1884, contenant les solutions des

principales questions qui peuvent intéresser les

communes, avec formules: par Ambroise Rendu,

docteur en droit. 4e édition, revue et augmentée.

In-18 jésus, 283 p. Tours, imp. et lib. Mazereau

Paris, lib.Fourautetnls.2fr. ~7572

République (la) c'est la guerre aux pauvres. ïn-18

jésus, .34 p. Paris, impr. Chaix Libr. nationale.

(19 juin.). [7573

République (la) jugée par les républicains. In-18

jésus, 32 p. Paris, impr. Chaix; Libr. nationale.

(19 juin.). [7574

RËTY (H.). Voir Neyrat (S.). 7538.

RICARD (Mgr). Voir Manuel de la confirmation,

etc. 7506.

RïCHEPiN (J.). Les Blasphèmes; par
Jean Riche-

pin. 4e édition. tn-18 jésus, 347 p. Lagny, impr.

Aureau; Paris, lib. Dreyfous. 3 fr. 50. [7575

RiEDMATTEN (de). Voir Kaufmann (R. de). 7482.

ROUSTAN. Tumeurs du ligament rond; par le doc-

teur Roustan, professeur agrégé à la faculté de

médecine. In-8", 122 p. Montpellier, imp. Boehm

et nts. [7576

Extrait du Montpellier médical, février 1884.

RovER (A.). Voir Asse (R.). 7326.

RossEL (S.). Une mission en Abyssinie et dans la

mer Rouge (23 octobre 1859-7 7 mai 1860); par le

comte Stanislas Russel, capitaine de frégate. Pré-

face de M. Gabriel Charmes. tn-18 jésus, xvm-

311 p. Paris, imprim. et lib. Plon, Nourrit et Ce.

(21 juin.). [75-i7

Sainte (la) Bible selon la Vulgate. Traduite en fran-

çais, avec des notes, par l'abbé J. B. Glaire. Nou-

veau Testament. In-18 à 2 col.,xxxvi-467 p. Paris,

imprim. Bourloton; librairie Roger et Chérhovi/

(28juin.). [7578

SAMBUCY (de) et FAYON. Discours pour la première
communion composés d'après les traditions des ca-

téchismes de Saint-Sulpice; par M. l'abbé de Sam-

bucy. Suivis des Instructions pour une retraite de

première communion, par M. Fayon, ancien caté-

chiste de Saint-Sulpice. Jn-12, M4 p. Douai, impr.

Dechriste Paris, lib. Sarlit et C~ [7579

SARRAUTE (P.). Traité théorique et pratique de la

réhabilitation des condamnés en matiere criminelle,
correctionnelle et disciplinaire; par Pierre Sar-

raute, juge chargé des ordres au tribunal civil de

Périgucux. in-8", 6t p. Bordeaux, imprim. Gou-

nouilhou Paris, lib. Larose et Forcel. [7580

SAUNïÈM (P.). Le Père 'Brasero; par Paul Sau-

nière. 2~ édition. In-18 jésus, 417 p. Lagny, imp.

Aureau; Paris, lib.Dentu.3fr. 17581

ScHMtTT (M.). Voir Bourgom (M~es C.), 7353,

7354.

ScHOELCHEK (V.).
Elections municipales dans nos

établissements de l'Inde: par Victor Schœlcher.

In-8° 23 pages. Paris, imprimerie Coquille. 1 fr.

(24 juin.). ~7582

Extrait du Moniteur des colonies.

SHAKSPEARE. OEuvres complètes de Shakspeare.

Traduction nouvelle, par Benjamin Laroche. Nou-

vellé édition. T. 5 et 6. 2 vol. ln -18 jésus.
T. 5, 437 p.; t. 6, 516 p. Lagny, imprimerie Au-

reau Paris, librairie Charpentier. Chaque volume,

3 fr. 50. ~583

Bibliôthèque Charpentier.

Sigle (le) monétaire du denier romain est le mono-

gramme du chiffre XVL tn-8°, 8 p. Marseille, imp.

Barlatier-Feissat père et fils. [7584

SiMON (E.). Les Arachnides de France; par Eu-

gène Simon, ancien président
des Sociétés entomo-

logique et zooiogique de France. T. 5. Deuxième

et troisième parties. 2 vol. In-8°. Deuxième par-

tie la Famille des Theridionidse (suite), p. 18 à

420 avec 198 ng. et planche; troisième partie
la

Famille des Theridionidae (fin), p. 421 à 885 et ng.

199 à 808. Paris, imprim. Bourloton; libr. Roret.

(28 juin.). 17585

Chaque volume et chacune des parties du 5" volume se

vend 12 fr.

SiMON (P.). Voir Coze. 7401.

Société d'histoire~uaturèlle de SavoLe, a Chambérv._

(Compte rendu des travaux.) Année 1883. In-8",

38 p. Annecy, imp. et lib. Abry. ~7586

Extrait de la Revue savoisienne.

SoRELA. Les Possessions espagnoles du golfe de

Guinée, leur présent
et leur avenir; par le lieute-

nant Sorela. In-8<\ 47 p. et carte. Paris, impr.
et

lib. Lahure. (21 juin.). ~587

Titre rouge et noir.

SOUCHET (E.). Etude sur la phtisie pulmonaire
des

vieillards; par Emile Souchet, docteur en médecine.

In-4", 55 p. Montpellier, impr. Cristin, Serre et

Ricome. [T588

SOULICE (T.). Premières connaissances; par Th.

Sonlice. In-18, 72 p. avec vign. Paris, imprim.

Lahure; librairie Hachette et Ce. 25 centimes.

(18 juin.).
'7589

SouvfnoN (A.). La_NouyelI~lpi municipale, texte

officiel de la~loi~tiu' 5 avrH 1884, annoté et com-

menté par A. Souviron, chef de division à la pré-

fecture de la Seine. tu-t2, 78 p. Pithiviers, impr.

Laurent; Paris, libr. Brouillet; dans les départe-

ments, tous les libraires. 50 c. [7590

SïAPFER (P.). Shakespeare
et l'antiquité, drames

et poèmes antiques de Shakespeare par Paul

Stapfer, professeur à la facutté des lettres de Bor-

deaux..N~~e//<? édition, revue et corrigée, In-18

jésus, 433 p. Saint-Denis, imprim. Brochin; Paris,

lib. Fischbacher. (19 juin.). f7591

STENDHAL (de). Le Rouge et le Noir: par M. de

Stendhal (Henri Beyie). Réimpression textuelle de

l'édition originale, illustrée de 80 eaux-fortes par

H. Dubouchet. Préface de Léon Chapron. T. 1.
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Jn-8<'xxtv-328p. Paris, imp. Lahure, lib. Conquet.

(2 juillet.). [7592

Papier vélin. Tiré à 500 exemplaires numérotés à la

presse, dont i50 sur grand papier du Japon et 350 sur

papier vélin à la cuve, fabriqué spécialement, avec

diS'érents états des gravures.

SURGÈRES (M. de). -Clairette (nouvelle); par Maxime
de Surgères. In-8", 16 p. Lyon, imprimerie Pitrat

aîné. [7593

Extrait de la Revue lyonnaise, t. 7, 1884.

SURVILLE (de). Le Masque de fer a-t-il été fatal

au trône de France? ou les Misères d'une dynastie,
de 1703 à 1813; par M. de Survilte. ïn-8o, 50 p.

Saint-Maixent, imprimerie Reversé; Paris, librairie

Ghio. [7594

TAiNE (H.). Voyage en Italie; par H. Taine, de

l'Académie française. T. 2 Florence et Venise.

5e ~a~o~. !n-l8jésus, 449 p. Paris, imp. La.hure;

lib. Hachette et Ce. 4 ir. (18 juin.). [7595

Collection de voyages illustrés.

TENtSSEY (P.). Voir Hailly (G. d'). 7459.

TERQUEM. Communication de M. Terquem sur les

pluies tombées en 1882 dans le département du

Nord. In-8", 12 pages. Lille, imprimerie Danel.

(1883.). [7596

Extrait des Mémoires de la Société des sciences, de

l'agriculture et des arts de Lille, 1882, t. 14, 4° série.

THÉo-CRiTT. La Colonelle Durantin; par Théo-

Critt. Avec une préface par le colonel Ramollot.

In-18 jésus, xxm-285 p. Châteauroux, imp. Muret:

Paris, lib. Ollendorff. 3 fr. 50. [7597

II a été tiré 3 exemplaires numérotés à la presse sur

papier du Japon.

ÏHEURiET (A.). OEuvres d'André Theuriet. Nou-

–velles. Petit in-12, 305 p._Paris, impr. Unsinger;

lib. Lemerre. 6 fr. (<6 juin.). [7598

Papier vélin teinté. Titre rouge et noir. H a été tiré

50 exemplaires numérotés, dont 25 sur papier de Hol-

lande et 25 sur papier de Chine.

TISSANDIER (G.). Application de l'électricité à la

navigation aérienne; l'Aérostat électrique à hélice

de MM. Albert et Gaston Tissandier~ note présentée
à la Société d'encouragement, le 11 janvier 1884,

par Gaston Tissandier. In-4% 16 p. avec 5 fig. et

planche. Paris, imp. V~ Tremblay. (24 juin.). [7599

Extrait du Bulletin de la Société d'encouragement.

TjssoT (V.). La Police secrète prussienne: par
Victor Tissot. 9e et 10~ éditiôns. In-18 Jésus, iv-

440 p. Paris, impr. P. Dupont; libr. Dentu. 3 fr.

50 cent. (21 juin.). [7600

TOURDES. Notice sur les professeurs Sédillot et

Michel; par M. Tourdes, doyen de la faculté de

médecine d~Nancy~~n-8o,~7_p._N~ancy, imprim.

Berger-Lëvrault et C" [7601

TOYTOT (E. de). Un archéologue nivernais à

Alexandrie; par Ernest de Toytot. In-8% 7 pages

Nevers, imp. Vallière. [7602

Extrait du Bulletin de la Société nivernaise des lettres,

sciences et arts.

TpEscA. Voir Morin. 7528.

TtŒVERRET (A. de). Deux petits poèmes (italien et

espagnol)
sur Sapho; par M. A. de Tréverret.

In-8f 20 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou.. [7603

Extrait des Annales de la faculté des lettres de Bor-

deaux,no~,188~.

TttËZENtK (L.).
1'~ jouant du nudiLon, puésies;

par Léo Trézenik. In-16, 64 p. Paris, imprimerie

Trézenik; lib. Vanier. 1 fr. 50. (2i jum.). [7604

ULEACH (L.). Association littéraire internationale.

La Hollande et 'la Liberté de penser au xvn" et au

xvi! siècle, avec une introduction; par Louis Ul-

bach. In-18 jésus, 275 p. Paris, impr. Mouillot;

librairie C. Lévy; Librairie nouvelle. 3 fr. 50.

(12 juin.). [7605

Bibliothèque contemporaine.

VAREL (E.). Rapport de M. Etienne Varel, délé-

gué des ouvriers en voiture de la ville de Lyon à

l'exposition d'Amsterdam en 1883. In-4~, i5 pages.

Lyon, imp. Plan. [7606

VAULCHiER (de). Rapport sur les travaux des acadé-

miciens en 1882; par le comte de Vaulchier, secré-

taire perpétuel. In-8°, 16 p. Besançon, imp. Dodi-

vers et Ce. [7607

Extrait du Bulletin de l'Académie de Besançon (5 juillet
1883).

VERNIER (V.). Les Liaisons dangereuses d'aujour-
d'hui et autres histoires; par Valéry Vernier. In-18

Jésus, 306 p. Châteauroux, impr. Majesté; Paris,
lib. Dentu. [7608

VETTARD (A.). Compte rendu des travaux de la So-

ciété littéraire, historique et archéologique de Lyon

pour l'année 1883: par M. Auguste Vettard, pré-
sident. In-8", 24 pages. Lyon, imprimerie Mougin-

Rusand. [7609

ViLGRAiN. De la revision des tarifs douaniers sur

les céréales et les farines à la chambre syndicale
des grains et farines, deuxième discours; par
M. Vilgrain. In-8", 24 p. Nancy, imprimerie Sor-

doillet. [7610

ViLLEFRA~QUE (S.). Petit traité d'horticulture ma-

raîchère spécial au climat méditerranéen, pour ama-

teurs, jardiniers, métayers, etc. par ëimon Ville-

franque, jardinier horticulteur. In-8", 77 pages.

Narbonne, imp. Caillard. (1883.). [7611

ViMONT (C.). Histoire d'une naine; par Charles

Vimont. 7a édition. In-18 jésus, 371 p. et 40 vign.

Coulommiers, imp. Brodard et C~; Paris, librairie

Hachette et Ce. 2 fr. 25. [7612

Bibliothèque rose illustrée.

VITALI. Voir Bustamante. 7366.

VITENCORE. La Population
de Contrexéville (Vosges),

à vol d'oiseau; par Vitencore. In-12, 16 p. Neuf-

château, imp. Kienné. 50 cent. [7613

WiTKOWSKi (G. J.). Le Mal qu'on a dit des méde-

cins, fe série: Auteurs grecs et latins: par le doc-

teur G. J. Witkowski. in-18, vm-243 p. Paris,

imp. Unsinger; lib. Marpon et Flammarion. 3 fr. 50.

(28 juin.). [76t4

YAPHETH ABOU ALY. Rabbi Yapheth--Abou- AIy,

Ibn-Aly Bassorensis, karaitarum doctoris sapientis-

simi, in Canticum canticorum commentarium ara-

bicum, quod ex unico Bibliothecse nationalis Pari-

siensis manuscripto codice in lucem edidit atque in

linguam latinam transtulit J. J. L. Barges, sacr<c

theutogitB doctor et in Sorbona lingue sanctu* he-

braicœ professor. Grand in-8", xxxn-340 p. Paris,

imprimerie Goupy et Jourdan; librairie Leroux.

(23 juin.). [7615

Titre rouge et noir.

ZANNiNt (A.). De l'Atlantique au Mississipi, sou-

venirs d'un diplomate; par le comte Alexandre Zan-

nini. In-18 jésus, 271 p. Paris, impr. Brissy; libr..

Rcnoult. 3 tf. 50. (20 juin.). [7616
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COMPOSITIONS MUSICALES

WiTTMANN(G.). Marche symphonique de L. J.

Samary, arrangée pour musique militaire. (Les

Echos militaires.) Paris, P. Goumas et Co. [2739

MLSt~H~ <XSTRUMENTALB.

ARBAN (J. B.). Daily exercises. Net, 2 fr. Paris,

A.Leduc. [2720

ARDiTi (L.). L'Enchanteresse, valse pour orches-

tre. Net, 2 fr. Paris, Colombier. [2721

BERNN (A.). Girouette-polka, pour musique mili-

taire. (Les Echos militaires.) Net, 3 fr. Paris, P.

Goumas et Ce. [2722

CRiSTOFORO (F. de). Méthode de mandoline. 15 fr.

Paris, H. Lemoine. · [2723

DANCLA (C.). Cinquième quatuor pour deux-violons,

alto et violoncelle. Net, 5 fr. Paris, l'auteur. [2724

DiAS (J. B.). Amusez-vous, quadrille pour or-

chestre. Paris, Coulbaux. [2725

DiAS (J. B.). Nichette, polka pour orchestre. Paris,

Coulbaux. [2726

GURTNER. Pontarlier, pas-redoublé pour musique

militaire. (Les
Echos militaires.) Net, 3 fr. Paris,

P. Goumas et C°.
[2727-

HE.MMERLË (J.). Le Lion de Belfort, fantaisie pour

musique
militaire. Paris, Millereau. [2728

HERpiN (V.). Marche des Indiens de F. Thomé,

arrangée pour orchestre. Net, 4 fr. Paris, F.
Mac-

kar. ;2729

LANÇA (P.). Bébé-polka, pour
orchestre. Paris, E.

Blanchet. [2730

MAJEUR (L.).
Grande fantaisie arrangée pour mu-

sique
militaire sur Henry VUL op. de Saint-Saëns.

(Les Echos militaires.) Paris, P. Goumas et

Ce. [2731

-MAYEt)R-(L.). Grande fantaisie pour harmonie ou

fanfare sur François les Bas Bleus, d~F. Bernicatr

(Les Echos militaires.) Net, 6 fr. Paris, P. Goumas

et Ce. i2732

PAULUS. Alsace et Lorraine, marche d'E. Duvi-

gnau, arrangée pour musique militaire. (Les Echos

militaires.) Net, 3 francs. Paris, P. Goumas et

C~ L2733

PLOOSEN (H. C. de). Le Friquet, quadrille pour

orchestre Malakoff (Seine), H. C. de Ploo-

sen. [2734

RAUsm (J.). Jeunesse dorée, grande valse de S.

Lamothe, arrangée pour musique militaire. (Les

Echos militaires.) Net, 4 fr. 50. Paris, P. Goumas

et C~f. [2735

TouRNAjLLON (H.). Devant Dieu, recueil de mor-

ceaux pour l'orgue d'un caractère religieux. 3~ sé~

rie. 6e livraison. 8 fr. Orléans, l'auteur. [2736

TOURNEUR (L.). Champagne, polka avec chant pour

musique militaire. Paris, Millereau. [2737

WiTTMANN (G.). Marche du Colonel, pas-redoublé

de L. Kirn, arrangé pour musique militaire. (Les

Echos militaires.) Net, 3 Paris, P. Goumas et

C~ [2738

MUSIQUE POUR PIANO.

DUVIGNAU (E.). Alsace et Lorraine, chant de la

revanche, arrangé pour piano par E. Ouvier. 3 fr.

Paris, G. Hartmann. [2740

HEMMERLÉ (J.). Fathma, polka pour piano. Paris,

Coulbaux. f274i

HEMMERLÉ (J.). Pierrot, quadrille pour piano.

Paris, Coulbaux. [2742

HEss (J. C.). Chanson de ma grand'mère, mor-

ceau de concours pour les mains féminines. Solo

de piano. 5 fr. Paris, l'auteur. [2743

LACK (T.). Ronde de nuit, bluette pour piano.

3 fr. Paris, Brandus et Ce. [2744

LEMOINE (L.). Charles VI, petite fantaisie de L.

Streabbog, arrangée pour piano à quatre mains.

6 fr. Paris, H. Lemoine. [2745

LEMOINE (L.). Le Val d'Andorre, petite fantaisie

de L. Streabbog, arrangée pour piano à quatre

mains. 6 fr. Paris, H. Lemoine. [2746

MAJEUR (L.). Fantaisie sur Robin-des-Bois, pour

clarinette, avec accompagnement de piano. Net,

4 fr. Paris, P. Goumas et C" [2747

MAYEUR (L.), Variations de L. Van Beethoven sur

un thème de « J. Macchabée H de HaMidel, transcrites

pour saxophone, alto mi bémol, avec accompa-

gnement de piano. Net, 4 fr. 50. Paris, P. Goumas

-~Gc. [2748

PÈNAVAiRE (J. G.).– Valse fière, pour violon et piano.
10 fr. Paris, E. Chatot. [2749

PooRTEN ~A.). Cantilène de V. Dolmetsch (extraite
des Quinze pièces pour piano). Transcription pour

violoncelle, avec accompagnement de piano. 5 fr.

Paris, A. Leduc. [2750

POORTEN (A.). Quatrième prélude de S. Bach,

transcription pour piano et violoncelle concertants.

5 fr. Paris, A. Leduc. [2751

RAISON DU CLEUZIOU (A.). Souvenir des eaux

d'Aix, valse pour piano. 5 francs. Paris, E. Cha-

tot. [2752

RENAUD (A.). Les Pupazzi, ballet-miniature pour

piano à quatre mains. 6 fr. Paris, H. Lemoine. [2753

SERGENT (A.). Arlequinade pour piano. 5 fr. Paris,
E. Cbatot. ~2754

SERGENT (A.). Nous reverrons-nous? sixième noc-

turne pour piano. 5 fr. Paris, E. Chatot.. [2755

TAVAN (E.) et W. LENZ. Les Virtuoses de l'ave-

nir, collection de petits morceaux très faciles pour
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piano 1. La Pigeonne, romance. Bernicat, –'2.

Ronde du Petit lapin, Beignets du roi. Bernicat.

3. Couplets des
Beignets, Beignets du roi. Berni-

cat. 4. Valse des Beignets du roi. Bernicat.

5. La Retraite militaire. Brisson. 6. Ronde de

François les Bas Bleus. Bernicat et Messager.
7. Duo de la Leçon d'écriture. Bernicat et Messa-

ger. 8. Chanson du Petit matelot. Bernicat et

Messager. 9. Chanson à boire, François les Bas

Bleus. Bernicat et Messager. 10. Valse de Fran-

çois les Bas Bleus. Métra. 11. A cheval, galop.
Hitz. 12. Bonsoir, petite fantaisie. Hitz. 13.

Les Contes bleus, quadrille. Lacome. 14. Made-

moiselle Tartine, polka. Lacome. -15. Estudiantina,
duo espagnol. Lacome. 16. La Promenade mili-

taire, chanson. Lacome. 17. Chanson de Jeanne,

Jeannette, Jeanneton. Lacome. 18. Romance de

Jeanne, Jeannette, Jeanneton. Lacome. 19. Valse

Jeanne, Jeannette, Jeanneton. Métra. 20. Madri-

gal du Beau Nicolas. Lacome. 21. Ronde du Beau

Nicolas. Lacome. 22. La Fille au sabotier, du

Beau Nicolas. Lacome. 23. Valse du Beau Nico-

las. Métra. 24. Valse de Pâques fleuries. Métra.

25. Maïta, polka. Lacome. 26. La Malle des

Indes, galop. Lamothe. 27. La Rose et le Mu-

guet, Prés Saint-Gervais. Lecocq. 28. Couplets
de Friquette, Prés Saint-Gervais. Lecocq. 29.

Valse des Prés Saint-Gervais. Lecocq. –30. Etoiles

mantes, valse. Lecocq. 31. Frascati-Valse. Li-

toQ'. 32. Chanson militaire, M~o le Diable. Ser-

pette. 33. Lettre, Mme le Diable. Serpette.
34. Marche des Ecoliers. Tavan. 35. Pichenette-

Polka. Tavan. 36. Polka des Fantoches. Tavan.

37. Souvenir du Tyroi, mazurka. Tavan. 38.

La Belle
Fatima, schottisch. Tavan. 39. Sibylle,

redowa. Tavan. 40. Galanterie, mazurka. Ta-

van. 41. Les Chants du Rhin, valse. Tavan.

42. Gavotte Richelieu. Tavan. 43. Les Joyeux
moissonneurs. Tavan. 44. Noce arabe. Tavan.

4S. La Chasse au cerf, galop. Tavan. 46.

Fleur de câprier, schottisch. Sïodol. 47. Ber-

ceuse. Vilbac. 48. La Nuit de mai, val&e. Vil-
bac. 49. Un jour, célèbre mélodie anglaise.

Wellings. 50. Les Noces d'or, célèbre mélodie

anglaise. Wellings. 5t. C'est un rêve, célèbre

mélodie anglaise. Wellings. 52. Sous les étoiles,
célèbre mélodie anglaise. HutcMson. 53. Vision,
célèbre mélodie anglaise. Hutchison. 54. Valse

des Adieux, Mme Boniface. Lacome. 55. Fri-

quette-polka, Mme Boniface. Lacome. –a6. Le

Nouveau-né, berceuse. Lenz. 57. Le Retour à la

"ierme.'Lënz. 58. Le Pas del'ÀutrucIi'e~~Wacusr"

59. Aujourd'hui, autrefois. Wachs. 60. Un
bal d'oiseaux. Lacome. Prix de chaque numéro

2 fr. 50. Paris, Enoch frères et Costallat.. [2756

VEusAiNVtLLE-OooARD (G. de).
Conte de ma

grand'mère, bluette pour piano. 4 fr. Paris, E.

Chatot. [2757

VERSAiNviLLE-ÛDOARD (G. de). Le Val d'Aute,
valse brillante pour piano. 7 fr. 50. Paris,*E. Cha-

tot. [2758

WENXEL (L. de). La Tonkinoise, marche pas-re-
doublé pour piano. 4 fr. Paris, Société anonyme
du nouveau répertoire des concerts de Paris. [2759

MCStQUE VOCALE.

BALDRAN (J.). Marche des Pschutteux, paroles de

L. Lapie. Avec accompagnement de piano. 4 fr.

Paris, Société anonyme du nouveau répertoire des

concerts de Paris. ~7CU 0

1

BAYLE (P.). Berceuse, paroles d'A. de Saint-A.

Avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris, D.

Ikelmer. [2761

BAYLE (F.). C'est le printemps, mélodie, paroles
d'A. de Saint-A. Avec accompagnement de piano.

Paris, D. Ikelmer. [2762

BOUILLON (E.). J' fais des chapeaux pour les cor-

nards, chansonnette, paroles de Hurbain et H.

Prunin. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, Société anonyme du nouveau répertoire des

concerts de Paris. [2763

COLLIN (L.). Gredin de Champagne chansonnette,

paroles d'O. Pradels. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Société anonyme du nouveau

répertoire des concerts de Paris. [2764

CRESp (J. B.). Le Cru de l'Etoile, paroles de F.

Baldora. Avec accompagnement de piano. Paris,
sans nom d'édit. [2765

D'ARSAY (H.), DoucÉ et M. DE MIRECKI. A midi, à

minuit. chanson, paroles et musique. Avec accom-

pagnement de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme
du nouveau répertoire des concerts de Paris. [2766

DECHARNAT (E.). La Plébéienne, hymne à la Li-

berté, paroles de P. Antonacci. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, Henry. [2767

DEFOssEZ (G.). Le Bouquet de Grand-père, his-

toriette, paroles de F. Corbié. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, Henry. [2768

D'HANGRi (A.). Le Vin, chant patriotique, paroles
de D. Giot. Avec accompagnement de piano. Passy-

Paris, D. Giot. [2769

DupRE (E.). C'est moi qu'a gagné l' gros lot,
chansonnette comique, paroles de J. Bouvier. Avec

accompagnement de piano. 8 fr. Saint-Nazaire,

l'auteur. [2770

DupRË (E.). Les Longs jours, romance, paroles
de H. Daguet. Avec accompagnement de piano.
6 fr. Saint-Nazaire, l'auteur. [2771

PICOT (L.). Le Papillon et la Fleur fanée, paroles
de J. DonvtHe. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, L. et Th. Jouve. [2772

PoupNY (C.). Papillons et Printemps, bluette, pa-
roles de H. Belloche. Avec accompagnement de

_Diano~ 3 fr. Paris, H. Belloche. [2773

RucuANO (F.). La Sérénade du printemps, ro-

mance, paroles d'A. Barrois. Avec accompagne-
ment de piano. Paris, les auteurs. [2774

SCIIATTÉ. Rien n'efface le souvenir, romance, pa-
roles de P. Wolff. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, Thauvin. [2775

ScHEiRDER (W. de). J'adore la nature, chanson-

nette, paroles de L. Garnier. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, Thauvin. [2776

ScttEtRUER (W. de). Le
Loup-Garou, chansonnette,

paroles de H.. Min. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Thauvin. [2777

ScuEiRDER (W. de). Les Petites couturières,

chansonnette, paroles de C. Brigliano et Joineau.

Avec accompagnement de piano. 3 francs. 'Paris,

Thauvin. [2778

TAC-CoEN. Mademoiselle, voulez-vous? chanson-

nette, paroles de L. Gabillaud. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, C. Lavoiepierre. [2779

TESTE (A.). L'Ivrogne de Notre-Dame, chanson,

paroles do J. Jouy. Avec accompagnement de piano.

3fr.Paris,A.Patay. [2780
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PLANS.

Carte de r?'
du

conseil général
du 23. août 1.875, à l'échelle de

~.l~
Bordeaux,

Féret et fils, édit.
[1.0M:

Carte du département
de la Corse. (La France.)

Paris, Migeon~imp.-edit.
[1.005

Carte du département
d'Eure-et-Loir. (La Fra~

paris, M'geon,imp.-edit.

Carte générale
des chemins de fer et des voies navi-

la France, publiée par
la librairie Chaix.

Paris~imp.ChatX.
[f007

EKSEtGNEMENT (format album).

Académies de femmes Mmes Marcelle, Eva, Hen-

riette, Constance, Marie.
Paris, phot. Lèar. [1008

ENSEIGNEMENT (format carte).

Académies d'enfauts Poses nos 4, 5, 6 e~~

Paris, photog.
Ktotx. ~4009

GENRE.

T~
Paris, A. Block, photog.-édit..

L 01U

Le Château de cartes, par
P. P. Allais, d'après L.

fils,

édit.
[4011

Le Compliment, par P. P. Allais, d'après L. C.

'M~c.
A. Delarue fils,

édtt.
[4012

Le Nou~eau-né, par Horse, d'ap~s A. Moreau. Paris,

imp. Chardon aine.

Les Cochers. (6 Sujets.) Paris, chromoUthogr.

pel.
[ 1 01.4,

Sur le lac Sa.nt-James d'après G_Ferry. (Format

40/50.) Paris, A. Block, photog.-édtt. t.~ib

GENRE (format album).

Les Deux pbHoMphes, d'après
Ë. Metssoniet-. Paris,

E. Lecadre et Cc, photog.-Hdtt.
L~~

Le Voyageur, d'après E. Meissonier/Paris, E. Leca-

dre et Qc, photog.-édit.
L~m <

Vénitiens, d'après
E. Meissonier. Paris, E. Lecadre

et C~ photog.-édtt.
L~o

IMAGERIE.

Album du jeune peintre.
Les Petits chats. E inal,

imp. lith. PeMerm. t~

Album du jeune peintre. Paysages Epinal,
imprim.

lith. Pellcrin.
L~~

Album du jeune peintre. Sujets
divers. Epinal, imp

lith. Pellerin.<
L~~

Le Cheval enchanté. Epinal, imprim. lithogr. Pelle-

rin. [1 02~

MONUMENTS ET VUES.

Album des pèlerins
de Notre-Dame-des-Victoires,

à

Ms. (6 pl.) Nevers, H. Brisdoux, Photogr

teur.
[1023

MONUMENTS ET VUES (format album).

Chapelle privilégiée de.~otre-Dame-de~Victoire~~

Paris. Nevers, H. Brisdoux, P~
¡i02~

PORTRAITS (format album).

Jaeger (M~), du théâtre du Châtelet. (4 poses.)

Paris, photog. Reutlinger. L i025

Xuccht.(M'~), de l'Eden-Théâtre. (7 poses.) Paris,

photog. Reutlinger.
L~o

REUC10N<

Imagerie religieuse. Pl. no 1 l'Enfant Jésus (3
su-

j~. PI. n" 3 Saint Joseph,
sainte Anne, sainte

Marie, sainte Elisabeth (4 sujets).
Pl.

le Christ avec l'âne (4 sujets).
Pl.

Joseph et l'Enfant Jésus (4 sujets).

Saintes (4 sujets). Pl. n" 71 Emblèmes de

communion (7 sujets). Pi. n" 72

communion (6 sujets). Paris, Turgis et fils, imp~

edit.
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An.s (A.). Description des livres de
liturgie

im-

primés aux xve et xvi~ siècles faisant partie de la

bibliothèque de S. A. R. Charles-Louis de Bour-

bon (comte de Villafranca); par Anatole Alès, an-

cien bibliothécaire de Son Altesse Royale. Supplé-

ment. Yn-8", vm-4U p. Paris, imprim. Hennuyer.

(1er juiilet.). ~617

Tiré à 150 exemplaires sur papier de Hollande. Titre

rouge et noir. Bibliothèque liturgique.

AMËRALEGRE (C.). Derechos y deberes de los Es-

panoles en Argelia, recopilacion de los convenios

celebrados entre Espana y Francia: por D. Carlos

Amér Alegre. tn-18 Jésus, 38 p. Oran, imp. Heintz~
Chazeau- et Ce. 1 fr. {7618

Annales de l'Académie Jasmin. Agen. tn-8~ 80 p.

Agen, imp. Quillot. [76i9

Annuaire de l'administration des contributions di-

rectes et du cadastre. 1884. (Ministère des finan-

ces.) tn-8~ 268 p. Paris, impr. nationale. (7 juil-

let.)
[1620

'\nnuaire de la faculté des lettres de Lyon. 2e année.

'Fascicule 1. Histoire et géographie. L, Renseigne-

ments généraux et programmes des cours; Il, Sur

l'ancienneté du cheval en Egypte, par A. Lefé-

bure, professeur
à la faculté des lettres de Lyon

!H, la Fausse donation de Constantin, examen de

quelques
théories récentes, par C. Bayet, profes-

seur à la même faculté: tV, Lyon au commence-

ment du xve siècle (t 416-~20;, d'après les reg's-

tres consulaires, par
L. Clédat, professeur

à la

même faculté; V, Nantucket, étude sur les diver-

-es sortes de propriétés primitives, par E. Belot,

correspondant
de l'Institut: Vt, la Bataille de

Cannes, par
A. Breylon, élève des conférences

d'histoire à la même faculté; VII, Note sur un

opuscule
soi-disaot inédit de J. J. Rousseau, par

L. Fontaine, professeur
à la même faculté. in-8o,

xvi-204 p. Lavai, imprim. Jamin: Paris., librairie

Leroux. t~~

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GENERAL

E7.' DE LA LIBHAI1UE

~bMé sur tes Documeuts îourtHS par te Mmistere è t'tuténeur.

MA~S. M.PARAIT')uuS1JfS SA8IEDIS.
BoulevardSt-Germain,117,àParts.

Avis. MM. les éditeurs et imprimeurs
sont priés~ d'indiquer par écrit le prix des article:'

;ur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'Intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Annuaire de la Haute-Loire. Année bissextile 1884.

(16e année.) In-! 8 jéxus, 522 p. Le Puy, impr. e

lib. Marchessou fils. 2 fr. (7622

Annuaire de l'Association générale de prévoyance et

de secours mutuels des médecins de France, pu-
blié par le conseil général de l'Association. 24e an-

née. Exercice 1883. Jnl2,388 p. Paris, imprim.

Alcan-Lévv; librairie J.-B. Baillière et fils. 1 fr.

(9 juillet.)~ [7623

Annunire Matot-Braine, contenant 50,000 adresses de

Reims, des départements de la Marne, de l'Aisne,

des Ardennes, etc. (1884-85.) 6o édition. In-16,

xx-1578 p. Reims, imprim. et libr. Matot-Braine.

8 fr. f7624 1-

A propos des élections municipales; par Un répu-
blicain. In-18, 30 pages. Lyon, ïmp. nouvelle.

10 cent. [7625

Aristophane. Traduction nouvelle, avec une introduc-

tion et des notes, par A. Poyard, professeur de

rhétorique au lycée Henri IV. 8e p~/OM. ïn-18

jésus. xu-528 p. Coulommiers, imp. Brodard et Ce

Paris, lib. Hachette et Ce. 3 fr. 50. [7626

Chefs-d'œuvre des littératures tmcienncs.

AnsENK-ÛLivfER. Note sur un projet d'aérostat di-

rigeable par l'application
des deux principes le

plus léger que l'air », « le plus lourd que !'air a:

par Arsène-Olivier, de la Société des ingénieurs

civils. In-4", 24 p. Paris, imprim. Lahure. (7 {uil-

let.). p627

Tireà petit nombre.

AssER (T. M. C.) et A. RIVIER. Eléments de droit

international privé, ou Du contlit des lois. Droit

civil, procédure, droit commercial; par T. M. C.

Asser, conseil du ministère des affaires étrangères
du royaume des Pays-Bas. Ouvrage traduit, com-

plété et annoté par Alphonse Rivier, professeur a

t'univcrsité de Bruxelles. in 8~ vi-303 p. Pan~,

\L_

LIVRES
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impr. Capiomont
et Renault; libr. Rousseau. 8 fr.

{2 juillet.). [7628

Association bretonne; Agriculture. Année 1883.

Comptes rendus publiés par les soins de la direc-

tion. tn-8", 336 p. et planche. Saint-Brieuc, impr.

et libr. Prud'homme. [7629

AsTpuc (L.). Li Cacio, recuei de pouesio prouven.

çalo; par Louis Astruc. Avec la traduction fran-

çaise en regard et le portrait de l'auteur, par Théo

Mayan. In-t6, 353 p. Marseille, Imp. marseillaise;

Paris, lib. Ghio. 3 fr. 50. [7630

AuviAL (A.). Voir Castellan (T.). 7671.

Aventures de Jacques Morel. In-16, 156 p. et grav.

Tours, imp. Rouillé-Ladcvèxe; Paris, Lib. générale

de vulgarisation. [7631

Bibliothèque des lectures intéressantes.

BADtN (A.). Couloirs et Coulisses: par Adolphe

Badin. In-18 Jésus, 365 p. Paris, impr. Mouillot;

lib. C. Lévy; Librairie nouvelle. 3 fr. 50. (~juil-

let.). 17632

Bibliothèque contemporaine.

BARBIER (A.). Les Deux fondateurs de l'archicon-

frérie des Mères chrétiennes; par A. Barbier, cha-

noine honoraire, curé de Saint-Nicolas de Meaux.

In-8o 11 pages. Meaux, imprimerie et librairie Le

Blondel. [7633

BAHDM (G.). De la galvanisation directe de l'esto-

mac par le docteur G. Bardet. ln-8°, 8 pages.

Paris, imprim. Hennuyer; librairie Doin. (5 juil-
let.). [7634

Extrait du Bulletin général de thérapeutique, n° du

30 juin 1884.

BARRACAND (L.). Ililaire Servais, histoire d'un en-

fant par Léon Barracand. Grand in-16, 187 p. et

grav. Le Puy, impr. Marchessou fils; Paris, libr.

Charavay frères. 1 fr. 75. [7635

BARRACAND (L.). Le Bonheur au village; par Léon

Barracand. Grand in-16, 224 p. avec vign. Paris,

imprim. Mersch; librairie Charavay frères. (5 juil-
let.). [7636

BARRtER (E.).–Ma tisane; par E. Barrier, de la

Société française d'hygiène. Lettres et attestations.

In-8% 344 p. Chartres, impr. Durand frères; Cour-

ville, librairie Baudet-Moreau; Paris, librairie

Cretté. [7637

BAUDsoN (E.). Tracé des chemins de fer, routes,

canaux, tramways, etc.; Etudes préliminaires;
Etudes définitives; Recherche et choix des maté-

riaux de construction et de baltustage; par Em.

Baudson, de la Société des ingénieurs civils de

France. In-8", ni-257 p. avec 95 Ug. et 4 planches.

Laval, imp. Jamin; Paris, lib. Ba.udry. [7638

BAYET (C.). Voir Annuaire de la faculté des lettres

deLyon.7621.

BECK (T.). Voir Bossert (A.). 7652.

BELIN-DE-LAUNAY (J.). Voir Vambéry (A.). 7892.

BELOT (E.). Voir Annuaire de la faculté des lettrés

deLyon.7621.

BERLIOZ (F.). Manuel pratique des maladies de la

peau; par le docteur F. Berlioz, professeur à l'école

de médecine de Grenoble. In-18 jésus, 474 pages.

Evreux, imprimerie Hérissey; Paris, libr. Doin.

6 fr.f. [7639

BERQ~iN. L'Ami des enfants; par Berquin. Contes

et historiettes. tn-8o, 120 p. Ltmoges, imp. et lib.

E.ArdaMt et Ce. [7640

BESSON (Mgr). Oraison funèbre de S. M. Mgr

Henri-Marie-Gaston deBonnecho~e, cardinal arche-

vêque de Rouen, prononcée le 13 décembre 1883,

par Mgr Besson, évoque de Nimes, Uzès et Alais.

3c édition. Jn-8< 71 p. Rouen, imprim. Cagniard:
lib. FIeury. [7641

BEUGKON (H.). Les Mésaventures de deux Anglais
et la Fin tragique d'un tyran; par H. Beugnon.

In-8°, 192 p. et gravure. Limoges, imp. et librairie

M. Barbou et C~ [7642

BEURLIER. Voir Newman. 7837.

BLACHE (N.). Au pays du mistral; par Noël Blache.

ïn-18 jésus, vn-315 p. Evreu\, imprim. Hérissey:

Paris, lib. Ollendorfl'. 3 fr. 50. [7643

BLANCHARD (P.) et E. CoRTAMBEUT. Tab!eau de

l'univers; par MM. P. Blanchard et E. Cortam-

bert. 3° ~oM. In-12, 144 p. Limoges, imprim. et

lib. E. Ardant et C" [7644

BLANCiN (P.). Voyage de M. Perrichon à Monaco;

par Paul Blancin. In-18, 16 p. Lyon, Imprimerie

nouvelle dans les bibliothèques des gare~.

50 cent. [7645

BLOCQUEviLLE (Mme de). Rosés de Noël, pensées

d'hiver; par Mme de Blocqueville. In-32, xm-254 p.

Evreux, imprim. Hérissey; Paris, libr. Ollendorff.

4 fr. [76~6

Titre rouge et noir. Encadrements en couleur.

BoiN (F.). De l'assiette de l'impôt foncier et de sa

répartition entt-e les départements; Dégrèvement
ou péréquatton, rapport lu à la Société d'agriculture

du Cher, le 1' mars 1884, par F. Boin, ancien

président du conseil général du Cher. In-8°, 68 p.

avec tableaux. Bourges, imp. Sire. [7647

BoNNECHOSE (E. de). Biographies nationales. Ber-

trand Du Guesclin, connétable de France et de

Castille; par Emile de Bonnechose. Il édition.

In-18 Jésus, 163 p. Coulommiers, impr. Brodard et

Ce; Paris, lib. Hachette et Ce. 1 fr. 25. [7648

Littérature populaire.

BONNET (J. B.). De l'emploi du sublimé corrosif en

obstétrique et en particulier dans la putréfaction

-fœtale; par Jean-Baptiste Bonnet, docteur en mé-

decine. tn-8~ 67 pages. Paris, imprimerie Davy.

(25 juia~ [7649

Bopp (F.). Grammaire comparée des langues indo-

européennes par M. François Bopp. Traduite sur

la 2« édition, par M. Michel Bréal. T. 5. Registre

détaillé, rédigé par M. Francis Meunier, docteur ès

lettres. 2e édition. in-8o à 2 col., 235 pages. Paris,

imprim. nationale; librairie Hachette et Ce. juil-
let.). [7650

BonNiER (H. de). Comment on devient belle; par

le vicomte Henri de Bornier. In-18 jésus, 326 p.

\Paris, impr. Noizette; libr. Dentu. 3 fr. (l~r juil-
let.). )7651

BossERT (A.) et T. BECK. Lectures allemandes,
morceaux choisis et lecons de choses, avec des

notes et un vocabulaire; par A. Bossert, inspecteur

de l'académie de Paris, et Th.. Beck, agrégé de

l'Université, professeur. l"'o année. (Programme
de

1882 pour l'enseignement secondaire des jeunes
filles.) !n-18 jésus, xvi-127 p. avec vign. Paris,

imprim. Bourloton; libr. Hachette et C~. 1 fr. 50.

(8 juiltet.). t7652

BOUILLY (J. N.). Contes et conseils à ma iitle.

Conseils à ma fille; par J. N. Bouilly. ~VoMue//c

~!YïO?!. In-8", 192 p. Limoges, impr. et libr. E.

Ardant et Ce. !7653
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B~L~ par J. N.BouiJ1y. Edition l:evue.
In-So, 192 p. Limoges,imp. et )ib. E. Ardant et

C° i r~

~nr~-t- c?~
de gram-maire françaIse fondé sur l'histoire de la

lang-ue,
~x~

~s:
~Mntai~.I~t~P~e.,r.~élémentaire. Livre de l'élève.

In=92, u-iUg pages.
ilicilette et Ce. 60 c.(28

juin.) 7655

CMrscom~etd'cr.Mij;Mmcntp,'im~

BlmQri~Hnrs
(L.). Histoire de

B16~,ille par Léon (

'~s~s~c~publique du Havre.
In-12, 191 pages et planche.

<librairies; l'auteur, 20, rue
Bernardin-de-Saint-Pierre. 3

[76S6

B~(M..).-Vo!rBo]jp(F.).76M.

'F'B;par Louis Brechemrn. Grand
191 pages.

~~k~ ~&

II
(2

juillet.) P 657
Titre rouge et noir.

''S'~fL' de faculté deslettres de
Lyon. 762L

BtttiKONT
(T. de). Saint

Ursin, son apostolat dans
C,

'ErS.~S"?~ cleBrimont.
et T~~ imprim.Pibelet et
Tardy. [7658

BluoT (C). et C. y ACjJUANr. Llc:ments de géorné-
C°

S~
<lé

lenseignemcnt

seur;') )..f~)t'i'P"ot,profes-seur a la faculté des
sciences, et Ch.

Vacquant,ancien professenr
de, mathématiques. Application. Cil

?e??~ 140 fige et 4 pl.P~~S) Lahure; libr. ~~hette et C~. 3 fr. 50.
j

f7659
H~ sur réconomie pasturaie des r)

1-latites-Alpes;
P~o~ inspecteur dS~ ) 1a~ ~re~ pages. '~P~c n~nnnyer; l~i)uieaux de la Revae des eaux et forêts. (5 juit-

let.). i7660 f
~~r~~t~ eaux

~"Ms,'no~b..e~
a

à mars 1881.

Ó

par B~oL

Il

b~~
'mpr.mcr.d Uennuyer; aux Cn.

préaux

de Ja
Lcvue dès-eaux e~To~r~ /1111-, .IP,I

1 1
Extrait de la J~vuc des eaux et ibrcts, juillet f.S~ àjuin1884,.

,1 CIJAI

~?'
P~upërfsme accole

S~A'
~P~- colonisation dans a n~ I

Ct

~ie du
Sud).. par le do~

teur Auguste
I3rou~'uea,. propri~taire-cr~rriculteur i-à (_.

g~s~
i

108 pages et carte.
Tarbe~ in~pr~

2 fI'. 50.
Îliü2 CIiES~(iu2 .CuEs

l3ulletin de la Société
arcLéolol;ique .de ~lruutes et 1

II'UHutietin de la SociéL6
archéologique de Nant~ .h.

22. -ri fm-~
""I"

1
BuUetiu de la Société

archcoloë-'que et historique du
Limotisii). T. 3t. (T. <)

~,i,
va.p. et planche.. L.mo~ imprim. Ch.poui.ud

~CM

Les (E do
Scieucu populaire

Cziiii- lc:t.

'J~~I~i~~S~ Carrz-
r

~-M?~ l.I!ll(Jgc: 1~1!1~nt IiI>. 1\1. B;!r!)f)l! et
Cc. 1¡U();I f'~ ,m~

N. CAMPAGNE ~P~ r~ o-

Les Sciences
La Science

Populaire ~implinée.es, dans

~S~ l'école et654
dans ~es r

i~~
Campagne. Jn-go, 191 p.

Ce.
ures.

Limoges,
impr. et libr. M. Bambou et

lm

Co. [7666
.ue,

[7666
let, CANlTnOT

Droit romain De l'action rée]le
français De la

prescription de'es.
a dix a vingt ans (art. 2265 et suivants C. C.); par

en droit.
In-So,

>55
Las~erre

H~onne, impnmerie et librairie

J7667

;on 'L~.1~~Tri\e~e.
Perrussd 70

I.br. Vitte et

!es i7668
,les CAHETTE

PI me). Passion;
p ar 'l\lme

Carette, née
1 pir jésus,

56

Bouvet. air et fr.~ éditzôns.

In-18 j~sus, 2g5 pabeg.
libr. Dentu. 3 fr. (3 juif-

leL),
(76â9

~o~e'~S~~ ?~
es.

corresp~ de ~1'
.P~- Auguste C.stan;

;s.
corresl,ortclaut tle l'Iustltut de h rance (Aca.dérrrie57
COl'rcspondant de l'Institut (je Fran ce (Académiedes

i'~ripticaset
beiS~~)'

Besançon, imp. Dodivers etC'

es Extrait des
S?'~).~ Société '~I~ du

es
Doubs (LI aolltJ883).

)g CASTELLAN (T.),Mme~ p,

Contes[e g-and-pana. ~r'Tr/H~Contesle
du

gl'atld-papa: par
'l'. Ca;tellau, l\lme EugémeFo~tAu, i ~r.

S"8~~

8 ~rdant~~ ~mp.8 Id).

[767l
Catalogue

Sociétét des h -.12. i~ ?
Somme.Leftocf

imprimerie Deiattre-

[7672·
CUAll.SSJÈIŒ (J.). La Sécurité en mer, étudc d'mr

=' Iu-8°, 65 p. etl
planches.

COIJ:tantiue, Bi-ali~-illi [7 673

1

Chants à Alirie. Première partie.
Cairti uès pour le,

~E~~ms H. P.1. LefeÜvre de la
Compagnie de Jésus.2De édittô~t. Petit

ill-t8, 1Hp.
Tours,imp. Marne;Paris, lib.

P.

1»0.s~ti 1).
Io-8°, lû pages.0101'011, imp.

Marque.
[7ü75~7675

'S;~S~ analomo-

tuf-) e re u 1 ose r.] ii--foie-p~ir -U-t,l)a'-ç~hapon, docteur cn iiiédecitie.
JII-8o, 46 p. Mont-

~I~ j~t)7tt

I CIJARPENTJEll A Hecherches sur 'la distinction
LuAupE~n.~

(A.). Recherches sur la distinctiondes points noirs siii, foud
blanc; par le docteur

Aud-
ËES~
(~J').J° 'e Davy.

i
T-

[7677i L.ut des Arcfuve.
d'ophtalmologie, mai juin 18~

'(~p'
il'llYl'e(:l7!:12-lï!H:i); pal' li.

CIJe:,lay. 111-80,320 p.

~fl~u~ 320 P.;J 1'1'.
50. (,2,jtli lut.)

i7678

B.bf.oU.c.cduc.ni.nn.odc,e.'C~k'.t,M'chJ~

(le), clescrilitioii des
races, crot5euocuts, ele-

et leur traitement d'après

5rnitll, etc. édèli~nt. lu-lti; P. avec 1`'(i vigne
~np.T.h.rctC~ j,b.

n.'hsch~

j~7;)
1 'Lrc rtju~c (;), no))'.

C..A,.n~.t.).u. -LcWa~.ndr~
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mes, comédie en un acte; par MM. Clairville et

Octave Gastineau. Nuuvelle édition. In-i8 jésus,
36 p. Pans, impr. Morris père et fils; libr. Dentu.

i fr. (3 juillet.). ~680

Théâtre du Gymnase. Première représentation le 21 juin

t866. Bibliothèque spéciale de la Société des au-

tenrs et compositeurs dramatiques.

CLÉDAT (L.). Voir Annuaire de la faculté des let-

tres de Lyon. 7621.

CûMBES (F.). –~Lectures historiques à la Sorbonne

et à l'Institut d'après les archives des pays étran-

gers par François Combes. 6e livraison. Complot

des Guises en Suisse à la mort du duc d'Alençon,

d'après cinq lettres inédites d'Henri de Guise et

deux d'Henri de Navarre et de Catherine de Mé-

dicis (archives helvétiques;. !n-4o, p. 175
à 201.

Bordeaux, imprim. Gounouilhou; librairie Duthu:

l'auteur à la faculté des lettres; Paris, librairie

Perrin. f?681

Recueil mensuel paraissant par livraisons à 2b cent. pour

la France et 50 cent. pour l'étranger.

Compte rendu de l'assemblée générale annuelle, du

te mai 1884, de la Société générale d'éducation et

d'enseignement, sous la présidence de S. G. Mgr

Richard. lu. 18, 96 p. Paris, impr. Levé; aux bu-

reaux de la Société. (26 juin.). [7682

Compte rendu des conférences ecclésiastiques du dio-

cèse de Veti.ailies.l882. In-8~, 127 p. Versailles,

imp. Bonce. }7683

Compte rendu des opérations du comice agricole de

Seine-et-0iseenl883. Concours de Puiseux-lès-

Louvres, arrondissement de Pontoise. In-8", 208 p.

Versailles, imp. Cerf et nls. ~684

Compte rendu des Travaux de la chambre de com-

merce de Dijon pendant les années 1882 et 1883.

!n-8", 138 p. Dijon, imp. Darantière. {7685

Conférences ecclésiastiques du diocèse de Lyon pour

l'année 1884. ln-8", 16 p. Lyon, imprim. Vitte et

Perrussel.i7686

CcRUEU (A.). Voir Grünbeck (J.). 7755.

CORNEILLE (P. et T.). OEuvres complètes de Pierre

Corneille, suivies des OEuvres choisies de Thomas

Corneille. (T. 5 et 7.) 2 vol. in-i8 Jésus. T. 5,

424 p.: t. 7, 319 p. Coulommiers, impr. Brodard

et Ce: Paris, libr. Hachette et Ce. Chaque volume,

1 ir. 25. [768?

OEuvres des principaux écrivains français.

CoRNELV (J.). En Belgique. La Loi de malheur;

l'Armée catholique; l'Université de Louvain; l'Or-

ganisation électorale: par J. Cornely. In-16, 63 p.

Paris, imp. Schiller; au journal Le Gaulois. 15 c.

(5 juillet.). [7688

CoMAMBEUT (E.). Voir Blanchard (P.). 7644.

DARC (D.). Canifs et Contrats: par Daniel Darc.

In-i8 jésus, 301 p. Evreux, impr. Hérissey; Paris,

lib. Ollendorff. 3 fr. 50. 17~89

DAUVERGNE (A.). Trois chroniques briardes; par

Anatole Dauvergne. Nouvelle édition revue et

annotée. In-16, 15 p. Coulommiers, imprimerie

Foellmé. 17690

DÈA (C.). Jacques Lecomte; par Camille Déa.

!n-)8 jésus, 300 pages. Paris, impr. Collombon et

Brûlé; lib. Bolland. 3 fr. 50. (3 juillet.).. 17691

DELAFAVE-BRÉHiER (M~e J.). Les Petits Béarnais,

leçons de morale pour la jeunesse: par
M" J.

Delafaye-Bréhier. 14o édition. Grand m-8", 304 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [7692

DELAFOSSE (G.). Notions élémentaires d'histoire

naturelle; par G. Delafosse, de l'Institut. Zoologie.

13o édition, entièrement refondue. In-18 jésus,
223 p. avec 151 ng. Paris, impr. Lahure; librairie

Hachette et Ce. 1 fr. 50. (7 juillet.). ~693

DEMASURE (A.).
Traité du régime 6scal des socié-

tés et des établissements publics, commentaire des

lois relatives aux droits d'enregistrement, de timbre

et de transmission à l'impôt sur le revenu, etc.;

suivi de tables analytique et alphabétique par Ar-

mand Demasure, docteur en droit, avocat au conseil

d'Etat et à lar cour de cassation. !n-8o, iv-464 p.

Laval, imprimerie Jamin; Paris, librairie Pedone-

Lauriel. ~694

DEMOUMN (Mme G.). Les Jouets d'enfants par

M"~ Gustave Demoulin. 2e édition. ln-8~, 224 p.

avec vign. Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette

et Co.lfr.50. (8 juillet.). ~695

Bibliothèque des écoles et des familles.

DEPERLAS (F.). De l'ignorance ténébreuse de

l'église catholique~ ou De l'évidence manifestée

de la faillibHité de Jésus et de sa non-div mité;

par Félix Deperlas. Première partie
Partie cri-

tique. Grand in-8", 192 p. Paris, impr. Masquin;

l'auteur, 26, rue Montessuy; les principaux
libr.

8 fr. 50. (3 juillet.). [7696

Dernière (la) journée de la reine Marie-Antoinette

dans la prison de la tour du Temple, drame eu

trois actes avec des chants. In-12, 70 p. Tulle, imp.

Mazeyrie; Aubazine (Corrèze), Mme Serre. 1 fr.

50 cent.; 9 exemplaires, 10 fr. f7697

Des vœux des Filles de la Charité, instruction sous

forme de catéchisme. In-18, 45 p. Paris, imprim.

Pillet et Dumoulin. (26 juin.). [7698

DiETSCH (J.). Une page d'histoire locale: l'Institut

de musique, premier
conservatoire de Dijon (1793-

1796) par Joseph Uietscb, ancien facteur d'orgues.

!n-8", m-68 p. Dijon, imp. Mersch et Ce; librairie

Lamarche. L~699

Directoire à l'usage des missionnaires chargés de

confesser les Filles de la Charité. Projet. In-18, vm-

169 pages. Paris, imprimerie
Pillet et Dumoulin.

(26 juin.).
L7700

Directorium cleri seu ordo divini officii recitandi mis-

SEbque celebrandae pro anno bissextiii 1884. tn-8~

157 p. Ajaccio, imp. Pompeani. '7701

DoRË (Mme C.). Drohennic, ou le Blessé des

Vosges Fables, comédies, etc.; par Mme Célestine

Doré. tn-12, 250 p. Paris, imp. et librairie Téqui.

(4 juillet.).

Collection Saint-Michel.

DouDAMT DE LAGRÈE. Explorations et missions de

Doudart de Lagrée, capitaine de frégate, premier

représentant du protectorat français au Cambodge,

chet de la mission d'exploration du Me-Kong et du

haut Song-Kou Extraits de ses manuscrits, mis en

ordre par M. A. H. de VillemereuU, capitaine
de

vaisseau, et publiés avec le concours d'une com~

mission spéciale sous les auspices
de la Société

d'ethnographie. tn-4", cxvî-684 p. avec portrait
de

l'auteur, 7 planches et carte. Paris, impr. et libr.

Tremblay. (3 juillet.).
· p103

DOUILLET. Sainte Clotilde, sa vie, ses œuvres, son

culte, son influence ouvrage composé
sur les do-

cuments primitifs les plus authentiques, etc.; par

l'abbé Douillet, curé-doyen de Corbie (Somme).

Nouvelle e~zo~, vraiment.revue, corrigée et aug-

mentée, précédée d'une lettre de Mgr Freppel à

l'auteur in-12, xnv-603 p. Paris, impnm. etitbi.

Téqui. (4 juiUct.).
L~04 t
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DoDSS!N (E.). Traité pratique des douanes; par

M. A. Delandre, ancien directeur des douanes.

3e édition. Deuxième supplément: par E. Doussin,

inspecteur principal des douanes. Année 1883.

Numéros 138 à 262. In 8", 44 p. Rouen, imprim.

Cagniard. f7705

DRiou (A.). Histoire d'Horace Nelson, amiral an-

glais par A. Driou. ln-12, 144 p. Limoges, impr.

etIib.E.ArdantetC~ [7706

DRIOU (A.). Pérégrinations en Suisse, en Savoie,
sur les bords du Rhin, en Hollande et en Belgique;

par Alfred Driou. 30 édition. Grand in-8", 304 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [7707

DuBOïS (A.). Gaulois, Francs et Romains; par A.

Dubois. In-12, 120 p. avec vignettes. Limoges,

imp. etiib. M. Barbou et C~ [7708

DuBOis (A.). L'Agonie d'une grande nation; par

A. Dubois. In-12, 120 p. avec vignettes. Limoges,

imp. et lib. M. Barbou et C°. [7709

Du BoiseoBEY (F.). Babiole; par Fortuné Du

Boisgobey. 2 vol. In-18 jésus. T. 1, 270 p.; t. 2,

280 p. Paris, imprim. et libr. Plon, Nourrit et Ce.

(5 juillet.). [7710

Du Boys (A.). Don Bosco et la pieuse société des

Salésiens; par Albert Du Boys. In-8", vi-378 pages

avec grav. et carte. Orléans, imprim. Jacob; Paris,
lib. Gervais. [7711

DuBREUiL-CH&MBARDEL (E.). Traitement des dévia-

tions de la taille sans appareils, faits pratiques;

par le docteur E. Dubreuil-Chambardel, à l'Institut

orthopédique de Marseille. In-8", vn-79 pages et

3 planches. Marseille, imp. Olive. ~7712

Du CANGE (C. D.). Glossarium médise et innmse

Iatinitatis,_co~ndttum aCarolo Dufresne, domino Du

Cange, auctum ~mbnachis ordinis S. Benedicti,
cum supplementis integris D. P. Carpenterii, Adel-

cingia, aliorum suisque digessit G. A. L. Henschel;

sequuntur glossarium gallicum, fabulse, indices auc-

torum et rerum, dissertatioues. Ec~t~o Moua, aucta

pluribus verbis aliorum scriptorum aLéopold Favre,
de la Société de l'histoire de France. T. 2. In-4o

à 3 col., p. là 416. Niort, imprim. et libr. Favre;

C'ouzot; Paris, libr. Baër; Borrani; Champion; P.
Dupont; Le Soudier; Pedone-Ijauriel; Rejnwald_;

Welter; Picard~ ) 7713

L'ouvrage formera 10 vol., publiés en demi-volumes.

Le prix du volume est de 30.fr. sur papier carré mé-

canique, de 40 fr. sur papier carré à bras, et de GO fr.

sur papier grand-raisin à bras.

Du GHATENRT (E.). Le Poète des enfants, mor-

ceaux choisis; par E. Du Chatenet. ln-12, 108 p.

avec vignette. Limoges, imp. et lib. E. Ardant et

C~ [7714 fi

DUCLAU (S.). La Science populaire. L'Aimant et

la Boussole; par S. Duclau. In-S~, 119 p. Limoges,

imp. et lib. E.Ardant et Ce. 17715

DucouDKAY (G.).– Cours d'histoire; par G. Ducou-

dray, agrégé d'histoire, professeur. Coûts moyen.

Histoire élémentaire de la France. (Programme du

certificat d'études primaires.) In-18 jésus, 256 p.
avec vign. et cartes. Paris, imprimerie Lahure;

librairie Hachette et Ce. 1 fr. 10 cent. (7 juil-
let.) f7716

Cours complet d'enseignement primaire.

Du MAUHEix (H.). Histoire du maréchal de Tour-

ville, lieutenant général de la marine française sous

le règne de Louis XIV; par H. Du Maureix, ancien

officier de marine. Tn-12, 108 p. avec vignettes.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C" t7717

Du MovssAN (V. C.). Code résume des devoirs

sociaux; par Victor C. Du Moyssan. In-18jésua,
307 p. Paris, imp. Décembre ;lib. Ghio; Librairie
des sciences psychologiques. (7 juillet.). [7718

DunAsstER (H.). La Réforme maritime, souvenirs
du ministère de M Gougeard (14 novembre 1881-
30 janvier 1882) par Henry Durassier, ancien se-

crétaire du ministre de la marine. In-18 Jésus, 52 p.
Le

Havre, impr. Brenier et C~; Paris, libr. Chal-

lamel aine. [771f)

DussoucHET(J.).–VoirBrachet(A.).7655.

Echos du pèlerinage. Recueil de cantiques à saint

Joseph de Bon Espoir. Hommage de ses pieux ser-

viteurs. ln-8o, 27 p. Le Puy, imprim. Freydier; an

sanctuaire du pèlerinage; 25, rue des Tables. Sur

place (sans supplément), 1 fr.: sur place (avec pho-

tographie), 1 fr. 50 recueil de cantiques, 25 cent.;
recueil de cantiques séparément, 50 cent.. [7720

ENAULT (L.) et E. VANDERHEVM. Les Diamants de
la couronne; par Louis Enault. Publié avec le con-

cours, pour la partie technique, de M. Emile Van-
derheym. In-8", vni-154 p. et 8 phototypies.

Paris, imprimerie et librairie Bernard et C". 5 fr.

(4 juiflet.). [7721

Enfant (1') perdu. Traduction nouvelle soigneusement
revue par M. l'abbé J* Petit in-18, 72 pages et

vignette. Limoges, imprimt et libr. E. Ardant et

C" j772~

EsopE. Fables choisies d'Esope. Texte grec accom-

pagné des imitations de La Fontaine et d'un lexique.
avec des notes en français, par E. Sommer, agrégé
des classes supérieures, docteur ès lettres. In-12,
131 p. Coulommiers, impr. Brodard et Ce; Paris,

lib. Hachette et Ce. 1 fr. [772~

Classiques grecs.

EsTAïNG D'ESTAMPES (L. d'). –VoirKorzeniowski (J.).
7783.~

Etat du corps du génie, suivi des principales disposi-
tions des lois, décrets, ordonnances, etc.; concer-

nant les.officiers et les adjoints du génie. (1884.)

In-8", 266 p. et 3 tableaux. Paris, imp. et librairie

-Bauc!oin"erC<4 fr. juillet.). f7724

Exposé sommaire des Travaux de la chambre de com-

merce de Saint-Omer pendant l'année 1883. !n-8<\
40 p. Saint-Umer, imp. D'Hjmont. [772:'

FABnp (J. P.). La Société mutuelle des porteurs
de délégations de Suez; Origine, fonctionnemeut,

résultats; par J.-Paui Fabre. In-18 12 p. Paris,
imprim. Dubuisson et C~; au bureau de la Revue-

Gazette maritime et commerciale. (5 juillet.).772G

Bibliothèque de la Revue-Gazette maritime et commer-

ces E~M~N~j~nt~~

FAH.oux (de). Augustin Cochin; par le comte do,

Falloux, de l'Académie française. 4° édition. In-18

jésus, 422 p. Angers, impr. Lâcheté et Dolbeau;

Paris, lib. Perrin. 3 fr. 50. ~7727

FAURE (P.). De l'épithélioma du plancher de la

bouche; par Paul Faure, docteur en médecine.

]n.8~ 100 p. Paris, imp. Davy. (25 juin.). [772S

FÈNELON. De l'éducation des filles; par Fénelon.

Texte collationné sur l'édition de 1687, avec unn

introduction et des notes pédagogiques et explica-

tives, à l'usage des institutrices et des instituteurs:

par Charles Defodon, rédacteur en chef du Manuet

général de l'instruction primaire. 4c édition. ïn-1~
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Jésus, xvi'151 p. Coulommiers, imp. BrodardetC'

Paris, lib. Hachette et Ce. 1 h. [7729

Collection des principaux ouvrages pédagogiques français
et étrangers.

FÉNELON. Fables de Fénelon, choisies par E. Du

Chatenet. In-12, 108 p. et portrait. Limoges, imp.

et lib. E. Ardant et C~ [7730

FERUN (A.). Essai sur les ostéites spontanées ai-

guës des adolescents: par Auguste Ferlin, docteur

en médecine, ancien interne à l'Hôtel-Dieu d'Avi-

gnon. In-8°, 84 p. Montpellier, imp. et lib. Boehm

et iii~ ~7731

FEHKAY (J.). –Un grand Français du xvn° siècle

P. P. Piquet et le canal du Midi; par Jacques

Fernay.in-8°,25i p. et grav. Paris, imprimerie

Bout'ioton; librairie Charavay frères. 2 fr. 50.

(2 juillet.). f.7732

Bibliothèque d'éducation moderne. Collection Charavay.

FERREttO (H.). La Marine militaire de l'Afrique

romaine; par Hermann Ferrero. in-8°, 29 pages.

Angers, imprimerie Burdin et C~. Paris, librairie

Picard. (7733

Bibliothèque des antiquités africaines, publiée sous la

direction de M. Julien Poinssot.

FiLLEUL DE PËriGNY (M~ C.). Souvenirs de voyages
dans l'Asie, le nord de l'Afrique, Syrie, Aigérie,

Tripoli, Tunis, etc.: par M~'o Clara Filleul de Péti-

gny. In-8~ 2~0 p. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

et Ce. ~734

FLOLS. De l'ulcération des artères due au contact

du pus; par M. Flous, docteur en médecine. tn-8",
56 p.Paris, imp. Davy. (30 juin.). [7735

FoA (M-c E.). Voir Castellan (T.). 7671.

FOLLEVILLE (C. de). –Tragédies de la mer. Histoire

des naufrages anciens et modernes; par Charies de

Folleyille. 4e d~ Grand in-8o, 304 pages.

Limoges, imprimerie et librairie Ë. Ardant et

Ce. [7736

FoNTAtNE(L.).– Voir Annuaire delà faculté des

lettres de Lyon. 7621.

FonGUES (E. D.). Voir Vambéry (A.). 7892.

FOULQUES DE VtLLAKET (A. de). Les Antiquités de

Saint-Paul d'Orléans, d'après des documents inédits

(plans et vue de l'ancienne église); par Amicie

de Foulques de Villaret. In-8o, 292 p. Orléans,

imprimerie Jacob; librairie Séjourné, Herlui-

son. ~7737 7

FitANCONJE (G.). Pour les électeurs législatifs de

1885 en Guyane française; Lettre de M. Gustave

Franconie, député de la Guyane, à-M.-ChateUier,
avocat àCayenne. In-12, 55 p. Paris, imprimerie

Masquin. (4 juillet.). [7738

FnANKLiN (B.). Mémoires de Benjamin Fraukiiu

écrits par lui-même. Traduits de l'anglais et an-

notés par Edouard
Laboulaye, de l'tnstitut. 3'' <

~'(~. in-18 jésus, 404 p. Coulommiers, imprimerie
Brodard et Co; Paris, librairie Hachette et C".

1 tr. 25. ~7730

Littérature populaire.

FmsoN (G.). Les Aventures du colonel Boncliuuot;

par Gustave Frison. Brochure illustrée paraissant
le samedi. K~ 1. In-16, 16 p. avec croquis. Pari~,

imp. Andrieu et Ce 10, rue Rochechouart. Un nu-

méro, 10 cent.; par abonnement un an, 6 ir.; isx

mois, 3 fr. 50. ~7740

CASTE (A.). T;)))tns <'hr~))otogit}uc, utéthr)d;que et

alphabétique des Travaux insérés dans les Mémoires

de, l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de

Caen depuis 1754 jusqu'en m83 (inclusivement)

par Armand Gasté, secrétaire. In-8", 156 p. Caen,

imp. Le Blanc-HardeI. [7741

GASTINEAU (0.). Voir Clairville. 7GSO.

GACNY (L. G.). Sonnets déchaînés; par L. G.

Gauny. Iu-18 Jésus, 12i p. Vincennes, imp. Lévy

frères; Paris, librairie Patay; Ghio. 3 fr. (3 juil-
let.). 17742

GAUTHiEH (J.). Notice sur les manuscrits de la bi-

bliothèque publique de Pontarlier (Doubs) par

Jules Gauthier. in-8°, 15 p. Nogent-le-Rotrou,

imp. Daupeley-GouverHeur. ~7743

Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. 45.

1884.

GEBUART. Fra Salimbene, franciscain du xino siè-

cle, conférence faite à la Société historique (cercle

Saint-Simon), le 8 février 1884, parM.Gebhart.

in-8~ 18 p. Versailles, impr. Cerf et iils, Paris,

lib. L. Cerf. ~7744

GEORGES (P-.). Le J~oi de mer; par Paul Georges.

In-12, 335 p. Paris, impr. et libr. Téqui. (4 juil-

let.). ~7745

Collection Saint-Michel.

GiRARD DE RiALLE. Nos ancêtres; par Girard de

Rialle. In-8o, 275 p. avec grav. Tours, imp. Rouillé-

Ladevèze Paris. Libr. générale de vulgarisation.

2 fr. 50. f7746

Bibliothèque de vulgarisation.

GmoN (A.). Une lune de miel; par Aimé Giron.

In-18 Jésus, 352 p. Evreux, imp. Hérissey Paris,

lib. OÙendoril'. 3 fr. 50. [7747

GoBfN (A.). Un conseil de famille; par A. Gobin.

ln-18 )ésus, 312 p. Evreux, impr. Hérissey, Paris,

lib. Ollendortt'. 3 fr. 50. i.~8

GomiEL<A (F. de). Nova. cosmographia, auctore

Fraucisco deGoiriena, presbytero. tn-8~172 p.et

carte coloriée. Paris, impr. Capiomont
et Renault.

(8 j juiilet.). L7749

GoRET (E.).–Esquisse géologique du département
des Basses-Alpes; par E. Goret, inspecteur-adjoint

des forets. In-8°, 28 p. Digne, impr. Barbar ou,

Chaspoul et Constans. 17750

GRANGE (J.). Mémoires d'un vieux drapeau; par

Jean Grange. In-12, 46t p. Paris, imprim. et libr.

Téqui. (4 juillet.). ~7751

Collection Saint-Michel.

GRAVIER (G.).iJBrau
de Saint-Pol-Ltas~chez les

Atchés; par Gabriel Gravier, président
honoraire

et secrétaire général de la Société normande de

géographie, etc. Petit in-4°, 18 p. avec vignettes.

Rouen, imp. Cagniard. ~7752

GROS (C.). Lous Liouns dau Peyrou, cantate à

l'escultaire A. Injaibert; par Charles Gros. Mise

eu musique par M. Alphonsi, chef de musique au

122° de ligue. tn-4" à 2 col., 1 p. Montpellier,

imp. Couve. L~~

GROS (J.). Voyages, aventures et captivité
d

J. Bonnat chez les Achantis, par Jules Gros. )n-to

jésus, iv-285 pages avec 14 grav. et carte. Paris,

imprimerie et hbrairic Plon, Nourrit et C*. (5ju)l-

Ict.).
~4 ~f

GR'LMtt~K (J.). De la mentu)~ ou mal français

par Joseph Grunhcck. Tt'a'iu t par le docteur A.

Corlieu, bibliothécaire adj.noL <)c la lacutté de mé-
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decine de Parts. !n-18 jésus, 83 p. Paris, imprim.

Tolmer et Ce; lib. G. Masson. (3 juiliet.').. [7755

Collection choisie des anciens syphiliographes.

GÙÉMN (U.). Monographie d'une famille de paysan
résinier de Lêvignacq (Landes); par M. Urbain

Guérin. tn-8", p. 315 à 386. Dieppe, imp. Lepretre
et Ce; Paris, aux bureaux de la Réforme sociale;

Dupont, 34, rue du Rocher. f77S6

Les Ouvriers des deux mondes, publié par la Société

internationale des études pratiques d'économie sociale,
t. 5, deuxième partie, 4* fascicule.

GUERRIER DE HAUPT (M.). Les Commencements

d'un grand artiste: par Marie Guerrier de Haupt.

In-12, 109 p. Limoges, imp. et libr. E. Ardant et

Ce. [7757

Guide des voyageurs en chemins de fer, bateaux et

services publics. Annuaire 1884-83. Indicateur des

commerçants, industriels, institutions, etc. In-4",

269 p. Paris, imp. Rourloton; 21, rue de la Banque.

(9juiliet.). ~7758

GmmERMY (F. de). Description de la Sainte-Cha-

pelle par M. F. de Guilhermy, de la commission

des monuments historiques. 6s édition. In-18 Jésus,
79 p. e~.6 grav. de M. Gaucberel. Paris, imprim.

Capiomont et Renautt; à la Sainte-Chapelle. (~juil-
let.). [7759

GuizoT (M'"e). La Mère et la Fille; par Mme Guizot.

Edition revue. Petit in-18, 72 pages et vignette.

Limoges, imprimerie et librairie M. Ardant et

Ce. [7760

GuzMAN (C. C.). Voir Saffray. 7870.

HAUFF. L'Auberge du Spessart. Contes allemands

traduits et imités de Hauff, par Amédée Talion.

5e édition. In-18 jésus, 336 p. avec 61 vignettes

par Bertall. Coulommiers, imprim. Brodard et Ce;

Paris, lib. Hachette et C". 2 fr. 25. ~7761

Bibliothèque rose illustrée.

Héritage (1') de Jacques Farruel. fn-18 Jésus, 221 p.

Paris, imp. Lahure. (2 juillet.). {7762

HERNAXDEz (C.).–Hémorrhagies successives, hémo-

philie; par Carlos Hernandez, docteur en méde-

cine. ln-8°, 56 pages. Paris, imprimerie Davy.

(30 juin.). [7763

HERViLLY (~. d').– Les Historiettes dë~ l'histoire;

par Ernest d'HervilIy. in-16, 64 p. Paria, imprim.

Mersch; lib. Charavay frères. (5 juillet.).. ~7.764

HEULHARD (A.). Scènes de la vie fantaisiste: par

Arthur Heulhard. iu-18 Jésus, 341 p. Paria, impr.

Ve Larousse et C~; lib. Charpentier et Ce. 3 fr. 50.

(2 Juillet.). y.
[7765

Bibliothèque Charpentier.
<

Histoire du grand Duquesne, lieutenant général de la

marine française. /b/ï d'après lticher, revue

par H. Du Maureix, ancien officier de marine.

In-12, 96 p. et portrait. Limoges, impr. et libr. E.

Ardant et Ce. ~7766

HoHKRE. L'!tiade; par Homère. Expliquée, tra-

duite et annotée par C. Leprévost. XXHie e chant.

tn-l8jé=us, 116 p. Paris, impr. Lahure; librairie

Hachette et Ce. 1 fr. (ter juillet.). [7767

Les auteurs grecs expliqués d'après une méthode nou-

velle par deux traductions françaises.

HOMÈHE. Odyssée: par Homère, ~nantie' Texte

grec publié avec un argument andytique et des

notes en français, par A. Pierron, ancien profes-

seur. Petit in-16, 32 p. Paris, impr. Lahure; Iibr.

Hachette et Ce. 25 cent. (l'juinet.). [7768

Classiques grens.

HuMBERT (A. N.). De l'alimentation artificielle

après les opérations pratiquées sur la langue, con-

tribution à l'étude du tracement du cancer de la

langue: par Antoine-Nestor Humbert, docteur en

médecine. In-8°, 51 p. Paris, imprimerie Davy.

(25 juin.). [7769

Itinéraire des omnibus, tramways et bateaux à va-

peur de Paris. (1884.) In-32, 37 p. et plan. Paris.

imp. Monrocq. (3 juillet.). [T770

JACQUELOT (L.). Contribution à l'étude des déchi-

rures du col de l'utérus: par L. Jacquelot, docteur

en médecine. In-8-, lli p. Paris, imp. Davy; lib.

Coccoz. (7 juillet.). ~~t

JANVIEK (L. J.). Haïti aux Haïtiens; par Louis-

Joseph Janvier, diplomé de l'Ecole des sciences po-

litiques. In-18, 44 pages. Paris, imprimerie Davy.

(1er juillet.). L7772

JoANNE (A.). Géographie du département
de la

Haute-Vienne: par Adolphe Joanne. 3e édition.

In-12, 58 p. avec 11 vign. et carte. Paris, impr.

Lahure; librairie Hachette et Ce. 1 fr. (1er juil-

let.). t~

Nouvelle collection des géographies départementales.

JOANNE (A.). Géographie du département de l'Ain;

par Adolphe Joanne. 4" édition. In-12, 62 p. avec

11 vign. et carte. Paris, imprim. Lahure; Ubrairte

Hachette et Ce. i ir. (ler juillet.). [7774

Nouvelle collection des géographies départementales.

JOANNE
(P.).

Environs de Paris; par P. Joanne.

hi-32 a 2 col., iv-28n p.
avec 4 cartes et 4 plans.

Paris, imp..Lahure;
lib. Hachette et Ce. 2 Ir. 50.

(7 juillet.). ~5

Collection des Guides Joanne. Guides diamant.

JOANNE (P.). Itinéraire général
de la France; par

Paul Joanne. De la Loire à la Gironde, Poitou et

Saintonge. In-18 jésus, xxvm-259 p. avec 3 cartes

et 5 plans. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette et

Ce. 7 fr. 50. (1er juillet.). [7776

Collection des Guides Jeanne.

JouANCOUx (J. D.). Souvenirs de l'invasion. Le

Combat de Cachy (27 novembre 1870) par Jean-

Baptiste Jouancoux. Petit in-18, 53 p. Amiens, imp.

Jeunet. U'777

Petite bibliothèque picarde.

JouBERT (E.). Dernières citations curieuses sur

différents sujets, etc.; par Edgar Joubert. ln-t8,

72 p. Paris, impr. Davy; libr. Brasseur. 75 cent.

(1er juillet ).
~~8

JOUFFROY (S. de). Girod de Chantras, discours de

réception prononcé
à l'Académie de Besançon, le

29 juillet 1883, par le marquis S. de Jouffroy.

In 80 16 p. Besançon, imprimerie Dodivers~
et

Cs. L7779

JouY (J.).
On dirait du veau, chanson; par Jules

Jouy. ln-8", 2 pages. Paris, impri.n. Oriol (8 juil-

let.).

KEHSAUO La Politique,
ou Traité sur la stabilité

et la tranquillité
des Etats; par M. Kersaho, rec-

teur de Locoal. In-8", 23 p. Lorient, imp. et hbr.

Chamaillard. L~8t

Kock (P. de). Romans illustrés de Paul de Kock.

La Famille Braillard, in-4" à 2 col., 96 pages avec

vign. Paris, imp. Vc 'Larousse et Co; lib. Rouir et

Ce. (2 juUlet.). [T?82

KouxENtOWSKt (J.).
La Croix des steppes; par J.

Korxeniowski. Traduit par
Louis d'Estaing <j hs-
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lampes in-12, 179 p. Limoges, impr. et libr, E.

Ardant et C~ [7783

LA BARRE DUPARCQ (E. de). Histoire de Henri IV,

roi de France et de Navarre; par Ed. de La Barre

Duparcq. ïn-8", 379 p. et portrait. Evreux, impr.

Hérisgey, Paris, lib. Perrin. [7784

LA BÉDOLLïÈRE (de). Voir Mayne-Reid. 7823.

LABOULAYE (E.). Voir Franklin (B.). 7739.

LAFRESNAYE (C.). Le Guide du menuisier-ébé-

niste par C. Lafresnaye. Renfermant des explica-
tions très utiles pour cette science. 2e édition.

In-4" à 2 col., 16 p. et 13 planches. Alençon, imp.

Lepage. [7785

LAtSANT. Discours prononcés par M. Laisant aux

séances de la Chambre des députés des 24 mai, 12

et Itjuin 1884, dans la première délibération sur

les propositions de loi concernant le recrutement

de l'armée. In-8°, 95 p. Paris, imprim. du Journal

officiel. (3 juillet.). [7786

Extrait du Journal officiel des 25 mai, i3 et 15 juin
1884.-

LAMA9 (P. S.). Rapport présenté à la commission.

d'enquête parlementaire sur la situation de l'indus-

trie et de l'agriculture en France siégeant au Pa-

lais Bourbon (juin 1884); par Pedro-S. Lamas,
ancien consul, rédacteur en chef de la Revue sud-

américaine. In-8~, 17 p. Sceaux, imp. Charade et

fil°. (3 juillet.). [7787

LAMOUREUX (F. G.). Premières phrases de fran-

çais par F. G. Lamoureux. in-18 jésus, 24 pages.

Paris, imp. Cbamerot. (7 juillet..). [7788

LANOYE (F. de). Le Nil, son bassin et ses sources,

explorations et récits, extraits des Voyageurs anciens

et modetnes: par Ferdinand de Lanoye. In-18

jésus, ~20 p. Coulommiers, impr. Brodard et Ce

Paris, lib. Hachette et Ce. 2 fr. 25. [7789

BtbUothëqneroseiHustrée.

LAROCQUE (J.). Par delà la Manche; par Jean

Larocque. Petit in-8", 223 p. avec grav. Tours,

impr. Rouillé-Ladevèze; Paris, Librairie générale
de vulgarisation. 2 fr. [7190

Bibliothèque variée.

LAROUSSE (P.). Dictionnaire complet de la langue

française/quatre dictionnaires en un seul; par P.
Larousse. 27° ~7~niustrée et considérablement

augmentée, In-18 à 2 col., 1223 p. Paris, imprim.
V~ Larousse et Ce; librairie Boyer et C< 3 franco.

(26 juin.). [7791

LAROUSSE (P.). Jardin des racines grecques, a

l'usage des écoles professionnelles, etc. par P.

Larousse. Livre du maître. 14" ~oM. In-18

Jésus, 394 p. Paris, impr. V~ Larousse et C" libr.

Boyer et Ce. 2 fr. (2 juillet.). [7792

La lexicologie des écoles. Cours comptet de langue
française et de style.

LAUNOIS (P. E.). Diagnostic des tumeurs de la

fosse
iliaque chez l'enfant; par P. H. Launois,

interne des hôpitaux. In-8", 15 p. Paris, imprim.

Davy: lib. Steinheil. (25 jui)).).J. [7793

Extrait de la Revue mensuelle des maladies de l'en-

fance, n" de juin 1884.

LAURENT (A.). Histoire de Bayard le chevalier sans

peur et sans reproche: par A. Laurent. In -12,
:'6 p. et vignette. Limoges, imprim. et librairie K.
Ardant et C~ [7794

LAURENT (A.). Histoire de Jean Bart, chef d'es-

cadre sons Louis XI V; par A. Laurent, ln-12, 94 p.

et portrait. Limoges, imp. et librairie E. Ardant et

Ce. [7795

LE BÉALLE (A.). La Lecture des cartes et plans

géographiques; la Géographie primaire des dépar-
tements de Seine et Seine-et-Oise; par A. Le

Béalle. !n-8", 48 p. Paris, imprim. et libr. Chaix

l'auteur, 52, rue Ducoùédic; Versailles, lib. Pensée.

(7 juillet.). ,7796

LEBRUN. Voir Le Tasse. 7805.

LECLER (Mlle A.). Dieu et la France, ou Jeanne

d'Arc, la jeune fille
inspirée; par M'~Antonine

Lecler. In-8", 119 p. Limoges, impr. et librairie

E. Ardaot et Ce. {7797

LEFÈBURE(E.). Voir Annuaire de la faculté des

lettres de Lyon. 7621.

LEFEBVRE (A.). Voir Chants à Marie. 7674.

LEFORT (F.). Mémoire sur la formation du kaolin

dans la Nièvre; par F. Let'ort, conducteur des ponts
et chaussées à Nevers. In-8", 7 p. Nevers, impr.

Vallière. [7798

LEJEUNE (E.). Traité pratique de la coupe des

pierres, précédé de toute la partie de la géométrie

descriptive qui trouve son application dans la coupe
des pierres, à l'usage des architectes, des ingénieurs,
des entrepreneurs, etc.; par Emile Lejeune, pro-
fesseur de géométrie descriptive et de coupe des

pierres. 2e édition. Texte. In 8", xxv-577 pages et

atlas in-4° de 59 planches. Lavai, imprim. Jamin

Paris, lib. Baudry et Ce. [7799

LEnoN-D~MtENS (L. E.). OEuvres de Lucien-Elie

Lelion-Damiens. Nouvelles, in-18
Jésus,

251 pages.

Paris, imprim. De Soye et fils; hbr. Cretté. 2 fr.

(5 juillet. [7800

LENORMANT (F.). La Grande Grèce, paysages et

histoire; par François Lenormartt, de l'Institut.

T. 3 la Calabre. tn-18 jésus, 446 p. Angers, imp.
Burdin et G", Paris, lib. A. Lévy. [7801

LEphÉvosT (C.). Voir Homère. 7767.

LERMINA (J.). La Succession Tricoche et Cacolet:

par Jules Lermina. JM~o~ illustrée. Grand in-8~
56t p. Sceaux, impr. Charaire et fils; Paris, libr.

Boolanger. )780~

L'ouvrage a été publié eh 70 livraisons à 10 cent.

LE Roy (A.). L'Argent de la femme; par Albert

Lé Roy. in-18~ésu3, 275 p. Orléans, impr. Jacob~

Paris, iib. Ollendorir. 3 fr. 50. [780:{

LEscuRE (F.). La Santé à tout le monde. La Mé-

decine du peuple, indispensable pour conserver la

santé, se préserver et guérir des maladies et pour
vivre longtemps, mise à la portée de tout le

monde et de toutes les bourses; par François Les-

cure, campagnard auscitain. In-8", 143 p. Auch,

imp. Foix. [7804

LE TASSE. La Jérusalem délivrée; par Le Tasse.

Traduction du prince Lebrun. th-8", 288 p. et gra-
vures. Tout s, impr. Rouitlé-Ladevèze; Paris, Libr.

générale de vu'garisation. i7805
LEviEUX (F.). Assurances sur la vie; Peut-on

s'assurer aux compagnies américaines? par F. Le-

vieux.tn-18jesus.32 p. Paris, imp.Mcrscb.75c.

(7 juillet.). [780<!

Livret illustré du musée du Luxembourg, contenant

environ 250 reproductKxts d'après les dessins urtgi-
naux des artistes, gravures et divers documents,.

publié sous la direction de F. G. Dumas. 1' ~/<-

tion. in-8~ Lxvn-256 p. Paris, impr. Tolmer et

(je; tib. Baschet. 3 fr. 50. (8 juillet.). [7807

Titre rouge et noir. CoHpctidn Dnmas. L'nrt en Eu-

rope.
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Loi sur le divorce votée par le Sénat. Texte officiel.

In-f à 2 col., 1 p. Paris, imp. et libr. Gabillaud.

(3 juillet.). [7808

LOREAU (M~e H.). Voir Stanley (H. M.). 7880.

LOR!N (G.). Paris rose (vers); par Georges Lorin.

Illustré par L. Loir et Cabriol. In-18 jésus, 286 p.
Evreux, imprim. Hérissey; Paris, libr. Ollendorff.
3 fr. 50. [7809

Luchon. Aperçu historique pur Luchon; ses eaux mi-

norâtes, ses thermes, topographie, climatologie,

distractions, excursions, casino. !n-18Jésus, 168 p.

Paris, imprimerie Symonds. 1 fr. 50. (1er juil-
let.). [7810 0

LUDOVIC. Soirs d'hiver (vers); par Ludovic. tn-8°,
155 p. Paris, imprim. et !ibr. Chamerot. 3 fr. 50.

(7 juillet.). [-7811

Main (la) de Dieu. N~ 1, 2, 3 et 4, te Dimanche;
n" 5, le Blasphème; n"6, la Croix. 6

opuscules

petit in-18, 72 p. Bourges, imprimerie Pigelet et

Tardy; Paris, libr. Haton. Un exemplaire, 5 cent.:

100 ex.,4fr. [7812

MÂNDEViL. Libro tercero de lectura; por el doctor l'

Mândevil.tn-18 jésus, 252 p. Paris, imprim. Paul

Dupont; lib. Garnier frères. (2 juillet.). [7813

AIANILL IER (A.). Le Secrétaire de l'amour, de

l'amour naturel et de l'amour légitime, contenant

des modèles de demandes en mariage, etc.; par
A. Manillier. Jn-32, 95 p. Paris, imp. Lahure; lib.

Taride.lfr.(iorjumet,.). {7814

Bibliothèque des salons.

MANILLIER (A.). Le Secrétaire pratique, nouveau

guide pour écrire lettres, pétitions, invitations, etc.;

par
A. Manillier. in-32, 128 p. Paris, imprim. La-

hure lib. Taride. 1 fr. (l<'r juillet.). '7815

Bibliothèque des salons.

~ARËY (E. J.). Développement de la méthode

graphique par l'emploi de la photographie; par E.

J. Marey, de l'institut, professeur au collège de

France. Supplément à la Méthode graphique dans

les sciences expérimentales. In-8", iv-56 pages avec

35 fig. Paris, imprim. Lahure; libr. G. Masson.

(4 juillet.). [7816

MARMtER (X.). Le Succès par la persévérance,
douze histoires et un conte; par Xavier Marmier,
de l'Académie française. JLn-8' 283 pages et grav.

Paris, imprim. Lahure: libr. Hachette. et C< fr.

(7juiHet.). f7817

Bibliothèque des écoles et des farniHes.

MARMOD (G.). Droit romain Etude sur la condi-

tion juridique du prodigue; droit français Etude

sur les effets de la nomination d'un conseil judi-
cialre; par Georges Marmod, avocat à la cour

d'appel, docteur en droit. in-8~, 190 p. Mayenne,

imp. Derenne; Paris, lib. Derenne. ~7818

MARQUER. Conférence sur l'!le de Terre-Neuve,
faite dans la séance du 4 janvier 1884, par M. Mar-

quer, lieutenant de vaisseau, in-8", 23 p. Lorient,
imp. et lib. Chamaitlard. 17819

Extrait du Bulletin de janvier-février i884 de la Société
bretonne de géographie de Lorient.

MARRYAT. La Prairie perdue, ou le Premier pion-
nier de la Rivière-Rouge. (Extrait du capitaine M ar-

ryat.) In-8°, i92 p. avec vignette. Limoges, impr.
et lib. M. Uarbou et C~ 17820

MATHtEU. Quelques pages de l'histoire ecclésias-

tique de la Lorraine au xixe siècle; par M. Ma-

thieu, pharmacien honoraire. tn-8", 84 p. Nancy,

imp. Balland. f7821

MAXE-WERLY (L.). Les Vitraux de Saint-Nicaise

de Reims; par M. L. Maxe-Werly. tn-8°, 8 pages
et planche. Paris, imprimerie nationale. (5 iuil-

let.). [7822

Extrait du Bulletin du comité des travaux historiques,
n" 2 de 1884.

MAYNE-REID. La Terre d'Anahuac (Mexique) par
le capitaine Mayne-Reid. Traduction de La Bédol-
lière. In-12, 109 p. et vignette. Limoges, impr. et

Itb. E. Ardant et C" [7823

MAYNE-REID. Voyage en Amérique; les Chasseurs

de bisons; par le capitaine Mayne-Reid. Traduction

de Bénédict-H. Révoil. Nouvelle éditzon, revue.

Grand in-8", 240 p. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

et C°. '7824

MERCIER (L.). Les Saxifrages, poésies franc-com-

toises par Louis Mercier, de l'Académie de Be-

sançon. in-8" 19 p. Besançon, imprim. Dodivers et

C' [7825

Extrait du Bulletin de l'Académie de Besançon (15 no-

vembre 1883).

MERiEL (A.). Casier nominal du xie au xvn" siè-

cle. Maison de Falaise, supplément à l'Armorial et

noblesse notes détachées; par Amédée Meriel. Petit

m-8",116p.BeMéme,imp.Ginoux. [7826

MEUNIER (F.). Voir Bopp (F.). 7650.

MiEussET (P.). Virgile, églogue antique; par

Pierre Mieusset. tn-8< 8 p. Besançon, imp. Dodi-

vers et Ce. [7827

Extrait du Bulletin de l'Académie de Besançon (20 dé-

cembre 1883).

Mistère (le) du viel Testament, publié, avec intro-

duction, notes et glossaire, par le baron James de

Rothschild. T. 4. !n-8o, cxxxu-4t6 p. Le Puy,

impr. Marchessou fils; Paris, libr. Firmin-Didotet

Ce. 10 fr. L7828

MoïsESCO (D. G.). Droit romain Des meubles et

de leur acquisition par usucapion; droit français

Du droit de suite sur les titres au porteur, les ar-

ticles 2279 et 2280 du code civil et la loi du 15juin-
5 juillet i872; par Demètre-Ceorges Moïsesco,

avocat au barreau de Bucarest, docteur en droit.

ïn-8", 174 p. Mayenne, impr. Derenne; Paris, lib.

Derenne. ~7829

MonÈRE. Les Précieuses ridicules, comédie en un

acte, en prose, de Molière. Edition classique, avec

notices et notes critiques, philologiques
et litté-

raires, par G. Vapereau, inspecteur général de

l'instruction publique. tu-12, xxxn-57 p. Coulom-

miers, imp. Brodard et C~; Paris, lib. Hachette et

Ce. 1 fr. 25. L7830

MoNT-LofJis (R. de). Petites nouvelles morales

pour
la jeunesse; par René de Mont-Louis. Petit

in-18, 72 p. et vignette. Limoges, imp. et libr. E.

Ardant et C" [7831

MORIN DE MALSABRtER (T.). Les Paroles du Christ;

par T. Morin de Malsabrier. tn-8o, 16 pages.

Paris, imp. Balitout et C". (7 juillet.). [7832

MûTEf. (J.). Etude sur un cas de mort subite pat-

embolie pulmonaire; par Jules Motel, docteur en

médecine. In-8", 3~ p. Paris, imprimerie Davy.

(25 juin.). [783~

MounN (H.).
Le Palais à l'Académie; Target et

son fauteuil (1634-1880),
étude critique et biblio-

graphique; par H. Moulin, ancien magistrat. tn-8",

88 p. Chartres, impr. Durand frèras; Paris, libr.

Techener. {7834
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NAUDET(J.).–Voir Plaute. 7856.

Nécrologie. Soeur Marie-Antoinette Vergnol~ reli-

gieuse de la Visitation au Puy.~Petitin-8'63 p.

Le Puy, imp. Freydier. [78<5

NEis. Exploration du Laos efdu'Haut-Mékong du

Cambodge à Luang-Prabang: extraits d'une lettre

particulière de M. le docteur Neïs, lue à la Société

bretonne de géographie le 13 févriertl884. In-8°,

49 p. Lorient, imprimerie et librairie Ghamail-

lard. 17836

Extrait du Bulletin de janvier-février 1884 de la So-

ciété bretonne de géographie de Lorient.

NEPVEU (H.). Voir Tacite. 7882.

NEWMAN. L'Inspiration de l'Ecriture sainte par
le- cardinal Newman. Traduit de l'anglais par
M. l'abbé Beurlier, professeur à l'Institut catho-

lique de Paris. in-8*~ 23 p. Paris~ impr. De Soye
et fils; lib. Gervais. (5 juiheL). [7837

Extrait du Correspondant.

NOEL (F.) et E. PEssoNNEAUx. Dictionnaire fran-

çais-htin par F..Noël. Nouvelle édition, entière-

ment refondue par Emile Pessonneaux, professeur.
In-8~ à 3 col., vm-948 p. Paris impr. Bourloton;

lib. Hachette et Ce. 8 fr. (8 juillet.). [7838

NouvAL (A. de). Contes salés; par A. de Nouval.

illustrations de J. Roy. !n-8o carré, 116 pages
avec vign. Paris, impr. Pinaud; librairie Monnier.

(2juillet.). [1839

OLLIVIER (A.). De la propagation de la diphtérie à

Paris et des mesures qu'il conviendrait de prendre

pour l'enrayer: par le docteur Auguste OUivier,
professeur agrégé à la faculté de médecine de Paris.

in-8~ 16 p. Paris, impr. Davy; libr. Lauwereyns.

(30 juin.). ,7840

Extrait de la Revue mensuelle des maladies de l'en-

fanee, nQ de juin 188i..

PARES (K.). Les Explorateurs français en Afrique
le Zambèze: les Grands lacs du centre; Du Gabon

à Zanzibar; les Robinsons du Victoria-N'yanzA: par
Eugène Parès. Grand in-8o, 304 p. Limoges, imp.
et lib. E. Ardant et Co. [7841

PARiA-KoRiGAN. Just Lhermenier par Paria-

Korigan (M~e Emile Lévy). In-18jésus/297 p.

Evreux, imp. Herissey; Paris, librairie OMendorn'.

3
fr.SO. [7842

PEIGNE (A.). Méthode de lecture; par M. A. Pei-

gné. Nouvelle édition, reproduisant les tableaux
de lecture du même auteur. In-12~ 72 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C' [7843

Pèlerinage de
Saint-Joseph-de-Uon-Espoir. Jn-8%

99
p. et planches. Le Puy, imp. Freydier; au sanc-

tuaire du
pèlerinage; 25~ rue des Tables. 1. fr. sur

place (sans supplément): 1 fr. 50 sur place (avec

photographie). [7844

Titre rouge et noir.

PELUSSIER (A.). Morceaux choisis des classiques

français, prose et vers: par A. Pellissier, profes-
seur de l'Université. Hecueil composé d'après les

programmes officiels pour la classe de seconde.

Nouvelle édition. In-12, 320 pages. Coulommiers,

impr. Brodard et Ce; Paris, libr. Hachette et Ce.

2 ir. ;7845

Coursgraduedelitterat.urefrançaise.

PEptN-LEHALLEUR (A.). Note sur l'interprétation
du nouvel article 1734 du code ci\ih par M. A.

Pepin-Lehalleur. In-8f, S6 p. Paris, impr. Phili-

pona.(25 juin.). [7846

PassoNNEAUx(E.).–Voir Noël (F.). 7838.

PETtTCOUN (A.). Les Gaulois et leurs institutions

avant laconquete romaine; par André Petitcolin,

étudiant en droit. In-8<\ 59 p. Paris, impr. Lam-

bert. (26 juin.). t7847

Petit guide annuel de l'étranger à Lyon, contenant

renseignements sur les administrations, précis his-

toriques, plan de Lyon, nomenclature des rues, ta-

rif des voitures, etc. 1884. (19e année.) tn-12, 140 p.
avec vignettes. Lyon; imprim. Jevain; Fournier,

.14, rue Confort. 50 cent. [7848

Petit syllabaire, ou Méthode de lecture d'après l'an-

cienne épellation, préparant l'enfant à l'étude de

l'orthographe. l''o édition. !n-18, 12 p. Saint-Dié,

imp. Ensfelder lib. Tremsal. 17849

PEY (A.). Cours de langue allemande a. l'usage des

institutions, cours, lycées, etc.; par M. Alexandre

Pey, professeur
au lycée Saint-Louis. 2~ année.

Grammaire, thèmes et versions, conversations, lec-

tures. Illustrations par C. Gilbert. ln-18 jésus, vm-

172 p. Nancy, imp. Berger-Levrautt et Ce; Paris,

lib. Delagrave. 1 tr. 75. [7850

Enseignement secondaire des jeunes tittcs d'après les

nouveaux programmes officiels.

PIIIL1PPE (J.). Rapport sur le service sanitaire et

des épizooties dans le département-de la Seine-

Inférieure en 1883, par M. J. Philippe, vétérinaire

délégué, chef du service sanitaire départemental.

in-8<\ 47 pages avec tableaux. Rouen, imprimerie

Cagniard. [7851

PiERUNc.. Un nonce du pape en Moscovie, préli-

minaires de la trêve de 1582; par le P. Pierling,

S. J. in-18, iv-223 p. Le Puy, impr. Marchessou

fils; Paris, lib. Leroux. 2 fr. 50. [7852

Bibliothèque slave elzèvirienne.

PiLAT. Epidémies en 1883. Rapport général sur les.

épidémies qui ont régné dans le département
du

Nord pendant l'année 1883; par M. le docteur

Pilat, médecin des épidémies de l'arrondissement de

Lille, ln-8", 31 p. Lille, imp. Danel. [7853

PtOTROWSKt (R.). Souvenirs d'un Sibérien, extraits

des mémoires de Rufin Piotrowski et traduits du

polonais avec l'autorisation de l'auteur, ln-18 Jésus,
Yin-255 p. Coulommiers, imprim. Brodard et Ce;

Paris, lib. Hachette et Ce. 1 tr. 25. {7854

Littérature française.

Pipt (A. T.). Droit romain Du bénénce de com-

pétence droit français De la condition légale des

sociétés étrangères, par A. T. Pipi, docteur eu

droit. ln-8", 187 p. Mayenne, imp. Derenne; Paris,

lib. Derenne. [7855

PLA.UTE. Théâtre de Plaute. Traduction nouvelle

accompagnée de notes, par J. Naudet, de l'institut

(Inscriptions et belles-lettres). Nouvelle édition,

revue et corrigée. T. 3. In-18 jésus, 588 pages.

Laval, imprimerie Jamin; Pari~, librairie Garnier

frères. [7856

Bibliothèque latine-fran~ise.

PoucET (C.). Recueil de rédactions de sujets de

style, de pédagogie, d'histoire et d'analyses litté-

raires choisis avec te plus grand soin dans le pro-

gramme des examens; par C. Rouget. 2*~ <0~,

revue et augmentée. in-8", 171p. Bordeaux, imp.

Gounouilhou; lib. Maurel; Paris, librairie Picard-

Bernheim. 2 fr. 50. [7857

Bibliothèque des aspirants et aspirantes anx brevets <)c

capacité et au certificat d'aptitude pédagogique.

PoY\RD (C.). Voir Aristophane. 762C.
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PRESSARD (A.). Lectures littéraires et morales ti-
rées des meneurs écrivains en prose et en vers,exercées de

récitation/etc., avec des explication s
et des notes, par A. Pressard, professeur. Petit

~\r"c~on;
Hachette et Ce. 1 fr.25.(28juin.).J. [7858

Classiques français.

Probation sur la chasteté parfaite. In-32, 81 p. Pari.
imp. Mersch. (26 juin.). [7859

RAtBAUD (J.). Fleurs précieuses: par Jean Rai-
baud. 1. Les Belles de jour. Avec une préface
dMzéard Rouler, l'-o~ In-18

jésus.44 p.
Marse.He, imp. B!anc et Bernard; Paris, lib. Ghio.
75

cent. [7860

RAVAUD. Guide du botaniste dans le Dauphiné.
Excursions

bryologiques et
lichénologiques, suivies

pour chacune
d'herborisations phanérogamiques, oit

tl est traité des propriétés et des usages des plan-
tes au point de vue de la médecine, de l'industrie
et des arts: par l'abbé

Ravaud, curé du Villard-de-
Lans. Troisième

excursion, comprenant Rives, Re-
nage, bords de la

Fure, Beaucroissant, etc. jn-1~
40 p. Grenoble, impr. Vo Rigaudin; libr.Drevet,
Uriage-les-Baios, aux bureaux du journal Le Dau-

p Il i n 6. [786i
Extrait du journal Le Dauphiné. Bibliothèque du tou-

riste en Dauphiné.

RAYNAUD (G.). Bibliographie des chansonniers fran-

çais des xme et xive siècles, comprenant la descrip-
tion de tous les

manuscrits, la table des chansons
classées par ordre

alphabétique de rimes, et la liste
des trouvères: par Gaston Raynaud. 2 vol. In-8".

T. (Description des manuscrits), xm-252 p.; t. 2

(Table des chansons; Liste des
trouvères), xvm-

249 p. Le Puy, impr. Marchessou iits; Paris, libr.

Vieweg. l7862

RÉGNY (E. de). Enseignement de la religion pour
la jeunesse, comprenant le dogme, la loi, la grâce,
le culte et l'histoire: par l'abbé E. de Régny, su-

périeur delà congrégation des dames de Saint-
Louis. In-18 Jésus, vm-~a9 p. Viilefranche-de-
Rouergue, unprim. Bardoux; Paris, libr. Bioud et

Barrai, Bray et
Retaux. «! 'i863

RÉvu!L (B. H.). A travers !es prairies; les Peaux-
Rouges de

rAmértque du Nord, excursions, chas-
ses, etc.; par Bénédict-He~ry Révoil. Grand in~o,
~'4 p. Limoges, imprim. et librairie E.Ardant et

C 9. ~gg~

RÉvoiL (B. IL). Voir Mayne-Reid. 7824.

RicnEBOURG(E.). Jean Loup; par Emile Riche-

buurg. F~/<~ illustrée par Kauti'mann. Livraisons
3 à 180.

(Fin.) tn-8o, pages 9 à 1440. Paris,
imprim. Ve Larousse et Cs; lihr. Rouit- tous les

ltbra.res. ~g~

L'ouvrage a été publié en i80 livraisons à lU cent.

RiENCounT (de). Dévouement du comte de Plélo-
par le comte de Riencourt 2"

in-8" 29 p
Abbeville, imp. Pail[art. [7866

Extrait des Mémoires de la Société royale d'émulation
d'Abbeville, vol. de 18H, 18.~ et 1843.

RtviER (A.). Voir Asser (T. M. C.). 7628.

ROBERT (J.). Le Coup d'Etat du 2 décembre 1851
et mon histoire de proscrit, avec une dédicace à
Victor Hugo, par J. Robert, ancien élève de l'école
normate du la Gironde. Ln-8", 320 p. Bordeaux
imp. Arnaud. [78~7

I
RoNno-r (N.). Le Commerce des matières textiles,

I
des titset des tissus pendant )'année )883, rapport J

présenté au nom de la quatrième section de la

commission permanente des valeurs de douane, par
M. Natalis Rondot, président de la section. In-8o,
16 p. Paris, imp. nationale. (25 juin.). {7868

Ministère du commerce.

ROTHSCHILD (J. de). -Voir Mistère (le) du Viel Testa-

ment. 7828.

ROZENRAAD (C.). L'Italie après l'abolition du cours

forcé; par C. Rozenraad. fn-4°, 32 p. Paris, impr.
Lahure. (30 juin.). [7869

SAFFRAY. Recreaciones instructivas; por el doctor

Saffray. Traducidas por Cesar C. Guzman, director

que fué de instruccion pùbtica. en los Estados Uni-

dos de Colombia. 2~ e~'CM~. Traduccion revisada

por et autor. In-18 Jésus, vi-414 p. avec 334 fig.

Paris, imprim. Lahure; libr. Hachette et C°. 3 fr.

(1er juiUet.). [7870

SAiLLApu. Les Hommes célèbres du xix~ siècle et

la Foi chrétienne; Croyants et Convertis: par l'abbé

Saillard, directeur de la Semaine religieuse de

Grenoble. 4" ~~<~o~, revue, corrigée et augmen-
tée. In-8", 352 p. Tours, impr. Rouillé-Ladevèze;
lib. Cattier. ~7871

SAND (G.). OEuvres complètes de George Sand.

Correspondance (1812-1876). T. 5. In-18 Jésus,
402 p. Paris, imp. Bourloton; lih. C. Lévy; Libr.

nouvelte. 3 fr. 50. !7872

Bibliothèque contemporaine.

SARCEY (F.). Deuxième série de Comédiens et Co-

médiennes. Théâtres divers; Notices bioôraphiques;

par Francisque Sarcy. Portraits gravés à l'eau-forte

par Gaucherel et LaleTuze. Livraison 12 Adolphe

Dupuis: livraison 13 Geoffroy. tn-8~ 48 pages et

portraits. Paris, imprimerie Jouaust; Librairie des

bibliophiles. [7873

Chaque livraison, papier vélin, 2 fr. 50; papier de Hol-

lande, 5 fr.; papier Whatman, 7 fr. 50.

ScHMiDT. Les Deux cousines. Traduit du chanoine

Schmidt. Petit in-18~ 71p. et vignette. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et C~ [7~74

SILVESTRE (A.). En pleine fantaisie: par Armand

Silvestre. illustrations de Beauduin. ]n-18 jésus,
372 p. Paris, imp. et libr. Marpon et Flammarion.

5 fr. (~8 juin.). [7875

StMo~iN (L.). Les MerveiUes du monde souterrain;

par L. Simonin. 5e édition, revue et corrigée.
Jn-18 jésus, 284 p. avec 18 vign. et 9 cartes.

Paris, imp. Lahure: lihr. Hachette et Ce. 2 fr. 25.

(30 juin.). [7876

Bibliothèque des merveilles.

SINDICO (P.). C'est le ciel qui tourne et non la

terre; preuves à l'appui; par Pierre Sind ico.
Jn-8<~

11 p. ctpiauche. Paris, imp. Davy; lib. Lemerre.

(~0 juin.). [7877

SiNVAL (A.). Les Voyageurs modernes. David

Livingstone (l'Afrique centrale); par A. Sinval~
chef d'institution à Paris. In-8", 190 p. et portrait.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

Ce. [7878

SouvmoN (A.). Manuel des conseillers
municipaux;

par A. Souviron, chef de division à la préfecture
de la Seine 6" <o~, entièrement refondue et
mise au courant de la nouvelle légistation munici-

pale. In-18 Jésus, x-333 p. Paris, impr. et libr. P.

Dupont. ir 50. (28 juin.). [7879

SrANLEY (H. M.). Comment j'ai retrouvé Liviug-

stone, voya.es, aventures et découvertes da.ns le

centre de l'Afrique: par Hcnri-M. Sta))i"y. Uu-
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vrage traduit de l'anglais, avec l'autorisation de

l'auteur, par Mme H. Loreau. 4e édition. ïn-8~,

606 p. avec 60 grav. et 6 cartes. Paris, imprim.

Lahure; librairie Hachette et Ce. 10 fr. (1~ juil-

let.). [7880

Sujets des conférences ecclésiastiques du diocèse de

Chambéry sur l'Ecriture sainte, le dogme, la mo-

rale et la liturgie, pour l'année 1884. in-8°, 24 p.

Chambéry~ imp. Bottero. '7881

TACITE. Vie d'Agricola; par Tacite. Expliquée lit-

téralement, annotée et revue pour la traduction

française par H. Nepveu. in-18Jésus, 132 p. Paris,

impr. Lahure; librairie Hachette et Ce. 1 fr. 75.

(1< juillet.). [7882

Les auteurs latins expliqués d'après une méthode

nouvelle par deux traductions françaises.

TALU)N(A.).–VoirHauff.7761.

ÏALMONT (A.). Histoire des chenilles d'après Réau-

mur, Lyonnet, Swammerdam, etc.; par André Tal-

mont, ancien professeur. In-8", 190 p. avec figures.

Limoges; imprimerie et librairie M. Barbou et

Ce. [7883

ÏA8SY. Véritable portrait de Voltaire peint par

lui-même, ou Tableau des vices et des vertus du

patriarche de Ferney d'après sa correspondance;

par l'abbé Tassy. 2e édition. Petit in-i8, 70 p.

Paris, imp. Philipona lib. catholique internationale

de l'OEuvre de Saint-Paul; l'auteur, à la Varenne-

Saint-Hilaire (Seine) les libraires. 25 centimes.

(25 juin.). [7884

TEULET (E.). Un seul drapeau, chanson; par
Edmond Teulet. in-4", 1 p. Paris, impr. Malteste.

(27 juin.). [7885

Textes de droit coutumier, classés et mis en ordre

par MM. E. C., professeur, et G1. L., maltre de

conférences à l'Institut catholique de Paris. Cou-

tume de Paris. In 8", 26 p. Paris, irupr. Lambert.

(26 juin.). ~7886

THEuaiET (A.). Les Enchantements de la foret;

par André Theuriet. 2" édition. tn.8o, 221 p. avec

vign. Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et C~.

lfr.50.(28juin.). [7887

Bibliothèque des écoles et des familles.

ToussAiNT-SAMSON (M~). La Comtesse Diane, co-

médie en un acte; par Mme Toussaint-Samson.

In-18, 36 pages. Paris, imprim. Vo Vert. 1 fr.

(28 juin.). [7888

TRAMONi (A. S.). Contribution à l'étude du trichia-

sis et de son traitement; par A. S. Tramoni, doc-

teur en médecine. In-8", 52 p. Montpellier, impr.
Hamelin frères. [7889

TuRRïËRE (F.). Ça et là, poésies; par Frédéric

Turrière. In-18 jésus, 252 p. Paris, imprim. et lib.

Lemerre. 3 fr. (26 juin.). [7890

Poètes contemporains.

Typographie (la) orientale à l'imprimerie nationale et

la publication de la collection orientale, in-4", 63 p.

Paris, imp. nationale. (27 juin.). [789t

VACQUANT (C.). Voir Briot (C.). 7659.

VAMBÉRY (A.). Voyages d'un faux derviche dans

l'A~e centrale, de Téhéran à Khiva, Bokhara et Sa-
marcand par le grand désert turkoman par Armi-
nius Vambé<y. Traduits de l'anglais par M. D. For-

gues. Edition abrégée par J. Belin-de-Launay.
6e édition. In-18 Jésus, xxvn-263 pages et carte.

Coulommiers, imp. Brodard et Ce; Paris, librairie

Hachette et Ce. 1 fr. 25. [7892

Littérature populaire.

VANDERHEYM (E.). Voir Enàult (L.).7721.

VAOTHELERET
(M. de). La Traversée des Alpes

par le grand Saint-Bernard (col Ferret); par le

baron M. de Vautheleret, ingénieur. In-8", 31 p.
et 3 planches.'Paris, impr. Capiomont et Renault.

(2 juittet.). (7893

Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs civils.

VÉRON (P.). Paris qui grouille; par Pierre Véron.

~ro et 2° ~<o?M. in-18 jésus, 295 pages. Paris,

imprimerie Paul Dupont; librairie Dentu. 3 francs.

(9 juillet.). [7894

ViARDOT (L.). Les Merveilles de la peinture; par

Louis Viardot. 2e série. 4° édition. In-18 Jésus,
355 p. et 14 grav. Paris, imp. Lahure; librairie

Hachette et Ce. 2 fr. 25. (7 juillet.). [7895

Bibliothèque des merveilles.

VtÉLA (A.). Contribution à l'étude des lésions car-

diaques dans leurs rapports avec l'ataxie locomo-

trice; par Aimé Vié)a~ docteur en médecine. tn-8",

49 p. Montpellier, imprimerie et librairie Boehm

et fils [7896

VILLARD (P.). Des administrateurs dans les sociétés

anonymes: par P. Villard, docteur en droit, avocat

à la cour d'appel de Lyon. tn-8", 272 p. Paris,

imp. et lib. Pichon. (27 juin.). [7897

VILLEMET (H.). Guide Villemet. Nouveau guide

pratique des postes et des télégraphes, suivi de la

nomenclature de toutes les rues de Lyon, avec les

tenants et les aboutissants, à l'usage du public et

de tous les commerçants, contenant te tarif com-

plet de tous_les objets adniis a. circuler par la~poste~
le tarif du télégraphe, etc.; par H. Villemet, bri-

gadier des postes et des télégraphes à la direction

du département du Rhône. tn-8", 128 pages. Lyon,

imprimerie Jevain: l'auteur, 7, rue Laurencin;

libr. Meton; Damour-Girard; Philippe; Delpodio.

2fr. [78~8

Voyage de Gulliver à Lilliput et au pays des géants.

In-8o, 183 p. et vignette. Limoges, imp. et iih. M.

Barbou et C~ [7899

WAZON (A.). –Génie sanitaire, principes techniques
d'assainissement des villes et habitations suivis en

Angleterre, France, Allemagne, Etats-Unis, et pré-
sentés sous forme d'études sur l'assainissement de

Paris: alimentation générale d'eau pure, distribu-

tion d'eau domestique, etc. par A. Wazon, ingé-
nieur civil. In-8", u-368 p. avec figures. Laval, imp.
Jamin; Paris, lib. Baudry. [7900

WEYL (E.). Le Congo devant l'Europe. Le Traité

anglo-portugais; la Mission de Brazza l'Association

internationale du Congo; par E. Weyl, officier de

marine en retraite. In-8", 32 p. Paris, imp. Schil-

ler lib. Dreyfous. 1 fr. (28 juin.). (7901

WITZ (P. E.). Droit romain Des moyens de
mettre fin à l'indivision d'une hérédité, et des effets
du

partage,
à Rome; droit français Du caractère

et des effets du partage dans le droit français an-

cien et moderne (art. 883 C. C.); par Paul-Edmond

Witz, avocat, docteur en droit. In-8", 179 pages.

Mayenne, imprimerie Derenne; Paris, librairie

Derenne. [7902

ZoLA (E.). Thérèse Raquin; par Emile Zola.

In-32, xu-408 p. et 2 grav. de Manesse d'après
Alaux. Evreux, impr. Hérissey; Paris, libr. Char-

pentier et Ce. 4fr. [7903

Petite bibliothèque Charpentier.
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MUSQUE iNSTRU MENTALE.

BATttORT (0.). Le Chant du départ, pour orches-

tre. Paris, Lafleur aîné. [2781

BATIFORT (0.). Le Rallie Saint-Hubert, quadrille
avec trompes de chasse, pour orchestre. Paris, La-

fleur aîné. [2782

BOISSON. Champagne, galop pour musique mili-

taire. Paris, Lafleur aîné. [2783

BONNETERRE (A.). Le Berceau d'amour, quadrille

pour orchestre. Paris, Latleur aine. [2784

BONNETERRE (A.). M. de Verte-Allure, quadrille

pour orchestre. Paris, LaQeur aîné. {2785

BOUILLON (P.). Bonjour, Marie, polka pour or-

chestre. Paris, Lafleur aîné. [2786

BofJSûUET (E.). Pirouette, polka pour orchestre.

Paris, Lafleur aîné. [2787

BOUSQUET (N.).– Ah! si madame me voyait! qua-
drille par Aulagnier, sur des motifs de Romagnesi,

arrangé pour orchestre par N. Bousquet. Paris, La-

fleur aine. [2788

CoNOR (L.). Le Continental, quadrille pour or-

chestre. Paris, Laûeur aine. [2789

DtAS (J. B.). Henriette, pdïka'deDT~Dias, arran-

gée pour orchestre par J. B. Dias. Paris, Lafleur

aîné. [2790

DiAS (J. B.). La Lanterne magique, polka pour
orchestre. Paris, sans nom d'édit. [279i

DiAS (J. B.). Le Jeune Français, quadrille pour
harmonie ou fanfare. Paris, Latleur aine. [2792

GoutRAND (J.). Le Bouillant Achille, quadrille

pour orchestre, à grand effet de trombones. Paris,

Laûeur aine. [2793

GOUIRAND (J.). Le Triomphe de Bacchus, qua-
drille pour orchestre. Paris, Laneur aîné. [2794

LAMOTTE (A.). La Fidélité, polka pour orchestre.

Paris, Lafleur aîné. [2795

LAMOTTE (A.). La Sauteuse, polka pour orchestre.

Paris, Latleur aîné. [2796

LAMOTTE (A.). Le Chant du harde, fantaisie pour
orchestre. Paris, Lafleur amé. [2797

LAMOTTE (A. Le Miroir, quadrille pour orchestre

sur l'opéra de L. Gastinel. Paris, Latleur

amé. 12798

LAMOTTE (A.). Les Coups de fouet, polka pour or-

chestre. Paris, Latleur aine. ~2799

LAMOTTE (A.). Les Retrains de Béranger, quadrille

pour orchestre (avec choeur ad libitum), sur les

chansons favorites du poète national. Paris, Lafleur

amé. [2800

LAMOTTE (A.). Polka de Varsovie, de J. Strauss

(de Vienne), orchestrée par A. Lamotte. Paris,
Latleur aine. i28Ul

COMPOSITIONS MUSICALES

MARX (E.). Emilie, polka pour orchestre.. Paris,

Lafleur ainé [2802

MIGETTE (E.). La Casquette, pas-redoublé pour

musique militaire. Paris, Lafleur a!ne. {2803

MiGETTE (E ). Nicolette, polka pour orchestre.

Paris, Lafleur aine. [2804

ME~RONNET (A.). La Comtesse Sabine, mazurka

pour orchestre. Paris, Lafleur aîné. [2805

REYNAUD (J.). Adam et Eve, fantaisie pour or-

chestre. Paris; Lafleur amë. [2806

REYNAUD (J.). Adam et Eve, polka.pour musique
militaire. Paris, Laft~ur aine. [2807

REYNAUD (J.). Déesse, polka pour orchestre. Paris,
Latleuramé. [2808

REYNAUD (J.). Paula, polka pour musique mili-

taire. Paris, Lafleur amé. ~2809

RICHARD. Frisette, polka pour orchestre. Paris,

Latleur aine. [2810

RiVtÈRE (J.). Ma mignonne, valse pour orchestre.

Paris, Lafleur aine. [2814 1

RoLLË (E.). Folle ivresse, polka pour orchestre.

Paris, Laf!euraîné. [2812

RoLLÈ (E.). Polka du Grand-Bock, pour orches-

tre. Paris, Latleur amé. [2813

SAMBtN (V.). Carte blanche, quadrille pour or

chestre. Paris, Lafleur aîné. [2814

ZiËGLER. Mignon, pas-redoublé pour musique mi-

litaire. Paris, Lafleur aine. [2815

MUSIQUE POUR PIANO.

BAYLE (F.). Bouquet de pensées, mazurka pour

piano. 6 fr. Paris, Q. ikelmer. [2816

BAYLE Œ.). Etoile filante, schottisch pour piano.

6 fr. Paris, D. ikelmer. [2817

BAYLE (F.). Nuit mystérieuse, valse pour piano.

-7 fr. 50. Paris, D. ikelmer. (2818

BAYLE (F.). Pluie d'automne~ polka pour piano.
5 fr. Paris, D. tkelmer. ~2819

BiDAN (J.). Feuilles de roses, polka pour piano.

4 fr. Paris, E. Collet. ~2820

BOUILLON (P.). Bonjour, Marie, polka pour piano.
(Album-Bijou.) Net, 25 centimes. Paris, Laueur

aîné. [2821

BousouET(N.).– Pirouette, polka pour piano. (Album-

Bijou.) Net, 25 cent. Paris, Latleur aîné. [2822

BRITT (E.). Le Tournoi, fantaisie brillante pour

piano. 6 fr. Paris, E. Benoit. [2823

CuËVtLL~KD (C.). Espaça, rapsodie pour orchestre

par E. Chabricr, transcription de concert pour
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piano par C. Chevillard. Net, 4 fr. Paris, Enoch

frères et Costallat. [2824

CLËRiCE~J.).–Joyeux rappel, polka-marche pour

piano. 6 fr. Paris, J. Hiélard. [2825

DAMARÉ (E.). Manon, polka pour piano sur les

motifs de Popéra-comique de J. Massenet. 5 fr.

Paris, G. Hartmann. !.2S26

DiAS (J. B.). Songes d'or, valse pour piano. (Al-

bum-Bijou.) Net, 25 centimes. Paris, Lafleur

aine. [2827

Dt)BO!N (E.).
L'Ile d'Or, souvenir de Porquerolles,

valse pour piano.' 7 fr. 50 cent. Paris, J. Hié-

lard. [2828

FALSCHNAM (J.). Cantique transcrit pour piano.

(Les Mois illustrés.) 3 fr. Paris, Le Bailly. [2829

FEBVRE (F.). Souvenirs du bon vieux temps, pour

piano. 5
fr. Paris, Choudens père et fils. [2830

GouiRAND (J.). La Sultane, valse pour piano.

Paris, Laueur a.mé. [2831

GOUIRAND (J.). Le Bouillant Achille, quadrille pour

piano. Paris, Latleur amé. [2832

GRADWOHL fï.). Tout pour toi, suite de valses pour

piano. 6
fr. Paris, J. Biloir. [2833

CutLLET (A.). Mimosa, valse pour piano. 6 fr.

Paris, D. tkelmer. [2834

HERMAN (A.). Les Perles dramatiques du violo-

niste. N" 7 Fantaisie pour violon et piano sur

Manon, opéra-comique
de. J. Massenet. Paris, G,

Hartmann. [2835

LACOMBE (P.). Aubade printanière pour piano à

quatre
mains. 7 fr. 5C. Paris, G. Hartmann. [2836

LACOMBE (P.). Aubade printanière pour piano

seul. 6 fr. Paris, G. Hartmann. i2837

LAMOTHE (G.).– Sigurd, valse pour piano sur l'opéra

d'E. Reyer. 6 fr. Paris, G. Hartmann. [2838

LAMOTTE (A.).
Le Chant du barde, fantaisie pour

piano. Paris, Latleur aine. [2839

MARX (H.).– Emilie, po!ka pour piano. (Album-

Bijou.) Net, 25 cent. Paris, Lafleur amé.. [2840

MASSEKET (J.). Manon; Entr'acte (acte deuxième),

pour piano.
4 fr. Paris, G.

Hartmann. [2841

MAYEUR (L.) Infanterie, polka-marche pour piano.
5 fr. Paris, J. Hiélard. f2842

MEISSLER (J.). Vision, suite de values pour piano

sur la célèbre mélodie anglaise de Hutchison.

6 fr. Paris, Enoch frères et Costallat. [2843

-METRA (0.). -Les~roia~fauve~p,–suite–dé-v~

pour piano
sur les motifs de H. Chatau. 6 francs.

Paris, E. Benoît. [2844

MiGEtTE (E.).
Cœur de laitue, valse pour piano.

Paris, Latleur amé. i2845

MtGËTTE (E.). Nicolette, polka pour piano. (AI-

bum-Bijou.) Net, 25 centimes. Paris, Laneur

amé. [2846

PonGNAC (E. de).
Pièces diverses pour piano à

deux et à quatre mains. Net, 8 fr. Paris, H. Heu-

gel.
[2847

RtCHAR!) (C.). Frisette, polka pour piaao. (Album-

Bijou.) Net, 25 cent. Paris, Lafleur amé.. [2848

RICHARD (C.). Le Père Hoquet, quadrille pour

piano. Paris, Laileur aine. [2849

ROLLÉ (E.). Folle ivresse, polka pour piano. Paris,
Lafleur aîné. [2850

RôLLÉ (E.). Polka du
Grand-Bock, pour piano.

(Atbum-Bijou.) Nety 25 centimes. Paris, Lalleu,r

aîné. ~2851

ScHJFFMÀCHER (J.). Chant
religieux, duo pour

piano et violon. 6 fr. Paris, Kybourtz. [2852

ScHiFFMACHER (J.). Souvenirs d'Alsace! lœndier

pour piano. fr. Paris, Kybourtz. ~2853

VERRIMST (V. F.). Deuxième morceau de concours

pour la contrebasse à quatre cordes, avec accom-

pagnement de piano. 12 fr. Paris, A. O'Kelly. [2854

MUStQUE VOCALE.

Ami (1') du pauvre, chanson de genre, paroles d'A.

Bourrelier, musique de M. J. Sans accompagne-
ment. Paris, BourreHer. [2855

BLANADET (H.). L'Aspirant de marine, chanson-

nette, paroles de Villemer-Delormel. Avec accom-

pagnement de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme
du nouveau répertoire des concerts de Paris. [2856

BOUILLON (E.). –Ça s' pourrait bien, naïveté, pa-
roles de L. Garnier. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Société anonyme du nouveau ré-

pertoire des concerts de Paris. [2857

BouRGÈs (P.). Paris-chiiïon~, scène comique, pa-
roles de C. Blôridelet et C. Saclé. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr.'Paris, Ph. Feuchot. [2858

Bous~UET (L.). –Chardonneret, polka chantée, pa-
roles de M. Agaton. Avec accompagnement, de

piano. 6 fr. Paris, Ë. Collet. [2859

BROUTIN (C.). Berceuse pour mezzo-soprano ou

baryton, paroles d'Ëd. Guinand. Avec accompagne-
ment de piano. 5 fr. Paris, H. Lemoine. [2860

BnouTiN (C.).– Chanson de printemps pour.mezzo-

soprano ou baryton, paroles d'A. Dayot. Avec ac-

compagnement de piano. 6 francs. Pari~, H. Le-

moine. [2861

BYREC (L.). Les jambes de ma culotte, rengaine,

paroles d'A. Siégel. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, i fr. Paris, à la Chan-

son française. [2862

CHAUTAGNE (J. M.). –Via monsieur Calino, chanson,

paroles de France. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, A. Corcier. [2863

CnouDENs(A.). Le Passage du gué, simple his-

toire, paroles d'E. Klanko. Sans accompagnement.

_l_fr._Paris, Choudens père etJils. [2864

CLÉMENT (J. B.). Aux loups! chanson, paroles et

musique. Avec accompagnement de piano, 3 fr.;

petit format, 1 fr. Paris, Bassereau. [2865

DESCHAUX (J.). Si j'étais t'un âne! romance-

bouffe, paroles de Joinneau-Delattre. Avec accom-

pagnement de piano, 3 fr., petit format, 1 fr.

Paris, à la Chanson française. [2866

DuoRKE (C.). La Bohême lyrique, à propos, pa-
roles de V. Gresset. Sans accompagnement. Paris,
la Bohême lyrique. [286T

DuuEM (E.). Au marché des Blancs-Manteaux,

chansonnette, paroles de L. Delormel. Avec ac-

compagnement de piano, 3 fr.' petit format, 4 fr.

Paris, Ph. Feuchot. '2868

DuHËM (H.). La Lettre à Euphumie, cha~ounettc,
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paroles de C.. Mey. Sans accompagnement.
1 fr.

Paris, à la Chanson iranc-aise. [2869

DUHEM (E.). –La Noce à Chaudrocaut, chanson-

nette, paroles d'E. Carré. Avec accompagnement
de piano, 3 fr.; petit format, i fr. Pars, Ph.

Feuchot. [2870

DuHEM (E.). Le Bois de Meudon, chanson, paroles
de L. Cabillaud. Avec accompagnement de piano.

Paris, à la Chanson française. [2871

DuvxtNAU (E.). L'Ecumeurdes Abruzzes, mélodie,

paroles et musique. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, L. et Th. Jouve. [2372

DuviCNAU (E.). L'Ombre du Corse, mélodie, pa-
rolea et musique. Avec accompagnement de

piano. 4 fr. 50. Paris, L. et Th. Jouve. [2873

FLORENTIN. La Mère Picard, chanson, paroles de

J. Fauque. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, Société anonyme du nouveau répertoire des

concerts de Paris. J2874

FouRNtER (A. H.). Pauvre Heur! romance pour

soprano, paroles et musique. Avec accompagne-

ment de p~ano. 3 fr. Paris, Ch. Egrot. [2875

HAYET (G.). Jeanneton à l'Opéra, chansonnette

avec parlé, paroles de Hamont. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, G. Hayet. [2876

LEFAY (C.). Une femme qui a du chien, opérette

en un acte, paroles d'E. Aupto. Avec accompagne-

ment de piano. Net, 6 francs. Paris, A. Va-

lade. [2877

LEFEHVRE (C.). Le Trésor, opéra-comique en un

acte et en vers, paroles de F. Coppée. Partition

piano et chant. Net, 5 francs. Paris, G. Hart-

mann. [2878

Lovs (H.). Le Lys tombé, élégie, avec accompa-

gnement de piano. 3 fr.Paris, l'auteur. [287~)

MIGHELOT '(L.). Dix mélodies grégoriennes, trans-

crites et rythmées. 7 fr. 50. Paris, L. et Th.

Jouve. [2880

MtCHiELS (G.). Ça n'est jamais 1' même, chan-

sonnette comique, paroles de Delormel et Laroche.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, So-

ciété anonyme-dû–nouveau répertoire des concerts

de Paris. [2881

NUYTS (M~). La Fauvette parlante, mélodie, pa-

roles et musique. Avec accompagnement de piano.

Paris, Ë. Mathieu fils. [2882

PASiNt (T.).– Six mélodies italiennes, avec accom-

pagnement de piano. ? 1 II rondino, stornello.

3 fr. ? 2 Se siete buona, melodia, paroles de

F. Dall' Ongaro. 3 fr. ? 3 EU' era tanto bella!

stornello di A. Manotti. 4 fr. ? 4 Non me

lo-dite, paroles d'E. Panzachi. 5 fr.–N" 5 A

elle, chant de tristesse. 3 fr. N" 6 Oh! se

t'amo, duettino. 5 fr. Les six mélodies réunies en

un album, 20 fr. Paris, A. Leduc. [2883

PA.SOUET (E.). 0 salutaris, avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, Durand, Schœnewerk et

Ce. [2884

PERRET (A.). A quoi sert un mari, paroles et mu-

sique. Avec accompagnement de piano. Paris, La-

ticur aine. [2885

PEKRET (A.). –Faut d' la chaleur, paroles et mu-

sique. Avec accompagnement de piano. Paris, La-

tieuraiué. [2886

PERRET (A.). J' n'aim' pas qu'on plaisant' comm'

ça, chansonnette, paroles et musique. Avec accom-

pagnement de piauo. Pari~, Lafleur ainé. [2887

PERRONNET (J.).
Au son des mandolines, duo, pa-

roles de Mme A. Perronnet. Avec accompagnement

de piano et violon obligé. 9 francs. Paris, H. Le-

moine. [2888

?ETtT(A.). Charbonnière et Mitron., duo-bouffe,

paroles de Delormel et Laroche. Avec accompagne-

ment de piano. 4 fr. Paris, Société anonyme du

nouveau répertoire de~ concerts de Pam. [2889

PETIT (A.). Le Casque du pompier, chansonnette,

paroles de H. d'Arsay et C. Benedic. Avec accom-

pagnement de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme

du nouveau répertoire des concerts de Paris. ~2890

POIVET (H.). Vous souviendra-t-il? romance, pa-

roles d'A. Hibos. Avec accompagnement de piano.

3 fr. Versailles, Vernède. [2891

PouGNÀC (E. de). –Mélodies
et pièces diverses, pa-

roles de divers auteurs. Avec accompagnement de

piano. Net, 10 fr. Paris, H. Heugel. [2892

PoupNY (C.). Titine au théâtre, grande scène co-

mique, paroles
de C. Hurbain et H. Prunin. Avec

accompagnement de piano.
3 fr. Paris, Société

anonyme du nouveau répertoire
de concerts de

Paris. [2893

RENAUD (A.). Barcarolle, duo, paroles de G. Men-

geot. Avec accompagnement de piano. 6 fr. Paris,

H.TeIIier. [2894

RupÈs (G.). L'Ange de lumière, mélodie, paroles

du prince de Valori. Avec accompagnement de

piano. N" 1, pour ténor ou soprano. –No 2, pour

baryton ou mezzo soprano. Chaque, 5
fr. Paris, J.

Naus.
'~895

SAiNT-MARY (G. de). Hier au soir, mélodie, paroles

de V. Hugo. Avec accompagnement
de piano. 3 fr.

Paris, A. Leduc. [2896

SAINT-MARY (G. de). Un peu d'amour, mélodie,

paroles et musique. Avec accompagnement de

piano. 2 fr. 50. Paris, A. Leduc. [2897

SAINT-PASTOU (F. de). Les Mineurs de Ferfay,

cantate, paroles de H. Drouault. Avec accompagne-

ment de piano. Lille, sans nom d'édit. [2898

SARRE (F.).– Ronde d'enfants, paroles
d'E. Gui-

nand. Avec accompagnement
de piano. 5 fr. Paris,

L. et Th. Jouve. [2899

THOMÈ (F.). Les Perles d'or, mélodie, paroles de
De Vaux. Avec accompagnement

de piano. N" 1,

pour soprano ou ténor. No 2, pour mezzo-soprano

ou baryton. Chaque n", 4 francs. Paris, H. Le-

moine. t2~0

TRtDËMY (A.).
0 salutaria, solo de ténor ou so-

prano, avec accompagnement d'orgue. 4 fr. Paris,

Parvy.
[2901

VERSAtNVïLLE-aDO~D-(G~de). –J.aFétedu village,

paroles de la marquise de Versainvilie-Odoard.

Avec accompagnement
de piano. 6 fr. Paris, E.

Chatot. [2902

VUILLOT (A.). L'Hirondelle, paroles
d'A. de La-

martine. Avec accompagnement
de piano. 3 fr.

Paris, L. et Th. Jouve. [2903

WENZEL (L. de). Le Vin de Bercy, chanson à

boire, paroles de Péricaud et Delormel. Avec ac-

compagnement
de piano. 3 fr. Paris, Société

anonyme du nouveau répertoire
des concerts de

Paris. [2904 i

WENxEf. (L. de). Ne dis plus non! valse chantée,

paroles
de L. Delormel. Avec accompagnement de

piano.
3 fr. Paris, Société anonyme du nouveau

[-cpcrLoirc d~ concert de Paris. [290~



GRAVURES, LITHOGRAPHIES, ETC.i028–i038 1039–i0~8

Pans. Typ. PiLH. et DUMOULIN, S, rue d~ Granr).s-Au~usH.)s.

CARTES ET PLANS.

GRAVURES, LITHOGRAPHIES,PHOTOGRAPHIES

Carte des Pyrénées, comprenant les deux versants du

massif central depuis la Navarre jusqu'à la vallée

d'Aure, par E. Wallon, à l'échelle de 1/150,000.

Paris, imp. lith. Lemercier et Ce Pau, Cauterets,

G. Cazaux.édit. [1028

Côte nord de France. Abords du Havre. Etat en juin
1883 d'après

la reconnaissance exécutée par
M. Néraud, ingénieur hydrographe, assisté de

MM. J. Renaud, F. La Porte, L. Driencourt,

sous-ingénieurs. (Dépôt des cartes et plans de la

marine, 1884.) Paris, imprimerie Lemercier et

C" [1029

ENSEIGNEMENT.

Application de la ligure humaine à la décoration et à

l'ornementation industrielles, par A. Carrier-Bel-

leuse. 5e livraison. Paris, E. Goupil et Ce, phot.-

édit. ~1030

ENSEIGNEMENT (Format album).

Académies d'hommes. Poses nos S à 16 et 0 à 26.

Pans,photog.KIotz. {1031

GENRE.

Amour (1') plus léger que le papillon, d'après H. Pi-

cou. Paris, impr. C. Chardon; E. Lecadre et C~,

ëdit. [1032

Départ pour la pèche, à Martot, d'après L. Minet.

(Format 24/30.) Paris, A. Block, phot.-édit. [1033

Courses à Longchamps. (2 planches.) Paris, photogr.

Delton. [1034

Esqui-DjamIidja; Brousse. D'après A. Aublet. (Format

24/30.) Paris, A. Block, photog.-édit. [1035

Judith, d'après H. Mettez. (Format 24/30.) Parts, A.

Block, photog.-édit. [1036

Le Salon de Paris illustré (~884), orné de 130 pho-

togravures tirées en noir et en couleur. Texte
par

M. J. de Biez. ire livraison. 5 fr. Paris, imprim.

Chamerot; J. Alix, Dumont et Chauvet et J. Le-

monnyer, édit. [1037

Voilà le plaisir, mesdames! d'après H. Picou. Paris,

imp. C. Chardon; E. Lecadre et Ce, édit.. [1038

tNDUSTIUË.

Les Outils de menmserte, par Armeng'aud ainé.

Paris, chromolithog-. Hoock frères; Ch. Delagrave,

edit. ji039

Plan de Paris beaux-arts, industrie, album ittustré

de l'industrie
parisienne, publié par Agnus ainé.

Paris~imp.Charton. [1040

Recueil de menuiserie pratique. Hc année. 102e li-

vraison. Paris, imprini. lithog.Monrocq; Dourdan,

Thézard, édit. [10~

Recueil de serrurerie pratique. 9~ année. 102e li-

vraison. Paris, imprim. litho~. Monrôcq; Dourdau,

Théxard, édit. [104~

MONUMENTS ET VUES (Format album).

Ruiaes de Mont-Rognou. Clet'mont.-Fei't-atid, pho~~r.
Léopoid. ~043

PARtS PORTRAITS.

Heilbron (M~c)~ dans « Manon Lescaut ». (~ poses.) '¡

Paris, photog. Benque et Ce. ~044

Krauss (~ dans «
Sapho ». (4 poses.) Paris,

photo~?. Benque et G* [i 045

Maury (M"~ dans « la Farandole ». (2 poses.) Paris,

photog. Benque et C~ fl046

Richard"{M"aaQS « Sapho M. (2 poses.) Paris/
photog. Benque et Ce. ~t047

PORTRAITS (format album).

A imce (M~). paris, photog. Léar. f 1048

Alice (M~c). paris, photog. Léar. [i04!'

Alphonsine (M~<'). Paris~ photog. Léar. flOSC

Beaumont (M~). Paris, photog. Léar. [1051

Bouvard (M"e). paris, photog. Lear. [1052

Carpentier (M"c). paris, photog. Lëar. [1053

Comte (Mi'c). Paris, photog. Léar. [1054

Derisy (M~). Paria, photog. Léar. [l 085

Dézoder
(M'~). Paris, photog. Léar. [1056

!vry (M'ie). Paris, photog. Léar. !0.')7

Tusiui (Mile), paris, photog. Léar. (105~
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Additions à l'histoire de Saint-Trivier en Dombes;

par Un Dombomane. In-8", 62 p. Lyon, imprim. ) 1
Albert. [7904 j

AMELINE (E.).– Grèves et Falaises, rimes dernières,

i

poésies; par Ernest Ameline, de la Société philo.

technique. In-18, xv-196 p. Rennes, impr. Le Roy

fils; Paris, lib. Ghio.
3 fr. [7905

AMïAUD (A.). Aperçu de l'état actuel des législa-
tions de l'Europe, de l'Amérique, avec indication
des sources bibliographiques. suivi de trois appen-
dices, etc.: par Albert Amiaud, secrétaire adjoint
et bibliothécaire du comité de législation étrangère
au ministère de la justice, tn-8", 244 p. Paris,

imprim. Marpon et Flammarion; libr. Pichon. 6fr.

(10 juillet.). [7906

Annuaire de la Société des auteurs et compositeurs

dramatiques, fondée le 21 février 1879. T. 1. Hc fas-

cicule. (5e an ée.) Exercice 1883-1884. tn-8",

p. S41 à 636. Paris, impr. Morris père et 61s: à la

commission des auteurs et compositeurs dramati-

ques, 8, rue Hippolyte-Lebas. (15 juillet.). f7907

Annuaire du département de Lot-et-Garonne pour
1882. (90e année.) Edition revisée, In-32, 495 p.

Agen_,imp.VcLamy. [7908

Annuaire du département de Lot-et-Garonne pour
1883. (91° année.) Edition revisée. In-32~ 399 p.

Agen, imp. Ve Lamy. [7909

ARBOUVtLLE (Mme d'). Une vie heureuse, suivi de

Une histoire hollandaise; par M'"c d'Arbouville.

In-18 jésus, 259 p. Paris, imprimerie Bourloton:
libr. C. Lévy; Librairie nouvefle. 3 fr.50. (<0 juil-

let.). [7910

Bibliothèque contemporaine.

Archives du Poitou. XIV. ïn-8", xt-400 p. Poitiers,

imp. Oudin. [79!t t

Titrerougeetnoir.

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE
JOURNAL GÉNÉRAL

DE L IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Pnbtie sur les Documents fournis par le Ministère de t'intérieur.

PiRAt~ o~upn.e CERCLE DE LA UURAttHE
i'ARAtTTUCMiE~.&MEDIS.

A U C E I~ C I: E D E I. A l.l B It ~1 t R IE

FRANCE~ 20 FR PARAM
Boulevard St-Germain, 117, à Paris.

f'urn.tAHAM.

Avis. –MM. les éditeurs et imprimeurs sont
priés d'indiquer par écrit le prix des arLiciu~

surchacundes exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'Intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Arithmétique élémentaire, théorique et
pratique, ou

Cours de calcul à l'usage des écoles primaires, com-

prenant la numération et les
opérations sur les

nombres entiers et les nombres
décimaux etc.,

avec des exercices oraux et 1850 problèmes, et suivi
de questionnaires par plusieurs instituteurs. Nou-
velle édition, revue Livre du maître, augmenté de
solutions raisonnées. Tn-12, jv-212 p. Corbeil, imp.
Crété; Caen, libr. Chénel; M"c Levillain; Paris,
Delagrave. ~912

ARNAUD (E.). Nouveau manuel des Enfants de
Marie, recueil de régiments, méthodes et pra-
tiques pieuses, offices divins et cantiques à l'usage
des congrégations paroissia!es: par M. Je chanoine
E.Arnaud, aumônier d'une communauté religieuse.
In-32, vm-352 p. Limoges, impr. Dumont; Mar-

seille, lib. Lutrin. f79i3

ArcERT (C.). Les Friteuses: par Charles Aubert.
Il. Sacha et LoudmiJia. Marfa. In-18, 63 p. et eau-
forte par Hanriot. Paris, impr. Rey; tous les libr.
2 fr. (11 juillet.) [79i4

Papier vergé.

BAju (H.). Un peu vif! comédie en un acte; par
Henri Baju. In-18, 46 pages. Paris, imprimerie
Marpon et F.lammarion; librairie Le Bailly. 1 fr.

(10 juil)et.).

BAju (H.). Voir Molière. 8116.

BARDON (J. B. X.). Episode de l'insurrection des

Kabyles en Algérie (1870-187l): par J.-B.-Xavier
Bardon. Précédé de deux lettres adressées à l'au-
teur par M. le duc de Broglie, de l'Académie fran-
çaise, sénateur. In-8", 240 p. Limoges, imp. et lib.

E.ArdantetC< .~9~

BAnnË (L.). Tractatus de divina gratia in compen-
dium ad usum seminariorum et cleri redactus et
ministerio verbi divini

accommodatus; auctore Lu-
dovico Barré, in

seminarioVa!)eguidonensi sacrm

LIVRES
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theologiae professore. In-16, iv.338p. Laval, impr.

et libr. Chailland. [7917

BARRET-LAGARENNE (G.). Droit romain De la dot;

droit français De l'incapacité de la femme mariée,

par Gabriel Barret-Lagarenne, avocat à la cour

d'appel de Bordeaux, docteur en droit. In-8", 135 p.

Agen.imp.VcLamy. [7918

BARRIÈRES (M.). Leçons de choses pour les petits

enfants. La Bière et le Houblon: par Marc Barriè-

res, ancien professeur. In-32, 64 p. et vignettes.

Limoges, imprimerie
et librairie M. Barbou et

C' [7919

BARRIÈRES (M.). Leçons de choses pour les petits

enfants. La Maison: par Marc Barrières, ancien

professeur, In-32, 64 p. avec vignettes. Limoges,

mip. et lib. M. Barbou et Ce. [7920

BARRIÈRES (M.). Leçons de choses pour les petits

enfants. La Vigne et ses produits- par Marc Bar-

rières, ancien professeur. In-32, 64 p. et vignettes.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

Ce. [7921

BARRIÈRES (M.). Leçons de choses pour les petits

enfants. Pierres et marbres par Marc Barrières,

ancien professeur, In-32, 64 pages et vignettes.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

Ce. [7922

13F,àUr.IF,R (M~e). Histoire de Marie Stuart; par

Mme Beaugier. In-12, 143 p. et vignette. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et Ce. [7923

BEECHER STOWE (M'"s). La Case de l'oncle Tom,

ou Scènes 'de l'esclavage par Mme Beecher Stowe.

Traduction revue par E. Du Chatenet. In-8",

240 p. et gravures. Limoges, impr. et librairie E.

-Ardant et Ce. [7924

BEECHER STOWE (Miss H.). La Rose thé (nou-

velle américaine); par Miss Henriette Beecher

Stowe. Traduction de La Bédollière..E't~o~ revue.

In-12, 124 p. Limoges, imp. et libr. E. Ardant et

Ce. [7925

BELLEVILLE. Voir Coene (de). 7964.

BERGERAT (E.).
Bébé et Ce: par Emile Bergerat.

In-18 Jésus, 300 p. Poitiers, impr. Tolmer et Ce:

Paris, lib. Frinzine, Klein et Ce. [7926

Bibliothèque des deux mondes.

BERMÉ (A-).– Aventures
amoureuses de Michel

Antonius; par Alexandre Berlié. ln-18 jésus, 310 p.

et grav. Saint-Germain, imp. Bardin et Ce; Paris,

Librairie des auteurs modernes. [7927

BERNARD (E.).
Histoire sainte des écoles primaires,

rédigée conformément aux programmes officiels et

à l'organisation pédagogique adoptée dans les écoles

de la ville de Paris, accompagnée de gravures d'a-

près les grands maîtres, de plusieurs cartes etd'un

plan de Jérusalem; par E. Bernard, aumônier de

l'Ecole normale supérieure. Cours élémentaire.

14e édition. In-12, vn-149 pages. Saint-Cloud,

imp. Ve Belin et fils; Paris, librairie Ve Belin et

fils. [7928

BERNARD. Histoire sainte des écoles primaires, ré-

digée conformément aux programmes officiels des

écoles de la ville de Paris et accompagnée d'illus-

trations et de cartes, dont l'une en chromo: par

M. l'abbé Bernard, aumônier de l'Ecole normale

supérieure. Cours supérieur. 4e édition. In-12, vi-

330 p. Saint-Cloud, impr. Ve Belin et fils; Paris,

lib. Ve Belin et ms. [7929

BERQUiN. Choix de petits drames pour les en-

fants par Berquin. In-8", 192 p. Limoges, impr

etiib. E.Ardantet Ce. [7930

BERT (A.). Voir Coene (de). 7964.

BESCHERELLE. Histoire de Duguay-Trouin; par

Bescherelle aîné. In-12, 120 p. Limoges, impr. et

lib. E. Ardant et Ce. [7931

BESCHERELLE. Histoire de Jean Bart; par Besche-

relle. In-12, 119 p. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

et C~ [7932

BESSON. Voir Coene (de). 7964.

BEZODIS. Voir Bos. 7938.

BiËCHY. Les Arts dans l'Italie ancienne; par Bié-

chy. In-12, 120 p. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

et C~ [7933

BLAIZE (J.). Les Symptômes (vers); par Jean

Blaize. Préface de Clovis Hugues. ïn-18jésus, xin-.

192 p. Versailles, imp. Aubert; Paris, lib. Dentu.

3fr. [7934

BLANC (L.). Questions d'aujourd'hui et dé de-

main, par Louis Blanc. 5° série. Socialisme, poli-

tique, littérature. In-18 jésus, 510 p. Poissy, imp.

Lejay et Ce Paris, lib. Dentu. [7935

BoMPART (Mme A.).– Le Livre de la petite fille;

par Mme Amélie Bompart. Petit in-18, 72 pages et

vignette. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant

et Ce. [7936

BooTH (C.). Les Chants de l'Armée du salut; par

Catherine Booth. In-32, 100 pages. Versailles,

imprim. Cerf et fils; Paris, 187, quai de Valmy.

20 cent. [7937

BOS, BEZODIS, PICHOT, MASCART et BOUTET DE MONVEL.

Mémento du baccalauréat ès sciences. Partie

scientifique, comprenant Arithmétique, géométrie,

algèbre, trigonométrie rectiligne, géométrie des-

criptive, cosmographie, mécanique, physique, chi-

mie par MM. Bos, Bezodis, Pichot, Mascart et

Boutet de Monvel. Nouvelle édition. Petit in-16,

764 p. avec figures. Coulommiers, impr. Brodard

et Ce; Paris, lib. Hachette et Ce. [7938

BOSTEAUX (C.). Cernay-lès-Beims, sépultures gau-
loises marniennes de la nécropole des Barmonts;

par M.Ch. Bosteaux, maire deBernay-lès-Reims.

in-8°, 8 p. avec 5 fig. Paris, impr. Chaix; 4, rue

Antoine-Dubois. (12 juillet.). [7939

Association française pour l'avancement des sciences.

–Congres de Rouen~-JL883~

BOUCHER DE MOLANDON. Inscriptions tumulaires

des xie et xjio stècles à Saint-Benoît-sur-Loire,

moulage de ces monuments épigraphiques, calqués,
annexés à cette étude; par M. Boucher de Molan-

don, de la Société archéologique et historique de

l'Orléanais, in-8", 52
p.

et 6 planches. Orléans,

imp. Jacob, lib. Herluison. [7940

Extrait des Mémoires de la Société, etc.

BouiLLY (J. N.). Contes et Conseils à ma fille;

Contes à ma fille; par J. N. Bouilly. Nouvelle

édition. in-8", 190 p. Limoges, impr. et librairie

E. Ardant et Co. [7941

BOUILLY (J. N.). Jenny la bouquetière; par J. N.

Bouilly. Edition revue. In-18, 72 p. et vignette.
Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [7942

BOUQUET DE LA GRYE. Voir Coene (de). 7964.

BOUTET DE MONVEL. Voir Bos. 7938.

Breve Aginnense seu ordo divini officii in ecclesia
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Aginnensi recitandi per annum 1884. In-12, 156 p.

Agen, imp. Ve Lamy. [7943

BRissAC (HL). Vive la république européenne! par
Henri Brissac. Première partie Un cauchemar de

l'empereur Guillaume !< Deuxième partie la

Conspiration républicaine socialiste, l'Abolition des

frontières, etc. In-12, 32 p. Paris, imp. Cellarius;
lib. Oriol. 50 cent. (il juillet.). [7944

Bibliothèque socialiste.

BpocHERïE (L.). Pères et Filles, nouvelle; par
Léandre Brocherie. In-12, 143 p. Limoges, impr.
et lib. E. Ardant et Ce. [7945

BROCHERIE (L.). Violette Raymond,. nouvelle; par
Léandre Brocherie. In-12, 109 pages et vignette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [7946

BUET
(C.).– Des ongles et du bec, légende du pays

de Savoie; par Charles Buet. In-12, 72 pages et

vignette. Limoges, impr. et librairie M. Barbou et

Ce. [7947

Bulletin de la Société des sciences de Nancy. Série 2.

T. 6. (16e année.) 1883. In-8", xxxvi-91 p. avec

planches. Nancy, imp. et lib. Berger-Levrault et C°

Paris, même maison. [7948

CABANE (A.). Luther et son œuvre: par l'abbé

Auguste Cabane, chanoine honoraire de Montpel-
lier. In-16, 177 p. Montpellier, impr. Grollier et

nls.f. [7949

CADOL (E.).– Marguerite Chaudeley: par Edouard

Cadol. Nouvelle édition. In-18 jésus, 316 p. Paris,

impr. Bourloton; librairie C. Lévy. 1 fr. (10 juil-
let.). {7950

CAMPAGNE (E.). La Science
populaire simplifiée.

La Vapeur et les Gaz: par Emile Campagne. In-12,
120 p. et vignette. Limoges, imp. et lib. M. Barbou
et Ce. [7951

Canada (le), mœurs, diverses races, langues, usa-

ges, etc. tn-8", 192 p. et gravure. Limoges, impr.
et lib. M. Barbou et Ce. [7952

Cantiques et prières pour la retraite de la première

communion. In-32, 80 p. Toulon, imp. Isnard et Ce;

lib. Danillon. [7953

Cantiques pour les exercices du mois de Marie. Petit

in-18, 152 p. Bolbec, imprimerie et librairie Cour-

–tior. [7954~

CARETTE (Mme). –-Passion~ par Mme Carette, née

Bouvet. 5s éditzon. In-18 jésus, 295 pages. Paris,

imprim. P. Dupont; librairie Dentu. 3 fr. (9 juil-

let.). [7955

CARRIÈRE (E. A.). Compte rendu de l'exposition
d'horticulture à Saint-Etienne en 1883 par M. E.

A. Carrière. tn-8", 21 p. Paris, imprim. Rougier
et Ce. (15 juillet.). [7956

Extrait du journal de la Société nationale d'horticul-

ture de France, 3" série, t. 6, 1884, p. 188-202,240-256.

CASANOVA DE SEINGALT (J.). Histoire de ma fuite

des prisons de la république de Venise qu'on ap-

pelle les Plombs, écrite à Dux en Bohème l'année

1787 par Jacques Casanova de Seingalt. Réim-

pression
textuelle de la rarissime édition originale

de Leipzig (1788), accompagnée d'une notice et d'un

essai de bibliographie casanovienne, par L. B. de F.

In-8", xxxn-283 p. et eaux-fortes. Bordeaux, imp.

Reday-Hachette; lib. V~ Moquet. [7957

Tiré à 350 exemplaires numérotés, dont 20 sur papier
Wbatman et 330 sur papier vergé de Hollande. Titre

rouge et noir.

CAUMONT. Récitation, choix d'exercices de mé-

moire; par Caumont. In-18, 72 p. Paris, imprim.

Chaix; lib. Delagrave. (10 juillet.). [7958

Petite encyclopédie des. écoles (classes élémentaires).

Charles le Rusé, contes moraux et instructifs pour
les enfants; par Mme de In-18, 72 pages avec

vignette. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant

et Ce. f7969

CHATELET (E.)~– Etudes sur la température locale

du sein après l'accoucnëmeht; par Emmanuel"Cha-~

telet, docteur en médecine. !n-8°, 67 pages. Paris,

imp. Rougier et G'. (15 juillet.). [7960

CHAUVEAU (G.). Contribution à l'étude de la grippe;

par Georges Chauveau, docteur en médecine.

In-4", 47 p. Paris, impr. Rougier et Ce. (15 juil-
let.). [7961

Chevaliers (les) de Malte; par M. P. D. In-12,
144 p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

Ce. [7962

CLOUET. Simples réponses aux questions officielles

d'histoire et de géographie pour le baccalauréat

ès sciences et les écoles du gouvernement, avec des

notes mnémoniques sur l'histoire et la géographie
de l'Europe et de ses colonies jusqu'à nos jours;

par M. Clouet, ancien professeur d'histoire des ly-

cées. 7o édition (conforme aux derniers program-
mes). In-12, 182 pages. Saint-Cloud, imprimerie

Ve Belin et fils; Paris, librairie Ve Belin et

nls. [7963

COENE (de), PARTIOT, MANIER, A. BERT, BOUQUET DE

LA GRYE, L. SIMONIN, BELLEV1LLE, LAVOINNE, L. L.

VAUTHIER, L. J. VERNON-HARCOURT~ BESSON, VAN

DER ToopN. La Seine comme voie de commu-

nication maritime et fluviale, son estuaire, etc.,

et des moyens d'améliorer ses conditions nauti-

ques, etc.: par MM. de Coene, Partiot, Manier,

A. Bert, Bouquet de La Grye, L. Simonin, Belle-

ville, Lavoinne, L. L. Vauthier, L. J. Vernon-

Harcourt, Besson, Van derToorn. In-8°, 34 p. et

carte. Paris, impr. Chaix; 4, rue Antoine-Dubois.

(12 juillet.). [7964

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

COIFFIER (H.). Médecine et thérapeutique ration-

nelles par le docteur Henri Coiffier (du Puy).

In-18 jésus, 438 p. Poitiers, impr. Oudin; Paris;

lib.J.-B.BaillièreetnIs. [7965

Collegii SaImanticensisfr.discalceatorumB.Mariaede

Monte Carmeli primitivsc observantitO cursus theo-

logicusjuxtamiram
divi Thomoe praeceptoris ange-

lici doctrinam. Tomus nonus decimus, continens

partem priorem tractatus xxiv de pœnitentia. JF~-

tio nova, correcta. In-8" à 2 col., ix-853 pages. Le

Puy, imprimerie Marchessou fils; Paris, librairie

Palmé. [7966

Titre rouge et noir. Papier vergé.

COLLET (A.). Guide pratique de la compensation

des compas sans relèvements; par A. Collet, lieu-

tenant de vaisseau, répétiteur à l'Ecole polytech-

nique. !n-8", xvi-58 p. et 3 planches. Paris, impr

Wattier et Ce; librairie Challamel aîné. 3 fr. 50.

(12 juillet.). [7967

Comptes rendus des travaux des facultés et de l'école

secondaire de médecine et de pharmacie de l'aca-

démie de Toulouse le 19 novembre 1883, et
rapports

sur les concours. In-8o, 95 p. Toulouse, imprimerie

Chauvin et nls. [7968

Conférences ecclésiastiques du diocèse de Lyon pour
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l'année 1884. !n-8", 18 p. Lyon, impr. Vitte et

Perrusse! [7969

Conteur (le) des enfants; par M. Petit in-18,

72 p. et vignette. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

et Ce. [7970

CoôpER (J. F.). OEuvres de J. F. Cooper. Traduc-

tion Defauconpret. La Prairie. tn-8", 440 pages.

Corbeil, impr. Crété; Paris, lihr. Jouvet; Garnier

frères. [7971 t

CoRDiER (M~e). Odette et Charles VI; par

Mme Cordier. In-12, 120 p. et gravure. Limoges,

imp. et lib. M. Barbou et Ce. J7972

Correspondance du père Ambroise avec sa, pénitente;

par
Un sénateur. In 18 Jésus, Vti-343 p. Poitiers,

imprim. Tolmer et Ce; Paris, libr. Degorce-Cadot.

3 fr. 50. \T973

CosiES (H.). Note et tableaux pour servir à l'é-

tude de la question monétaire; par H. Costes, sous-

directeur à la direction générale des caisses d'a-

mortissement et des dépôts et consignations. tn-8'

251 p. Paris, imprim. Mouillot; libr. de la Société

anonyme de publications périodiques. (9 juil-

let.). [7974

CRAMPON (A.). Voir Gratz (L. C.). 8036.

CROC (A.). Voir Imitaciou (1') de Jésu-Chrit.

8053.

DAUDET (A.). Sapho, mœurs parisiennes; par Al-

phonse Daudet.
51° mille. In-18 jésus, 341 p. Paris,

imprim. Lahure; libr. Charpentier et C°. 3 fr. 50.

(11 juillet.). (7975

Bibliothèque Charpentier.

DAUvm (A.). Le Prisonnier de Katioë; par Aris-

tide Dauvin. in-8°, 190 p. Limoges, impr. et libr.

E. Ardant et Ce. 17976

DBFAUCONPRET. VoirCooper (J. F.). 7971.

DELAFAYE-BpËHiER (M'~e J.). Azuina, ou Curiosité

et courage; par Mme j. DeIafaye-Bréhier. (Extrait

des Petits Béarnais.) In-12, 116 p. Limoges, impr.

etlib. E. Ardant etCc. [7977

DENANCÉ (V.). Marcelin le jardinier, ou le Philo-

sophe chrétien; par V. Denancé. In-12, 118 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C' [7978

DENFER (D.).– Les Nébuleuses; les Douloureuses;

les Marées; par Daniel Denfer. In-12, 96 p. Troyes,

imp. Brunard; lib. Lacroix. [7979

DEPUicHAnLT (Mme A.). Le Sac aux histoires, sou-

venirs d'une grand'mère; par Mme Ad. Depui-

chault. In.So, 143 p. Limoges, imprim. et libr. E.

Ardant et Ce. [7980

DEREca (F.). –-Des rapports de la société avec les

tiers, en droit romain; Des sociétés civiles à formes

commerciales, en droit français; par Fernand De-

recq,
avocat à la cour d'appel de Paris, docteur en

droit. in-8", 214p. Saint-Amand, impr. Destenay;

Paris, lib. Rousseau. [7981

DESJARDINS (A.). Code pénal russe, projet de la

commission de rédaction; par Albert Desjardins,

professeur à la faculté de droit de Paris, tn-8",

40 p. Paris, imprim. et librairie Pichon. (11 juil-
let.). [7982

Extrait de la Revue critique de législation et de juris-
prudence.

DESpREz (A.). Nouvelles recherches sur l'élimina-

tion de l'iodure de potassium par les urines; par

A. Desprez, docteur en médecine. In-4", 59 pages'

Lyon, Imp. nouvelle. [7983

DiGEON (E.). Le l4millet 1789, aperçu histonoue
du vrai rôle du peuple dans la prise de la Bastille;

par Emile Digeon. In-8°, 8 p. Paris, imp..Décem-

bre: lib. Payât; Oriol; Choumoru; Leroy; départe-

ments, les libraires. (15 juillet.). [7984

DOEGEN. Voir Lühr (H.). 8096.

DORVAL (Mme). L'Auberge de la Croix-Verte; par

Mme Dorval. tn-8", 192 p. Limoges, impr. et libr.

E. Ardant et C~ [7985

DovoN (A.). Uriage~ et ses eaux minérales; par le

docteur A. Doyon,
médecin inspecteur. Ouvrage

accompagné de la florule d'Uriage. 2e édition.

In-13 jésus, vm-435 p. et carte géologique. Cor-

beil, imp. Crété; Paris, libr. G. Masson; Grenoble

et Uriage, lib. Drevet. [7986

DpANSART. Traitement du décollement de la rétine

et de la myopie progressive par l'iridectomie, la

sclérotomie et la pilocarpine: Rapports cliniques et

pathogéniques entre le décollement de la rétine, la

myopie et le glaucome; par M. le docteur Dransart,

de Somain (Nord). In-8o, 7 p. Paris, impr. Chaix;

4, rue Antoine-Dubois. (12 juillet.). t?987

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

DnEVET (L.). Nouvelles et légendes dauphinoises.

La Perle du Trièves; par Louise Drevet. In-8",

312p. Grenoble, imprim. Ve Rigaudin; l'auteur,

14, rue Lafayette. [7988

DRjeu (A.). Episodes du banquet de la vie: par

Alfred Driou. in-8", 239 p. Limoges, imp. et lib..

E. Ardant et C~ [7989

Dmou (A.). La Foire aux surprises; par A. Driou.

In-32, 64 p. avec vignette. Limoges, impr. et libr.

E. Ardant et Ce. [7990

Dmou (A.). Les Tragédies du foyer, drames de

la famille; par Alfred Driou. !n-8", 144 pages.

Limoges; imprimerie
et librairie E. Ardant et

C< c. [7991

DuBois (M.). Notions étémentaires de géographie

générale par M. Marcel Dubois, chargé de cours

d'histoire et de géographie à la faculté des lettres

de Nancy. !n-18 jésus, vni-196 p. Corbeil, imprim.

Crété; Paris, lib. G. Masson. ~7992

DUBURGUA. Voir Godard-Faultrier. 8034.

DuBUT DE LAFOREST. Belle-Maman, mœurs con-

temporaines par
Dubut de Laforest. In-18 jésus,

viu-315 p. Pans, imp. P. Dupont: lib. Dentu. 3 fr.

(lijuillet.). [7993

DUFAY (C. J.). Biographie des personnages nota-

bles du département de l'Ain, supplément de la

Galerie~ivile~de-l'Ain–depuis–les–temps les–plus
reculés jusqu'à nos jours; par C. J. Dufay, de plu-

sieurs sociétés savantes. !n-8°, 111 p. Bourg, imp.

V illefranche lib. Martin-Bottier. [7994

DupAiGNE (A.). Les Montagnes; par Albert Du-

paigne. Sept cartes en couleur par Dumas-Vorzet.

Illustrations par Riou, Bayard, Weil, etc. 5e édi-

tion. In-8", 592 p. Tours, impr. et libr. Mame et

fi!s. [7995

DupAKLOUp (Mgr). Manuel des catéchismes, ou

.Recueil de prières, billets, cantiques,
etc.: par M.

l'abbé Dupanloup, depuis évéque d'Orléans. NoM-

t-'c~' édition, revue et augmetitce d'une retraite

pour les catéchismes de persévérance,
et d'une con-

duite pour la confession et la communion, d'après

Fénelon. In-18, xtt-468 p. Tours, imprim. Marne;

Paris, lib. Rocher. !.7996
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DUPLESSIS (P.). Les Peaux-Rouges; par Paul Du-

plessis.In-18 Jésus, 224 p. et grav. Saint-Germain,

imp. Bardin et Ce; Paris, Libr. générale de vulga-

risation. {7997

DuRUY (V.). Compendio de historia griega; por
V. Duruy, antiguo ministro de la instruccion pu-
blica en Francia. Petit in-18, ïi-331 p. et carte.

Coulommiers, impr. Brodard et Ce; Paris, librairie

Hachette et Ce. 1 fr. 50. [7998

EGo. -Galerie contemporaine. Les Bien bas, silhouet-

tes d'amis; par Ego. In-8~, 40 p. Bauge, imprim.

Daloux; Pans. {7999

ENDURAN (L.). –Mettray; les Etrennes d'Aubry, ou

Loyauté passe tout par L. Enduran. In-12, 120 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C°. ~8000

ERCKMANN-CHATRiAN. Epoques mémorables de l'his-

toire de France. Avant 89 par Ërckmann-Chatriau.

Grandin-16,127p.et4grav. Paris, imprimerie

Gauthier-Villars; lib. HetzeletCe. 1 fr.50. (10 juil-

let.) {8001

Bibliothèque des jeunes Français.

ERNST (A.). L'OEuvre dramatique de H. Berlioz;

par Alfred Ernst. In-18 jésus, 377 pages avec por-

trait et fac-similé. Paris, imprimerie Bourloton;

libr. C. Lévy; Libr. nouvelle. 3 i'r. 50 (10 juil-

let.). [8002

Bibliothèque contemporaine.

Etoile (l') de San-Cosimato, récit populaire
histo-

rique traduit de l'italien. Petit in-18, 272 pages.

Annecy, imp. Niérat et Ce {8003

EURIPIDE. Iphigénie à Aulis; par Euripide. (Texte

grec.) Nouvelle édition, avec une introduction et

des notes grammaticales, philologiques et littérai-

res'~ par M. L. Feuillet, professeur
à Paris. In-12~

119 p. Saint-Cloud, impr. Ve Belin et fils Paris,

lib. Ve Belin et-fils. [S004

FALAIZE (Mme C.). Jeanne de Valois; par Mme

Caroline Falaize. In-8~ 240 p. Limoges, impr. et

lib. E. Ardant et Co. 8005

FARENC (M~c C.). Pierrette, ou La vertu fait le

bonheur; par M~c Césarie Farenc. In-12, 124 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

-C:e. ~8006

FÉNEH'N. Aventures de Télémaque, suivies des

Aventures d'Aristonoua; par Fénelou. NoM<;6'e

édition, avec des notes historiques, mythologiques,

géographiques, philologiques et littéraires, les pas-

sages des auteurs anciens traduits ou imités par

Fénelon, et des observations générales sur chaque

livre, par M. A. Mazure, ancien inspecteur d'aca-

démie. In-12, 432 pages. Saint-Cloud, imprimerie

Ve Belin et fils; Paris, librairie Ve Belin et

fils. ~8007

FERRY (G.). Les Aventures du capitaine Ruperto

Castanos au Mexique; par Gabriel Ferry. tn-18

jésus, 285 p. Saint-Germain, impr. Bardin et Ce.

Paris, lib. Dreyfous. [8008

FERRY (G.). Les Deux maris de Marthe; par Ga-

briel Ferry. )n-18 Jésus, 422 p. Paris, imprimerie

Bourloton lib. C. Lévy; Libr. nouvelle. 3 fr. 50.

(10 juillet.). ~8009

Bibliothèque contemporaine.

FEUILLET (L.).
Exercices grecs sur la Grammaire

complète; par M. L. Feuillet. Texte et corrigé, in-12,

vu-357 p. Saint-Cloud, imp. Ve Belin et fils; Paris,

lib. Ve Belin et tils. (8010

Grammaire de la langue grecque ramenée aux principes

les plus simples, par M. L. Leclair et M. L. Feuillet,

professeurs.

FEUILLET (L.).
–Voir Leclair (L.).8084..

FiLASTRE (Mme A.).. Les Mésaventures du petit

Georget; par Mme Anaïs Filastre. In-32, 64 p. avec

vignette. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant

et Ce. (8011

Fille (la) du soldat. In-i2, 72 pages
et vignette.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

Ce. [SOI 2

FLAMMARMN (C.). La Pluralité des mondes habités;

par Camille Flammarion. In-32, 456 p. et 2 eaux-

fortes. Paris, impr. Marpon et Flammarion; libr.

Charpentier et _Ce. 4-fr. (10 juillet.). [8013

Petite bibliothèque Charpentier.

FLORIAN. Choix de fables de Florian, contenant

des notes pour l'intelligence du texte et accompa-

gnées de conseils aux enfants et d'applications mo-

rales,. par M. A. Rogier. In-18,198 p. Saint-Cloud,

impr. Ve Belin et fils. Paris. librairie Ve Belin et

nls. [8014

FoA (Mme R.). La Famille du vieux soldat; par

M"'o Eugénie Foa. In-12, 72 p. Limogea imp. et

lib. E. Ardant et C~ [8015

FoA (Mme E.). Les Deux amis; par Mme Eugénie

Foa. In-12, 71 p. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

et Ce. [8016

FONTAINE DE RESBECQ (A.). Léopold, ou l'Orgueil-

leux corrigée par A. Fontaine de Resbecq. In-32,

64 p. et vignette. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

et Co. [8017

FONTAINE DE RESBECQ (A.). Patience et emporte-

ment par A. Fontaine de Resbecq. ln-32, 64 p.

avec vignette. Limoges, impr. et libr. E. Ardant

et C< [8018

FouRNiER(0.). –Voir Guélu~L~)~

FRIZON ~N.). Liste des dons faits par des particu-

liers a la bibliothèque publique de la ville de Ver-

dun pendant l'année 1883, précédée d'une notice

sur la collection Cauyette; par N. Frizon, conser-

vateur de la bibliothèque, fn-8"~ 24 p. Verdun,

imp. Renvé-Lallemant. [8019

FpouvfLLE (P.). Les Souvenirs d'une aiguille;

par Pierre Frouville. In-12, 71
pages

et vignette.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

Ce. [S020

GAiDOZ (H.) et P. SÉBtLLOT. Blason populaire de

la France; par H. Gaidoz et Paul Sébillot. in-18

jésus, xv-382 p. Versailles, imp. Cerf et fils; Paris,
lib. Cerf. 3 fr.50. ~8021

La France merveilleuse et légendaire, par H. Gaidoz et

Paul Sébillot.

GALiGNANi~Galignani's~illustratëd'P~s~guide~f~

1884, revised ànd verified by personal inspection.

tn-12, viti-310 p. avec grav., cartes et plan. Paris,

imprimerie Schiaeber, librairie Galignani. (12 juil-

let.). [8022

GAY (F.
Altérations dites spontanées des médi-

caments chimiques Causes et
phénomènes; Moyens

de conservation par François Gay, pharmacien

supérieur à Montpellier. ïn-8", 136 pages. Mont

pellier, imprimerie
Boehm et fils; Paris, librairie

Doin. [8023

GEispiTX (C.). Notre-Dame de Paris, guide pra-

tique du visiteur; par M. l'abbé C. Geispitz, maî-

tre de chapelle de la métropole. 2~ Mt'~OM, entiè-

rement retondue, la seule autorisée, ornée de plans

et vues de la cathédrale, in-18, 139 pages. Lagny,
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imprimerie Aureau; Paris, librairie Sarlit et Ce.
lir. 25. r8024

GENEVAY (A.). James Watt; par A.
Genevay.

In-32, 93 p. et vign. Poitiers, imp. Tolmer et Ce;
Paris, Hb.DeIagrave. [8025

GENEVAY (A.). Lazare Hoche; par A.
Genevay.

In-32, 94 p. et vign. Poitiers, impr. Tolmer et Ce;

Paris, lib. Delagrave. ) 8026

GENLis (Mme de). Contes moraux pour la jeu-
nesse par Mme de Genlis. Edition revue avec
soin. In-8", 190 p. Limoges, impr. et librairie E.
Ardant et C" [8027

GENLis (Mme de). Michel et Jacqueline par Mme
de Genlis. In-32, 64 p. avec vignette. Limoges,
imp. et lib. E. Ardant et Ce. [8028

GENTELLEs(A.de). Le Premier livre de prières de
l'enfant chrétien par M. A. de Gentelles. In-32,
247 p. avec vignette. Amiens, imprim. et librairie

Delàttre-Lenoël; Paris, lib. Haton. [8029

Encadrements en couleur.

GEOFFROY. Le Mois de Marie, ou Considérations

pour tous les jours du mois de mai: par M. l'abbé

Geoffroy,, curé de Saint-Mauront à Marseille. In-16,
258 pages. Marseille, imprimerie du Journal de

Marseille. [8030

GiFFARD (A.). Voir Godard-Faultrier (V.). 8034.

GiMAREY. Voir Gratz (L. C.). 8036.

Ginetta, ou la Vie et les Derniers moments d'une

jeune enfant. Traduit de
l'italien, avec l'autorisa-

tion spéciale de l'auteur, par le traducteur du Mois
de mai à la

campagne, etc. 3~oM. In-32, 232 p.
Tours, imprimerie Rouillé-Ladevèze, librairie Cat-

tier. ~o~

GmARD (J.). Essai sur Thucydide; par Jules Gi-

rard, de l'Institut, professeur de poésie grecque à
la faculté des lettres de Paris. In-18 jésus xvi-
302 p. Paris~ imprim. Chaix; libr. Hachette et Ce
3 fr. 50. (11 juillet.). ~032

Bibliothèque variée.

GIRARD. Jésus crucifié; par M. l'abbé
Girard au-

mônier de l'hôpital militaire de
Nancy. In-32,

174 p. Nancy, impr. Fringnel et
Guyot; librairie

Thomas, Pierron et Hozé. ~8033

GODARD FAULTRIER (V.). Inventaire dumusée

d'antiquités Saint-Jean et Toussaint de la ville

d'Angers, par Victor
Godard-Faultrier, directeur-

conservateur. Avec le concours de A.
Michel, con-

servateur-adjoint le lieutenant-colonel Dubu~-gua'
E. Lelong, avocat, archiviste auxiliaire aux ar-
chives nationales, et A. GtSard. (1841 à

1883.)
2e édition. In-8", 600 p. Angers, imp. Lachèse et

Dolbeau.

Grand paroissien romain très complet en
français et

en latin, contenant les offices de tous les diman-
ches et de toutes les fêtes qui peuvent se célébrer
le dimanche, etc. Traduction nouvelle. Petit in-18
à 2 col., vm-1064 p. Limoges, imp. et librairie E
Ardant et

C~ [8035

GRATZ (L. C.). Théâtre des divines Ecritures; par
le docteur L. C. Gratz, vicaire général dAugs-
bourg. Traduit par M. l'abbé Gimarev. Nouvelle
édition, abrégée, revue et

corrigée par M. A.
Crampon, chanoine d'Amiens. in-8o, 488 pages et
cartes. Arcis-sur-Aube, imp. Frémont-, Paris, libr.

Vives. '{8036
GRISOT. Morceaux choisis d'auteurs français (prose

et poésie), à l'usage des classes élémentaires et

r

des classes de grammaire; par M. Grisot, profes-
seur au lycée Charlemagne. Classe de cinquième.
Se

in-12~ vi-274 p. Saint-CIoud, impr. Va

Belin et fils; Pans, lib. Va Belin et fils. [8037

GUENOT (C.). Frédéric Farville; par C. Guenot.

ïn-8", 192 p. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant
et Ce [8038

GuÉRiN (L.), 0. FOURNIER et L. MICHELANT. Contes
de ma mère par Léon Guérin, Ortaire Fournier et
L. Michelant. In-12, 180 p. Limoges, imp. et lib.
E. Ardant et C~ [8039

GUERRIER DE HAUPT (M.). Aventures de Fortuné

L'Heureux; par Marie Guerrier de Haupt. In-12,
71 p. et vignettes. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

et Ça. [8040

GUERRIER DE HAUPT (M.). Histoire d'un bébé; par
Marie Guerrier de Haupt. In-12, 35 p. avec vignet-
tes. Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce [8041

GUERRIER DE HAUPT (M.). Histoire du pauvre Dick;

par Marie Guerrier de Haupt. In-32, 64 pages et

vignette. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant

et Ce. [8042

GUERRIER DE HAUPT (M.). Le Premier pas vers le

bien; par Marie Guerrier de Haupt. In-12, 109 p.
et vignette. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant

et C~ [8043

GUERRIER DE HAUPT (M.). Les Sabots de Margue-

rite par Marie Guerrier dé Haupt. In-12, 36 pages
avec vignette. Limoges, impr. et libr. E. Ardant

et Ce. [8044

Guide industriel du Sud-Ouest, villes principales,
villes de bains, villes d'eaux, notices et renseigne-
mènts industriels, etc. In-16, 128 p. avec vignettes.

Bordeaux, imp. *V~ Crugy. [8045

HALLOPEAU (H.). Traité élémentaire de pathologie

générale~ comprenant la pathogénie et la physiolo-

gie pathologique; par H. Hallopeau, professeur

agrégé à la faculté de médecine de Paris, médecin

de l'hôpital Saint-Louis. In-8< vii-723 pages avec

126 ng. Corbeil, imp. Crété; Paris, librairie J.-B.

Baillière et fils [8046

HANRIOT (M. F. H.).– Des hallucinations dans la

paralysie généraie; par M. Marie-François-Henry
Hanriot. in-4~ 88 pages. Nancy, tmpnmerie lor-

raine. [8047

HENRION (V.). La Science des enfants par Victor

Henrion, inspecteur de l'enseignement primaire.
18c édition. in-18~ 116 p. avec vignettes. Saint-

Cloud, imp. Ve Belin et Ris Paris, libr. Ve Belin

et ma. [8048

HENROT (H.). De la valeur séméiologique et thé-

rapeutique du taxis abdominal dans l'étranglement

interne; par H. Henrot. In-8°, 8 pages avec 2 iig.

Paris, impr. Chaix; 4, rue Antoine-Dubois. (12 juil-
let.). [8049

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

HoussAYE (A.). Les Douze nouvelles nouvelles; par

Arsène Houssaye. 2Qe édition. ln-18 Jésus, 288 p.

avec gravures. Paris, imprimerie P. Dupont; libr.

Marpon. 3 fr. 50. (8 juillet.). [8050

HouzEAU. Organisation de la station agronomique

de Rouen; par M. Houzeau, directeur de la station

agronomique de la Seine-inférieure. in-8°, 4 pages

avec fig. Paris, impr. Chaix 4, rue Antoine-Dû

bois. (12 juillet.). [8051

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.
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IMBERT DE SAINT-AMAND. Les Femmes des Tuile-
ries. La Cour de l'impératrice Joséphine; par Im-
bert de Saint--Amand. 2e édition. In-18 Jésus,
418 p. Saint-Quentin, imp. Moureau et fils; Paris,
lib. Dentu. 3 fr. 50. [8052

Imitaciou (1') de Jésu-Chrit. Traduito en lengo d'oc

pel R. P. A. Croc, de la Souciétat das PP. de la
Miséricorde. In-32, vm-423 p. Orléans, imprimerie
Jacob; lib.

Herluison. [8053

Itinéraire des omnibus, tramways, bateaux-omnibus,
voitures de place. In-32, 128 p. Paris, imp.Tolmer
etCe; librairie Garnier frères. 30 cent. (15 juil-
let.). [8054

jABLONSKi (J.). Recueil des travaux du conseil cen-
tral d'hygiène et de salubrité du département de
la Vienne (procès-verbaux et rapports), et rapport
sur la constitution médicale et sur les épidémies de

l'arrondissement de Poitiers pendant l'année 1883;

par M. le docteur Jean Jablonski, médecin des épi-
démies, secrétaire du conseil centrât. In-8o, 136 p.
Poitiers, imp. Marcireau et C" [8055

JACKSON (J.). Le Gulf Stream; par M. James

Jackson, archiviste-bibliothécaire de la Société de

géographie. tn-8o, 2 p. Paris, impr. Chaix; 4, rue

Antoine-Dubois. (12 juillet.). [8056

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

JACOLLIOT (L.). Histoire naturelle et sociale de

l'humanité; par Louis Jacolliot. Le Monde primitif,
les Lois

naturelles, les Lois sociales. tn-8o, 591 p.
Paris, imp. et lib. Marpon et Flammarion; Lacroix.
8 fr. (10 juillet.). [8057

H a été tiré 150 exemplaires numérotés sur papier de
llollande..

Jacques le bûcheron, par le papa Bronner. In-12,
36 p. et vignette. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

et Ce [8058

JocBERT (A.). Etude sur la vie privée au xve siècle

en Anjou; par André Joubert, de la Société -de

l'histoire de France.In-8", m-291 p. Angers, imp.
et lib. Germain et Grassin. ~8059

Titre rouge et noir.

Journée (la) ducbrétien "selon le rit romain, contenant

l'ordinaire de la messe, les offices des principales

fêtes, les_é]~tres_et évangiles des dimanches et

fêtes det année, etc.Të~z~o/ï. In-32, 456 pages.

Orléans, imp. Jacob; lib. Blanchard. ~8060

JuMANE (M~e). La Croix de diamant; par Mme Ju-

liane. In-32, 64 p. avec vignette. Limoges, imp. et

lib. M. Ardant et C°. [8061

JuijANE (M~e). L'Aumône de Valentine: par
Mme Juliane. In-32, 64 p. avec vignette. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et Ce. [8062

JuMANE (M'"o). L'Héritière, ou la Jeune orphe-

line par M~ Juliane. tn-18, 64 pages et vignette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C" [8063

JunANE (M~). ~oël, ou l'Enfant trouvé; par
M"~ Juliane. !n-32, 64 p. avec vignette. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et Ce. [8064

JuMANViLLE (M'~ C.). Les Grands marins de la

France. Duquesne, le bailli de Suffren, Bougain-

ville, La Pérouse, etc.; par M~s CI. Juranville.

tn-t2, 120 p. et portrait. Limoges, impr. et libr.

M. Barbou et 0°. [8065

JuRANViLLE (M~o C.). Vie de Gaston de Foix par
M'~o Cl. Juranville. In-12, 36 pages p.t vignette.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

Ce. [8066

KAHN (L.). Histoire des écoles communales et con-

sistoriales israélites de Paris (1809-1884) par Léon

Kahn, secrétaire-adjoint du consistoire israélite de

Paris. Suivie d'un appendice contenant les noms

des membres du comité des écoles depuis la fonda-

tion des établissements scolaires, la liste des mem-

bres qui se sont succédé au consistoire de Paris à

compter de 1809, etc. Avec une préface de M. Za-

doc Kahn, grand rabbin de Paris. tn-18 jésus, x-1 18 p.

Versailles, impr. Cerf et fils; Paris, libr.. Durla-

cher. [8067

Extrait de l'Annuaire de la Société des études juives,
3o année.

KAUFFMANN (P.). Le Paysan et son élève; par P.

Kauffmann. Petit in-32, 63 p. avec vign. Poitiers,

imprimerie Tolmer et C~, Paris, librairie Dela-

grave. [8068

L~ BÉDOMjËRE (de).–Voir Beecher Stowe (Miss H.).
7925.

LABESSE (E.). Le Livre d'images; par Edouard

Labesse. In-8°, 240 p. et grav. Poitiers, imprim.
Tolmer et Ce; Paris, Libr. générale de vulgarisa-

tion. [8069

Bibliothèque variée.

LABOULAYE (E.). Abdallah, ou le Trèfle à quatre

feuilles, conte arabe suivi de Aziz et Aziza,
conte des Mille et une nuits; par Edouard Labou-

laye, de l'Institut. 9~ édition. Jn-18 jésus, iv-

354 p. et portrait de l'auteur. Paris, imprimerie

Capiomont et Renault; libr. Charpentier et C".

3 fr. 50. (8 juillet.). [8070

Bibliothèque Charpentier.

LA CoMBE (E.). Théorie mécanique des soleils

(calcul des valeurs métriques des ondes lumineuses

pour déterminer les masses des étoiles et les élé-

ments de leurs systèmes planétaires): par Eugène
La Combe, ancien élève de l'Ecole polytechnique.

tn-4", xn-90 pages. Brest, imprimerie Halé-.

gouet. [8071

LA FONTAINE. Fables de La Fontaine. Nouvelle

e~<:OM, enrichie de notes. Petit in-18, 270 p. avec

vignettes. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant et

C~ (8072

LAILLET (E.). Là France orientale; 1'lle de Ma-

dagascar par E. Laillet, ingénieur explorateur de

l'ile de Madagascar. Sa situation, ses produits, ses

habitants et leurs mœurs; la France à Madagascar

depuis sa découverte jusqu'à nos jours. In-18 jésus,
2ia p. Amiens, imp. Jeunet; Paris, lib. Challamel

aine. ~8073

LANIER (L.). L'Afrique, choix de lectures de géo-

graphie, accompagnées de résumés, d'analyses, de

notes explicatives et bibliographiques par L. La-

nier, agrégé de l'Université, professeur d'histoire

et de géographie au lycée Condorcet et au collège

Chaptal. In-18 jésus, x-920 p. avec 57 vign. et

42 cartes. Saint-Cloud, imp. V~ Belin et fils; Paris,
lib. Vo Belin et nls. [8074

LAPREVOTTE (E.). Des accidents tétaniformes dans

la dilatation de l'estomac; par Ernest Laprevotte,
docteur en médecine. In-8~, 55 p. Paris, impr. et

lib. Bayle et Ce. (15 juillet.). ~8075

LA RAMÉE. Saint-Cyr et Saint-Cyriens; par La

Ramée. In-16, 79 p. Versailles, impr. Cerf et fils;
lib. Lebon. i fr. [8076

LARGUER (0.). La Révolution (Mirabeau jusqu'à la
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chute de Robespierre), poème dramatique, drame

national; par OttevaereLarcher. Grand in-8", xn-

524 p. Paris, imp. P. Dupont; lib. Dentu. 7 fr. 50.

(iS juillet.). f8077

LAROUSSE (P.). Jardin des racines latines, étude

raisonnée des rapports de filiation qui existent entre

la langue latine et la langue française, etc.; par P.
Larousse. Livre du maître. Ile édition. hi-12,
324 p. Paris, imp. Ve Larousse et Ce; libr. Boyer

et Ce. 2 fr. (12 juillet.). [8078

La lexicologie des écoles. Cours complet de langue

française et de style.

LAROUSSE (P.). Méthode lexicologique de lecture;

par P. Larousse. 24e édition. In-16, 48 p. avec ng.

Paris, impr. V~ Larousse et C~ libr. Boyer et C°.

30 cent. (12 juillet.). [8079

La lexicologie des écoles. Cours {complet de langue
française et de style.

LAUNAY (A.). Histoire ancienne et moderne de

l'Annam; Tong-King et Cochinchine depuis l'année

2700 avant l'ère chrétienne jusqu'à nos jour. par
l'abbé Adr. Launay, missionnaire apostolique, de

la Société des Missions-Etrangères. In-8", 256 p.
Le Havre, imp. Brenier et Ce; Paris, lib. Challamel

aine. [8080

LAUZUN (P.). Le Château de Bonaguil en Age-

nais, description et histoire par Philippe Lauzun,
de la Société française d'archéologie. 28 édition,
entièrement refondue et. augmentée. Jn-8< ix-

185
p.

et planches. Agen, imprimerie Va Lamy;
librairie Michel et Medan, Paris, librairie Cham-

pion. [8081

Titre
rouge

et noir. Tiré à 1,000 exemplaires, dont i 00

sur papier de Hollande.

LAVALLE (J. A. de). Lavalle piqueno, oraciones

para asistir al santo sacrificio de la misa y para
recibir los santos sacramentos de la penitencia y

sagrada comunion; por J. A. de Lavalle. ~MeuM

edicion, la mas compléta, aumentada con la tabla

de los tienipos y fiestas movibles, etc. In-32, 448 p.
avec vignettes. Limoges, impr. E. Ardant et Ce;
Paris, lib. Roger et Chernoviz. [8082

LAvoiNNE.–Voir Coene (de). 7964,

LECLAIR (L.) et J. SÉVRETTE. –Exercices anglais

(versions et thèmes), mis en rapport avec la Gram-

maire complète, par M. Lucien Leclair et M. J.

Sévrette, professeurs agrégés. In-12, iv-244 pages.

Saint-Cloud, impr. V Belin et fils; Paris, librairie

Vc Belin et nts. 8083

Grammaire de la langue anglaise ramenée aux principes
les plus simples.

LECLAiR (L.) et L. FEUILLET. Grammaire abrégée
de la langue grecque; par MM. L. Leclair, pro-
fesseur agrégé de l'Université, et M. L.

Feuillet,

professeur à Paris. l3o édition, revue et corrigée.

in-8~ iv-148 p. Saint-Cloud, imp. Ve Belin et fils;

Paris, lib. Va Belin et fils. l8084

Grammaire de la langue grecque ramenée aux principes
les plus simples.

LECONTE (L.). La Métamorphose de Silvano, conte

d'Espagne: par Léon Leconte. In-12, 188 pages.

Saint-Omer, imprimerie et librairie Fleury-Le-

maire. [8085

LE FRANC (H.). Les Grands coeurs, suivis de

Hervé de Saint-Alban; par H.. Le Franc. In-12,
310 p. Vannes, impr. et libr. Lafolye; Paris, libr.

Palmé. 3 fr. ~8086

LELONG (E.). Voir Godard-Faultrier (V.). 8034.

LE MARCHAND. Principe et fondement de la vie

chrétienne, d'après les Exercices spirituels de saint

Ignace par le R. P. Le
Marchand, de la Compa-

gnie de Jésus. 2~ ~OM, revue, corrigée et aug-

mentée. In-8", xvni-756 p. Caen, impr. Le Blanc-

Hardel Paris, lib. LecofFre. [8087

Titre rouge et noir.

LEROY (C.). Flore poétique du jeune âge, ou Nou-

veau choix de poésies recueillies dans les chefs-

d'œuvre de la littérature française, avec des notes

historiques, géographiques et littéraires, à l'usage

des maisons d'éducation; par M. Ch. Leroy. Nou-

velle. ee~'OM, corrigée. In-18, vn-244 p. Saint-

Cloud, impr. Ve Belin et fils; Paris, lib. Ve Belin

et fils. [8088

LEUDET (E.). Etude clinique de la névrite cubitale

provoquée par les contusions et compressions répé-

tées résultant de l'exercice de quelques professions

par M. le docteur E. Leudet, directeur de l'école de

médecine de Rouen. In-8o,13 p. Paris, imp. Chaix

4, rue Antoine-Dubois. (12 juillet.). [8089

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

Livre (le) qu'il ne faut pas faire lire. In-18, 142 p.
Saint-Germain, imprim. Bardin et C~, Paris, Lib.

populaire.
8090

LizERAY (H.). Prospect de l'histoire des Celtes

par Henri Lizeray. lu-8°, 32 p. Saint-Amand,

imprim. Destenay; Paris, libr. Maisonneuve frères

et Leclerc. ~8091

LLANRADÔ (A.). Culture du riz par arrosages in-

termittents par M. André Llanra'16, professeur à

l'école forestière de l'Escurial. )n-8°, 5 p. Paris,

imprimerie Chaix, 4, rue Antoine-Dubois. (12 juil-
let.). f8092

Association française pour l'avancement des sciences

Congrès de Rouen, 1883.

LOCARD (A.). Les Coquilles sacrées dans les reli-

gions indoues; par Arnould Locard. In-4<\ 22 p.

avec planches et figures. Lyon, imprimerie Pitrat

aîné. [8093

Extrait des Annales du musée Guimet, t. 7.

Loi sur l'organisation municipale promulguée sous la

date du 5 avril 1884. In-32, 102 p. Riom, imprim.

Girerd. L8094

LopEZ (J. F.). Filologiaetimolôgica y nlos66ca de

las palabras griegas de la lengua castellana por el

doctor D. José Francisco Lopez. 3a edicion, corre-

gida y aumentada. Jn-8", xiv-334 p. Paris, impr.

Lahure; lib. Bouret. (11 juillet.). [8U95

LÙHR (H.). Nouvelle méthode de langue allemande,

mise en harmonie avec les progrès de l'époque,

précédée de plusieurs modèles d~écriture allemande

pour en faciliter la lecture aux élèves par H.

Lühr, professeur de langues modernes à l'école

moyenne de l'Etat à Spa. 5e ~o~, entièrement

revue et corrigée par M. Doegen, professeur d'al-

lemand à la section normale moyenne de l'Etat à

Bruxelles. In-8°, xiv-318 p. Bar-sur-Seine, imp. et

lib. Saillard. [8096

MACMENAUD (G.). Tumeurs carcinomateuses mul-

tiples du tissu cellulaire sous-cutané; par G. Ma-

chenaud, médecin de la marine, docteur en méde-

cine. In-40, 41 pages. Rochefort, imprimerie

Thèze. 18097

MAisTKE (J. de). OEuvres complètes
de J. de

Maistre. Nouvelle e~~to~, contenant ses œuvres

posthumes et toute sa correspondance
inédite. T. 3.
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De l'église gallicane; Lettre sur l'inquisition espa-

gnole. In-8~ vu-406 p. Lyon~ imp. et lib. Vitte et

Perruase! [8098

Papier vergé.

MAISTRE (X. de). Le Lépreux de la cité d'Aoste;

par Xavier de Maistre. In-12, 7i pages et vignette.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

C°. [8099

MAISTRE (X. de). Voyage autour de ma chambre

Expédition nocturne; par Xavier de Maistre. In-8%

191 p. et gravure. Limoges, imp, et lib. M. Barbou

et Cs [8100

MANtER. Voir Coene (de). 7964.

Manuel à l'usage des religieuses hospitalières de la

Congrégation de Besançon. In-32, 287 p. Besançon,

imp. Outhenin-Chalandre fils et C~ [8101

Manuel des vacances, à l'usage des séminaires; par

Un directeur de séminaire. 8° é,lition. tn-32,

638 p. Besançon, impr. Outhenin-Chalandre fils et

Ce; Paris, lib. Roger et Chernoviz. [8102

Manuel du pieux ecclésiastique en voyage. Nouvelle

édition. In-32, 429 p. Chàtilton-sur-Seine, imprim.

Pichat Paris, lib. Herche et Tralin. [8103

Marcher avec les humbles, poésies; par L. R. In-16,

108 p. Marseille, Imp. marseillaise. [8104

MARtANELU (E.). De la conjonctivite d'origine la-

crymale et de son traitement; par E. Marianelli,

docteur en médecine. In-4", 49 p. Rochefort, imp.

Thèze. [8105

MARIONNEAU (C.). Les Salons bordelais, ou Expo-

sitions des beaux-arts à Bordeaux au xvni<' siècle

(1771-1787), avec des notes biographiques sur les

artistes qui figurent à~ces expositions; par Charles

Marionneau, correspondant de l'lnstitut (Académie

des beaux-arts). In-8~ xm-213 p. Bordeaux, imp.

Gounouilhou; lib. Ve Moquet. [8106

Extrait des publications de la Société des bibliophiles de

Guyenne. Tiré à i25 exemplaires. Papier vergé.

MARMY. Considérations générales sur les microbes

au point de vue pathogénique et prophylactique;

par M. le docteur Marmy. Jn-8<~ 51 p. Lyon, imp.

Plan. [81U7

Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences, belles-

lettres et arts de Lyon (vol. 27° de la classe des scien-

ces).

MASCART. Voir Bos. 7938.

MASSIAN (G.). Observations sur le manuel Com-

payré, causerie villageoise; par Gaston Massian.

Petit in-18, 72 p. Rennes, imp. Le Roy fils Paris,
lib. Palmé. 25 cent. [8108

MAYNE-REID. Les Pigeons voyageurs; par le capi-

taine Mayne-Reid. Traduction de Bénédict-Henry

Révoil. In-12~ 72 p. et vignette. Limoges, impr. et

lib. M. Barbou et Ce. [8109

Mémoires de la Société archéologique et historique

de l'Orléanais. T. 18. In-8", 604 p. et atlas in-4"

de 13 planches. Orléans, imprim. Jacob librairie

Herluison; Paris, librairie de la Société bibliogra-

phique. [8110

MICIIAUD et POUJOULAT. Histoire des croisades,

abrégée à l'usage de la jeunesse: par M. Michaud,

de l'Académie française, et M. Poujoulat. In-4%

297 p et grav. Tours, imprun. et librairie Marne

et fils [8111

BibUothequeillustrée.

MicHEL (A.).
Voir Godard-Faultrier (V.). 8034.

MfCHEL (M.).
Notions élémontairos de grammaire

historique de la langue française~ rédigées confor-

mément aux derniers programmes,
à l'usage des

établissements d'enseignement secondaire et des

aspirants
au brevet

supérieur
de l'enseignement

primaire; par Marius Michel, agrégé de l'Univer-

sité. In-12, iv-144 p. Saint-Cloud, impr. V~ Belin

et fils; Paris, lib. V Belin et fils. [81iJ

MICHELANT (L.). Voir Guérin (L.). 8039.

MtDY(M*"sT.). Bernardine/suivi d'intéressants

épisodes; par Mme Th. Midy. In-12, 144 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C~ [8113

MiGNOT. Etudes cliniques sur les eaux minérales

de Pougues; Indications et contre-indications géné-

rales par
le docteur Mignôt, médecin consultant a

Pougues. tu-8", 24 p. Paris, imprim. Lanier.

(3 juillet.)
~114

MOCQUARD (A.). Grammaire française rédigée sur

un plan tout à fait nouveau, à l'usage des classes

élémentaires et de toutes les écoles primaires; par

M. A. Mocquard.
Livre de l'élève. 40 édition,

revue et corrigée. In-12, i80 p. Paris, imp. Chaix;

Nouvelle librairie scientinque
et littéraire. (11 juil-

let.).
~115

MonÈRE. L'Amitié médecin, comédie en trois

actes; par Molière. Corrigé pour jeunes gêna par

Henri Baju..In-18, 58 p. Paris, impr. Marpon et

Flammarion. 1 fr. (10 juillet.). [8116

MoNTAUDRY (M"o A.). Ma première gerbe; poésies

spéciales pour la diction; par Mlle A. Montaudry.

In-12, xn-190 p. Marseille, impr. Cayer; librairie

Bérard: Camom. ·

Papier vergé.

MonTiFAUD (M. de). Les Folles journées de Marc

de Montifaud. IV. Le Tutu de la colonelle; Cousus

au milieu. In-18, 80 p. et eau-forte. Paris, miprim.

Cusset; lib. Cournol. (11 juillet.). t.

Papier vergé.

MONT-LoUIs (R.'de).
Aventures du petit Criquet;

par
René de Mont-Louis. tn-12, 36 pages

avec

vignette. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant et

18119 L

Mo~T~Louïs(R. de). Charles et Marie; par René

de Mont Louis. In-32, 64 pages
avec vignette.

Limoges, imprimerie
et librairie E. Ardant et

C"

MoNT-Louis (R. de). Dans la steppe; Un convoi

de transportés; par René de Mont-Louis. I~'i~

120 p. Limoges, imprimerie
et librairie E. Ardant

et Ce [8121

MONT-LoUIS (R. de). Les Petits naufragés; par

René de Mont-Louis, In-32, 64 p. avec vignette.

Limoges, imprimerie
et librairie E. Ardant et

C" [8122

MONT-LoUIS (R. de). Maxime, ou l'Enfant volé

par René de Mont-Louis. In -18, 71 pages et

vignette. Limoges, imprim. ethbr.E. Ardant et

Ce. [8123

MoRiÈRE (J.). Résumé des conférences agricoles

sur la culture du pommier,
la préparation

et la

conservation du cidre: par M. J. Morière, doyen

de la faculté des sciences de Caen. 21° éditzon.

tn-32, 135 p. Caen, imp. et libr. Le Blanc-Hardel.

1 fr. L8124

MoRLOT (Mgr). Heures choisies, ou Recueil de

prières pour tous les besoins de la vie, de M~ la
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marquise d'Andelarre par S. E. Mgr Morlot.

In-32, 576 pages. Dôle, imprimerie Blinda librairie

Maitre. [8125

MoRT!ER (A.).
Les Soirées parisiennes

de 1883;

par Un monsieur de l'orchestre (Arnold Mortier).

Préface par Charles Gounod. In-18 Jésus, xvi-

572 p. Poitiers, imprim. Tolmer et Ce; Paris; libr.

Deatu. [8126

MomssE (F.). Histoire de Christophe Colomb; par

F. Mouisse. In-12, 96 p. avec portrait. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et Ce. [8127

MoutSSE (F.). Histoire de Fernand Cortez; par

F. Mouisse. In-12, 93 p. et vignette. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et Ce. [8128

MussAT (F.). Un mois de vacances aux Pyrénées;

par François Mussat, ancien professeur de philoso-

phie à Saint-Chéron (Seine-et-Oise). Grand in.8~

238 p. et gravure. Limoges, imp. èt lib. E. Ardant

et Ce. [8129

N&in (le) vert, conte fantastique; par le papa Bron-

ner. In-32, 64 p. avec vignette. Limoges, impr. et

lib. E. Ardant et Ce. [8130

NoËL (0.). La Question des tarifs de chemins de

fe~ par Octave Noël. tn-8", 64 p. Paris, imprim.

Paul Dupont; librairie Guillaumin et Ce. (4 juil-

let.). [8131

Notice et documents
publiés pour la Société de l'his-

toire de France à 1 occasion du cinquantième anni-

versaire de sa fondation et précédés d'une introduc-

tion, par M. Ch. Jourdain, de l'Institut. In-8",

Lvi-468 pages. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-

Gouverneur Paris, lib.Loones.9fr. [8132

Publication de la Société de l'histoire de France.
Papier vergé.

Nouveau guide du baigneur et du touriste à Lamalou-

les-Bains (avec une carte). Eaux minérales, éta-

blissements thermaux, sources et buvettes, etc.

3e édition. Petit in-18, 135 p. Montpellier, impr.

Hamelin frères. 1 fr. 5U. [8133

Nouveau paroissien romain, contenant la messe de la

Journée du chrétien, avec des exercices de piété,
des prières induigenciées et une traduction authen-

tique, augmenté du Chemin de la croix. In-32,

192 p. et vignettes. Limoges, imprim. et librairie

M. BarbouetCe. {8134

Nouvelle (la) loi militaire examinée et jugée par Un

patriote. fn-8' 19 p. Paris, imprim. Vc Larousse

et Ce; lib. Fischbacher. (5 juillet.). [8135

Officia propria
diœcesis Gratianopolitanm a S. ritutim

congregatione approbata. in-1~ à 2 col., xxt-315 p.

Abbeville, imp. Retaux. [8136

PAGART D'HERMANSAUT. La Ghisle, ou la Coutume

deMerville(1451); par M. Pagart d'Ilermansart,

licencié en droit, secrétaire de la Société des anti-

quaires
de la Morinie. in-8o, 86 pages. Saint-Omer,

imp. d'Homont. [8137

Extrait du t. 19 des Mémoires de la Société, etc.

PARÉS (E.). La Russie contemporaine. L'Aventure

de Serge Rouvanoff; par Eugène Parès. Grand

in-8°, 160 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

C' [8138

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales fêtes de l'année, en

latin et en français, augmenté du commun des

saints et de la messe du jour de communion. In-32,

576 p. Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant

et Ce. [8139

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales fêtes de l'année en

latin et en français, l'ordinaire de la messe et les

prières tirées de la Journée du chrétien, etc. ln-32,

800 p. Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant

et G" [8140

Paroissien romain, contenant l'ordinaire de la messe,

les vêpres du dimanche, les offices des fêtes de

Fannée, la messe de mariage, la messe d'enterre-

ment et le Chemin de la croix. In-32, 384 p. avec

vignettes. Limoges; imprim. et librairie E. Ardant

etC~< [8<41

PARTIOT. Voir Coene (de). 7964.

PERRIER (F.).
La Carte de l'Algérie; par M. le

colonel F. Perrier, de l'Institut et du Bureau des

longitudes. In-8% 8 p. Paris, impr. Chaix; 4, rue

Antoine-Dubois. (12 juillet.). [8142

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Ronen, 1883.

Petit paroissien, contenant les exercices ordinaires,

messe, vêpres, etc., augmenté du Chemin de la

croix. In-64, 127 p. Limoges, imprim.
et libr. M.

Barbou et Ce. [8143

Petit paroissien romain, contenant les exercices ordi-

naires, messe, vêpres, etc. ln-32, 64 pages avec

vignette. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant

etb. [8144

Petit paroissien romain, contenant les offices du di-

manche et des principales fêtes. In-64, 240 pages.

Limoges, imprimerie Dumont; Lyon, librairie Cur-

nier. [8145

Encadrements en couleur.

Petit paroissien romain. In-32, 192 p. et vignette.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

Ce. [8146

Petit (le) Savoyard et son chien. Traduction nouvelle

soigneusement revue par M. l'abbé J* In-18,

72 pages avec vignette. Limoges, impr. et libr. E.

Ardant et Ce. [8147

PEYREBRUNE (G. de). Une séparation; par Georges

de Peyrebrune. 2° mille. In-18 Jésus, 309 p. Poi-

tiers, impr. Tolmer et C~ Paris, libre Charpentier

et Ce. 3 fr. 50. [8148

Bibliothèque Charpentier.

PFEiFFEn (M'i" E.). Légendes et récits. Traduit

de l'allemand par Mlle E. Pfeiffer, ancienne direc-

trice d'institution à Troyes. ln-12, iv-264 pages.

Paris, imprimerie et librairie Téqui. (4 juil-
let.). [8149

Collection Saint-Michel.

PICHOT. Voir Bos. 7938.

PiGAFETTA (A.). Voyage de Magellan autour du

monde pendant les années 1519, 1520, 1521 et

1522, par le chevalier A. Pigafetta. Traduit de l'i-

talien par R. P. In-8°, 189 pages et portrait.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

Ce. [8150

Bibliothèque des voyages.

PiNEAU (E.). Nouveau fait d'importation
d'une

épidémie de fièvre typhoïde; par M. Em. Pineau,

au château d'Oléron (Charente-Inférieure). !n-8<

5 p. Paris, imprim. Chaix; 4, rue Antoine-Dubois.

(12 juillet.). [8151

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

PLËMEUR (C.). Le Lion désappointé; par Charles
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Plémeur. !n-18, 64 p. et vignette. Limoges, impr.
et libr. E. Ardant et Ce. [8152

PoiRiER (A.). Aimer et croire, poésies; par Al-

phonse Poirier. tn-12, 47 p. Angers, imprimerie
Germain et Grassin; Paris, librairie Bray et Re-
taux .< [8153

Poissons (les); par J. E. P., de l'Université. In-12,
72 p. et vignette. Rouen, impr. et libr. Mégard et

C~ [8154

Bibliothèque morale de la. jeunesse.

PosTEL (R.). L'Extrême-Orient, Cochinchine, An-

nam, Tong-Kin; par Raoul Postel, ancien magis-
trat à Saigon (Cochinchine). Nouvelle édition.

In-8% vm-311 p. et grav. Paris, imp. Chaix; Libr.

générale de vulgarisation. (11 juillet.). [8155

Bibliothèque de vulgarisation.

POUJOULAT. VoirMichaud. 8111.

PpÉvoT-LEYGONiE (G.). Des promesses et stipula-
tions pour autrui, en droit romain et en droit fran-

çais par G. Prévot-Leygonie; avocat à la cour

d'appel docteur en droit. In-8o, 263 p. Paris, imp.

Rougieret Ce. (15 juillet.). [8156

Procès intenté aux sœurs de Saint-Joseph devant le

tribunal civil de Bourg. (Texte des assignations,

audiences, texte du jugement, articles des princi-

paux publicistes de Paris sur cette intéressante af-

faire.) In-12, 78 p. Bourg, imprim. du Progrès de

l'Ain. 25 cent. [8157
Extrait du Progrès de l'Ain.

Procès-verbaux des séances du conseil municipal de

la ville de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). T. 35

Du 14 novembre au 31 décembre 1883. In-8",
652 p. et planches. Boulogne-sur-Mer, imprimerie
Simonnaire et Ce. [8158

PROTH (M.). Depuis 89; par Mario Proth. In-18

jésus, xvi-343 p. Sceaux, imprim. Charaire et fils
librairie Charpentier et Ce. 3 fr. 50 cent. (9 juil-

let.). [8159

Bibliothèque Charpentier.

QUÉHEN-MALLET. La Vigne et le Phylloxéra vasta-

trix, résumé de la culture de la vigne pour la pré-
server de la décrépitude et détruire le phylloxéra

vastatrix par Quéhen-Mallet, de la Société natio-

nale et centrale d'horticulture de France. In-18

jésus, 51 p. Paris, imp. Rougier et Ce; Libr. cen-

trale d'agriculture et de jardinage; lib. Goin. 1 fr.

(15 juillet.). [8160

Bibliothèque de l'agriculture et du jardinage.

QuÉHEN-MALLET. Les Haies, traité pratique et

complet soit d'agrément ou de défense De l'art d'é-

lever le plant d'épine; De la formation des haies,
de leur restauration et de leur produit; par M.

Quéhen-Mallet, de la Société nationale et centrale

d'horticulture de France. ln-18 jésus, xn-116 p.
avec 18 fig. Paris, imp. Rougier et Ce; Lib. centrale

d'agriculture et du jardinage libr. Goin. 1 fr. 50.

(15 juillet.). [8161

Bibliothèque de l'agriculture et du jardinage.

QuÉLET (L.). –Quelques espèces critiques ou nou-

velles de la flore mycologique de France; par
M. le docteur L. Quélet, à Hérimoncourt (Doubs).

In-8", 15 p. Paris, impr. Chaix; 4, rue Antoine-

Dubois. (12 juillet.). [8162

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

Questionnaire ou programme d'examen pour les

jeunes prêtres, Ire année, ïn-16, 32 pages. Fréjus,

imp.Chailan. [8163

RAMBAUD (P.). Code civil par demandes et ré-

ponses par Prosper Rambaud, docteur en droit,

répétiteur de droit. 60 édition, mise au courant

des dernières dispositions législatives. 2 vol.

In-8". T. 1, comprenant
les matières du premier

examen (art. 1 à 710), v-445 p.; t. 2, comprenant

les matières du deuxième examen (art. 711 à
1386~

524 p. Corbeil, imprim. Crète: Paris, librairie

Delamotte fils et Ce; librairie Chevalier-Marescq.

6 fr. 50 chaque voh~ [8164~

RAMPAL
(L.). Compte rendu des travaux des con-

seils d hygiène et de salubrité du département des

Bouches-du-Rhône, présenté
à M. le préfet au nom

du conseil central (1°'' arrondissement); par M. le

docteur Louis Rampal vice-président. T. 14.

In-8°, 262 p. avec tableaux et planches. Marseille,

imp. Cayer. [8165

RAVAUD. Guide du botaniste dans le Dauphiné.

Excursions bryologiques et lichénologiques, suivies

pour chacune d'herborisations pharénogamiques

par l'abbé Ravaud, curé du Villard-de-Lans. Qua-

trième excursion, comprenant le Massif du Vil-

lard-de-l,ans-, les Côtes de Sassenage; les Gorges

d'Engins, etc. In-16, 64 p. Grenoble, imprim. Ve

Rigaudin; lib. Drevet. 18166

Bibliothèque du touriste au Dauphiné.

Recueil de psaumes et cantiques à l'usage des églises

reformées, avec supplément. Petit in-18, 465 p.

Nancy, impr. et lib. Berger-Levrault et Ce; Paris,

même maison. [8167

REDON (E.). Huit jours à mon âme, première re-

traite par le chanoine Elie Redon, missionnaire

apostolique. In-32, xm-154 p. Avignon, impr. et

lib. Seguin frères. [8168

Extrait partiellement de la Jeune fille chrétienne. Titre

rouge et noir. Petite bibliothèque de la jeune fille

chrétienne.

Règle de saint Augustin et Constitutions pour les re-

ligieuses de r'hôtel-Dieu de Reims, revues et cor-

rigées. In-12, 211 p. Reims, imp. Monce.. [8169

RE&NtER-DESMARAis. Voir Rodriguez (A.). 8177.

RENNEVILLE (M""s de). Contes à ma petite fille.

Juliette la désobéissante; par M°~ de Renneville.

In-18, 64 p. et vignette. Limoges, imp. et librairie

E. Ardant et Ce. [8170

RESTiF DE LA BRETONNE. Monsieur Nicolas, ou le

Cœur humain dévoilé, mémoires intimes de Restif

de La Bretonne. Réimprimé sur l'édition unique

et rarissime publiée par lui-même en 1796. T. 13,

14 (et dernier).
2 vol. in-8". T. 13, 324 p.; t. 14,

232 p. et portrait. Paris, imp. Unsinger; librairie

Liseux. Les tomes 13 et 14 se vendent ensemble

7 fr. (1er juillet.). ~8171

Retour (le) des vendanges, contes moraux et instruc-

tifs pour les enfants; par M"~ de In-12,

120 p. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

C" [8172

RÈvoiL (B. H.). Voir Mayne-Reid. 8109.

REY(A.).–Notes
sur mon village; le Château de Leu-

mont d'après
les mémoires inédits de J. N. Dufort,

introducteur des ambassadeurs
(1739-1765); par

Auguste Rey, maire de Saint-Prix. In-8°j 146 p.

et planche. Pontoise, impr. Paris Paris, librairie

Champion. [8173

Papier vergé.

RicHEPiN (J.). Sophie Monnier, maîtresse de Mi-
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rabeau; par Jean Richepin.In-18 jésus, 48 pages

et grav. Paris, imp. Tolmer et C" lib. Marpon et

Flammarion; Lacroix. 2 fr. (7 juillet.). [8174

Les Grandes amoureuses.

Rïss (J. B.). Syllabaire, ou Leçons de prononcia-

tion, de lecture et d'écriture françaises, à l'usage des

écoles primaires; par Jean-Baptiste Riss, ancien

directeur des écoles primaires de Mulhouse. 2 vol.

ïn-8". 1" Préface et guide pour le maître, 12 p.

2" Première année, 93 p. avec vignettes. Lille,

imp.Desclée.deBrouweretCo. [8175

RoBERT (K.). Le Pastel, traité pratique et com-

plet, comprenant la figure et le portrait, le paysage
et la nature morte; par

Karl Robert. tn-8°, n-

132 p. et grav. explicatives. Paris, imprimerie
Bernard et Ce; librairie Meusnier. 3 fr. (4 juil-
let.) [817G

RoDRiGOEZ (A.). Pratique de la perfection chré-

tienne du R. P. Alphonse Rodriguez, de la Com-

pagnie de Jésus. Traduit de l'espagnol par
M. l'abbé Regnier-Desmarais, de l'Académie fran-

çaise. 4 vol. In-i2, T. 1, xvt-407 p.; t. 2, 401 p.;
t. 3, 441 p.: t. 4, 505 p. Poitiers, imp. et librairie

Oudin; Paris, même maison. [8177

ROUSSBAU (J. J.). OEuvres complètes de J. J.

Rousseau. T. 1. In-18 jésus, xx-414 p. Coulom-

miers, impr. Brodard et Ce; Paris, libr. Hachette

et Ce. fr. 25. [8178

Les principaux écrivains français.

ROUSSEL
(C.). La Justice en Algérie; les Tribu-

naux indigènes; par Ch. Roussel. In-8°, 23 pages.

Paris, imprimerie et librairie P. Dupont. (8 juil-
let.). [8179

ROUSSIALLE (D.). Rapport sur l'exposition natio-

nale suisse à Zurich par Denis Roussialle, horloger,

délégué de la chambre syndicale de l'horlogerie de

Lyon et agréé par la municipalité lyonnaise. In-4",
34 p. Lyon, imp. Plan. [8180

RouzÉ (C.). Le Jeune helléniste, contenant les

fables d'Esope, annotées et précédées d'exercices

méthodiques destinés à faciliter l'étude élémentaire

du grec et de thèmes d'imitation sur lés vingt-

quatre premières fables d'Esope, avec dés notes

grammaticales et un lexique grec-français par
M. C. Rouzé, agrégé de l'Université. Nouvelle

eo~t'OM. Corrigés. ln-12, 79 pages. Saint-CIoud,

imprim. Ve Belin et fils; Paris, librairie Ve Belin

et fils. [8181

RucK (G.). Nouvelle méthode de lecture; par Ga-

briel Ruck, ancien inspecteur d'académie. Nouvelle

édition. In-12, 48 p. Paris, imprim. Capiomont
et Renault librairie Hachette et C°. 25 centimes.

(2juillet.). [8182

SAiNT-PiERRE(B.de).–Beautés des Etudes de la

nature; par Bernardin de Saint-Pierre. Extraits,

par E. Du Chatenet.ln-8", 192 p. Limoges, imp.
et lib. E. Ardant et Co. ~8183

SAViGNA.c (Mme A. de). Le Livre des petites filles;

par Mme Alida de Savignac. in-12, 108 pages et

vignette. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant et

C" [8184

SCHMIDT. Henri le Menteur. Traduit et imité du

chanoine Schmidt. In-32, 64 pages avec vignette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C' [8185 5

SCHMIDT.
La Colombe; par Schmidt. In-18, 71 p.

et vignette. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant

et C" [8186

SCHMIDT. L'Auvergnat, ou l'Ecolier studieux; par
Schmidt. In-32~ 64 p. avec vignette. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et C* [8187

SCHMIDT. Le Jeune ermite. Traduit et imité du
chanoine Schmidt. 1 n-32, 64 pages avec vignette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce ~8t88

SCHMIDT. Les OEufs de Pâques. Traduit du cha-
noine Schmidt par M. l'abbé Petit

in-18,
72 p. et vignette. Limoges, imp. et lib. E. Ardant
et Ce. ~189

ScHMiDT. Les Récréations des enfants. Traduit du
chanoine Schmidt. Petit in-18~ 72 p..et vignette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C~ [8190

ScHMtDT. Les Soirées des enfants. Traduit du

chanoine Schmidt. In-12, 108 pages et vignette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [8191

SCHMIDT. L'Instituteur et ses élèves; par Schmidt.

in-18~ 63 p. et vignette. Limoges, imprim. et libr.
E. Ardant et C°. [8192

SÉOLLOT (P.). Contes des provinces de France;

par Paul Sébillot. In-18 jésus, xix-332 p. Versail-
les, imprimerie Cerf et fils; Paris, librairie Cerf.

3fr. 50. [8193

La France merveilleuse et légendaire, par H. Gaidoz et
Paul Sébillot.

SÉBH.LOT (P.). Voir Gaidoz (H.). 8021.

SECOND (A.).– Histoire des lois et règlements pro-

fessionnels~ discours prononcé à la séance solennelle

de rentrée de la conférence des avocats de Mar-
seille, le 26 janvier 1884; par Me Alfred Segond,
avocat. In-8~ 61 p. Marseille, imprim. Barlatier-

Feissat père et fils. [8194

SÉGUR (P. de). Le Collier de perles; par M. le

comte P. de Ségur. In-12, 107 pages et vignette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [8195

SEIGNOBOS (C.). Histoire de la civilisation; par Ch.

Seignobos, docteur ès lettres, maître de con~rences
à la faculté de Dijon. T. 1 les Ages préhistori-

ques Histoire ancienne de l'Orient; Histoire des

Grecs; Histoire romaine; le Moyen âge jusqu'à
Charlemagne. In-18 jésus, ïv-424 p. avec 105 ng.

Paris, imprimerie Lahure; librairie G. Masson.

(4 juillet.). [8196

SERNiN-CASTEX (B.). La Femme du déporté de

1871, grand roman historique par B. Sernin-

Castex. Edition illustrée. Livraisons 1 à 6. Grand

in-8~ p. là 48. Paris, impr. Rougier et Ce; libr.

Doll; tous les libraires. [8197

La livraison, 10 cent.

SÉVRETTE (J.). Morceaux choisis de littérature an-

glaise par J. Sévrette, agrégé de l'Université.

Cours supérieur. Deuxième partie, à l'usage des

classes de rhétorique et de philosophie. Traduc-

tion. In-12, xxxu-437 p. Saint-Cloud, imprimerie
Ve Belin et fils Paris. librairie Ve.Belin et

~s. [8198

SÉVRETTE (J.). Voir Leclair (L.). 8C83.

SiMuMN (L.). Voir Coene (de). 7964.

SiNVAr, (A.). Les Voyageurs modernes. Henry
Morton Stantey: l'Afrique centrale; par A. Sinval,
chef d'institution à Paris. ln-So, 191 pages et por-
trait. Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou

et C" [8199
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SiNVAL (A.). Les. Voyageurs modernes. Le Doc-

teur Crevaux; Exploration du Maroni; par A. Sin-

val, chef d'institution à Paris. !n-8", 192 pages et

portraits. Limoges, imp. et librairie M. Barbou et

Ce. [8200

SiNVAL (A.). Les
Voyageurs modernes. Nordens-

kiold le Passage du Nord-Est: par A. Sinval,
chef d'institution à Paris. In-8o, 191 pages et

portrait. Limoges, impr. et librairie M. Barbou et

Ce. [8201

SOLIGNAC (A. de). Gontran le chercheur d'or: par
Armand de Solignac. In-8°, 145 p. Limoges, imp.

.et lib. E. Ardant et Ce. [8202

SOPHOCLE. OEdipe roi; par Sophocle. Texte grec,

publié et annoté à l'usage des classes par Ed.

Tournier, maître de conférences à l'Ecole normale

supérieure. Petit in-16, xvi-HO p. Paris, imprim.

Lahure; librairie Hachette et Ce. 1 fr. (ler juil-
let.) [8203

Nouvelle collection de classiques.

STOLTZ (M*"e de). Un intérieur charmant; par
Mme de Stoltz. in-12, 70 pages avec vignettes.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

Ce. [8204

STOLTZ (M~e de). Un voyage d'agrément; par
Mme de Stoltz. In-12, 71 pages avec vignettes.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

Ce. [8205

TACZANOWSKI (L.). Ornithologie du Pérou; par
Ladislas Taczanowski. T. ler. In-8", 546 pages.

Rennes, imp. Oberthur. [8206

TAMBURtm-MoRpURGO (V.). Essai sur la théorie de

l'amortissement: par Victor Tamburini-Morpurgo,
élève à l'Ecole des sciences politiques. In-18 jésus,
86p. et tableau. Lagny, imp. Aureau. [8207

Tarif (le) des douanes fer fondu. In-b~-8- p.

Paris, imprim. Chaix; aux bureaux du journal le

Génie civil. 1 fr. (7 juillet.). [8208

Extrait du journal le Génie civil.

TcHENG-Ki-ToNG. Les Chinois peints par eux-

mêmes par le colonel Tcheng-Ki-Tong, attaché

militaire de Chine à Paris. in-i8 jésus, x-297 p.

et portrait.de l'auteur. Paris, imprim. Bourloton;

librairie C. Lévv; Librairie nouvelle. 3 fr. 50.

(10 juillet.). [8209

Bibliothèque contemporaine.

TEissiER (F.). Michel le troqueur, souvenirs du

Sénégal: par François Teissier. In-12, 107 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. (8210

TEtssiER (F.). Voyage en Cochinchine, ou les

Héros du Rach-Gia, épisode de l'occupation fran-

çaise par François Teissier. Grand in-8", 240 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [8211

THOUVENIN (M.). Contribution à l'étude anato-

mique des racines de la famille des composées

par Maurice Thouvenin, licencié ès sciences natu-

relles, chef des travaux pratiques à l'Ecole supé-

rieure de pharmacie, tn-8", 83 pages et 6 planches.

Nancy, imp. Pierson. [8212

Tisser (V.). La Police secrète prussienne"; par

Victor Tissot. Ile et 12o éditions. In-18 jésus, iv-

440 p. Paris, imp. P. Dupont; lib. Dentu. 3 fr. 50.

(9 juillet.). [8213

TRANCHANT (C.). Note sur Chauvigny de Poitou et

seb monuments; par M. Charles Tranchant, de la

Société des antiquaires de l'Ouest. tn-8", 29 pages.

Paris, imp. Léautey.' (2 jniHet.). [8214

TRIPIER (A.). La Thérapeutique des hypertrophies

prostatiques par
le docteur A. Tripier. tn-8~

16 pages. Paris, impr. Hennuyer; librairie Doin.

(2 juillet.) [8215

Extrait du Bulletin général de thérapeutique, n° du

15 juin 1884.

Un rendez-vous de chasse, nouvelles par l'élite des

littérateurs français et étrangers, publiées par

Bénédict-Henry Révoil. Grand in-80, 239 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [82i6

VALLÈS (F.). Les Conférences spirites de l'année

1883, recueil dédié aux groupes de Montpellier,

Béziers, Salles-d'Aude et Maraussan; par François

Vallès, président honoraire de la Société d'études

psychologiques de Paris. Iu-12, xxxm-149 p. Mont-

pellier, imp. Hamelin frères Paris, 5, rue Neuve-

des-Petits-Champs. 2 fr. [8217

VALLEYRES (M. de).– Sur le boulevard, portraits
et types modernes par Marc de Valleyres. tn-18

Jésus, 408 p. Saint-Germain, impr. Bardin et C°:

Paris, lib. Klein et C~ [8218

11 a été tiré 25 exemplaires sur papier de Hollande, à

8 fr. Bibliothèque des deux mondes.

VAN DER ToopN. Voir Coene (de). 7964.

VAN LooY (H.). Le Choix d'un état, causeries sur

les principaux métiers: par Henri VanLooy.tn-12,

120 p. et gravure. Rouen, inipr. et libr. Mégard

et Ce. [82i9

Bibliothèque morale de la jeunesse.

VAUTIIIEIT (L. L.). Voir Coene (de). 7964.

VEHNON-HARCOURT (L. J.). Voir Coene (de). 7964.

VioT (R.). Voir Wiseman. 8221.

VniGNAULT (H.). L'Héritier du mandarin; par

HenrrVrignaultr(UrbaifrDidier). rn-i2, 144 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [8220

WisRMAN (Mgr). Fabiola, ou l'Eglise des catacom-

bes par S. E. le cardinal Wiseman, archevêque

de Westminster. Traduit de l'anglais par M. Ri-

chard Viot. 9° édition. Grand in-8", 368 p. avec

gravures. Tours, imprimerie et librairie Marne et

Ms. t8221 t.

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

WuRTz (A.). Dictionnaire de chimie pure et ap-

pHquée, comprenant la chimie organique et inorga-

nique, la chimie appliquée
à l'industrie, à l'agri-

culture et aux arts, la chimie analytique, la chimie

physique et la minéralogie; par Ad. Wurtz, mem-

bre de l'tnstit.ut (Académie des sciences). Supplé-

ment. Fascicules 1 à 8. in-8o à 2 col., p. i à 1280.

Paris, imprimerie Quantin librairie Hachette et

Ce..f. [8222

1
Chaque fascicule, 3 fr. 50.

XËNOPHON. Récits extraits de l'Anabase de Xéno-

phon, contenant des sommaires analytiques et des

notes historiques, géographiques et grammaticales

en français par M. A. Jacquet, professeur agrégé

de l'Université. In-12, xiv-93 pages. Saint-Cloud,

impr. Ve Belin et fils; Paris, librairie V° Belin et

fils [8223

ERRATUM. (N" du 12 juillet 1884.)

TuËo-Cnn"r. La Colonelle Durantin, etc., au lieu

~c Châteauroux, imprim. Muret, /z!'<? imprim.

Majesté.
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MUStOUË INSTRUMENTALB.

BATi~ORT (0.). Fralche rosée, polka mignonne et

facile pour orchestre. Paris, Lafleur aîné.. [2906

BATIFORT (0.). Rêves et Souvenirs, suite de

valses pour orchestre. Paris, Lafleur aîné.. [2907

BoOTHEL (L.). Ventre à terre, galop pour musique
militaire. Paris, Lafleur aîné. [2908

DENis (J.). Méthode élémentaire pour accordéon

de six à vingt et une touches. Paris, A. Le-

duc. [2909

DiAS (J. B.). Songes d'or, valse pour orchestre.

Paris, Lafleur aine. ~2910

GILBERT
(E.).

Seconde polka pour musique mili-

taire. Paris, Lafleur aîné. [2911

GouiRAND (J.). La Sultane, valse pour orchestre.

Paris, Lafleur aîné. [2912

GociRAND (J.). Souvenir de Madrid, fantaisie pour
orchestre. Paris, Lafleur aîné. [2913

LACOMBE (P.). Aubade printanière pour orchestre.

Partition, net, 10 fr. Paris, G. Hartmann. [2914

MIGETTE (E.). Cœur de laitue, valse pour orches-

tre. Paris, Lafleur aîné. [2915

Recueil de morceaux de musique d'orgue pour toutes

les parties de l'office divin, choisis dans les ouvrages
des anciens organistes de tous les pays et dans les

compositions inédites des organistes français, pu-
bliés par R. Grosjean. 25~ année. 1884. 4e livrai-

son. Juillet et août. Saint-Dié (Vosges), R. Gros-

Jean. f2916

REYNAUD (J.). L'Etoile du Midi, pour musique
militaire. Paris, Lafleur aîné. [2917

RICHARD (C.). H n'a pas d' parapluie!" quadrille

pour orchestre sur des chansonnettes en vogue de

L. Gabillaud. Paris, Lafleur aîné. [2918

RICHARD (C.). L'Alliance, air varié pour orchestre.

Paris, Lafleur aîné. [2919

RICHARD (C.). Le Père Hoquet, quadrille pour

orchestre. Paris, LaOeur aîné. [2920

RICHARD (C.). Le Tour de France, air varié pour

musique militaire. Paris, Lafleur aîné. [ 2921

RoLLE (E.). Suite de valses sur la Mascotte par

0. Métra, arrangées pour orchestre par E. Rollé.

Paris, LaÛeur aîné. t_2922

ToM,oT. Lea Amourettes, valse pour orchestre.

Paria, Lafleur aîné. [2923

MUSIQUE POUR PIANO.

BARÈS (L.). Au-Gel-Dia, grand galop de conaert

pour piano. 6 ir. Paris, O'Kelly; Toulouse, J.

Rouget. f2924

BLÉMONT (L.). -La Linotte des forêts, polka par L.

Brunet, arrangée pour piano par Bïémont. Paris,
Lafleur aîné. [2925

BOMIER (G.). Bouquet Pompadour, menuet pour

piano. 4 fr. Paris, V. Durdilly et Ce. [2926

CRAMER. Choix de mélodies pour piano, en deux

suites, sur Sigurd, opéra d'E. Reyer. Chaque suite,
7 fr. 50. Paris, G. Hartmann. [2927

D'AULNYS. Pavane, menuet, transcrits pour piano.

3fr.Paris,V~E.Girod. [2928

ETCHEPARE (H.). Souvenir de VilIe-d'Avray,
polka-mazurka symphonique pour piano. 4 fr. Pans,
F. Gauvin. [2929

FABRE (G.). Elégie pour piano. 5 fr. Paris, J.

Naus. [2930

GENiNjeune (T.). Joyeux troupier, pas-redoublé

pour piano. (Album-Bijou.) Net, 25 cent. Paris,
Latleur aîné. [2931

GoniRAND
(J.). Souvenir de Madrid, fantaisie pour

piano. Pans, Lafleur aîné. [2932

HERPIN (V.). Elégie pour le violoncelle ou violon,
avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris, F.

Mackar. [2933

HuLLEU DE BULGARI (R.). Mazurka romantique

pour piano. 7 fr. 50. Paris, J. lochem. [2934

KLOUBERT (A.)., La Cosmopolitaine, valse pour

piano. 6 fr. Paris, J. Naus. [2935

LAPORTE (L.).– Berceuse pour le violon, avec ac-
compagnement de piano. 4 fr. 50. Paris, Lafleur

aîné. [2936

LAPORTE (L.). Souvenir, romance sans paroles

pour violon ou violoncelle, avec accompagnement de

piano. 5 fr. Paris, Lafleur aîné. [2937

LEDUC
(A.). Le Réveil de Bébé, polka mignonne

pour piano. 3 fr. Paris, Henry. [2938

MALÉziEux (B.). Polichinelle, caprice original

pour piano. 5 fr. Paris, J. Vasseur. [2939

MOLLIER (P.). Les Virtuoses du lycée, dix mor-

ceaux très faciles pour violon, avec accompagne-
ment de piano. ? 1: Ronde villageoise; –?2

Fanfare de chasse; ? 3 Barcarolle; N" 5

Tarentelle; ? 6 Menuet; No 7 Ballade;
? 8 Scherzo; No 9 Ronde de nuit;

? j 0 Polonaise. Chaque numéro, 4 fr. 50. Paris,
Lafleur aîné. [2940

MOLLIER (P.). Mosaïque
du collégien, quatre

ré-

créations faciles pour violon, avec accompagnement
de piano. No 1 Première récréation; No 2

les Premières armes; No 3 la Saltarella;
No 4 Fleur printanière. Chaque numéro~ 3 fr.

Paris, Lafleur aîné. [2941

NELL (G.), -r- Turlututu, polka pour piano.
5 fr.

Paris, J. Kybourtz [2942

RAYERA (N. T.). Casino-Pornichet, polka
brillante

pour piano. 5 fr. Paris, l'auteur. [2943
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REYNAUD (J.). Adam et Eve, polka de concert pour
deux cornets à

pistons, transcrite pour piano par
par l'auteur. 5 fr. Paris, Lafleur aîné. [2944

REYNAUD (J.). Il
pleut, bergère, air varié pour

cornet à pistons, avec accompagnement de piano.7 fr. 50.
Paris, Lafleur amé. [2945

REYNAUD
(J.). L'Etoile du Midi, grand solo de

concert pour cornet à pistons, avec accompagne-
ment de piano. 7 fr. 50. Paris, Lafleur aîné. [2946

RoL~Ë (E.). Collier de perles, mazurka pour piano.
(Album-Bijou.) Net, 25 centimes. Paris, Lafleur

âme. [2947

~~i~' Les Bataillons de l'aveuir, pas-re-
doublé pour piano. (Album-Bijou.) Net, j25 cent.
Paris, Lafleur

aîné. [2948

SiMMONs (K.). Racquet-galop, célèbre danse amé-

ricaine pour piano, avec théorie par F. Paul. 6 fr.
Paris, L. Langlois. [2949

STODEL
(L.). Cirta, grande valse pour piano. 6 fr.

Paris, Durand, Schoenewerk et Ce. [2950

THOMÉ (F.). Aragonaise pour piano. 6 fr. Paris

H. Leinoine. )295~
WoMANKA (F.). Polka naturaliste pour piano. 5 fr.

Paris, A. Provost. ~2952

WoRMSER
(A.). Intermezzo, réduction pour piano.6 fr.

Paris, G.
Hartmann. f2953

MUSIQUE VOCALB.

~~T~~T~ M'aimez-vous?
chanson,

paroles de G. Avec
accompagnement de

piano. 5 fr. Paris, H. Heugel. [2954

BAicHME (J.). Ah! laisse-moi
t'aimer, mélodie-

romance, paroles d'A. Alharel. Avec
accompagne-ment de piano. 5 fr. Paris, sans nom d'édit. {2955

BAUSSAND (M.). C'est ma petite sœur, mélodie, pa-roles de Chervin aîné. Avec accompagnement de
piano. 3 fr. Paris, V. E. Girod. [2956

BAUSSAND (M.). Je marche, marche et cours, scène
enfantine, paroles deChervin aîné. Avec accompa-
gnement de piano. 4 franco Paris; Ve E Gi- >7

[2957

BOUTIN (l'abbé H.). L'Echo, petite scène pour
compliment de fête, paroles et

musique. Avec ac-
compagnement de piano par FI. Rubia.

Net, 2 fr.
Paris, l'auteur. [2958

DuHEM (E.). Le Musicien
d'Ernestine, chanson-

nette, paroles de Villemer-Delormel. Avec accom-
pagnement de guitare. 1 franc. Paris, Basse-

reau. [~959

FAMECHON (E.). A pied, à
cheval, chansonnette,

paroles et musique. Avec
accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Basse-

reau. ~960
GLOVER (J. W.). Saint Patrick à

Tara, oratorio
irlandais, paroles de T. Moore. No 3 « Je vou-
drais que ma tendre lyre », avec

accompagnement
de harpe. 2 fr. Paris, Las Cols fils [296i

L~MARE (E.). Les Morts d'amour, ballade, paroles
dL. Gréssin. Avec

accompagnement de piano,
3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, A.

Patay.. [2962

LECOCQ (C.). Les Foins. idylle, paroles de P.
Choudens. Avec accompagnement de piano. 5 fr

Paris, Choudens père et HIs. [2963

LIOUVILL E (F.). Qu: qu'a vu Boquillon? chanson-
nette comique, paroles de Ch. Blondelet et L. La-
roche. Avec

accompagnement de piano. 3 fr.
Paris, Ph.

Feuchot. [2964

PETIT (A.). C'est amusant, c'est embêtant, chan-

sonnette, paroles d'E. Baneux. Avec accompagne-
j

ment de piano. 3 fr. Paris, Ph. Feuchot.. [2965

PETIT (A.). J' suis
ratissé, chanson-polka, paroles

de L. Laroche et E. Duhem. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr.

Paris, Ph. Feuchot.. ~2966

PETIT (A.). Si j' deviens quéqu' chose un jour,
chanson, paroles

de Ch. Blondelet. Avec accompa-
gnement de piano. 3 fr. Paris, Ph. Feuchot. [2967

PETIT (A.). Soleil de mai! mazurka chantée, pa
roles d'O. Pradels. Avec

accompagnement de piano.
Paris, Hiélard. {2968

PoupNY
(C.). Ça s'

comprend, chansonnette co-

mique, paroles de L. Laroche et H. Prunin. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, Ph. Feu-

chot. ~g

PouRNY (C.). Papa et
Maman, chansonnette co-

mique, paroles de Delormel et Laroche. Avec ac-

compagnement de piano, 3 fr.; petit format, i fr.

Paris, Ph.
Feuchot. [2970

POURNY (C.) Si j'étais roi, mignonne, sérénade,
paroles de Viilemer. Sans accompagnement. 1 fr.
Paris, L.

Eveillard.2971

QuEiLLE (A.). Pour fêter le
printemps, romance,

paroles de P. Batail. Avec
accompagnement de

piano, 3 fr. petit format, 1 fr. Paris, Basse-

reau. r2972

QUEILLE (A.). Rosita!
chanson-boléro, paroles d'E.

Descombes. Avec accompagnement de piano, 3 fr.;
petit format, 1 fr. Paris, Bassereau. [2973

REYER (E.). Sigurd, opéra en quatre actes et neuf

tableaux, paroles de MM. C. Du Locle et A. Blau.
(Morceaux de chant détachés, avec accompagne-
ment de piano.) Air « Hilda vierge au pâle sou-
rire ». 5 fr. Air a 0

palais radieux ». 7 fr. 50.
Air « Un souvenir poignant dans mon âme ».

5 fr. Paris, G. Hartmann. (2974

RoBiLLARD(V.). Pierrette et Colas, duo bouffe,
paroles de R. de Saint-Prest. Avec accompagne-
ment de piano. 4 fr. Paris, Ph. Feucbot.. [2975

SATIE (A.). Le Vin de
Chablis, chanson

bachique,
paroles de L. Jacoillot. Avec

accompagnement de
piano. Paris, A. Satie. [2976

SPENCER (E.). Au Bon-Marché, chansonnette, pa-
roles de C. Blondelet et Saclé. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, Ph. Feuchot. [2977

SPENCER (E.). Est-c'
que j' savais! naïveté, pa-

roles de Joinneau-Delattre. Avec
accompagnement

de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, à la
Chanson

française. [2978

TAC-COEN. Qu'on les muselé chansonnette co-

mique, paroles de Joinneau-Delattre. Avec accom-
pagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, à la Chanson française. [2779

WACHS (F.). A la santé de ma
maîtresse, chanson

paroles de Joinneau-Delattre. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,
Bassereau. r298<t

WELLINGS (M.). Le Passeur, célèbre mélodie an-

glaise, paroles de F. E.
Weatherly, adaptation

française par E. Dubreuil. Avec accompagnement
de piano. No i, pour soprano ou ténor. ? 2
pour mezzo-soprano ou baryton. Chaque n" 5 i/

Paris, Enoch frères et Costallat. [2981
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GRAVURES,
LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PÏ.AN8.

Carte de la province
de Brandebourg, par V. A.

~M~Brun'AlIer.agne
illustrée.) Paris, impr.

Erhard; J. Rouff et Crédit.
[1059

Carte des chemins de fer de la Prusse rhénane, par

V. A. Malte-Brun. Allemagne
illustrée.)

Parts,

imp. Erhard J. Roun et Ce, édit. 11060

Carte des environs de Koundou_à l'échelle de 1/~000~

(Mission topographique
du Haut-Sénégal, 1882-83.)

Paris, imp.
Erhard. L

Environs d'Ouoloni, à l'échelle de i/iO (Mission

topographique
du Haut-Sénégal, 1882-83.) Paris,

imp. Erhard. r 1. 062

Mission française de l'ouest africain. ~11?~

Carte du Bas-Ogôoué, 1/320,000. Paris, ~P~~

Erhard. Li 063

Mission togographique
du Haut-Sénégal en 1882-83.

~S&.D'ago, Donabougon Sananko, à

chelle de 1/5,000. Paris, imp. Erhard. LlUM

GENRE."

Amour désarmé et Amour vainqueur. (2 su~

Paris, chromolith. Jehenne. L~~

Attelages. (2 sujets.) Paris, A. Legras,
chroma

édit.
[1066

CavaUers. (2 sujets.) Paris, A. Legras,
chromol~

édit. <
L

Dessus de boites et bandes. Paris,
chromolitho~

Jehenne.
ii 068

Fleurs, Amours et Papillons. (4 sujets.) Paris, chro-

mol~h. Jehenne.L~

Histoire de Polichinelle. (6 sujets.) Paris,
chroma

Jehenne.
[1.010

Le Concert, par A. J.
Duclos. Paris, impr.

Salmon;
H. Lemoinenis.édtt.

· i

GENRE (Format album).

Do.ce farniente, d'après
G. Charpentier. Paris, A.

Block.photog.-edit.

La SentineUe à Antibes, d'après
E. Meissonier. Paris,

E. Lecadre et C~ photog.-éd.t.
L~~

La Vedette, d'après
E. Messonier. Paris, E. Lecadre

et C~photog.-édit.
[t074

Mouvement d'artillerie, d'après
J. Delaunay. Paris,

A. Bloek,photog.-édit.
'1~5

paladièreduBourgdeBatz
d'après

Louise André.

Paris, A. Block, photogr.-éd.t. ~u/b

IMAGERIE.

Agathe, ou l'Enfant perdue. Epinal, imprim. lithogr,

PeUerin. [1077

Aladin, ou la Lampe merveilleuse. Epinal, imp. lith.

PeUerin. ~~S

La Triple leçon qui profite. Epina!, imprim. lithogr.

PeUerin. ~079

Les Petits soldats, album du jeune peintre. (N~~ t

et 2.) Epinal, imp. lith. Pellerin. L108U

INDUSTRIE.

Construction d'une maison, par Armengaud amé.

Paris, chromolithog. Hoock frères; Ch. Delagrave.

édit. ~081 i

Les Outils du charpentier, par Armengaud aîné.

Paris, chromolithog. Hoock frères; Ch. Delagrave,

édit. [1082

Les Outils du maçon, par Armengaud aîné. Paris,

chromolithogr. Hoock frères, Ch. Delagrave.

édit. t ~3

Les Outils du terrassier, par Armengaud aîné.

Paris, chromolithog. Hoock frères Ch. Delagrave,

édit. t~~

Maison Brun-Cottari frères. Pl. n~ lût et i02. Es-

pagnolettes. Paris, imprim. lithogr. Le Ba~

ron. ~085

Maison Garnier. Serrurerie artistique. Espagnolettes.

Pl. nos 37,38, 39, 40, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58

et 59, -par E. Le Baron. Paris, imp. hthog. E.I.e

Baron. t.~086

MONUMENTS ET VUES (format album).

Ruines de Mont-Rognon, et ouverture du puits fait

pour la recherche du sieur Naca. (3 vues.) Cler-

mont-Ferrand, photog. Léopoid. [1087

PORTRAITS (format album).

Aubray (M"o J.). Paris, photog. Léar. [i088

Duteille (M"e). paris, photog. Léar. ~089

Guyon (Mii<'), Paris, photog. Léar. ~090

Jeanne (Mlle). Paria, photog. Léar. [~091

Jenny (Mlle). Paris, photog. Léar. ~092



73~ Année. 2' Série. N" 31. 2 Août i884.

~t6/to~ftc 1S84 481

ADELY (P.) et A. BARRÉ. L'Escargot, opérette en

un acte, paroles de MM. Paul Adely et Albert

Barré. Musique de M. Antoine Banès. ïn-4" à 2 col.,

i5 p. Paris, imprim. Alcan-Lévy; Bathlot. 1 fr.

(16 juillet.). ~8224

Première représentation sur la scène de l'Eldorado, le

19 avril 1884.

ÂLAVAILL (J.). Réservoirs et canaux d'arrosage à

construire dans les vallées de l'AgIy, de la Tet et

du Tech, étude préparatoire; par Justin Alavaill,

rédacteur en chef du journal le Républicain des

Pyrénées-Orientales. Avec une préface de Charles

Cotard, ingénieur civil. tn-8°, 145 p. Perpignan,

imp. Rondony. 2 fr. (1883.). !8225

Ami (1') du foyer, almanach du Perche et du Saon-

nois (Orne, Eure-et-Loir et Sarthe); parPerchon

(de l'Orne). 1832. (17c année.) In-32, 179 p. Mor-

tagne, imp. Daupeley. 50 cent. f8226

Ami (1') du'foyer, almanach du Perche et du Saon-

nois (Orne, Eure-et-Loir et Sarthe) par Perchon

(de l'Orne). 1883. ~18~ année.) fn 32, 161 p. Mor-

tagne, imp. Daupeley. 50 cent. f8227

Annales de la Société linnéenne de Lyon. Année

1883. (Nouvelle série.) T. 30. în-8o, xi-447 p. et

planches. Lyon, imprim. Pitrat aîné; libr. Georg;

Paris, lib. J.-B. Baillière et fils. [8228

Annuaire des Archives Israélites pour l'an du monde

5645 (du 20 septembre 1884 au 9 septembre 1885),

administratif, littéraire, biographique, anecdotique

et religieux, etc.; par H. Prague. Petit in-18, 132 p.

Versailles, impr. Cerf et fils; Paris, au bureau des

Archives Israélites: l'auteur, 8, rue du Vertbois; les

gardiens de synagogues. 1 fr. ( 8229

Annuaire Deville, historique, statistique et adminis-

tratif, des Pyrénées-Orientales, revu, corrigé et pu-

blié dans un ordre nouveau par M. E. D., avec

l'autorisation de la famille Deville. Année bissextile

1884. In-16, 232 p. avec tableaux et carte. Perpi-

gnan, imp. et lib. Comet. 1 fr. [8230

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

J&~ IMPRIMER
ET DE LA LIBRAIRIE

~abtié sur les Documents fournis par te Mnnstcrc de leur.

AU CERCLE DE LA HBKAHtIE

~pA~ïe~'hE~~ S'.
Il 7, à Paris.

E
mAm:20FR.PARA~.

Y~lr' BoutevardSt-Germam, 117, à Pans.

Avis. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des article:.

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'Intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter
l'annonce des publications.

Archives parlementaires de 1787 à 1860. Recueil com-

plet des débats législatifs et politiques des cham-

bres françaises, etc., sous la direction de MM. J.

Mavidal et E. Laurent. 2e série. T. 56. Seconde

restauration du 11 juillet 1828 au 18 août 1828.

Grand in-8° à 2 col., 792 p. Paris, impr. et libr.

P. Dupont. (19 juillet.). t8231

AUDOUYIN DE PoMPËRY (M*"s). Un coin de la Bre-

tagne pendant la Révolution; correspondance de

Mme Andouyn de Pompéry avec son cousin et

Bernardin de Saint-Pierre. Introduction et notice,

par E. de Pompéry. Portraits et fac-similé. 2 vol.

In-18. T. 1, xxxix-331 p.; t. 2, vm-332 p. Le Pùy,

imp. Marchessou fils; Paris, libr. Lemerre. Le vo-

lume, 4 fr. f8232

Titre rouge et noir.

AuFFRAY (J.). La Laïcisation, maison des orphe-

lines de Sens: discours de M. Jules Auffray. Petit

in-18, 33 p. Sens, imp. Duchemin. [8233

AuMOtTTE (A.). Tong'-King. De Hanoï à la fron-

tière du Kouang-Si (provinces de Bac-Ninh et Lang-

Son) par M. A. Aumoitte, chancelier du consulat

de France à Hanoï. tn-8", 48 pages avec grav. et

carte. Paris, imprimerie Levé; Andriveau-Goujon;
aux bureaux de la revue l'Exploration. (17 juil-
let. [8234

Avis salutaires d'un serviteur de Dieu, contenant une

brève instruction pour tendre sûrement à la perfec-

tion chréLienne, avec quelques avis de saint Fran-

çois de Sales sur le même sujet. !n-32, 196 pages.

Paris, imprimerie Mersch; librairie Vie. (15 juil-
let.). r8235

BAlHNSK!. Voir Corn il. 8275.

BADRK (A.). Recueil de compositions françaises,

précédé de conseils à l'usage des aspirants et aQpi-
rantes au certificat d'aptitude pédagogique et au

brevet supérieur; par A. Hadré, professeur d'école

-normale. 2~ édition. !n-18 Jésus, 320 p. Poitiers.
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imp. Tolmer et Ce; Paris, Nouvelle librairie scien-

tifique et littéraire. [8236

BARRÉ (A.). Voir Adely (P.). 8224.

BASûuiN (A.). Amour et Poésie, comédie en un

acte; par Albert Basquin. In-16, 32 p. Boulogne-

sur-Mer, imp. Ve Aigre. [8237

BATAILLE. Chàteauneuf-les-Bains, établissement

du Petit-Rocher Du mode d'action des eaux miné-

rales prises en bains, boissons, -douches par le

docteur Bataille, médecin consultant à Château-

neuf. In-18, 28 p. Riom, imp. Girerd. [8238

BÉCLARD (J.). Traité élémentaire de physiologie,

comprenant
les principales notions de la physiolo-

gie comparée: par J. Béclard, doyen et professeur

de physiologie à la faculté de médecine de Paris.

7° édition, entièrement refondue, contenant 378 fi-

gures. Première partie. Fonctions de nutrition,

digestion, absorption, circulation, respiration, etc.

2e tirage. In-8", xvi-774 p. Corbeil, impr. Crète:

Paris, lib. Asselin et Ce. [8239

BÉNmNE (A.). Les Audacieuses; par Ange Bé-

nigne. Illustrations de J. Beauduin. In-18 jésus,
193 p. Paris, imp. et lib. Marpon et Flammarion.

5 fr. (19 juillet.). [8240

Il a été tiré 50 exemplaires sur papier de Uolla.nde.

BENOIST (L.). Notice historique et statistique sur

Mary-sur-Marne; par L. Benoist, membre de la

Société d'archéologie de Seine-et-Marne. !n-8",

27 pages. Meaux, imprimerie et librairie Le Blon-

del. [8241

BENOIT (H.). Des formes cliniques de la fièvre in-

termittente chez les enfants; par Henri Benoit,

docteur en médecine. tn-8", 84 p. Paris, imp. Davy.

(i6 juillet.). [8242

BERDELLÉ (C.). Le Sabre magique, opérette boufle

en un acte, paroles de Ch. Berdellé. In-8°, 16 p.

Vesoul, imp. Cival fils. [8243

Extrait du journal l'Avenir de la Haute-Saône.

BERLIOZ. Voir Cornil. 8275.

BERTiN(M.).
Simon et Simone; par Marthe Bertin.

Grand in-12~ 143 p. et grav. Tours, impr. et libr.

MameetËls. [8244

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

BESSON (P.). Le Palais et la Satire avant la Révo-

lution, discours de rentrée fait à la Conférence

Boncenne, par Pierre Besson, avocat à Niort,

membre de la Conférence. In-8o, 38 p. Pons, imp.

Texier; Niort, lib. Clouzot. [8245

BIGNON (L.). Notes et renseignements sur la cul-

ture des domaines de Theneuille (Allier), pré-

sentés pour le concours de la troisième catégorie

et de la prime
d'honneur au concours régional de

Moulins en 1885: par L. Bignon père et fil: in-8°,

52 p. avec tableaux. Versailles, impr. Cerfetiits;

Paris, lib. Cerf. t.8246

BiNET (E.). Quel est le meilleur gouvernement, le

rigoureux ou le doux? Pour les supérieurs des re-

ligions par le P. Etienne Binet, S. J. in-32, 224 p.

Pans, imprim. Mersch; à la procure générale des

Frères, 27, rue Oudinot. (15 juillet.). [8247

BIZOUARD (J. T.). Histoire de l'hôpital d'Auxonne

(1374-1884); par M. l'abbé J. Th. Bizouard, aumô-

nier. In-8o, xv-332 pages et 4 gravures. Auxoune,

imp. Charreau; Dijon, lib. Grigne. [8248

Tiré à 200 exemplaires.

BLANCHE (A.).
Code-formulaire des actes de l'état

civil (législation et jurisprudence); par Armand

Blanche, docteur en droit, président de chambre.

!n-18 jésus, vm-216 p. Paris, imprim. et libr. P.

Dupont. 3 fr. (19 juillet.). [8249

BoissARD (F.). Un jeune homme anxieux, mono-

logue par Ferjus Boissard.In-12, 40 p. Charttes,

imp. Garnier. [8250

BoNNARD-D'AroLLON. La Jumélie humaine; par

Bonnard-d'Apollon. tn-8o, 24 p. Marseille, impr.

Giraud et Durbec. [8251

BoRY (P.). Le Roi des métaux; par Paul Bory.

Grand in-12, 216 p. avec grav. Tours, imp. et lib.

Mame et fils [8952

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

BossuET. Panégyriques; par Bossuet. Nouvelle

édition, suivant le texte de l'édition de Versailles.

In-8o, 490 p. Tours, impr. Rouillé-Ladevèze; libr.

Cattier. ~8253

BOTTARD (E.). Démonstration mathématique
de

l'existence de Dieu et de l'immortalité de l'âme;

par Ernest Bottard, ancien élève de l'Ecole poly-

technique. In-8o, 44 p. Chàtcauroux, imprimerie

Majesté.
~8254

BOUCIIAUD (J. B.). Diplégie brachiale consécutive

à une fièvre typhoïde; par
le docteur J. B. Bou-

chaud. In-8", 15 p. Lille, imp. Danel. [8255

BoucuER (E. M.). Recherche de la vérité; Révé-

lation et rationalisme; CEuvres posthumes d'E.

Martin Boucher. In-8% 293 p. Avignon, imprim.

Gros. [8256

BRAU t)E SAINT-POL-LiAs. De France à Sumatra

par Java, Singapour et Pinang. Les Anthropopha-

ges par Brau de Saint-Pol-Lias. In-18 jésus,
400 p. avec 19 vignettes d'après des photographies

prises par l'auteur. Poitiers, imprimerie
et libr.

Oudin; Paris, même maison. 3 fr. 50. [8257

Bibliothèque de géographie
et de voyages.

BRiAND(M.).–VoirMagnan(V.).8353..

BROGLIE (de). Cours d'apologétique
chrétienne;

par M. l'abbé de Broglie. (Année 1881-1882.)

ln-8°, 76 pages. Paris, imprimerie Levé. (17 jud-

let.) ~8258

BRouiLLET (P. A.). Notice des tableaux, dessins,

gravures, statues, objets d'art anciens et modernes,

curiosités, etc., composant les collections de la ville

de Poitiers: par P.-Amédée Brouillet, peintre
et

sculpteur, conservateur des musées de la ville. Pre-

mière partie. Peintures, dessins, gravures et sculp-

tures. in-16, 340 p. Poitiers, imp.MarcireauetCc.

lh-. 50. [8259

Bulletin de la Société d'anthropologie de Lyon. T. 2.

1883. in-8", 212 pages et planches. Lyon, imprim.

Pitrat aîné; lib. Georg; Paris, G. Masson. [8260

BYRON. -Thé Island (canto thé nrst): par Byron.

In-12, 10 p. Toulon, imp. Costel. (1883.).. [8261

CALYEZ. Hent ar groas composet gant an autrou

Calvez, person ar Folgoet. In-18, 36 p. Landerneau,

imp. et lib. Desmoulins. [8262

CARRANCE (E.). Le Gant rosé, comédie en un acte

et en vers; par Evariste Carrauce. ln-12, 36 p.

Pons, impr. Texier; Agen, au Comité des concours

poétiques du midi de la France. 1 fr. [82bd

II :). été tiré 30GO exemplaires, dont ~000 sur papier or-

dinaire, 30 sur papier de Hollande et 30 sur papier
de

Chine.

CARRURE (F.). Rapport sur les vignes
américaines

du Gard et de l'Hérault en 1883; par F. Carrière,
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délégué du comité central d'études et de vigilance

de la Charente-Inférieure. In-8~ 26 p. et planche.

Royan, imp. Billaud. [8264

Catalogue de la bibliothèque des Femmes chrétiennes,

21~ rue de Calais. In-8<\ 188 p. Bar-le-Duc, imp.

Philipona et Ce; Paris, à Marie-Réparatrice, 21, rue

de Calais. [8265

CHAMPEAUX (D. de). Quinze jours aux Pyrénées;

par M. Denys de Champeaux. In-8", 24 p. Chalon-

sur-Saône, imp. Sordet-Montalan. {8266

CHAKTEMESSE. Voir Cornil. 8275.

CHARPENTIER (A.). Voir Renaudin (J. L. C.). 8404.

CHATELET (E.). Etudes sur la température locale

du sein après l'accouchement; par Emmanuel Cha-

telet, docteur en médecine. in-4o, 63 pages. Paris,

imp. Rougier et C*. (15 juillet.). 8267

CLARETfE (J.). Le Prince Zilah, roman parisien;

par Jules Claretie. 13o à 16~ éditions. In-18 jésus,
445 p. Paris, imp. P. Dupont; lib. I)entu. 3 ir. 50.

(15 juillet.). 18268

CLEisz (A.). Venise, conférence de l'Union géo-

graphique du nord de la
France, donnée à Saint-

Omer le 20 mars 1884, par Aq. Cleisz, pasteur,

vice-président de la Société de géographie de

Saint-Omer. In-8o, 32 p. Saint-Omer, imprimerie

Fleury-Lemaire. f 8~69

CLÉONiDE et EUCLIDE. L'Introduction harmonique
de Cléonide. La Division du canon d'Euclide, le

géomètre. Canons harmoniques de Florence. Tra-

duction française avec commentaire perpétuel, par
Ch. Em. Ruelle. In-8°, 66 p. avec figures. Le Puy,

imprim. Marchessou fils; Paris, libr. Firmin-Didot

et Ce. 2 fr. 50. {8270

Extrait de l'Annuaire de l'Association pour l'encourage-
ment des études grecques en France, année 1883. Col-
lection des auteurs grecs relatifs à la musique.

COLQUIIOUN (A.). Autour du Tonkin. La Chine mé-

ridionale~ de Canton à Mandalay; par Archibald

Colquhoun. Traduit de l'anglais, avec l'autorisation

de l'auteur, par Charles Simond. T. 1. Le Kwang-

Tung et le Kwang-Si. In-18 jésus, xn-420 p. avec

vignettes et portrait. Poitiers, imp. et lib. Oudin:

Paris, même maison. 3 fr. 50. [8271

Bibliothèque de géographie et de, voyages.

CoMBET (L.). De la prostitution, les causes, les

remèdes; par Louis Combet, médecin. In-8", 20 p.

Lyon, imp. Delaroche et Ce. 25 cent. [8272

Compte rendu des conférences ecclésiastiques du dio-

cèse de Reims, année 1884. I, Dogme; 11, Ecriture

sainte; IH, Morale; IV, Droit canonique: V, His-

toire ecclésiastique; VI, Liturgie; VII, Théologie

pastorale. tn-4", 24 pages. Reims, Imprim. coopé-

rative. [8273

Conférences ecclésiastiques du diocèse de Lyon pour
l'année 1884. In-8°, 18 p. Lyon, impr. Vitte et

Perrussel. [82~4

CopNiL. Levons professées pendant le premier se-

mestre de l'année 1883-84, par M. Cornil, profes-
seur d'anatomie pathologique à la faculté de méde-

cine de Paris, et recueillies par MM. Berlioz,

Babinski, Gibier et Chautemesse. In-8", 156 p. avec

25 iig. Paris, imp. Davy; lib. Alcan. 4 fr. flo juil-

let.). t'8275

Publication du Journal des connaissances médicales.

CoRTAMBERT (H.). Voir Ducoudray (G.). 8300.

CoTTLEK (G.).–Langue allemande; Cours de thèmes

publié avec des éléments de grammaire et un vo-

cabulaire conformément au nouveau plan d'études

des lycées; par G. Cottler, agrégé de l'Université,

professeur d'allemand au lycée Charlemagne. Classe

de sixième. 3e édition. In-12, in-235p. Saint-Cloud,

imprim. V~ Belin et fils; Paris, tibr. V" Belin et

fils. f8276

CouDRAY (P.). Conditions de l'intervention chirur-

gicale dans les localisations externes de la tubercu-

lose par le docteur Paul Coudray. tïi-8", 106 p.

Paris, imprim. Davy; libr. Asselin et Ce. (16 juil-
let.). t8277

CouriN (V.) et A. RÉNOUF. Cours de composition

française à l'usage des aspirants et des aspirantes
aux brevets de capacité et aux certificats d'aptitude

pédagogique: par MM. Victor Coupin,
directeur du

Moniteur des aspirantes, et Albert Rénouf, ancien

élevé de l'Ecole normale supérieure.
2e ~/ï~o~.

Préparation orale de devoirs écrits; Corrections de

devoirs d'élèves: Analyses littéraires; Rédactions;

Esquisses de devoirs écrits: Sujets proposés. In-So,

3tl pages. Bordeaux, impr. Gounouilbou; librairie

Maurel. 3 fr. 50. [8278

Bibliothèque des aspirants et des aspirantes aux brevets

de capacité et au certificat d'aptitude pédagogique.

CRAMPON (A.). Histoire de France à l'usage des

aspirants et aspirantes au certificat d'études et au

brevet de capacité; par M. A. Crampon, professeur

d'histoire. Nouvelle <b~, continuée jusqu'à nos

jours. In-18 Jésus, 384 pages avec 70 vignettes et

10 cartes. Saint-Germain, imp. Bardin et Ce; Paris,

lib. Haton. [8279

DAVID (J.). Analogie et divergence entre les lé-

gendes religieuses de la Bible et du Koran par

M. Jules David. ïn-8o, 16 p. Amiens, imp. Delattre-

Lenocl. [8280

DAVID (J.). De l'action exercée par les salons sur

les lettres françaises pendant la première moitié

du xixe siècle: par Mgr Tolra de Bordas. Rapport

de M. Jules David. In-8°, 8 p. Amiens, imprim.

DeIattre-Lenoël. 8281

DAY (R. E.).–
La Lumière électrique, sous forme

d'exemples pratiques; par R. E. Day, M. A., pro-

fesseur de physique expérimentale à King's collège

à Londres. Traduit de l'anglais par G. Foussat et

A. Paul. In-18ym-85 p. Poitiers, imprim. Tolmer

et.Ce; Paris, iib. Michelet. [8282

DE!;nE\'NE et A. FsnRAND. La Théologie morale et

les Sciences médicales: par le P. Debreyne, docteur

en médecine, prêtre et religieux de la Grande-

Trappe. 6~ édition, entièrement refondue par le

docteur A. Ferrand, médecin des hôpitaux de Paris.

In-18 jé~-us, x-240 p. Paris, imprim. Levé; librairie

Poussielgue frères. (17 juillet.). [8283

Decreta synodorum
diœcesanarum Trecensium. Syno-

dus nL anno 1882. ln-8<~ 21 p. Troyes, imprim.

Brunard. [8284

DELAMARDELLE (M"~ E.). Leçons pratiques de

peinture
vitrifiable sur porcelaine dure, pâte ten-

dre, faïence, émail par Mme la baronne E. Dela-

mardelle, professeur. NoMuc//6 édition, suivie de

trois notices complémentaires sur les crayons vitri-

tiables, les couleurs vitrifiables à l'eau, en tubes,

nans essence de térébenthine, le pyro-fixateur d'A.

Lacroix. )n-8o, x-8<j p. avec tableaux et dessins.

Bourg, imp. Bertéa; Paris, A. Lacroix. 2 fr. ~8285

Bibliothèque moderne de l'artiste peintre en couleur vi-

triliable.

DELAUNEY (E.). Voir Mayne-Reid. 8364.

De l'enseignement et de l'éducation dans la dernière

classe de la division élémentaire ou petite classe
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d'une école primaire. In-16, 32 p. Quimper, impr.

De Kerangal. 18286

DELIÈRE (E.). L'Héroïsme, hymne dédié à la

jeunesse; par Edmond Delière. In-8~ 8 p. Saint-

Quentin, imp. Poette. [8287

DELMAS (P. C.). M. Paul Sarrat, maire de Revel,

quelques-unes de ses défaillances politiques; par
P. C. Delmas ancien professeur de l'Université,

ancien chef d institution à Revel. In-8", 32 pages.

Toulouse, imp. Vialelle et Ce Fauteur~ 23, rue des

Lois. 60 cent. [8288

DEMESSE (H.). Un martyre! par Henri
Demesse.

!n-18jésuSj 37 p. Lagny, impr. Aureau; Paris,
lib. Frinzine, Klein et Ce. 3 fr. 50. [8289

Bibliothèque des deux mondes.

DËMOGEOT (J.). Histoire de la littérature française

depuis ses origines jusqu'à nos jours; par J. Demo-

geot, docteur ès lettres. 21 édition; augmentée

d'un appendice, etc. In-18 jésus, xn-732 p. Paris,

impr Lahure; libr. Hachette et Ce. 4 fr. (17 juil-
let.). [8290

Histoire universelle, sous la direction de M. V. Duruy.

DEMOGEOT (J.). Histoire des littératures étran-

gères considérées dans leurs rapports avec le déve-

loppement de la littérature française; par J. Dëmo-

geot, docteur ès lettres. Littératnres méridionales

Italie, Espagne. 2e édition. Jtn-18 jésus, vm-415 p.

Paris, imprim. Lahure; libr. Hachette et Ce. 4 fr.

(17 juillet.). f 8291

Histoire universelle, sous la direction de M. Y. Duruy.

DERAMEY (J. P.). Trois jours à Berlin; par J. P.

Deramey, prêtre, docteur en Sorbonne. in-8°,
143 p. Paris, imprim. Balitout et Ce; libr. Ghio.

(15 juillet.). ,8292

Description des machines et procédés pour lesquels
des brevets d'invention ont été pris sous le régime
de la loi du 5 juillet 1844, publiée par les ordres

de M. le ministre du commerce. T. 109. In-4" à

2 col., 503 p. et 76 planches. Paris, imp, nationale.

(16 juillet.). }8293

Désirables modifications à introduire dans notre loi

politique pour constituer une véritable république

digne de notre grand passé, digne de notre avenir;

par In-8°, 51 p. Prades, imprim. Larrieu et

Ce. ~8294

DEVÈZE, VINCENT et RUSSIER. Rapport de MM. De-

vèze, Vincent et Ruasier~ délégués teinturiers des

villes de Lyon et Villefranche à l'exposition d'Ams-

terdam en 1883. In-4o, 8 pages. Lyon, imprimerie

Plan. 182955

DEViLLE. Voir Annuaire Deville. 8230.

DiEULAFOY (M.). L'Art antique de la Perse Aché-

ménides, Partbes, Sassanides; par Marcel Dieula-

foy, ingénieur en chef des ponts et chaussées,

chargé par le gouvernement d'une mission archéo-

logique. Deuxième partie Monuments de Persépo-
lis. in-4~ 96 p. avec 75 Hg. et 22 planches. Paris,

imp. Jouaust et Sigaux; lib. Des Fossez et Ce. 35 fr.

(22 juillet.). [8296

L'ouvrage sera divisé en cinq parties, en carton, conte-

nant chacune environ :20 planches hors texte, avec

tables et titres spéciaux.

Dl&EON (R.). Propos révolutionnaires; par Emile
Digeon. 2e édition. In-8o, 24 p. Paris, impr. Dé-

cembre toutes les librairies socialistes et populai-
res. 40 c. (15 juillet.). ~8297

DiLLAYE (F.). Voir Goupil (F.). 8324.

Duc (L.). Les Disparus, médaHlons provinciaux.

l'a série. Le Capitaine Bert; le Baron de Kinner;

Esprit Rosier; Victor Froment; Louis Gorlier; par

Lucien Duc. In-8°, 72 p. Lyon, impr. Demaison;

Paris, au siège de l'Académie de la Province.

2 fr. [8298

DUCIS. Le Saint-Suaire à Annecy et la Naissance

de saint François de Sales, deuxième partie: par le
chanoine Ducis, archiviste du département de la

Haute-Savoie. fn-8°, n-47 p. Annecy, imp. et lib.

Abry. [8299

DucouDRAY (G.) et R. CORTAMBERT. Mémento du

baccalauréat ès lettres conforme aux programmes

de 1880. Premier examen. Partie historique: par

M. G. Dncoudray et R. Cortambert. Petit in-16,

675 p. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette et Ce.

5 fr. (17 juillet.). [8300

DuFOR (P. A.). Le Touriste chansonnier, chansons

et chansonnettes de M. P.-Auguste Dufor, de l'A-

cadémie des Muses saritones. In-8~, 8 p. Marseille,

imp. Doucet. 15 cent. [8301

DurouR (A.). Un atelier monétaire à Corbeil, de

1654 à 1658: par A. Dufour, bibliothécaire de la

ville de Gorbeil. In-8~, 12 p. Fontainebleau, impr.

Bourges. [8302

Extrait des Annales de la Société historique et archéolo-

gique du (JrAtinais.

.DupoNT (M.). La Lecture sur les lèvres, palliatif

de la surdité; par Marius Dupont, professeur à

l'Institut national des sourds-muets. in-8", 16 p.

Paris, imprimerie Goupy et Jourdan. (15 juil-

let.). [8303

DupASSiER (H.). L'Année maritime, revue des évé-

nements qui se sont accomplis dans les marines

française et étrangères, etc.; par Henri Durassier,

ancien secrétaire du ministre de la marine. (7~ an-

née.) 1882. Jn-18 jésus, xxxiv-465 p. Le Havre,

impr. Brenier et Ce; Paris, libr. Challamel aîné.

3 fr. 50. [8304

DuRtER (C.). Les Huguenots en Bigorre, docu-

ments inédits, publiés pour la Société historique de

Gascogne; texte préparé par Ch. Durier, archiviste

des Hautes-Pyrénées, et annoté parJ. de Carsalade

Du Pont. In-8", 281 p. Auch, imprim. Cocharaux

frères; Paris, lib. Champion. [8305

Publication des Archives historiques de la Gascogne

(publication périodique), fascicule 4°.

DURUY (G.). Andrée; par George Duruy. l~et

2c éditions. în-t8 jésus, 378 pages. Coulommiers,

imprim. Brodard et Ce; Paris, libr. Hachette et Co.

3 fr. 50. [8306

Bibliothèque variée.

Du SAUssois (A.). Epitalon (Denis), dit l'Ami des

pauvres, grand industriel de Saint-Etienne (Loire)

(1794-1874); par A. Du Saussois. In-16, 62 pages.

Lyon, imp. Gallet; Paris, l'auteur, 108, rue Mont-

martre. t8307

Galerie des hommes utiles.

Epitres et évangiles des dimanches et des principales

fêtes de l'année (rit romain). Traduction soigneu-

sement revue, précédée d'une introduction à l'Ecri-

ture sainte, suivie des prières de la messe et des

vêpres et accompagnée de notes; par
M. l'abbé

Poulide, curé de Puteaux. In-18, xx-268 p. Samt-

Cloud, impr. Ve BeMa et fils; Paris, libr. Ve Belin

effiisf. L8308

EucLiDE. Voir Cléonide. 8270.

FARREGUETTES (P.). Traité des infractions de la

parole, de l'écriture et de la presse, renfermant,
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avec le dernier état de la jurisprudence, le com-

mentaire général et. complet des lois des 29 juillet
1881, 2 août 1882; du projet de loi voté en 'pre-

mière lecture le 16 février 1884~ ainsi que tous les

textes du code pénal, etc.; par M. P. Fabreguettes,

procureur général à la cour d'appel de Lyon. T. 1.

In-8o, Lu-511 p. Poitiers, imprim. Tolmer
et Ce;

Paris, lit~ ChevaIier-Marescq. 8309

Les 2 volumes, 18 fr.

FALLET (C.). Les Artistes célèbres, peintres, sculp-

teurs, architectes; par C. Fallet. tn-8", 320 pages

et grav. Rouen, imprimerie et librairie Mégard et

C<~r. [8310

Bibliothèque morale de la jeunesse.

FERNANDEZ Y CARDIN (J. M.). Elementos de mate-

màticas; por D. Joaquin MariaFernandez y Cardin,

doctor en ciencias. Obra de texto para seguuda

ensenanza. Gejmetna y trigometria rectilinea.

5a edicion. In-80, 223 pages avec 246 fig. Paris,

imprim. P. Dupont;
libr. Garnier frères. (15 juil-

let. [8311

FERRAN(E.).– Manuel du magnanier; par E. Ferran

fils aîné. In-16, 16 p. Toulon, impr. tsnard et Ce:

Cogolin (Var), l'auteur. [8312

FERRAND (A.). Voir Debreyne. 8283.

Fictions et insinuations, réponse à la brochure

Beaucoup de lumière. Société scientifique du spiri-

tisme fondée par M. et Mme Allan Kardec en 1869.

Liste des fictions et insinuations contenues dans la

brochure Beaucoup de lumière, dressée par le co-

mité de surveillance de la Société scientifique du

spiritisme. ïn-8°, 31 p. Lagny, imprim. Aureau;

Paris, Libr. des études psychologiques. [8313

FiNOT (A.). Nouveau catalogue des orthoptères de

la France; par A. Finot, de la Société française

d'entomologie. tn-8o, ;9 p. Caen, impr. Le Blanc-

Hardel. [S314

Extrait de la Revue d'entomologie, février 1884.

FoNSSAGRtVES (J. B.). Etude historique sur le droit

de bris; par J. B. Fonssagrives, licencié en droit.

Jn-8°, 45 p. Nancy, impr. et libr. Berger-Levrault

etC* Paris, même maison. ~8315

Extrait de la Hevuc maritime et coloniale.

FoRESTiÉ (E.). Une journée au château de Saint-

Roch par M. Edouard Forestié, secrétaire de la

Société archéologique de Tarn-et-Garonne. In-8~,

24 p. Mautauban,. imp. b'orestié. [8316

Extrait du Bulletin de la Société archéologique de Tarn-

et-Garonne.

FOURNIER (A.). Syphilis héréditaire tardive, acci-

dents cérébraux; leçons professées
à l'hôpital Saint-

Louis, par le docteur Alfred Fournier, de l'Acadé-

mie de médecine. tn-8", 52 p. Paris, imp. Alcan-

Lévy.(16 juillet.). [8317

Extrait de l'Union médicale, 3° série, année 1884.

FOUSSAT (G.). Voir Day (R. E.). 8282.

FRAYSSE (H.). Petits poèmes; par Hippolyte

Fraysse. In-18, 19 p. Toulouse, impr. Passeman et

Alquier. 75 cent. [8318

GANDY (F. M.). Etudes sur la religion; par F. M.

Gandy. In-12, 141 p. Lyon, impr. Albert; l'auteur,

42, rue Palais-GriIlet. [ 8319

GATTEYRIAS (J. A.). A travers l'Asie centrale; par

J. A. Gatteyrias. In-18 jésus, vin-280 pages avec

grav. Poitiers, imprim.
Tolmer et C~; Paris, Libr.

générale de vulgarisation. [8320

Bibliothèque de vulgarisation.

GAUCHERON (F. J.).
Mes veillées au village, ou

Entretiens d'un Beauceron sur l'agriculture; par

F. J. Gaucheron, professeur de chimie agricole.

in-18 jésus, 246 p. Orléans, impr. Jacob; librairie

Herluison. [832i

GAUTIER (J.).
La Femme de Putiphar; par Judith

Gautier. tn-18 jésus, 40 p. et 2 grav. Paris, impr.

Tolmer et Ce; libr. Marpon et Flammarion. 2 fr.

(15 juillet.).
~8322

Les Grandes amoureuses.

GIBIER. Voir Cornil. 8275.

GoNET (G. de). Voir Tableau de la littérature fri-

vole en. France. 8427.

GouË (Th. de). La Chapelle de Notre-Dame des

Lucs, reine des martyrs, diocèse de Luçon (Vendée);

poésies, par L'abbé Th. de Goué.2e édition. In-18,

16 p. Fontenay, tmp. vendéenne. [8323

GOUPIL (F.) et F. DELAYE.–Traité général des

peintures vitriuables sur porcelaine dure et sur

porcelaine tendre, sur émail et sur verre, etc.; par

F. Goupd. Nouvelle édition, revue et augmentée,

par Frédéric Dillaye. ln-8°, 80 p. Paris, imp. Levé:

lib. Le Bailly. (17 juillet.). [8324

GRËVtLLE (H.). Les Koumiassine, par H. GréviIIe.

12e édition. 2 vol. In-18 jésus. T. 1, 330 p.; t. 2,

333 p. Paris, imprim. et libr. Pion, Nourrit et Ce.

(19 juillet.). ~8325

GuËRANGER (P.). L'Année liturgique; par le R. P.

dom Prosper Guéranger, abbé de Solesmes. (2e vo-

lume de la continuation.) Le Temps après la Pen-

tecôte. T. 2. 2e édition. ln-18 jésus, vi-58~ pages.

Poitiers, imp. et lib. Oudin; Paris, môme maison.

3fr. 75' [8326

GuÈtMN (L.). Premières lectures, faisant suite à

toutes les méthodes, etc.; par L. Guérin. 5e édi-

tion. In-12, 224 p. avec 61 vign. Paris, imprim.

Lahure; librairie Hachette et C". 1 fr. 20. (Hjuit-
let.) [8327

Cours normal d'enseignement élémentaire.

GuËROULT (C.). L'Affaire de la rue du Temple; par

Constant Guéroult. Edition illustrée. Livraisons 6

à 65. (Fin.). Grand in-8o, pages 41 à 522. Saint-

Germain, imprimerie Bardinet Ce; Paris, librairie

Rouff; Montpellier, à l'administration du Petit Mé-

ridional. [8328

L'ouvrage a été publié en 65 livraison à 10 cent.

GuiDAULT. Le Premier livre, enseignement simul-

tané de la lecture et de l'écriture. Première partie,

Epellation en huit leçons; deuxième partie, Lec-

ture en douze leçons; par Guidault, instituteur.

In-12, 28 pages. Bourges, imprimerie Pigelet et

Tardy. [8329

HAUSsouLLiER (B.). Quomodo sepulcra Tanagrœt

decoraverint, thesim proponebat
facultati littera-

rum Parisiensi B. HaussoulHer, Gallicse qus& est

Athenis schoix nuper
socius. In-8", iv-H6 p. et

7 planches. Toulouse, impr. Chauvin et fils; Paris,

lib. Thorin. [8330

HENRY (T.). Les Amours du crime; la belle Miette;

par Théodore Henry, In-18 Jésus, 314 p. Lagny~

impr. Aureau; Paris, libr. Frinzine, Klein et Ce.

:Hr. t8331 t

Bibliothèque des deux mondes.

HERMET (P.).
De la surdité dans le tabes syphili-

tique par le docteur P. Hermet. ïn-8<\ 7 p. Paris,

imp. Alcan-Lévy. (16 juillet.). [8332

JACQUIER (R.).
Notice sur la vie et les travaux ma-
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thématiques du R. P.
Jacquier, de l'ordre des Mi-

nimes par Edme Jacquier, du conseil supérieur de

l'instruction publique. 2e ~~OM. in-8°, 16 p. Vitry-

le-François, imp. Pessez et Ce. [8333

JoANNE (P.). Itinéraire de la Suisse, du
Mont-Blanc,

de la vallée de Chamonix et des vallées italiennes;

par Paul Joanne, en deux parties. In-i 8 Jésus à 2 col.,
contenant 19 cartes, 5 plans et 5 panoramas. Pre-

mière partie, xcv p. et p. 2 à 282 et index alpha-

bétique de 34 p.; deuxième partie, p. 283 à 661 et

index alphabétique de 54 pages. Paris, imprimerie
Lahure; librairie Hachette et C~. 16 fr.–(17juil--

let.). [8334

Collection des Guides Joanne.

JoGAND (M.). Les Amours de Dumollard; par
Maurice Jogand. Edition illustrée. Livraisons 1 à 20.

Grand in-8°, p. 1 à 160. Saint-Germain, imprim.
Bardin et Cf; Paris, librairie Dénoc et Marmo-

rat. [8335

La livraison, 10 cent. La 1'° livraison est .délivrée gra-
tuitement.

JossE (H.). Biographie de M~o Rallu, fondatrice

de l'hôpital de Montdidier (1677-1741); discours

prononcé en séance publique annuelle de la Société

des antiquaires de Picardie, le 23 juillet 1883, par
M. Hector Josse, président. In-8~, 18 p. Amiens,

imp. Douillet et G" [8336

Extrait du t. 28 des Mémoires de la Société des anti-

quaires de Picardie.

JOURNET (F.). L'Australie, description du pays, co-
lons et natifs, gouvernement, institutions, produc-

tions, travaux publics, avec une carte
politique et

géologique; par F. Journet. In-8", vm-358 pages.
Poitiers, imprimerie Tolmer etCo; Paris, librairie

Rothschild. [8337

Titre rouge et noir.

KERCKHOFFS (A.). La Mâchoire de Maestricht et
les récentes découvertes; par M. le professeur A.
Kerckholfs. ln-8", 7 p. Paris, imprim. Hennuyer.
(17 juillet.). [~38

Extrait des Bulletins de la Société
d'anthropologie,

séance du 1" mai 1884.

KocK (P. de). Romans illustrés de P. de Kock.
Les Femmes, le Jeu et le Vin. in-4° à 2 col., 48 p.
Paris, impr. Ve Larousse et Ce; libr. Rouit et C~

(12 juillet.). [8339

KocK. (P. de). Romans illustrés de P. de Kock.
Madame de Montflanquin. In-4" à 2 col., 84 pages.
Paris, impr. V" Larousse et C"; libr. Rouu' et Ce.

(~juillet.). ~Q

LA BouTETiËHE (de). Notices
historiques par le

comte de La Boutetière. Jn-8", xvi-153 p. et 4 por-
traits

photographiés. L~
Roche-sur-You, imprim

Servant; Samt-Philibert-du-Pont-Charraux. '8341 1

Tiré à 100 exemplaires, Papier vergé.

LAFOREST (A..). Rapport de M. A.
Laforest, délégué

de 1 industrie du bronze et du cuivre de la ville de

Lyon à
l'exposition d'Amsterdam en 1883. In-4"

32 p. Lyon, imp. Plait [8342

LAMBERT (P.). Etude sur un nouveau procédé de
chloroformisation par les solutions titrées; par
Paul Lambert, docteur en médecine. In-8", 36 p.
Parts, imprim. Goupy et Jourdan aux bureaux du
Progrès médical; libre

Delabaye et Lecrosnier.

(i5juilkt.). [g~

Publications du Progrès médicat.

LAROUSSE (P.). –Jardin des racines
latines, étude

raisonnée des rapports de filiation qui existent entre

la langue latine et la langue française, etc., par P.
Larousse. Livre de l'élève. 12o édition. In-i2,
210 p. Paris, imp. V~ Larousse et C<; libre Boyer
et C~. 1 fr. 60. (12 juillet.). ~8344

La lexicologie des écoles. Cours complet de tangue
française et de styte.

[)

LAROUSSE (P.). Petite encyclopédie du jeune àge,

préparant les élèves à l'étude de l'orthographe, de

la grammaire, de la lexicologie et de l'arithmé-

tique par P. Larousse. Livre de l'élève. 34a édi-

–~OM.-tn-18~l44 p. Paris, imp. Ve Larousse et Ce;

lib. Boyer et Ce. 60c. (19 juillet.). [8345

La lexicologie des écoles.

LECOTÉ. Le Guide du vigneron par M. Lecoté,

vigneron à Nazelles (Indre-et-Loire). In-8", 16 p.

-Tours, imp, Juliot. [8346

LEFÈv«E (E.). Réponse à l'enquête sur la crise

économique qui sévit actuellement à Paris, notam-

ment sur le bâtiment: par Emile Lefèvre, archi-

tecte. ln-8", 51 p. Paris, imprim. Davy; l'auteur,

6.8,. boulevard Beaumarchais. 1 fr. 25. (17 juil-
let.). [8347

LEFÈVRE. La Vérité sur la visite faite au jardin
du grand séminaire d'Autun le 18 juillet 1883; par
M. l'abbé Lefèvre, aumônier de l'hospice Saint-

Julien. In-12, 34 pages. Autun, imprimerie Poir-

son. [8348

LEMAiRE (J.). Les Environs de Naples et les

Ruines de Pompéi; par Jules Lemaire. In-8~
21 p. Montmédy, imp. Pierrot. [8349

Extrait d'un carnet de voyage.

LE TALLEC (A.). Saint Thomas et le Thomisme;

par le P. A. Le Tallec. ln-8"~ 2i p. Amiens, imp.

etIib.Rousseau-Leroy. [8350

Extrait de la Revue des sciences ecclésiastiques, dé-

cembre 1883.

LODS (E.). La Foi, l'Espérance et la Charité, ser-

mon pour l'ouverture solennelie de la session du

synode général de l'église de la Confession d'Augs-

bourg, prononcé le 10 juin 1884 à l'église de

Saint-Martin, à Montbéliardj par Edouard Lods,

pasteur à Paris. In-8~, 24 p. Pari~ impr. Unsin-

ger lib. Fiscbbacher. (t5 juillet.). [8351

Louis. LaSéletto~ noubello; per Moussu Louis.

Secoundo rencouutro dé Guillaoumés~ dé Raynaou-

dos~ et Mou&su de Panis, dé Mounestiés, et Baptis-

tou, dé Canitrot. Grand in-16~ 16 p. avec vignette.

Aibi, imp. Pezous. [8352

MAGNAN
(M.). Leçons cliniques sur la dipsomanie,

faites a l'asile Sainte-Anne par M. V. Magnan,

médecin en chef à cet asile. Recueillies et publiées

par M. le docteur Marcel Briand, médecin-mspec-

teur-adjoint des asiles d'aliénés de la Seine. ln-8°~

'70 p. Paris, impr. Goupy et Jourdan; aux bureaux

du Progrès médical; libr. Delahaye et Lecrosnier.

(15 juillet.). [8353

MAGNAIT (E.). Mes nouvelles pensées~ chants du

cœur et de la nature, odes stances et poèmes di-

vers par Ernest Magnant. in-18jésus~ 158 p. Saint-

Germain, imprim. Bardin et C"; Paris, libr. Ghio.

3 fr. [8354

MAt.oi' (H.). Marichette; par Hector Malot. 2~ <'<

tion. 2 vol. In-18 jésus. T. 1, :;35 p.; t. 2, 381 p.

Laguy, imprimerie Aureau; Paris, librairie Dentu.

6~ [8355

Manuel de gymnastique (première partie). In-32,

125 p. Paris, impr. nationale; libr. Hachette et C~.

(18juillet.). [8356
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Manuel du marin de Notre-Dame-de-Bon-Secours.

tn-18, 7i p. Saint-Pierre et Miquelon, imprimerie

Lelandais 18357

MARCANO (G.). Du doigt à ressort; par le docteur

G. JMarcano. !n-8o, 33 p. Paris, imprim. Goupy et

Jourdan; aux bureaux du Progrès médical; librairie

Delahaye et Lecrosnier. (15 juillet.). [8358

Publications du Progrès médical.

MARiËTOK (P.). Joséphm Soulary et là pléiade

lyonnaise; par Paul Mariéton. (Victor de Laprade,
Pierre Dupont, Jean Tisseur, Louisa Siefert, Paul

Chenavard.) in 18 jésus, 145 p. et portrait. Lyon,
impr. Pitrat aine Paris, libr. Marpon et Flamma-
rion. [8359

Tiré à 2b exemplaires, dont 15 sur papier de Hollande

et 10 sur papier du Japon. Titre rouge et noir. Papier
vélin teinté.

MARIO (J. W.).– Garibaldi et son temps; par Jessie

W. Mario. Traduit de l'italien par !vane de Mar-

velay. Edition de luxe avec illustrations par Ma-

tania, Livraisons 67 à 105. (Fin.) Grand in-4",

p. 525 à 844. Saint-Germain, impr. Bardin et C";

Paris, Librairie nationale. (8360

L'ouvrage a été publié en 105 livraisons à 15 cent.

MARTIN (E.). Revue de jurisprudence; Privilèges

et hypothèques: par Eugène Martin, docteur en

droit, substitut du procureur de la république à

Valence. in-8~ 12 p. Fontainebleau, imprimerie

Bourges; Paris, lib. Pedone-Lauriel. [8361

Extrait de la France judiciaire.

MARVELAY (1. de). Voir Mario (J. W.). 8360.

MAs. Socialisme et Patriotisme, conférence don-

née à Marseille par le R. P. Mas, prieur des do-

minicains de Marseille. In-8", pages 101 à 113.

Marseille, société anonyme de l'impr. marseillaise;

Stuart, 10, rue Rouvière: à la sacristie des Prê-

cheurs Paris, à la libr. de la Prédication contem-

poraine. 25 cent. [8362

Conférences populaires de Marseille, 1~ année, 10e con-

férence, 1884.

MAT. Emma: par Mat. In-12, 110 pages. Paris,

imprimerie Symonds; librairie Ronner. (16 juil-
let.). [8363

Bibliothèque des tramways.

MAYN&-REID. Les Naufragés de l'ile
Bornéo, par

le capitaine Mayne-Reid. Traduit de l'anglais par"
E. Delauney. )n-4< 384 p. et grav. Rouen, impr.
et libr. Mégard et Qo. [8364

Bibliothèque morale de lajeunesse.

Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts

du département de la Marne. Année 1882-1883.

tn-8~, 444 pages. Chàtons-sur-Marne, imprimerie

Thouille. [8365

MENDÈs (C.).–Jeunes-iilles: par Catulle Mondes.

4° <o~. In-18, 338 p. Corbei), imp. Renaudet;

Paris, lib. Havard. [ 8366

MÉnic (E.). Les Erreurs sociales du temps pré-

sent par M. l'abbé Elie Méfie, docteur en théolo-

gie. in-18 jésus, x-454 p. Le Mans, impr. Mon-

noyer Paris, lib. Palmé. [8367

Titre rouge et noir.

MERME'r (J.). Voir Richardin (A.). 8408.

MiSTHAL (F.). Nerto, nouvelle provençale: par

Frédéric Mistral. Avec la traducUon trançaisc e)i

regard. 2" d~~<o~. Petit in-8", 388 p. et gravure.

Paris, imprim. Rouam; libr. ))actt<;tte et C~. 5 i'r.

(15 juillet.). [8''68

Titre rou~e et noir.

MESUREUX (A.). Traité pratique
des fossés et des

haies (monographie de la loi du 20 août 1881) par

A. Mesureux, juge de paix du canton de Neubourg

(Eure). !n-8% xvi-202 p. Poitiers, imprim. Tolmer

etCo, Paris, lib.Marescq jeune. [8369

M.LO (K.). Voir Taxil (L.). 8429.

M. le baron de Gerando, premier président honoraire

de la cour d'appel de Nancy. ln-8°, 12 pages.

Bar-le-Duc, imprimeiie V° Rolin, Chuquet et

C~ [8370

MoNTALvo(J.). –Mercurialeclesiàstica, libre de las

verdades; por Juan Montalvo. In-i6~ 236 p. Paris,

imp. Goupy et Jourdan; 71, rue de Rennes. (i5 juil-
let.). ~37i

MOUTON (E.). Voyages et aventures du capitaine

Marius Cougourdan, commandant le trois-mâts La

Bonne-Mère du port de Marseille: par Eugène

Mouton (Mérinos). Avec le portrait du capitaine

dessine par l'auteur. In-18 jésus~, xm-365 pages.

Saint-Germain, impr. Bardin et C", Paris, libr.

OHendoriî' [8372

NAUBEAU (P.). Rapport de M. Pierre Narbeau,

délégué de la chaudronnerie en cuivre de la ville

de Lyon à l'exposition d'Amsterdam en 1883.fn-4%

16 p. Lyon, imp. Plan. [8373

N~MÀRCK (P.). Six petites histoires, par Pierre

Neymarck. in-18, 24 p. Amiens, impr. Douillet et

Ce [8374

NiCAtSE (A.). Etudes et découvertes archéologi-

ques. Les Cimetières gaulois dans la Marne; par

Auguste Nicaise, membre de la Société d'anthropo-

logie. (La Sépulture à char de Septaulx; le Cime-

tière des Varilles, commune de Bouy le Cimetière

de Fontaine-sur-Coole.) !n-8~ 7 p. Paris, imprim.

Hennuyer. (17 juillet.). 18375

Extrait des Bulletins de la Société d'anthropologie,
séance du 17 avril 1884.

Notices sur la carte d'Afrique au 2,000,000e. Li-

vraison 2. in-8", 52 p. Paris, imprim. nationale.

(18 juillet.). [8376

Ministère de la guerre. Service géographique de l'armée.

Notice sur la vie de S. Marooul et sur son pèlerinage

à Archelange. Petit in-18, 36 p. Besançon~ impr.

Jacquin. [8377

'"NouvëTlë" (la) loi municipale promulguée le 5 avril

1884. In-8", 47 pages. Bourg, imp. du Progrès de

l'Ain. [8378

OEuvres de Mgr l'évêque de Poitiers. 7~ édition. T. 3*

lu-8o, 692 p. Poitiers, impr. et libr. Oudin et C'~

Paris, même matson. [8379

Office de la très sainte Vierge selon le rit domini-

cain, suivi de l'otiice de saint Dominique, de l'office

des morts et des mémoires des saints et des bien-

heureux de l'ordre des Frères prêcheurs. 8" édition.

ln-~2, ~29 p. Tours, imp. Marne; Paris, lib. Pous-

sielgue frères. [8380

PA&E (H.).
Le Secrétaire commercial circulaires,

ott'rcs de services, entrée en relations, etc.; par

Henri Page. In-18 jésus, 359 p. Paris, imprim. P.

Dupont;
lib. Carniertrèt'es. (15 juillet.). [8381

PAOLiEH (J. B.). Etude et enseignement de la géo-

graphie
en France (progrès accomplis depuis 1870);

par .). U. Paquier, proiesseur et docteur es lettres.

tn-8" 74 p. l'aris, impr. Chaix; libr. Delagrave.

(li)juiU~.). [8~82

E\tr:ut. de la Hevue pédagogique.

Paroissien complet ou Heures a l'usage du diocèse de
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Lyon, selon le rit romano-lyonnais. în-32, xxiv-

744 p. Lyon, imprimerie et librairie Vitte et Per-

russei. [8383

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales fêtes de l'année en

latin et en français, l'ordinaire de la messe et les

prières tirées de la Journée du chrétien, etc. In-32,
800 p. Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant

et C" [8384

Paroissien romain, contenant l'ordinaire de la messe,
les vêpres du dimanche, les offices des fêtes de

Tannée, là messe de mariage, la messe d'enterre-

ment et le Chemin de la croix. In-32, 384 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

(X. [8385

PASCAL (E.). Devoirs des maires en temps d'épidé-
mie lois, décrets, arrêtés, ordonnances, prescrip-

tions, modèles et formules, etc., réunis par Edmond

Pascal, licencié en droit. In-18 jésus, 116 pages.

Paris, imprimerie et librairie P. Dupont. 2 francs.

(19 juillet.). [8386

PAUL (A.). Voir Day (R. E.). 8282.

PÉPRATX (J.). Voir Verdaguer (J.). 8446.

PERCHON. Voir Ami (!') du foyer (1882 et 1883),

8226, 8227.

PERRENS (J.). De l'installation définitive de la fa-

culté de médecine et de pharmacie de Bordeaux;

par J. Perrens, membre du conseil municipal et de

la commission administrative des hospices. In-8°,
16 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou. [8387

Extrait du Bulletin des travaux de la Société de phar-
macie de Bordeaux.

PERRIER (L.). Nouveau petit Mois de Marie, fleurs

pieuses, prières et beaux exemples pour chaque

jour de mai; par l'abbé L. Perrier. 3e édition.

In-32, 48 p. Lyon, imp. Waltener et Ce; au secré-

tariat de l'OEuvre de Saint-François-de-Sales: les

librairies catholiques. [8388

Petit paroissien des enfants, In-18, 36 p. Montbéliard,

imprim. Hoffmann; Brillanne (Basses-Alpes), M. le

curé. 10 cent. [8389

Petits (les) jeux floraux de Marseille, ou Recueil des

pièces en vers et en prose, francaises et proven-
çales, envoyées au .premier concours

poétique et

littéraire ouvert en l'année 1882, réunies et pu-
bliées par Alfred Saurai. In-8", ?38 pages. Dragui-
gnan, imprim. Gimbert fils et Ce; Marseille, libr.

Lebon l8390

PHEUppEAUx. Mandrin-trachéotome et trachéotome

à manche
dilatateur-conducteur; Vivisections opé-

rées à la clinique du professeur Duplouy (de Ro-

chefort-sur-Mer~ par le docteur Phelippeaux, de

Saint-Savinien
(Charente-Inférieure), ancien chi-

rurgien-major de la marine. In-8°, 23 p. Paris,

imp. Davy; lib. Steinheil. (17 juillet.). [8391

PICARD (J.). La Vérité sur la crise agricole, ses

causes, ses effets, moyens d'y remédier; par J. Pi-

card, cultivateur, président de la commission de

statistique agricole. In-8<\ 14 p. Neufchàtel, impr.
M"

Cœurderoy-Féray. 15 cent. (8392

PIGEONNEAU (H.). Petite histoire de France; par
M. H. Pigeonneau, professeur d'histoire au lycée
Louis-le-Grand. 22o édition, corrigée. In-t8, 266 p.

Saint-Cloud, imprim. Ve Belin et fils; Paris, libr.

Ve Belin et fUs. [8393

PotRiER (A.). Le Tour des fous; par Alphonse
Poirier. in-12, 21 p. Angers, imp. et lib. Germain et

Grassin. ~8394

POLI (0. de). La République et la Monarchie,
conférence du i7 février

1884; par le vicomte
Oscar de Poli. In-16, 61 pages. Arras, imprimerie

Laroche. [8395
Ligue Saint-Martin d'Arras, fascicule n° 7.

POQUET. Copies des épitaphes de la famille de

Vergeur dans l'église Saint-Hilaire de Reims, com-
munication faite à l'Académie nationale de Reims

par M. l'abbé Poquet, curé-doyen de Berry-au-Bac.
In-8o, 12 p. Reims, imp. Monce. [8396

Papier vergé.

POULIDE. Voir Epitres et Evangiles. 8308.

PoussEL (F.). Quelques mots sur les procédés

d'enseignement les plus propres à assurer la fré-

quentation scolaire; par Félix Poussel, inspecteur
de l'enseignement primaire. In-8", 16 p. Toulouse,

imp. Tardieu. [8397

POUZET (A.). Actualité cadurcienne Hélène, nou-

velle (en vers) par Auguste Pouzet, avocat. In-8o,
16 pages. Cahors, imprimerie Plantade, librairie

Girma. [8398

PRAGUE (H.). Voir Annuaire des Archives israéli-

tes. 8229.

PRÉTERRE (A.). Le Protoxyde d'azote, son appli-
cation aux opérations chirurgicales et particulière-
ment à l'extraction des dents sans douleur; par
A. Préterre, dentiste américain. 8e édition, consi-

dérablement augmentée et contenant l'étude de tous

les procédés d'anesthésie connus jusqu'à ce jour
et de l'emploi du protoxyde liquéfié et sous pres-
sion. Jn-8~ 104 p. Montdidier, imprim. Radenex;

Nice, 8, place Masséna: Paris, l'auteur, 29, boule-

vard des italiens. 3 fr. [8399

RAFFOUR (E.). Traité de recettes pour l'emploi du

fer et de l'acier par Eugène Ratfour, forgeron à

la Vavrette, près Bourg (Ain). tn-8", 20 p. Bourg,

imp. Bertéa. [8400

RATTE (C.). Vie drolatique du comte de Cham-

bord par Camille Ratte, de la Société des Rigol-
bocheurs de France. In-16, 16 p. Lyon, imprim.
PerreMon. 10 cent. j 8401

Galerie des illustres grotesques.

RAYMOND (F.). Fragments d'anatomie patholo-

gique par le docteur F. Raymond,. professeur
agrégé à la faculté de médecine. in-8°, 44 p. Paris,

imp. Davy. (17 juillet.).[.8403'

Extrait du Journal des connaissances utiles.

RECLUS (E.). Nouvelle géographie universelle, la

terre et les hommes: par Elisée Reclus. T. 9.

L'Asie antérieure, contenant 160 cartes, dont 5 en

couleur hors texte et 85 grav. Grand in-8°, 955 p.
Paris, imprimerie Lahure: librairie Hachette et Ce.
30 fr. [8403

L'ouvrage paraît par livraisons à 50 cent. II contiendra
environ 2000 cartes intercalées dans le texte ou tirées
à part et plus de 6UO grav. sur bois.

RENAUDIN (J. L. C.) et A. CHARPENTIER. Premières
notions d'histoire de France, près de 300 questions
mises à la portée des enfants de huit à dix ans

par J. L. C. Renaudin, instituteur. 17 édition,
revue et augmentée par A. Charpentier. Premier

degré, illustré de 10 grav. In-16, 64 p. Paris, imp.
Ve Larousse et Ce; hbrairie Boyer et Ce. (1885.)

(19 juillet.). [8404

RENAUDtN (J. L. C.). Petite géographie du dépar-
tement de l'Orne; par J. L. C. Renaudin, institu-

teur. Avec une carte du département. 60 édition.

In-16, 64 p. Paris, impr. Larousse et C~; libr.

Boyer et Ce. (19 juiHet.). [8405
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RÉNOUF (A.). Voir Coupin (V.). 8278.

RENoux (D.). Lou Paysan esplouata per lou para-
site (vers) par Dominique Renoux, distillateur-

liquoriste, dit lou
Sapaïre, le 3 juin 1883. In-1~,

8 pages. Draguignan, imprimerie Gimbert fils et

Ce. [8406

REYNiER (E.). Piles électriques et accumulateurs;
recherches techniques; par Emile Reynier. In-8",
xv-207 p. avec fig. Poitiers, impr. Tolmer et Ça;

Paris, lib. Michelet. f8407

RiCHARDiN (A.) et J. MERMET. Marié! monologue

comique; paroles d'Auguste Richardin et Joseph
Mermet. In-8°, 8 pages. Lyon, imprimerie Demai-

son. [8408

Papier vergé.

RiSLER (E.). Géologie agricole. Première partie du

cours d'agriculture comparée fait à l'Institut natio-

nal agronomique, par Eugène Risler, directeur de

l'Institut agronomique. T. 1. In-8~ vin-394 pages.

Nancy~ imp. et lib. Berger-Levrault et Ce Paris,
même maison; à la librairie agricole de la Maison

rustique. J8409

ROCHEFORT (H.). Le Palefrenier; par Henri Ro-

chefort. Dessins de Mejanel. Livraisons 1 et 2.

Grand in-8", i6 p. Paris, imprim. Collombon et

Brûlé; librairie Jeanmaire: Guérin Et Ce. (2i juil-
let.). [8410 0

La livraison, 10 cent. Les livraisons 1 et 2 se vendent

exceptionnellement ensemble 10 cent.

RocMONT (C. de). Le Comte de Chambord et les

Intrigues orléanistes du mois d'août 1873 par Ch.

de Rocmont. in-8~ 8 p. Paris, imprim. Pillet et

Dumoulin; lib. Dentu. (15 juillet.). ~8411

RoussEL (F.). Rapport de J Roussel, délégué de

l'industrie du manche de parapluie et ombrelles de

la ville de Lyon à l'exposition d'Amsterdam en

1883. in-4o, 11 p. Lyon, imp. Plan. [8412

Roux (J. J.). Voir Véritable (le) almanach du

douanier. 8448.

RUELLE (C. E.). Voir Cléonide. 8270.

RUSSIER. Voir Devèxe. 8295.

SACHER-MASOCH. Un testament, suivi de Basile

Hymen; le Paradis sur le Dniester; par Sacher-Ma-

soch. Nouvelle <o~. In-18 jé.-us, 323 p. Paris,

imp. Noizette; libr. C. Lévy;Libr. nouvelle. 1 fr.

(16 juillet.). [8413

Nouvelle collection Michel Lévy.

SALÉ (R.). Géographie physique, politique, histo-

rique, administrative et économique de la France et

de ses colonies (cours complet), à l'usage de la

classe de rhétorique, de la troisième année d'ensei-

gnement spécial et des candidats au brevet élémen-

taire par M. René Salé, professeur de l'Université.

In-18 Jésus, 1S6 p. Poitiers, impr. Tolmer et Ce;

Paris, à la Nouvelle librairie scientitique et litté-

raire. [8414

Méthode nouvelle pour l'enseignement de la géographie.

SAUHEL (A.). Voir Petits (Ie~) jeux floraux de

Marseille. 8390.

SAUVÉ (Mgr). Qu'est-ce qu'un nonce? par Mgr r

Henry Sauvé, prélat de la maison de Sa Sainteté.

In-18, 39 p. Rennes, imprim. Oberthur; librairie

M"c Chevalier. [841~

SEnvoUNET (P.). Le Ciel, l'une des conférences

sur l'Ecriture sainte prechées dans la primatiale

de Lyon, par M. P. Servonnct, chanoine de la

même église. tn-8o, 32 pages. Lyon, imprimerie

Diamin: tous les libraires; Paris, librairie Gervais.

Ifr. [8416

SÉviG~É (Mme de). Lettres choisies de Mme de

Sévigné, précédées de son éloge par Mme A.

Tastu, avec l'extrait du rapport de M. Villemain

et les réflexions sur le style épistolaire par Suard.

NoM~/e édition. In-18 Jésus, 645 p. Poitiers,

imp. Tolmer et Ce; Paris, lib. Perrin. [8417

SmoND (C.). Voir Colquhoun (A.). 8271.

SINCÈRE. La Nouvelle politique (vers) par Sin-

cère. !n-8< 4 p. Troyes, imprim. du Petit Troyen.

25 cent. [8418

SINCÈRE. L'Art de bien voter; par Sincère. tn-8o,

8 p. Troyes, imp. du Petit Troyen. [8419

SINCÈRE. Patriotisme politique; par Sincère. ïn-8",

16 p. Troyes, imp. Brunard. 30 cent. [8420

Société (la) de patronage des
prisonniers

libérés à

Laon. ïn-8~, 56 p. Laon, imprim. Cortilliot; Paris,

lib. Guillaumin et Ce. [8421

Papier vergé.

Station thermale et hivernale de Dax (Landes). !n-8°,

18p. Bordeaux, imp. Boussin. [8422

Statuts et Règlement de la confrérie de Notre-Dame-

du-Suffrage, solennellement érigée dans une des

chapelles de l'église cathédrale de Saint-Flour, le

ler novembre de l'an de grâce 1878. In-12, 23 p.

Saint-Flour, imp.BoubouneUe. o [8423

STEIN (H.). Les Archives de Maisse (Seine-et-

Oise): par Henri Stein. In-8< 18 p. Fontainebleau,

imp. Bourges; Paris, lib. Menu. [8424

Extrait des Annales de la Société historique et archéo-

logique du (j.ltinais. Tiré à 100 exemplaires.

SuBiLEAU. Eloge funèbre de M. l'abbé E. Cointet,

professeur de philosophie, prononcé
dans la chapelle

du petit séminaire Mongazon, le mercredi 30 jan-

vier 1884, par M. l'abbé Subileau, supérieur du

petit séminaire. In-8o, 15 p. Angers, impr. et libr.

Germain et Grassin. [8425

Sujets de conférences pour 1884. Questions de théo-

logie. (Les Indulgences, leur nature, leur fonde-

ment, ou le Trésor de l'Eglise, etc.) tn-8% 19 p.

Clermont, imp. Thibaud. [8426

Tableau de la littérature frivole:en France depuis le

xf siècle jusqu'à nos jours, duMuséë des chan-

sons et des poésies légères recueillies et annotées

par Gabriel de Gonet. Illustré de 45 compositions

originales, gravées à l'eau-forte spécialement pour

cette édition. Livraisons 24 à 43. (Fin.) in-f",

Vin p. et. p. 105 a 248. Paris, impr et librairie

Marpon et Flammarion; à l'Agence de librairie

parisienne, Huguet de Gonet. [8427

La première partie de cet ouvrage, comprenant les li-

vraisons ia23, a paru en 1881, sous le titre de

Musée des chansons et des poésiostégcres.

TAiLïjEBOts (E.). Numismatique. Variétés iné-

dites, deuxtème liste; par M. Emile Taillebois,

archiviste de la Société de Borda. tn-8", 15 pages.

Dax, imp. Justère. [8428

Extrait du Bulletin de la Société de Borda.

TAX!L (L.) et K. MILO. Les Maîtresses du pape,

grand roman historique anticlérical; par Léo Taxil

et Karl Milo. Edition illustrée par Méjanel. Grand

in-8~, 712 p. Paris, imprim. Masquin; Librairie

anticléricale, tous les libraires. [8429

L'ouvrage a été publié en 8S livraisons à tO cent.

TcHE-K (0.). Essai de sociologie; Science de l'or-
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ganisation de la société humanitairement heureuse

En souvemr du premier essai de l'organisation hu-
manitaire en 1789; par 0. Tche-k. (Traduit du

russe.) In-18 jésus, 496 pages. Saint-Germain,

imprimerie Bardin et Ce; Paris, librairie Ghio.

3 fr. 50. [8430

TÊTARD (L.). De l'hématome du pavillon de l'o-

reille par Léon Tétard, docteur en médecine.

In-8°, 57 pages. Paris, imprimerie Davy. (16 juil-

let.). ~8431

THÉNOT et F. DiLLAYE. Les Règles complètes du

paysage mises à la portée de toutes les inteliigen-

ces par Thénot, professeur. Nouvelle édition,
revue et augmentée par Frédéric Dillaye. tn-8",
48 pages et îlg. Paris, imp. Levé; libr. Le Bailly.

(17 juillet.). [8432

THIERRY (A.). Histoire d'Attila et de ses succes-

seurs jusqu'à l'établissement des Hongrois en

France, suivie des légendes et traditions; par
M. Amédée Thierry, de l'Institut. 6e (H~o~.
2 vol. In-18 jésus. T. 1, xv-451 p.; t. 2, 447 p.

Paris, imprimerie Lahure: librairie Perrin. 7 fr.

(17 juillet:). [8433

TiLLY (J.). Petit traité du jeu de l'écarté, suivi

des règles du jeu de rams et du jeu de Polignac;
par Jean Tilly. In-18, 32 p. Paris, imprim. de Lu-

tèce Watilliaux. (16 juillet.). [8434

Bibliothèque des jeux.

TOLRA DE BORDAS (Mgr J.). L'Ordre de Saint-

François-d'Assise en Roussillon, fragments et récits

sur l'histoire ecclésiastique du diocèse d'Elue; par

Mgr Joseph Tolra de Bordas, prêtre, profès du tiers

ordre de Saint-François-d'Assise. In-18 jésus, vu-
553 p. Perpignan, imprim. et lib. Latrobe; Paris,
lib. Palmé. [8435

TONDU. Un réveillon sec, vaudeville en un acte;

par le P. Tondu, de l'ordre des Carmes-Déchaux.

ln-8°, 24 p. La Roche-sur-Yon, imprimerie Trem-

blay. ~8436

TouDouzE (G.). Le'Père Froisset, mœurs moder-

~nes; par Gustave Toudouze. 3~ édition. in-18

jésus, 386 p. Corbeil, impr. Renaudet; Paris, libr.

Mavard.3fr.50. [8437

TouGARD (A.). Essai sur l'hagiographie légendaire
du diocèse de Rouen: par l'abbé A. Tou~ard, pro-
fesseur à la faculté de théoI&gi~-4e"Reuefh'-in-8<~

16p. Dieppe, imp. Leprètre et Ce. [843H

Travaux de l'Académie nationale de Reims. 73° vol.

Année 1882-1883. Nos 1-2. In-8", 426 pages et

planches. Reims, imprim. Monce; libr. Michaud,

Paris, lib. Didron Menu. [8439

THUCHOT. La Vigne et la Vinification; conférence

faite à la réunion publique du comice agricole do

Riom, le 24 novembre 1883, par M. Truchot, direc-

teur de la station agronomique du Centre. In-8°,
18 p. Riom, imp. Girerd. [8440

TURINAZ (Mgr). Le Grand péril de notre temps,
ou la Franc-maçonnerie; par Mgr Turinaz, évoque
de Nancy. 2" édition. In-18 jésus, 139 p. Nancy,

impr. Crépin-Leblond: les librairies catholiques;

Paris, lib. Bray et Retaux. [~441

Un mes consagrado à Maria santisima, pràctica de

varies ejercicics de religion, etc. A'~c<a edicion.

In-32, iv-331 p. Paris, imprimerie Paul Dupont.

(15 juillet.). [8442

Un mot sur la Tarentaise; par Un tarin. Petit in-18,

7 p. Chambéry, imp. Ménard. [8443

VALETTE (J.). Application de la loi Itoussel dans

le Calvados, ses résultat-~ par .). Valette, docteur

en médecine. In-8°, 43 p. Paris, imprim. Davy.

(IGjuillet.). [8444

VALLOT (J.). Essai sur la flore du pavé de Paris

limité aux boulevards extérieurs, ou Catalogue des

plantes qui croissent spontanément dans les rues et

sur les quais, suivi d'une tlorule des ruines du

conseil d'Etat; par J. Vallot. In-16, 129 p. Pau,

imp. Veronese; Paris, lib. Lechevalier. [8445

VAST (F.). Le Petit oiseau, poésie par Fernand

Vast. In-8", 7 pages. Nantes, imprimerie Plédran.

50 cent. [8446

VERDAGUER (J.). L'Atlantide, poème catalan de

Don Jacinto Verdaguer. Traduit en vers français

par Justin Pépratz, de la. Société pour l'étude des

langues romanes, mainteneur des jeux iloraux de

Barcelone. ln-18 jésus, 236 p. Perpignan, imprim.

Latrobe; Paris, lib. Bayle et Ce. 3 fr. 50.. [8447

Véritable (le) almanach du douanier pour 1884; par
.)..L Roux. In-16, 111 pages. Perpignan, imprim.
Latrobe. [8448

VËRON (T.). Dictionnaire Véron, ou Organe de

l'Institut universel des sciences, des lettres et des

arts du xix.o siècle (section des beaux-arts) Salon

de 1884 par Th. Véron. IQe annuaire. In-18 jésus,
x-712 p. Poitiers, imp. Oudin; l'auteur, 24, rue de

la Chalne; Paris, lib. Bazin. 8 fr. 50. [8449

ViNCEMS (C.). Discours de réception à l'Aca-

démie des sciences, lettres et arts de Marseille,

prononcé en séance
publique, le 24 février 1884,

par M. Ch. Vincens. In-8% 35 pages et portrait.

Marseille, imprimerie Barlatier-Feissat père et

nls. [MM

VINCENT. Voir Devèze. 8295.

Vrai (le) almanach morlaisien pour l'année commune

1883. ln-12, 24 pages. Morlaix, imprimerie M~s

Hasié. [8451

WAGNER. Méthode de confession à l'usage des

communiants et utile à tous les Hdèles.: par
M. Wagner, curé-doyen de Longuyon. 2° édition.

ln-32, 19 p. Reims, imp. Monce. [8452

WALDOR (Mme M.). Le Bateau d'émeriau; par

Mme Mêlante Waldor. In-12, 120 p. Limoges, imp.
et lih. E.Ardant et Ce. [8453

WEiss (T.)~ Leçons cliniques faites à l'hôpital de

Nancy, précédées d'une communication faite à la

Société de médecine de Nancy sur les instillations

de nitrate d'argent dans les maladies de l'urèthre;

par le docteur Th. Weiss, professeur agrégé de la

faculté de médecine. ln-8o, 97 p. Nancy, imprim.

Berger-Levrault et C~ [8454

Extrait de la Revue médicale de l'Est.

WELVERT (E.). Philippe le Bel et la maison de

Luxembourg; par Eugène Welvert. tn-8", 9 pages.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouver-

neur. [8455
Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. 45,

188t.

WoDZtNSKt. La Princesse Lamanzoff; par la com-

tesse Wodzinski. In-18 jésus, 404 p. Coulommiers,

imprimerie Brodard et Ce, Paris, libr. C. Lévy.
3 ir. 50. [845G

Bibliothèque contemporaine.

XÉNOPHON. Economique de Xénophon. Chapitres 1

à 11. Texte grec, accompagné d'une introduction,

d'une analyse de l'ouvrage complet et de notes en

français par Ch. Graux. Petit in-lC, 107 p, Paris,

imprim. Luhure; librairie Hachette et Ce. 90 cent.

(1H juillet.). [8457

Classiques grecs.



2982–3004 COMPOSITIONS MUSICALES. 3005–3024

491

COMPOSITIONS MUSICALES

S~t~ t~STRUMEKTALB. HtCHARD (C.). J'ai quéqu' chos* dans l' dos, qua-
drille pour orchestre sur des chansonnettes en

vogue de L. Gabillaud. Paris, Lafteur aine. [3005

RoLLÉ (E.). Collier de perles, mazurka pour or-

chestre. Paris, Laileur aine. [3006

RoLLÉ (E.). Les Bataillons de l'avenir, pas-redou-
blé pour orchestre. Paris, Lafleur aine. [3007

TOLLOT. La Tyrolienne, varsoviaua pour orches-

tre. Paris, Laflenr aîné. {3008

TOLLOT. Le \!onde ou l'on s'amuse, quadrille pour
orchestre. Paris, Lafl~ur aine. [3009

ToLLOT. Nuit et jour, quadrille pour orchestre.

Paris, Ladeur aine. [3010

BOUILLON (P.). Riant séjour, fantaisie pour or-

chestre. Paris, Laneur aîné. {2982

BRUNET
(L.). La Linotte des forêts, polka pour

orchestre. Paris, Labeur aine. [2983

GENIN jeune (T.). Joyeux troupier pas-redoublé

pour orchestre. Paris, Lafleur aîné. [2984

GILBERT (E.). Danton, pas-redoublé pour musique
militaire. Paris, Lutteur a!né. f2985

GOUIRAND
(J.). Le Paradis de Mahomet quadrille

pour orchestre. Paris, Latleur aine. [2986

KELLNER (F.). Méthode élémentaire pour clari-

nette Bœhm et ordinaire. Paris, A. Leduc. [2987

LAMOTTE (A.). En marche, pas-redoublé-polka pour
orchestre. Paris, Lafleur aine. [2988

LAMOTTE (A.). Joseph Barra ou le héros républi-
cain de 1793, quadrille héroïque pour orchestre.

Paris, Lafleur aine. [2989

LAMOTTE (A.). Poète et Soldat, ouverture pour
orchestre. Paris, Lafleur amé. [2990

MtûETTE (E.). Perle de rosée, fantaisie pour mu-

sique militaire. Paris, Latleur aine. [2991

PARÉS (G.). La Fée des Alpes, fantaisie pour har-

monie ou fanfare, avec solo de baryton et de trom-

bone. Paris, Laueur aine. [29~2

PARÈs(G.).–Marceau, pas.redoublé pour harmo-

nie ou fanfare. Paris, Laueur aîné. i 2993

PA'fussET (A.). Méthode élémentaire pour flageo-
let. Paris, A.Leduc. [2994

PiVET (L.), Doux regard, polka pour musique mi-

litaire. Paris, Lafleur a!në. [2995

PiVET (L.).– La Prise de ëfax, pas-redoublé pour

musique militaire. Paris, Lafleur aine. [299C

PIVET (L.). Le Chemin des amoureux, quadrille

pour orchestre. Paris, Lafleur aine. [2997

PiVET (L.). Le Glorieux troupier, pas-redoublé

pour musique militaire. Paris, Latleur ainé. [2998

REYNAUD (J.). Brin d'amour, pas-redoublé pour

musique militaire. Paris, Latleur aine. [2999

REYNAUD (J.). Franco~ur, pas-redoublé par D. Da-

niel, arrangé pour musique militaire par J. Hey-
naud. Paris, Laneur aine. [30UO

REYNAUD (J.). Il pleut, bergère, air varié pour

musique militaire.
12 fr. Paris,' Lalleur aine. [3001

REYNAUD (J.). il pleut, bergère, air varié pour

orchestre. Paris, Laneur aine. [3002

REYNAUD (J.). Le Cavalier, pas-redoublé pour mu-

sique militaire. Paris, Latleur aîné. [3003

RtCHAnD (C.). Champaubert, pas-redoublé pour

musique militaire, Paris, Lafleur atné. [3004

mSt~HJH~OL'tt PIANO.

BOUILLON (P.). Riant séjour, fantaisie pour piano.

Paris, Laneuramé. [3011

BnAYEn (J. de). Valse de salon sur Marthe opéra
de Flotow~ pour le piano, par F. BurgmùJler, arran-

gée pour piano à quatre mains par J. de Brayer.
T fr. 50. Paris, Brandus et C< [3012

D'AzEVEDO (A.). Valse des Dindons, pour piano.
G fr. Paris, Choudens père et nis. [3013

DELMAS (E.). Odalisques et Bayadères, polka. pour

piano. 5 fr. Paris, Choudens père et nls.. [3014

DESORMES (L. C.). Les Papillons, polka pour

piano. 5 fr. Paris, L.Eveillard. [3015

DESORMES (L. C.). Venezia, célèbre valse pour

piano. 6 fr. Paris, L. Eveillard. [3016

DoMBROWSKi (H.). En effeuillant la marguerite,

page d'album pour piano. 5 francs. Paris, L. Par-

vy. [3017

DoMBROWSKt (H.). La Bonne aventure~ scène de

ballet pour piano. 5 fr. Paris, L. Parvy. [3018

IGNOTUS. Premier galop pour piano. 4 fr. 50.

Paris, Ve Gheluve. [3019

JAINDOH (E.). –Trois marches pour piano. 7 fr. 50.

Pari~C. Hartmann. [3020

KowALSKI (H.). Sarabande du duc de Joyeuse

(1.83), pour piano. 5 francs. Paris, J. Hié-

lard. ~3021

LAMOTTE (A.). En marche! pas-redoublé-polka

pour piano. Paris, Lalleur a!né. [3022

LAMO'fTE (A.). Joseph Barra ou le héros républi-

cain de n93, quadrille héroque pour piano. Paris,

Latleur aine. [3023

LEFEBVttE (A.). L'Avenir de la France, marche

des bataillons scolaires, pour piano. Paris, l'au-

teur. [3024

MASSENE'r (J.). Ballet du roy, entrait de Manon,
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transcrit pour piano.
7 fr. 50. Paris, G. "art,

mann.

MENDELSSOHN-BARTHOLDY (F.). Capriccio
brillant

pour piano
seul. 7 fr. 50 cent. Paris, Heugel et

&s.

MESSAGER (A.). Trois valses pour piano à quatre

mains. Net, 4 francs. Paris, Enoch frères et Cos-

tallat.
[3027

REYER (E.).
Ouverture pour piano de Sigurd,

opéra en quatre actes et neuf tableaux. 9~.
Paris,

G. Hartmann.
~~°

RICHARD (C.). Le Tour de France, air varié pour

saxophone
alto mi bémol. Avec accompagnement

de piano.
7 fr. 50. Paris, Lafleur aîné. [3029

RosE (E.). Marche orientale pour piano. 7 fr. 50.

Paris, L.Bathlot. [3030

SCHIFFMACHER (J.). Complainte,
duo pour piano et

violon. 6 fr. Paris, Kybourtz. t~Odl

STRAUSS (H.). Philippina, valse brillante pour

piano.
6 fr. Paris, E. Benoît. [~032

TAVAN (E.).
Aubade pastorale pour piano. 5 fr.

Paris, Enoch frères et Uostallat. ~3033

WACHS (F.). Le Rossignol, valse de Jullien, ar-

rangée facile pour piano. 2 fr. 50. Paris, L. Eveil-

lard.

WACHS (F.). Rosita, valse espagnole de Jullien,

arrangée facile pour piano.
2 fr. 50. Paris, L.

Eveillard ~035

WACHS (P.).
La Cigale, caprice pour piano. 6 fr.

Paris, H. Heugel.30~6

Woo& (C.). La Malicieuse, polka-mazurka pour
l'

piano. 5 fr. Paris, L. Eveillard. [3037

YuNG (A.). Rallye-paper, fantaisie-galop. 6 fr.

Paris, H. Heugel. ~~8

MCStQUE VOCALE.

BpossET (S.). Le 14 juillet H89, chant patrio-

tique, paroles
de D. Roman. Avec accompagne-

ment de piano, i fr. Paris, L. Labbé. f3039

BYREC (L.).
Le Grain de beauté d'Aglaé, chan-

sonnette comique, paroles de Delormel et Laroche.

Avec accompagnement.
de piano. 3 fr. Paris, So-

ciété anonyme du nouveau répertoire
des concerts

de Paris. [3040

BYREC (L.). Un franc Bourguignon;, chanson, pa-

roles d'O. Pradels. Avec accompagnement
de piano.

3 fr. Paris, Société anonyme du nouveau répertoire

des concerts de Paris. [3041

CHAiLHER (G.). Ça n' peut lui fair' que du bien,

chansonnette comique, paroles de Delormel et La-

roche. Avec accompagnement
de piano,

3 fr.; petit

format, 1 fr. Paris, Ph. Feuchot. [3Û42

CHATAU (H.).
La Relique de saint Thomas, chan-

sonnette, paroles de Villemer-Delormel. Sans ac-

compagnement. 1 fr. Paris, L. Bathlot. [3043

CHAUTAGNE (J. M.). Ma p'tit' Pompon, chanson,

paroles de Ch. Blondelet et C. Saclé. Avec accom-

pagnement de piano.
3 fr. Paris, Bassereau. (3044

COLLIN (L.). Buvons le jus du raisin, chanson à

boire, paroles de Villemer et Delormel. Avec ac-

compagnement
de piano.

3 fr. Paris, Société

anonyme
du nouveau répertoire des concerts de

Paris' ~S

CoLUN (L.).
Le Soleil et la Vigne, chanson, pa-

roles d'A. Siégel. Avec accompagnement de piano,

3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, L. Bathlot. ~3046

D'AULNYS (G.). Aveu, mélodie, paroles et musique.

Avec accompagnement
de piano. 4 fr. Paris, Ve

E.Girod. ~04~

D'AuLNYS (G.). Invitation, mélodie, paroles et mu-

sique. Avec_accompagnement de piano. 4 fr. Paris,

V~ E.Girod.

DESCHAUX (J.).
La Saison des amours, polka

chantée à deux voix, paroles
et musique. Avec ac-

compagnement
de piano.

3 fr. Paris, à la chanson

française.
~049

D'HEKLEN (C.). Doux sourire, mélodie, paroles
et

musique. Avec accompagnement
de piano. Paris,

Collet. [3050

D'UBEXi (H.).
Venez a Jésus, cantique, paroles

et

musique. Avec accompagnement de piano. Nancy,

E.Lanrique.
~051

Dunois (T.).
Le Renard et la Cigogne, fable de

La Fontaiue, chœur à deux voix, avec accompa-

gnement de piano. 6 fr. Paris, Loret fils. [3052

DUHEM (E.).
La Petite boite à ouvrage, chanson

grivoise. Sans accompagnement.
1 fr. Paris, Basse-

reau. [3053

DuHEM (E.).
Les Deux mariées d'Alençon, duo

comique, paroles
de Delormel et Laroche. Avec ac-

compagnement
de piano. 3 fr. Paris, Société

anonyme du nouveau répertoire
des concerts de

Paris

DuLue (C.).
Les Mélodies de l'école, paroles de

M. Hinzelin. Sans accompagnement.
ire livraison.

50 cent. Nancy, les principaux
libraires. [3055

GtRO (M.). Hymne printanier, mélodie, paroles de

F. Pittié. Avec accompagnement
de piano. .h.

Paris, J. Hiélard. [3056

GouGET (E.). M"° Martin-Bâton, scène comique à

deux personnages principaux, paroles
et musique.

Avec accompagnement
de piano.

50 cent. Paris, A.

Boyer et Qc.

GoucET (E.). Trois bonnes sous le même bonnet,

savnete à deux personnages, paroles
et musique.

Avec accompagnement
de piano.

50 cent. Paris,

A. Boyer et C~

GRURER (E.). Guignolet d'Angers, chansonnette,

paroles
de M. Dupré

de La Roussière. Avec ac-

compagnement
de piano. Paris, sans nom d'édi-

tcur.

GuRio (A. de).
Le Grillon, mélodie, paroles

de

Lamartine. Avec accompagnement
de piano. 5 i~

Paris, G. Hartmann

HoBRET. Un mariage raté, chansonnette, paroles

d'A. Huguenin.
Avec accompagnement

de piano.

3 fr. Paris, Société anonyme du nouveau répertoire

des concerts de Paris. 1~~

J~coB (J.).
Tout au. plaisir polka chantée, paroles

d'O. Pradels. Avec accompagnement
de piano_

Paris, L. Eveillard
[3062

T ~MOTTt.- (A.).
En marche pas-redoublé-polka,

choeur à quatre
voix égales, paroles

et musique.

Sans accompagnement. Paris, Lafleur aîné. j30b3

LEFAY (C.). Les Yeux de la Française, chanson,

paroles
d'E. Aupto. Avec accompagnement

de

t-'
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piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, L. Bath-

lot. [3064
LEFAY (C.). Nini Tonton, chanson, paroles d'Ed.

Aupto et Hotier. Avec
accompagnement de piano.

3 fr. Paris, L.BathIot. [3065

LEFEBVRE (F.). Le Pochard du 14 juillet, chan-

sonnette, paroles et musique. Avec accompagne-
ment de piano et sans accompagnement. Paris, à
la Chanson française. [3066

LIVRON (P. de). Les Vacances, chœur à trois voix

égales, paroles de L. Guibert. Sans accompagne-
ment. Net, 50 cent. Paris, l'auteur. [3067

Loms (A.). Cousin, parlons d'autres choses, chan-

sonnette, paroles de Villemer et Delormel. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, L. Eveil-

lard. [3068

MANCEAU(M~e). –Nouveau théâtre de la jeunesse,
scènes et dialogues pour les fêtes des pensionnats
de jeunes filles, avec couplets et musique. Paris,

V.SarlitetCe. 3069

MAQDET (P.). Au matin, mélodie-valse, paroles
d'E. Blau. Avec accompagnement de piano. 6 fr.

Paris, Brandus et Ce. ~3070

MAQ~uis (G.). On entend des baisers joyeux, chan-

son, paroles et musique. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, A. Sa-

tie [3071

MiRECKi (M. de). L'heure s'envole, paroles de P.

E. Gauthier. Avec accompagnement de piano, 3 fr.:

petit format, 1 fr. Paris, L. Bathlot. [3072

MiRY (C.). Het Zingen (le chant), paroles de N.

Destanberg, traduction libre de G. Stanislaus,

chœur et solo à deux voix, avec accompagnement
de piano. Net, 2 fr. Paris, J. B. Katto. [3073

MopTREUiL (V.). Pourquoi pas? chansonnette, pa-
roles de H. Geay. Avec accompagnement de piano.
2 fr. 50. Paris, Ve Ghëluve. [3074 4

MopTREUtL (V.). Vivent les militaires! chanson-

nette, paroles de Th. Bonnày. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr.; petit .format, 1 fr. Paris, A.

Satie. [3075_

MOUNIER (J. B-). Pas de fête sans l'amnistie, pa-
roles d'E. Pottier. Sans accompagnement. Paris,
sans nom d'édit. [3076

OciN (L.). La Fontaine des Amoureux, villanelle,

paroles d'A. Quinette. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, V~ E. Girod. ;3077

PETIT (A.). Avec Balurot chansonnette, paroles
de Blondelet et Laroche. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Ph. Feuchot. [3078

PETrr (A.). II voyage pour la chandelle, chanson,

paroles de Delormel et Laroche. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme du

nouveau répertoire des concerts de Paris. [3079

PETIT (A.). Paula, polka hongroise, paroles et

musique. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, Société anonyme du nouveau répertoire de~

concerts de Parie. [3080

PETIT (A.). Sur l' boul'vard Magenta, chanson,

paroles
de H. d'Arsay et C. Benédic. Avec accom-

pagnement
de piano. 3 francs. Paris, Vo Ghë-

luve. ~3081

PIERPONT (M. de). Cantique à Marie, mcrc de mi-

séricorde, paroles de M"s L. Calvet. Avec accom-

pagnement d'orgue. Net, 1 fr. 50. Paris, M~ L.

Caîvet. !:3082

PouRNY (C.). En grève, mesdames! chansonnette

comique, paroles d'A. Siégel. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [3083

PouRNY (C.).. Je m' demande où ça s'arrêtera,
chansonnette comique, paroles de Delormel et La-

roche. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, Ph. Feuchot. [3084

PounptY (C.). Je suis nerveuse comme un chat,

chansonnette, paroles de H. Gras et G. Brévillier.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, Car-

tereau. [3085

PouRNY (C.). Je suis tellement innocente! chan-

sonnette comique, paroles de Delormel et Laroche.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, Ph.

Feuchot. [3086

Po.URNY (C.). La première à gauche, chansonnette,

paroles d'A. Siégel. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, Société anonyme du nouveau répertoire
des concerts de Paris. [308~

POURNY (C.). Le Pavé de Paris, chansonnette, pa-
roles de Delormel et Laroche. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr:; petit format, 1 fr. Paris, L.

Bathlot. [3088

PouRNY (C.). Mes désillusions! chansonnette co-

mique, paroles de Delormel et Laroche. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, Société

anonyme du nouveau répertoire des concerts de

Paris. [3089

PouRNY (C.). Si j'osais! chansonnette, paroles de

H. Gras et G. Brévillier. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, Cartereau. [3090

QcEiLLE (A.). Il fait froid dans mon cœur, ro-

mance, paroles d'E. Riffey. Avec accompagnement
de piano, 3 fr,; petit format, 1 fr. Paris, V~ Gbe-

luve. [3091

QuEiLLE (A.). L'Eté de Cupidon, chanson, paroles
de Joinneau 3t Delattre. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Bassereau. [3092

BACHET(J.). La France et le Champagne, chanson

bachique, paroles de P. Monteil. Avec accompa-

gnement de piano, 3 tr.; petit format, 1 fr. Paris,

.L. Bathlot. [3093

RENAUD (A.). 0 Vierge sainte, cantique pour ba-

ryton ou mezzo-soprano, avec accompagnement de

piano. 5 francs. Paris, Durand, Schœnewerk et

Ce. l3094

SEiGNOUH. Tous Auvergnats, fouchtra, folie-vau-

deville en un acte, avec accompagnement de piano.

Net, 4 fr. Paris, A. Valade. [3095

SPENCER (E.). Dans les Landes, légende, paroles
d'A. Lamberti. Avec accompagnement de piano,
3 fr., petit format, 1 fr. Paris, L. Bathlot. {3096

VEHVOiTTE (C.). Journée champêtre, grande scène

villageoise, paroles de X. Sans accompagnement.

Partition, net, 1 fr. 50. Paris, l'auteur. [3097

ViLi.EBiCHOT (A. de). Le Refrain des montagnes,

chanson-écho, paroles de M. Guy et G. Lemaitre.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, à la

Chanson française. [3098

WENZEL (L. de). Cocarde rose, choeur militaire,

paroles de Delormel et Laroche. Avec accompa-

gnement de piano. 3 francs. Paris, E. Gérard et

C" [3099

WENXEL (L. de). Ne dis plus non, valse chantée,

paroles de L. Delormel. Avec accompagnement de

ptano. fr. Paris, Société anonyme du nouveau

répertoire des concerts de Paris. [3100
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CARTES ET PLANS.

Atlas cantonal de la Vendée Feuille 30. Carte

du canton de Talmont,
à l'échelle de l/SO~OO.

Paris, imp. Erhard.

Atlas Grosselin Delamarche, Planisphère céleste

dressée par Léon Fenet. Paris, impr. Monrocq,

Bertaux.édit.

Bateaux-omnibus de Paris. Paris, Monrocq, imprim.-

édit.

Carte de l'arrondissement de Reims, extraite de la

carte de France au iOO.OOO~ dressée par le ser-

~ice vicinal par ordre du ministre de ~té~-

Paris, imprimerie Erhard; Reims, Matot-Braine,

édit.
L~~

Carte judiciaire de la France, ~exécutée
d'après

la

carte cantonale de la France dressée par le Dépôt

de la guerre. i884. Paris, imp. Erhard. 11~

GENRE.

Pâtres et Jeunes filles. (4 sujets.) Paris, chromo~

Jehenne.
L~~

Petites compositions
d'ornements et de fleurs, par

H. Poterlet. ler cahier. A. PI. nos i à 6. 2e ca-

hier. B. Pl. 1 à 6. 3e cahier. C. PL n- 1

à 6. 4~ cahier. D. PL i à 6. Pans, ~prjm_

cément.
L~~

Plat6;rs champêtres. (4 sujets.) Paris,, chromolithog.

Jehenne.

Plaisirs de la campagne. (4 sujets.) Paris, chromol.

Jeheaae.

Une joute aur le canal de l'Ourcq, à Bondy. Pans

imp. Uth. Maunoury.
·

GENRE (Format album).

Deux anus, d'après P. L. Courrier. Paris, A. Biock

photograpne-édit.
L"

Etude, d'après
R. Amoedo. Paris, A.

Block, pho~
édit.

[11. 04

Le Guide, d'après E. Meissonier. Par~, E. Lecadre

et Go, photog.-edit.
Ll~

Mariage innocent,
d'après

E. Buland. Paris, E.

Le-
cadre et C~ photog.-édit.

L~"o

Meissonier Ë~ d'après E. Meissonier. Paris, E. Le-

cadre et C~ photog.-édtt.
L~

M.. le ministre, d'après
J. Prieto. Paris,

pho~
FioriUo.

(110$

Moreau et Dessoles avant Hohenlinden
d~P~

Meissonier. Paris, E. Lecadre et C~,
P~oto~

édit.
l i 109

Pajou sculptant la Du Barry. Paris, E. Lecadre et Ce,

photog.-édit.
»

Phoebus et Borée, d'après E. Meissonier. Paris, E.

Lecadre et Ce, photog.-édit. ~iil

Polichinelle à la rose, d'après E. MetMOtuer. Paris,

E. Lecadre et C~ photog.-édit. t~i2

Recherche de la patemtté, d'après L. Deschamps.

Paris, E. Lecadre et C~ photog.-édit. tiH.3

Sous le balcon, d'après E. Meissonier. Paris, E. Le-

cadre et Ce, photog.-édit. L~~

Sultane se rendant au bain, d'après Ed. Richter,

Paru, E. Lecadre et C~, photog.-édit. ~~S

Sur l'escalier, diaprés E. Messonier. Paris, E. Lû-

cadre et Ce, photog'édit. t~S

Un élè~e réussi, d'après S. Arcos. Paris, photogr.

Fionllo. tm?

Un officier, d'après E. Meissonier. Paris, E. Lecadre

et Ce, photog.-édit. t~8

Vu par un jour de printemps, d'après L. Deschamps.

Paris, E. Lecadre et Ce, photog.-édit. ~119

~MAeER~E

Grand Bazar parisien, 27, rue Neuve, à Bruxelles.

Epinal, imp. lith. PeUerm. e. ~i20

Guerre du Tonkin.
Tyoes

et scènes militaires. Epma!,

imp. lith. Peiierm, J ~21

Les Fils de Louis-Philippe. Epinal, impnm. lithogr.

Penerm.< t~22

POBTRAtfS.

Son Excellence Pradier-Bayard, chevalier de l'ordre

royal d'Isabelle la Catholique, grand d'Espagne.

LnïiDges, imp. lith. Payenneville; Mme Dumont,

édit. t~~

PORTRAITS (format album).

Andrée (M"e J.). Paris, photog. Léar. tll24

Harding (Mlle). Paris, photog. Léar. [i~S

Jager (M~). Paris, photog. JLéar. !~26

Lœtitia. (M~). 2 poses. Paris, photog.
Léar. [li2'7

Louison (M~). Paris, photog. Léar. 11128

Savenay (M"e). Paris, photog. Léar. t.1129

Vidtetta (M~o). Paris, photog. Léar. · tH30
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Annales (les) de la finance, recueil de publications

officielles financières. Edition bi-mensuelle, parais-
sant du i"r au'5 et du 13 au 20 de

chaque
mois.

ire année. N"1. 3 juillet 1884. In-4o a 3 col.,
8 p. Paris, impr. Dubuisson et C~ 10, rue Jou-

bert. Abonnement France et Algérie, un an,

4 fr.; six mois, 2 fr. 50; union postale, un an,

5 fr.; six mois, 3 fr. Un numéro, 25 cent7r.~[386

Bulletin commercia'. de l'importateur, revue mensuelle

des principaux marchés européens. 1~ année. No 1.

30 juin 1884. Petit i n fo à 3 col., 4 pages.

Paris, imprimerie Paul Dupont; 44, rue des Ma-

rais. [387

Bulletin mensuel de la grande tuilerie de Bourgogne,

paraissant le 15 de chaque mois. Ire année. ? 1.
15 juillet 1884. In-4~ à 2 coL, 4 pages. Paris,

impr. Mercadier; 123, rue du Faubourg-Poisson-

nière. [388

Chemin (de) de fer illustré, politique, littéraire et

scientifique. No 1. 28 juin 1884. In-fo à 5 col.,

4 p. Paris, imp. Plet; 18, passage de l'Opéra. Un

numéro, 15 cent. !389

Chronique (la) judiciaire, journal hebdomadaire illus-

tré, httéraire, politique et financier..?1.4 juin
1884. In-f" à 4 col., 4 p. avec grav. Paris, imprim.

Warion: 10, rue Jean-Lantier. Abonnement un

an, 6 fr.; six mois, 3 fr.; trois mois, 1 fr. 50.

Un numéro, 10 cent. [390

Conseiller (le) du commerce, paraissant le dimanche.

ire année. ?1.6 juillet 1884. Petit in-f a 4 col.,

4 p. Paris, impr. Dubuisson et Ce; 52, boulevard

Saint-Marcel. Abonnement Paris, un an, 15 fr.;

six mois, 8 fr.; départements, un an, 18 fr.; six

mois, 10 fr. Un numéro, 35 cent. t391

Franklin, (le), paraissant
tous les mois. ? 1. 15 avril

1884. Petit m-fo à 3 col., 4 p. avec croquis. Paris,

imp. Plet; 7, galerie des Variétés, passage des

Panoramas. Abonnement annuel pour tous les pays

2 fr. [392

L'ancien prix d'un franc, abonnement annuel, sera

maintenu pour la. présente année à tous les abonnés

et ceux qui te deviendront avant ta 10 août prochain.

Hirondelle (!), revue littéraire, pédagogique
et aTtrs-

tique, organe hebdomadaire de la Société littéraire

de France pour les Deux-Sèvres et les départe-

ments limitrophes, paraissant le samedi. Ire année.

No 1. 14 juin 1884. tn-4o à 2 col., 8 p. Parthe-

nay, impr. Seguy; 23, Grande-Rue; Niort, 9 bis,

rue Cloche-Perce; Melle, rue Croix-Paillère;

Paris, 52, boulevard Saint-Michel. [393

Information's Bulletin of the Compagnie générale

transatlantique, United-States, Mexican, West

Iudian and Mediterranean mail steamship services.

? 1. (July 1884.) In-4o, 4 p. avec carte. Paris,

imp. Mouillot; 5, rue Halévy. [394

Moniteur (le) des assemblées départementales et com-

munales, journal des conseillers généraux, des con-

sediers d'arrondissement et des conseillers munici-

paux, paraissant
tous les dimanches. ire année.

? 1. 6 juillet 1884. ïn-4° a 3 col., 16 p. Paris,

imp. Chaix; 17, rue de la Banque.. Abonnement

France, un an, 20 fr.; six mois, 12 fr. Un nu-

méro, 50 cent. t395

Progrès (le) photographique,
recueil mensuel. Ire an-

née. N<~ 1. (Novembre 1883.) in-8o, in-28 pages.

Bourg, imprimerie Uertéa; Paris, 34, rue Ilamey.

Abonnement annuel France, 6 francs; étranger,

7fr. ~96

Providence (la) du premier âge, paraissant le i5 de

Chaque mois. N" 1. (Spécimen.) 15 juin 1884.

Petit in-fo à 4 col., 4 p. Paris, impr. Capitaine;

50, avenue de la Grande-Armée. Abonnement an-

nuel 6 fr. Un numéro, 50 cent. [397

Revue (la) des journaux et des livres, paraissant tous

les dimanches, fc année. ? i. Du 6 au 13 juillet
.1884. In-4~ à 2 col., 8 p. Mayenne, imprim. De-

renne: Paris, libr. jQuye.Abcnnement_un an,

6 fr.; six mois, 3 fr. 50; trois mois, 2 fr.; étran-

ber, le port en plus. Un numéro, 10 cent.. ['398

Tireur (le), grand journal hebdomadaire paraissant le

jeudi; tir, sports, chasse, gymnastique, escrime,

nouvelles militaires. ire a.nnée. ? i. 26 juin 1884.

In-fo à 3 col., 4 p. Nancy, imprim. Sordoillet; 66,

rue du Faubourg-Saint-Jean: Paris, 12, rue Saint-

Georges. Abonnement annuel France, 10 fr.;

union postale, 13 fr.: autres pays, le port en sus.

Un numéro, 20 cent. [399

Travail (le) national, organe de l'Association de l'in-

dustrie française, journal hebdomadaire paraissant

le dimanche. ire année. ? 1. 6 juillet 1884. tn-4*

à 2 col., 12 p. Paris, imprimerie Blot; 26, bou-

levard des Italiens. Abonnement annuel France,

12 fr. i;400

Typo-Tam-Tam, paraissant le jour où il est imprimé.
No 1. 24 juin 1884. in-4" à 2 col., 8 p. Paris, imp.

Masquin; 11, rue Boulard. Un numéro, 10 c. [401

Voix (la) des communes, organe des cantons de

Vincennes-Charenton. ? 1. (29 décembre 1883.)

Petit in-fo à 4 col., 4 p. Paris, imp. Reiff; 12, rue

l'Ancienne-Comédie. Abonnement un an, 6 fr.:

six mois, 3 fr. 50. Un numéro, }0 cent. ~402

PARIS.

DÉPARTEMENTS.

Alcazar, journal-programme (Havre). 1'~ année.

? 1. Du 1er au 8 juin 1884. Petit in-fo à 4 col.,

4 p. Le Havre, imprim. Maudet et Godefroy; 19,

quai d'Orléans. [403

Bulletin de là santé publique à Marseille. No 1.

.6 juillei-~84. Petit in-fo à 3_coi~ 4 p. Marseille,

impr. spéciale; quai de Rive-Ne'uve~T**Ar~'n"nu-

méro, 5 cent. [404

Ëcho de Cerisiers organe officiel du comité can-

tonal républicain, paraissant deux fois par mois, le

dimanche. 1. 1er juin 1884. Petit in-fo à 4 col.,
4 p. Sens, impr. Clouzard; Cerisiers (Yonne),
M. Golvin. Abonnement Yonne et départements

voisins, un an, 12 i'r.; six mois, T fr.; autres dé-

partement~ 15 fr. Un numéro, 10 cent. [405

Furet (le), journal politique paraissant le samedi qui
suit l'écoulement de chaque numéro. N" 1. 7 mai

1884. ïn-4" à 2 col., 4 p. Nantes, imprim. Bloch,

Le Gars et Ménard; 4, rue des Arts. Abonnement

annuel 6 fr. Un numéro, 10 cent. [406

Hirondelle (l'), revue littéraire, pédagogique et artis-

tique, organe hebdomadaire de la Société littéraire

de France pour les Deux-Sèvres et les départe-
ments limitrophes, paraissant le samedi, Ire année.

N~ 1. 14 juin 1884. In-4o à 2 col., 8 p. Parthenay,

imp. Seguy; 23, Grande-Une; Niort, 9 bis, rue

Ctochc-Perce; Melle, rue Croix-Paillère; Paris,

52, boulevard Saint-Michel. [40Tf

Indépendant (F) de Mascara, radical, autonomiste,

paraissant le jeudi et le dimanche. ire année.
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Paris. Typ. PtLLËT et DUMOUUN~ 5, rue d~ Grands-Augustins.

N" 1. 22 juin 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 pages.

Mascara, imp. spéciale; rue de Tiaret, maison

Dagostini. Abonnement Mascara, un an, 10 fr.;

six mois, 5 fr. 50 trois mois, 3 fr.: arrondisse-

ment, un an, 12 fr.; six mois, 6 fr. 50; trois mois,

3 fr. 50; France et Algérie, un an, 13 fr.; six

mois, 7 fr.; trois mois, 4 fr. Un numéro, 10 c. [408

Indépendant (1') de Saint-Claude, journal républicain

libéral de l'arrondissement, paraissant tous les sa-

medis. 1 re année. N<* 1. 5 juillet 1884. Petit in-fo

à 4 col., 4 p. Saint-Claude, impr. Cottez. Abonne-

ment Saint-Claude, un an, 6 fr.; six mois, 3 fr.

50 cent.; le Jura et autres départements, un an,

6 fr.; six mois, 4 fr. Un numéro, 10 cent. [409

Indépendant (I') du Midi, journal politique, littéraire,

commercial et d'intérêts locaux, paraissant le di-

manche. Ire année. ? 1. 1er juin 1884. Petit
in-f" à 4 col., 4 p. Carpentras, impr. Proyet aîné.

Abonnement Vaucluse et départements limitro-

phes, un an, 7 fr.; six mois, 4 fr.: autres départe-

ments, le port en sus. Un numéro, 10 cent. [410

Journal du Mont-Dore, liste officielle des étrangers,

paraissant
tous les jours. (N~ 1.) 15 juin 1884. Petit

m-f", 4 p. Clermont-Ferrand, impr. Mont-Louis:

lib. Armet. Abonnement la saison, 7 fr. 50: un

mois, 3 fr. Un numéro, 10 cent. [411

Normandie (la) pténographique, journal de vulgarisa-

tion, paraissant le 7 de chaque mois. fs année.

No 1. 7 mai 1884. !n-4" à 2 col., 4 p. Rouen,

lithogr. Buisson: Boisguillaume (Seine-Inférieure),

38, route de Neufchàtel. Abonnement France,

un an, 2 fr.; six mois, 1 fr. 25; étranger, un an,
2 fr. 50 six mois, 1 fr. 50. Un numéro, 15 c. [412

ENREGISTREMENTS ET DÉPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A L'ÉTRANGER

ANGLETERRE.

LIVRES.

BRET YiARTE. Loo gmân's Magaziiîë:'N~" 2T. J (uMet.

1884. ABlueGrass Penelope, chaptera iand 11;

by Bret Harte. tn-8~ pages 225 à 336. London,

printers Spottiswoode
and Co.: publishers Long-

mans, Green and Co.; Paris, librairie Fotherin-

gham. 150

MARION CRAWFORD (F.).
A Roman singer; by F.

Marion Crawford. Seco~ c~z~'OM. 2 ~ol. In-18

jésus. T. 1, 258 p.; t. 2, 251 p. Edinburgh, prin-

ters R. and R. Clark; London, pubii~hers Macmd-

lan and Co.; Paris, au Cercle de la librairie.. F51

MUSIQUE.

ABT (F.).
T~ Seasons, a masque to be performed

by iemale characters, written by Edward Oxenford,

music by
Franz Abt. London, Mu~ic printing offi-

cine publishers Augener and Co.; New-York,

Schirmer Paris, Heinz. [SU

ALEXANDER (J.).
Love will iiad out thé way, song,

thé words by Thomas Percy the music by J.

Petit (le) L'Islois, journal républicain paraissant tous

les dimanches. 1~ année. N~ i. 29 juin 1884.

Petit in-fo à 4 col., 4 p. Cavaillon, impr. Mistral;

L'isie, M. Blanchard, cours Salviati. Abonnement

annuel Vaucluse et départements limitrophes,
5 fr.; autres départements, le port en sus.. ~413

Saison (la) mondaine, humoristique et littéraire, or-

gane des stations thermales du Puy-de-Dôme et

de l'Allier. ire année. N" 1. 29 juin 1884. Petit

in-fo à 3 col., 4 p. Clermont-Ferrand, Imprimerie
commerciale et artistique; ~5, rue Blatin. Abon-

nement pour la saison 13 francs. Un numéro,
20 cent. [414

Papier rose.

Tireur (le), grand journal hebdomadaire paraissant le

jeudi; tir, sports, chasse, gymnastique, escrime,
nouvelles militaires. Ire année. N* 1. 26 juin 1884.

In-fo à 3 col., 4 p. Nancy, impr. Sordoillet; 66,
rue du Faubourg-Saint-Jean; Paris, 12, rue Saint-

Georges. Abonnement annuel: France, 10 fr.;
union postale, 13 fr.; autres pays, le port en sus.

Un numéro, 20 cent. [415

Tourny-Gazette, porte-voix intermittent des aspira-
tions artistiques, politiques et sociales. N~ 1. 25-

30 juin 1884. Petit in-fo à 3 col., 4 p. Bordeaux,

imp. Rapin; 3, Argentiers-Street (Saint-Pierre-

Square). Un numéro, 5 cent. [416

Tribune (la) du Centre, républicaine et progressiste,

organe de libre discussion, paraissant le dimanche.

1 re année. No 1. 15 juin 1884. In-4o à 3 col., 8 p.

Clermont-Ferrand, imp. Fouquet; 57, rue BIatiu.

Abonnement trimestriel 1 fr. 50. Un numéro,
10 cent. [417

(Plusieursconventionsinternationales dispensent de l'obligation de l'enregistrement et du dépôt.)

Alexander. London, Music, printing officine; pu-
blishers Augener and Co.; New-Vork, Schirmer:

Paris, Heinz. 53

ÀLEXANDER (J.). Thé Men'y heart, song for a boss

voice, poetry by H~ H. Miiman; music by J.'

Alexander. London, Music printing officine; pu-
blishers Augener and Co.; New-York, Schirmer;

Paris, Heinz [54

Cinpp (F. T.). Cecilia, a collection of organ pieces
in diverse styles, by E. T. Chipp edited by W.
T. Best. Book XtV. London, Music printing offi-

cine publishers Augener and Co.; New- York,

Schirmer; Paris, Heinz. ~55

GuRUTT (C.). Sonatina pour violon et piano, par
Cornelius Gurlitt. Op. 134, n" 2. London, Music

printing officine publishers Augener and Co.:

New-York, Schirmer; Paris, Heinz. [56

HERMANN (F.). Six sonatinas, par Iguatz-Joseph

Pleyel, op. 48, nouvellement revues, doigtées et

arrangées par Fr. Hermann. London, Music prin-

ting officine; publishers Augener and Co.; New-

York, Schirmer; Paris, Heinz. [57

LEIDERITZ (F.). Vernal Flowers gavotte, for pia-

noforte, by Franz Leideritx. Op. 17. London, prin-
ters Home and son; publisher Leideritz; Paris, au

Cercle de la librairie. [58
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ÂLMEiDA (J. C. d'). Voir Boutan (A.). 8480.

Annuaire administratif et historique du département
de l'Orne pour l'année 1884. tn-8", 396 p. Alen-

çon, imp. Marchand-Saillant. 3 fr. [8458

Annuaire des eaux minérales de la France et de l'é-

tranger, des bains de mer et de l'hydrothérapie.
Nouvelle d~~MM, revue et corrigée. 26~ année.

(1884.) ïn-18, 288 p. Paris, imp. et lib. Gauthier-

Villars. 1 fr. 50. (25 juillet.) [8459

Annuaire du département de la Manche. (56o année.)
1884. In-8~ 162 pages. Saint-Lô, imprimerie Èlie

nls. [8460

Annuaire général de l'industrie de l'éclairage et du

chauffage par le gaz; par M. Paul Durand, avec le

concours de M.. Emite Durand, directeur du journal
LeGaz.(llcannée.)Exercicel884-1885. tn-18jésus,

300 p. Paris~ imp. Alc~n-Léyy~ au_ bureau dujour-
nal Le Gaz. 2"fr. (29 utilet.). .7. ) 84 6i

Annuaire spécial de l'arme de la gendarmerie. (Jan-
vier 1884.) tn-8<\ xn-226 p. Limoges, imprimerie
et librairie Charles Lavauzelle; Paris, même

maison. [8462

ARNAUNE (A.) et A. LEBON. Etude sur les débats

du parlement anglais relatifs à la représentation

proportionnelle par Auguste Arnaune, docteur en

droit, et André Lebon, chef du cabinet du prési-
dent du Sénat. In-8°, 63 p. Paris, imp. Marpon et

Flammarion. (26 juillet.). j 8463

Extrait du Bulletin de la Société de législation com-

parée.
w

Association amicale des secrétaires et anciens secré-

taires de la conférence des avocats à Paris. 6" bul-

letin annuel. tn-8% 351 p. Paris, imp. Alcan-Lévy.

(25 juillet.). [8464

BA)LLY (J.). Les Modifications de la nature; Trans-

formation ou disparition de la civilisation euro-

péenne établissant la nécessité première de subor-

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

M IMPRIMERIE
ET DE LA LIBRAIRIE

sur les Documents fournis par te Ministère de l'Intérieur.

f~ H ~]

n ~t~.y AUCEHCLEUELAHBHAHHË

PAR~T~B~
·

A
FRANCE: 20 FR. PAR AN.

t Boulevard St-Germam, 117, à Paris.
FRANCE: 20 FR. PAR AN.

Avis. –MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articic~

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt, au Ministère de l'Intérieur. Cette indicat'on

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

donner incessamment la politique, la littérature,

etc., à la science exacte, complétée dans l'ensemble
et simplifiée; par Justin Batily. fn-8~ 16 pages.
Sceaux, impr. Charaire et fils; Paris, libr. Leroux.

(23 jui)Iet.). [8465

BAJU (H.). Voir Molière. 8605.

BALZAC (H. de). OEuvres complètes de H. de Balzac.
Scènes de la vie de province. Les Célibataires;
Pierrette: le Curé de Tours. Nouvelle édition.

In-16, 305 p. Paris, imprim. Chaix; libr. C. Lévy.

(23 juillet.). [8466

BEAUMARCHAIS. OEuvres choisies de Beaumarchais,
avec notices, analyses, notes et commentaires par
M. Jules David. (Barbier de Séville; Mariage de Fi-

garo Mère coupable.) In-8", xxiv-400 pages avec

40 vig-n. par M. J. David de Souzéa, et 7 eaux-

fortes par M. E. Mesplès. Paris, imp. Noblet; lib.

Bonhoure. 20 fr. (19 juillet.). [846T

Papier vergé teinté. Titre rouge et noir. H a été tiré
32 exemplaires de haut luxe numérotés, dont 12 sur

Japon impérial et 20 sur Chine. Bibliothèque illus-
trée des chefs-d'œuvre de l'esprit humain.

BEAUvois (F.). Du ptosis et en particulier de son

traitement chirurgical par la méthode de suppléance
du muscle releveur de la paupière supérieure par le

frontal; par Fernand Beauvois, docteur en méde-

cine. In-8°, 58 pages. Paris, impr. Davy. (22 juil-
let.). [8468

BECUWE (C.). Rapport sur les œuvres de langues
étrangères de la région du Nord, lu le 17 novembre

1883, par M. l'abbé C. Bécuwe, à l'Assemblée gé-
nérale des catholiques du Nord et du Pas-de-Ca-
lais à Lille. In-12, 15 pages. Lille, imprimerie
Lefebvre-Ducrocq. t8469

BEN LARBEY (M.). La Médecine arabe en Algérie;

par Mohamed Ben Larbey, docteur en médecine.

tn-8", 53 p. et planche. Paris, imp. Davy. (21 juil-

let.). [8470

LIVRES
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BERLIOZ (F.).–Etude expérimentale sur l'action

physiologique des eaux d'Uriage, lue à l'Académie

de médecine, le 22 avril
1884, par Fernand Ber-

lioz, professeur à l'école de médecine de Grenoble.

In-8% 8 pages. Grenoble, imprimerie Allier père

et 61s. [8471

BEUGNON (H. de). Anthony, ou le Crucifix d'ar-

gent par H. de Beugnon. ln-8°, 191 pages et

grav. Tours, imprimerie et librairie Mame et

fils. [8472

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

BEZANÇON (A.). Poëmes et souvenirs (œuvre pos-

thume).; par Auguste Bezançon. In-12, 183 pages.

Paris, imp. Wattier et Ce. (26 juillet.). [8473

BissoN DE SAiNTE-MAKiE (R.). Testament de Jac-

ques de Tarente, dernier empereur de Constanti-

nople, en faveur de Louis d'Anjou (15 juillet
1383); par R. Disson de Sainte-Marie. tn-8~,

7 pages. Nogent-le-Rotrou, impr. Datipeley7Goii-

verneur. 18474

Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. 45,

1884.~

BoEUF (F.). Résumé sur l'organisation municipale,

contenant 1° un commentaire de la loi du 5 avril

1884, 2" deux tableaux synoptiques, 3<* le texte de

la loi; par M. F. Bœuf, avocat, répétiteur en droit.

jn-18 Jésus, xxxn-108 p. Paris, impr. Davy; libr.

Dauvin frères. 2 fr. (22 juillet.). [8475

BONHOMME (J.). Conférence sur la musique et le

chant grégorien, par M. l'abbé J. Bonhomme,
curé de Saint-Jean-Baptiste de Grenelle à Paris, à

la séance générale du 15 novembre 1883 du con-

grès des catholiques du Nord et du Pas-de-Calais

Jn-12, 33 pages. Lille, imprimerie Lefebvre-Du-

crocq. [8476

BORDIER (A.). La Colonisation scientifique et les

Colonies françaises; par M. le docteur A. Bordier,

professeur de géographie médicale à l'Ecole d'an-

thropologie. In-8~, xvi-506 p. Paris imp. Schmidt;

lib. Reinwald. 7 fr. 50. (22 juillet.). [8477

BouÉ (L.). A Jean Richepin, auteur de les

Blasphèmes; réponse au sonnet Tes père et

mère. par Louis Boué. l'c <oM. Ju-12,
15 pages. Bordeaux, imprimerie et librairie Reday-

Hachette. [8478

BouGARD (E.). La Cure thermale à Bourbonne-Ies-

Bains (Haute-Marne); par M. E. Bougard, docteur

en médecine, médecin consultant à Bourbonne-les-

Bains. In-8", 24 pages. Paris, imprim. Gauthier-

Villars librairie Delahaye et Lecrosnier. (26 juil-
let.) [8479

Extrait do la Gazette des eaux (juin 1884).

BOUTAN (A.) et J. C. d'ALMEIDA. Cours élémen-

taire de physique, suivi de problèmes; par A.

Boutan et J. Ch. d'Almeida. 6° édition, revue

entièrement et complétée par A. Boutan, inspec-
teur général de l'instruction publique. T. 2. In-8°,
811 p. avec 530 f]g. Paris, impr. Lahure; librairie

Dunod. (21 juillet.). [8480

BtUTp~F. G.) etM.deToM. Nuevo manual de

mùsica. escrito cou arregio a los ultimes progresos
del arte musical por F. G. Brito y M. de Toro.

~Ct'OM aumentada con un apéndice sobre las opé-
ras estrenadas recientemente. h)-18, vm-528 p. avec

73 fig. Paris, imprim. et librairie Bouret. (25 juil-
let.). [8481

Enciclopedia popular.

Bni-ro (F. G.).– Voir Langlebert (J.).8582

BRUNEL (L.). Les Philosophes et l'Académie fran-

çaise au xvnie siècle; par Lucien Brunel, profes-
seur au lycée Condorcet. In-8", xvi-371 p. Coulom-

miera, impr. Brodard et Ce; Paris, libr. Hachette

et Ce. 6 fr. [8482

BnuNo(G.).– Fascuelo, librode lecturacornente,
nociones elementales sobre la moral, la economia

politica, la agricultura, la legislacion usual y la

higiene; por G. Bruno. Traducido por Lorenzo Eli-

zaga. In-i2, vi-370 p. avec 250 fig. Paris, imp. et

!ib. Bouret. (25 juillet.). [8483

Bulletin de la Société artistique et industrielle de

Cherbourg. (7e année.) 1883-1884. In-8", 70 pages.

Cherbourg, imp. SyS'ert. [8484

Builetin de la Société d'agriculture, industrie, scien-

ces, arts et lettres du département de l'Ardèche.

Nouvelle série, faisant suite aux Bulletins de la

Société d'agriculture et de la Société des sciences

naturelles et historiques de ce département. T. 2.

(1883, 2e semestre.) In-8", 124 p. Privas, impr. du

Patriote. [8485

Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts

du département de la Haute-Saône. 3" série. ? 14.

1883. Jn-8", 452 pages. Vesoul, imprimerie Su-

chaux [8486

Bulletin de la Société d'horticulture de l'arrondisse-

ment de Coutances. No 5.
(1883.) In-8", 80 pages.

Coutances, imp. et lib. ëalettes. [8487

Buno (V.). Antiseptiques et maladies infectieuses;
Du cuivre contre le choléra et la fièvre typhoïde;
Préservation et traitement; par V. Burcq, docteur

en médecine. In-8°, vm-184 p. Paris, imprimerie

Chamerot; libr. Delahaye et Lecrosnier. (28 juil-
let.). [8488

BuRTON (W. K.). A B C de la photographie mo-

derne, contenant des instructions pratiques sur le

procédé sec à la gélatine par W. K. Burton, C. E.

Traduit de l'anglais sur la 3e ee~'e'/ï (1883), par
G. Huberson. In-18 jésus, vi-116 p. avec 20 fig.

Paris, imprim. et libr. Gauthier-Villars. (25 juil-
et.). [8489

CALUBURCËs (P.). Recherches expérimentales sur

l'influence du traitement pneumatique sur la fer-

mentation des jus sucrés; par le docteur P. Calli-

burcès. In-8", 34 p. Paris, imp. Davy; libr. Savy.

(22 juillet.). [8490

CAKTACuzÈNE (C.). Des foyers d'auscultation en

obstétrique; par C. Cantacuzène, docteur en méde-

cine. In-8~ 56 p. et 2t pl. Paris, imp. Davy; lib.

Steinheil. (21 juillet.). [8491

Cantiques pour le pèlerinage de Notre-Dame de

Mayenne à Notre-Dame de Pontmain, le 27 mai

1884. In-32, 16 pages. Mayenne, imprimerie De-

renne. [8492

CAPON (A.). Cri de l'âme! poésie; par A. Capon.

In-8", 4 pages. 20 centimes. Lille, imprimerie Da-

nel. [8493

Catalogue de la bibliothèque de Saint-Philippe-du-
Roule. in-8", 72 p. Paris, impr. Roussel. (22 juil-
let.). [8494

Catéchisme imprimé pour être seul enseigné dans le

diocèse de Lyon. Nouvelle cc~o~ In-18, 179 p.

Lyon, imprimerie et librairie Vitte et Perrus-

set. [8495 5

CASSACNES (G. A.). Die Steno-Telegraphie; von G.

A. Cassagnes, civil ingénieur, Director~der Annalen

industrielles. Jn-8o, 11 p. et 2 planches. Paris,

imprimerie Chaix; l'auteur, 1, rue Rossini. (21 juil-
let.). [8496
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CERF (C.). Feuille de diptyque au musée d'Amiens,
où sont représentés trois miracles opérés par saint
Remi de Reims; par M. l'abbé Ch. Cerf.fn-So,
12 p. Reims, imp. Monce. [8497

Extrait du t. 73 des Travaux de l'Académie de Reims

(1882-1883). Tirage à part à 15 exemplaires.

CHABAu (B.). L'Eglise d'Ydes et son symbolisme;
par B. Chabau.

In-16, 19 p. Saint-Flour, imprim.

Boubounelle. {8498

CHAMBELLAN (V. G.). De l'importance
incontes-

table du langage mimique dans l'enseignement des

sourds-muets de naissance; par V. G. Chambellan,

professeur en retraite des institutions nationales

des sourds-muets de Bordeaux et de Paris. in-8°,
19 p. Châteauroux, impr. Majesté; Paris, l'auteur,

61, boulevard de Sébaxtopol. [8499

CHAMPFLEURY. Souvenirs et portraits de jeunesse;
par Champfleury. In-18 jésus, 348 p. Paris, impr.

Gauthier-Villars; libr. Dentu. 3 fr. 50. (25 juil-
let.). [85ÛO

Chansons (les) du Nord. Premier recueil. In-12, 8 p.

Lille, imp. Liégeois-Six. ~8501

CIIAROT (M.). Croquis et Rêveries, suivi de Car-

net d'un garde mobile, esquisses et impressions

(vers); par Médéric Charot. In-18 jésus, 158 pages.

Paris, imprim. Gauthier-Villars; librairie Dentu.

(21 juillet.) (1883.). [8502

CHASSAGNY. Un mot sur les Actes de la Société de

médecine Question d'hygiène du refroidissement;

par le docteur Chassagny, président de la Société

nationale de médecine de Lyon. !n-8", 22 p. Lyon,

imp. Plan. [8503
Extrait du Lyon médical.

CttÈNiER (A.). OEuvres poétiques d'André Chénier.

Précédées de la vie d'André Chénier, mises en

ordre et annotées par M. Louis Moland, avec les

études de Sainte-Beuve sur André Chénier, les mé-

langes littéraires, la correspondance et une notice

bibliographique. T. 1 et 2. 2 vol. !n-8". T. 1,

cvm-380 p. et 7 grav. sur acier d'après les dessins

de Staal; t. 2, xxiv-451 p. avec 2 grav. et fac-

similé d'autographe. Paris, imprim. Quantin; libr.

Garnieffreres.7fr.50. (23 juillet.). [8504

Papier véHn. Chefs-d'œuvre de la littérature fran-

çaise.

CHOMER (E.). Quelques considérations sur l'arthrite

blennorrhagique; par Emile Chotier, docteur en

médecine. ln-8'\ 48 p. Paris, imp. Davy. (2t juil-
let.).r. [8505

CINOH (R.). Le Quatrième à la manille, monologue

en vers; par Raoul Cinoh. in-8" 2 p. Lyon, imp.

Pastel. [8506

CLARETiE (J.). Le Prince Zilah, roman parisien;

par Jules Claretie. 17o à 20e ~~ï~'o~. In-18 Jésus,
447 p. Paris, impr. P. Dupont; libr. Dentu, 3 fr.

50 cent. (23 juillet.). [8507

CLAVÉ (J.). Eloge historique de M. Becqueta de la

section de sylviculture: par M..1. Clavé. fn-8°~

13 p. Paris, impr. V" Tremblay; 18, rue de Belle-

chasse. (22 juillet.). [8508

Société nationale d'agriculture de France.

Colonisation (la) en Algérie. 1° Des essais tentés et

des systèmes employés de 18~0 à 1883; 2" Du mode

à adopter pour l'aUéuation des terres domaniales

l" Terres à atlot.:r en fermes isolées ou impropres

a la colonisation 2" Terres a att'ccter a la création

de nouveaux villages; 3o De la sécurité; 4" Du

projet de colonisation présenté au Sénat par M. le

sénateur comte d'HaussonviiIe~ par Un sous-chef dé

bureau de préfecture. In-8", n-57 p. et tableaux.

Constantine, imp. Braham. 1 fr. {8509

COMMETTANT (0.). Histoires de bonne humeur; par

Oscar Commettant. Paris, imp. Mouiltot; lib.Rouff

et Ce. 3 fr. 50. (28 juillet.). [8510

Conférences ecclésiastiques du diocèse d'Arras pour
1882. Rapport général. In-8"~ 74 p. Arras, impr.

Laroche. 50 cent. [8511

Contribution à l'histoire de -Tulle.. Il. Jean des Horts.

In-16, lui p. Tulle, imp. Crauffon. [8512

Tiré à 50 exemplaires num6rotés.

CoRTAMBERT (R.). Voyage pittoresque à travers le

monde, morceaux extraits de divers auteurs, par
Richard Cortambert, secrétaire honoraire de la So-

ciété de géographie. !n-8°, 352 p. avec vign. Paris,

imprim. Bourloton; librairie Hachette et Ce. 5 fr.

(22 juiUet.). [8513

Nouvelle collection a l'usage de la jeunesse.

CORTECERO (J. M.). Nuevo manual de fotografia

por D. José Maria Cortecero. Edicion enteramente

refundida. In-18, iv-302 p. avec 14 ng. Paris, imp.
et lib. Bouret. (25 juillet.). [8514

Enciclopedia popular,

CoupiN (V.). Voir Nouveaux programmes. 8611.

CouRBïN (J.). La Muse dou martet dou fourge-

roun, per meste J. Courbin, fourgeroun. In-8",
38 pages. Bordeaux, imprimerie Gounouilhou.

ifr. [8515

CousiN. Un petit marquisat rural, ou la Commune

de Merpins vers la fin du xix~ siècle; suivi d'un

appendice sur plusieurs communes limitrophes;

par M. Cousin. In-8", 43 p. Bordeaux, imprimerie

Gounouilhou; Cognac, lib. Noguès. 75 c.. [8516

DAGUET (H.). Sur la brèche, poésies; par Hippo-

lyte Daguet. In-12, 180 p. Le Mans, imprimerie

Monnoyer. [8517

DAUREL (J.). Des plantes maraîchères de grande

culture et de la culture intercalaire dans les vi-

gnes par Joseph Daurel, secrétaire général de la

Société d'horticulture de la Gironde. In-8°, 23 p.

Bordeaux, imp. Boussin; lib. Feret et fils; Catros-

Cérand. [8518

DELANOUE (R.). Le Mariage d'Oetavie, lever de

rideau inédit paroles et musique de Robert Dela-

noue. in-8°, 17 pages. Marseille, imprimerie Dou-

cet. [8519

DELDEZ. Poésies patoises de Delbez, d'Agen. (Las

Moungetos; lou Lout et l'Agnel; Soubenis de sen

Bincen de Pol, etc.) In-8", 8 p. et vignette. Agen,

irnp. Bonnet. [8520

DEMAisoN (L.). Document inédit sur une assem-

btée d'états convoquée à A miens en 1424; par L.

Demaison. In-8", 19 pages. Reims, imprimerie

Monce [8521

DEMOULiN (M~e G.). L'Eau liquide et l'Eau so-

lide par M""c Gustave Demoulin. 2c édition.

Iu-18, 127 p. avec vign. Paris, impr. Bourloton;

librairie Hachette et C~. 60 centimes. (22 juil-
let.) [8522

Bibliothèque des écoles et des familles.

DÈRORERT (A.). Du traitement topique du psoriasis

par
l'acide chrysophanique; par André Dérobert,

docteur en médecine. In-8°, 62 p. Paris, imp. Davy.

(21 jui)lct.). [8523 3

Deuxième lettre aux républicains de Belt'ort; par Un

répubticain. In-8", 19 p. Besançon, imprim. Millot

trcre~ [852~
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DEVALE (G.). Cours d'économie sociale. VU et

Vin l'Evolution du capital: par Gabriel Deville.

4 Machinisme et grande industrie. In-12, 24 p.

Paris, impr. Collombon et Brûlé; libr. Oriol. 20 c.

(21 juillet.). [8525

Bibliothèque socialiste.

Dialogues populaires recueillis par un bachelier. En-

tretiens de M. Caboche et de M. Rusé sur l'exis-

tence de Dieu et autres sujets intéressants. In-32,

15 p. Bourges, imp. Pigelet et Tardy; Paris, libr.

Haton. 5 cent. [8526

DUBOIS (G.). Etude sur M. Dufaure: par M. Gus-

tave Dubois, avocat. Grand in-16, 43 p. Amiens,

imp. Jeunet. [852*7

DUCHESNE (L.). Des applications nouvelles à la thé-

rapeutique pendant l'année 1883; par le docteur L.

Duchesne. in-8°, 35 p. Paris, imp. Davy. (22 juil-

let.). 8528

Du PIN DE SAiNT-ANDRÈ. Le Sultan Mahmoud I!

et les Janissaires, poésie; par M. Du Pmd& Saint-

André, contre-amiral en retraite. (12 décembre

1883.) In-8°, 18 pages. Toulon, imprimerie du

Var. [8529

Extrait du Bulletin de l'Académie du Var.

DfJRAND (C. F.). Les Guérisseurs Physiologie du

guérisseur; le Bourreau-médecin; les Rebouteurs;

Médecine mystique, etc.; par Charles-Félix Du-

rand. Jn-32,~19 p. Paris, imprim. Unsinger; libr.

Marpon et Flammarion. 3 fr. 50 cent. (19 juil-
let.) [8530 0

DURAND DE NANCY et RUBEN DE COUDER. Nouveau

guide pratique des maires, des adjoints, des secré-

taires de mairie et des conseillers municipaux, suivi

d'un formulaire de tous les actes à dresser par les

mairies: par Durand de Nancy. 12~ édition, entiè-

rement refondue et annotée, contenant la loi du

5 avril 1884 et les circulaires ministérielles des

10 avril et 15 mai 1884, par Ruben de Couder,

vice-président au tribunal civil de la Seine. In-18

jésus, vin-964 p. Paris, impr. Tolmer et Ce; libr.

Garnier frères. 6 fr. (19 juillet.). [8531

DURAND (H.). Les Bords du Danube en Allema-

gne par H. Durand. In-8~ 216 p. et grav. Tours,

imp. et lib. Marne et nts. [8532

Bibliothèque illustrée.

DURAND (P. et E.). Voir Annuaire général de l'in-

dustrie de l'éclairage et du chauffage par le gaz.

8461.

EuzAGA (L.). Voir Bruno (G.). 8483.

ELIZAGA (L.). Voir Langlebert (J.). 8583.

ENACLT (L.). Histoire d'amour; par Louis Enault.

In-18 Jésus, 321 p. Châteauroux, impr. Majesté;

Paris, lib. Hachette et C~ [8533

Encyclopédie chimique, publiée sous la direction de

M. Frémy, de l'Institut. T. 2 MétaIIotdes. Appen-

dice, 2" cahier: Météorites; par M. Stanislas Meu-

nier. In-8< 536 p. avec 13U ng. Paris, imprim.

Lahure; lib. Dunod. 25 fr. (21 juillet.). ~8534

Encyclopédie du notariat et de l'enregistrement, ou

Dictionnaire général et raisonné de législation, de

doctrine et de jurisprudence en matière civile et fis-

cale (avec formules), publié par la Revue du nota-

riat, sous la direction de M. Didio, ancien notaire,
secrétaire de la Revue du notariat. T. 14 Partage
de communauté, présomptions. In-8", 678 p. Paris,

impr. Baudoin et Ce; libr. Marchai, Billard et Ce.

12 fr. (26 juillet.). [8535

EpCKMANN-CHATRiAN. Les Rantzau, comédie en

quatre actes: par Erckmann-Chatrian. In-18 jésus,
173 p. Paris, imp. Gauthier-Villars; lib. Hetzel et

Ce. 1 fr.50. (21 juillet.). [8536

Théâtre-Français. Première représentation le 27 mars

i882.

Etrenne mignonne de Falaise. 1884. In-32, 127 p.

Bellème, imprimerie Ginoux; Falaise, libr. Salles.

25 cent. [8537

EUSTACHE (G.). Questions de pratique obstétricale;

par 'le docteur .G. Eustache, professeur de clinique

obstétricale et de gynécologie à la faculté libre de

médecine de Lille. in-8", 16 p. Lille, imprimerie

Danel. [8538

Extrait du Journal des sciences médicales de Lille.

FAinÉ (F.). –Une épave, fragments de la Conspira-

tion du général Mallet, drame en cinq actes et en

vers; par M. François Fabié. In-8", 36 p. Toulon,

imp. du Var. 18539

Extrait du Bulletin de l'Académie du Var, décembre

1883.

FABIÉ. Le Rouge-gorge (vers) par Fabié. In-8~

3 p. Toulon, imp. du Var. [8540

FARIN. Le Château fortiné: Eclaircissements de

Farin sur un chapitre de sa Normandie chré-

tienne, publiés pour la première
fois par J. Félix.

In-4°, xxxv-97 p. et planches. Rouen, imprimerie

Cagniard. [8541

Titre rouge et noir. Papier vergé. Société rouennaise

des bibliophiles.

FÉnx (J.). Voir Farin. 8541.

FERNANDEZ Y CARDIN (J. M.). Elementos de mate-

maticas por D. Joaquin Maria Fernaudez y Cardin,

D~ en ciencias. Obra de texto para segunda ense-

nanza. Algebra. 5a edicion. In-8", 232 p. Paris,

impr. P. Dapont; librairie Garnier frères. (28 juil-

let.). [8542

FERNANDEZ Y CARDIN (J. M.).– Elementosde
mate-

maticas; por D. Joaquin Maria Fernandez y Cardin,

D~ en ciencias. Obra de texto para segunda ense-

nanza. Aritmetica. 5~ edicion. In-8", vm-176 p.

Paris.. jmprim. P. Dupont; librairie Garnier frères.

(28 juillet.). [8543

FoNROBERT (R.). Notice sur le monument de la

place Thiers à Douai, inauguré le 20 janvier 1884;

par René Fonrobert. In-8~ 48 p. Douai, imprim.

Dechristé père. [8544

FRANCE (H.). Roman du curé par Hector France.

In-18 jésus, 452 p. et eau-forte par Pasquin. Vin-

cennes, imp. Alavoinne et Ce lib. Oriol. 3 fr. 50.

(28jui)Iet.). [8545

FRANCJOSI (C. de). Lisbonne, souvenirs de voyage;

par M. Ch. de Franciosi, membre de la Société de

géographie de Lille, jn-8<\ 19 p: Lille, imprim.

Danel.f. [8546

GABOURD (A.). Histoire de Napoléon Bonaparte;

par Amédée Gabourd. 12o édition. In-8", 383 p.

et grav. Tours, imprimerie et librairie Mame et

nls. [8547

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GAMBER (S.). Un rhéteur chrétien au yo siècle~

Ciaudius Marius Victor; par l'abbé Stanislas Gam-

ber, professeur à l'écote Belsunce à Marseille.

In-8o, 53 p. Marseille, imp. BarIatier-Feissat père
et nls. [8548

GARNIER (J.). Note sur un nouveau procédé
de

traitement des minerais sulfurés de nickel et de
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cobalt; par M. Jules Garnier. In-8", il pages.

Paris, imprimerie Capiomont et Renault. (24 juil-

let.). [8549

Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs civils.

GASTifNE (J. de). –L'Amour et l'Argent; par Jules

de Gastyne. (Suite d'Armande.) In-18 jésus, 305 p.

Paris, imprim. Paul Dupont; librairie Dentu. 3 fr.

(23 juillet.). [8550

GAUTHiER (J.). Armoriai des corporations
reli-

gieuses de Franche-Comté; par Jules Gauthier, ar-

chiviste du Doubs. )n-8°, 16 pages et planches.

Besançon, imprimerie Jacquin; lib. Marion, Morel

etC~ 18551

GAUTHtER (J. B.). Le Travail ancien et le Travail

moderne; par J. B. Gauthier, industriel. ln-8%

92 p. Paris, imprimerie et librairie Chaix. (23 juil-
let.). [8552

GAUTHtER (J.). Répertoire archéologique du can-

ton de l'fsle-sur-le-Doubs (Doubs) par Ju[es Gau-

thier, archiviste du Doubs. tn-8", 15 p. et planche.

Besançon, imprim. Jacquin; Iib. Marion, Morel et

C<L. [8553

GAUTRIN (J. B.). La paix! la paix! par J. B.

Gautrin, publiciste humanitaire. In-8", 8 pages.

Nogent-sur-Seine, imp. Lemaitre i8554

GAZAN DE LA PEYRIÈRE et V. LE RENDU. Le Ca-

tholicisme et l'ancienne France; par le comte

Gazan de La Peyrière, avec la collaboration de

M. Victor Le Rendu. 4c édition, complètement

refondue considérablement augmentée. T. 3 et 4.

2 vol. In-8". T. 3, 422 p.; t. 4, 426 p. Coutances,

imp. et Iib. Salettes. [8555

GERMAIN (L.). Un sculpteur normand d'origine

lorraine; par Léon Germain. in-8", 8 p. Nancy,

imp. Crépin-Leblond. [8556

GERVAIS (E.). Mozart, ou la Jeunesse d'un grand

artiste; par Etienne Cervais. Grand in-12, 143 p.

et grav. Tours, imprimerie et librairie Marne et

nls~ [8557

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GiNoux (C.). Une grande œuvre ignorée de Pierre

Mignard: par Charles Ginoux. (Communication

faite à la réunion des sociétés savantes à la Sor-

uonne en 188~ section des beaux-arts.) tn-8",

10 p. Toulon, imp. du Var. [8558

GoLDSMiTH. Le Vicaire de Wakefield; par Gold-

smith. Nouvelle éditzon, publiée avec une notice,

un argument analytique et des notes en trançats

par Alexandre Beljame, maitre de conférences à la

tacultédes lettres de Paris. Petit in-16, 355 p.

Paris, imp. Lahure. Iib. Hachette et Ce. 1 fr. 5".

(19 juillet.). [8559

Nouvelle. collection de classiqûes..

GouRDAU:/r (J.). La Femme dans tous les pays;

par Jules Conrdautt. In-8", viu-340 p. et 191 grav.

Paris, imprim. Chartou; libr. Jouvet et C". 10 ir.

(29 juinet..). [85UU0

CnAKGË (J.). Le Dessus du panier,
histoires pour

lajennesse: par Jean Grange. Grand in-12, 143 p.

et n'rav. Tours, imprimerie et librairie Marne et

ii)s. [85(il 1

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Graphie (thé) catalogue, ctassiHcation méthodique des

iHustt'at.'ons publiées dans le journ.d angtais the

Graobic,
à l'usage de MM. les éditeurs et les ar-

tistes jjeinLres
et dessinateurs de tous les pays du

monde. )n-8", 581 p. Paris, impr. Urissy; 15, ru~

Btcue.(<9.juinet.).

GmsEL (A.). Contribution à. l'étude de la version

dans les bassins rétrécis par Alfred Grisel, docteur

en médecine. In-8", 29 p. Paris, imprimerie Davy.

(3i juillet.). [8563

GUERRIER DE HA.UPT (M.). Vanda, journal d'une

Petite-Russienne; par Marie Guerrier de Haupt.

Grand in-12, 143 p. et grav. Tours, impr. et libr.

Mame et ûls. [8564

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GuiLLABERT (P.). Note sur la crotte-caverne natu-

relle, sépulcrale, préhistorique
de Gonfaron (Var)

par Paul Guillabert, avocat du barreau de Toulon.

in-8", 19 p. Toulon, imp. du Var. [8565

Extrait du Bulletin de l'Académie du Var, décembre

1S83.

Guv (H.). Recherches sur les propriétés thérapeu-

tiques, chimiques et physiologiques de l'hamamelis

virginica: par Hector Guy, docteur en médecine.

tn-8°, 68 pages. Paris, imprimerie Davy. (21 juil-

let.). [8566

H\LLER (G.). Le Sphynx aux perles; par G. Haller.

tn-8", 382, p. Paris, impr. Chaix; libr. C. Lévy.

(25 juillet.). [8567

HECKEL (E.) et F. ScnLAGDE~HAUFFEK. Deakolas
africains au point de vue botanique, chimique et

thérapeutique; par Edouard Heckel et Fr. Schlag-

denhauffen, professeurs aux facultés de médecine

et des sciences. in-8o, 87 p. et planche chromoli-

thographiée. Paris, impr. Marpon et Flammarion.

(21 juillet.). [8568

HËDOUVit.LE (de). La Femme a cheval, théorie,

pratique, anecdotes: par le vicomte de Hédouville.

tHustrations par Heyrauld. tn-16, 157 pages.

Châteauroux, imp. Majesté; Paris, libr. Ollendortf.

3 fr. 50. ~8569

Titre rouge et noir. Papier teinté.

HOMBER& (T.). propos du darwinisme, lecture

faite à l'Académie des sciences, lettres et arts de

Houen, par M. Th. Homberg, membre résidant.

!n-8", 2~ p. Kouen, imp. Caguiard. [8570

HUBERSON (G.). Voir Burton (W. K.). 8489.

HucHER(R.). Trésor de Rennes, trouvé dans le

jardin de la préfecture en septembre 1881: par

Eugène Hucher. tn-8", 20 p. Mamers, imp. Fleury

et Dangin. (1883.). [8571

Extrait de la Revue historique et archéologique du

Maine.

Instruction sur le remplacement des munitions en

campagne. (Ministère de i t. guerre.) lu-32, 24 p.

Nancy, imp. et lib. Berger-Levrault et Ce; Paris,

même maison. [8572

J~cout~ (P.). Etude sur l'alénite inguinale dans

la btetinorrhagie; par Pierre Jacquin, docteur en

médecine, tn-8", 50 p. Paris, impr. Davy. (21 juil-

let.). [8573

JoAM~iH (P.). Italie et Sicile; par Paul Jeanne.

II. Itahe du Centre. [f)-i8 Jésus a 2 col., xvi-

fi~O p. avec 5 cartes et 34 plans. Paris, imprim.

Lahurc; librairie Hachette et C". 12 fr. (22 juil-

let..). [8574

CoHection des Guides Jeanne.

Jutt (de).
Les Mises en batterie aux allures ra-

pides: par M. de Job, <;tmt' d'escadron d'artil!erie.

)n-8", 1.8 p. N;mcy, impr. et hbr. Berger-Levrautt

et C~ ~aris, même maison. [8575

Extrait delà I<<-vun d':trtil~;r! :tvril 1~34.
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JUMEN. Devoirs de vacances; par M. l'abbé Ju-

lien, préfet
des hautes études au collège Notre-

Dame à Valenciennes. 4c séné. 15 cahiers in-18.

Classes de français cours préparatoire,
1~ année,

24 p. et 2 cartes; cours préparatoire,
2e année,

25 p. et 2 cartes; cours élémentaire, fc année et

classe de huitième (sans latin), 27 p. et 2 cartes;

cours élémentaire, 2~ année et classe de septième

(sans latin), 32 p. et 2 cartes; cours moyen,

ire année, 29 p. et 2 cartes; 2° année, 32 p. et

2 cartes 3° année, 32 p. et 2 cartes cours supé-

rieur, 32 p. avec fig. et 2 cartes. Classe de sep-

tième (1~ année de latin) et classe de huitième,

32 p. et 2 cartes: classe de septième,
30 p. et

2 cartes; classe de sixième, 2-7 p. et 2 cartes;

classe de cinquième,
31 p. et 2 cartes; classe de

quatrième,
28 p. et 2 cartes: classe de troisième,

30 p. et 2 cartes; classe de seconde, 32 p.
et

2 cartes.. Paris, imp. Levé; lib. Poussielg-uc frères.

(18 juillet.). L~7" j

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

KoHLER (C.). Note sur un manuscrit de la biblio-

thèque d'Arezzo; par
C. Kohier. !n-8o, H pages.

Nogent-le-Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouver-

neur. L85TY

Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. 45,

1884.

LABOUCHE (A.).
Les Arts et métiers, ou les Cu-

rieux secrets; par Alexandre Labouche. Nouvelle

édition, revue et corrigée. tn-8°, 192 pages

et grav. Tours, imprimerie et librairie Marne et

fils. l8578

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

LABROUE (E.).
A travers les Pyrénées Aulus

(Saint-Girons, Audinac) par Emile Labroue, vice-

président de la Société de géographie de Bor-

deaux. In-8o, 10 pages. Bordeaux, imprim. Gou-

nouilhou. 1S579

Extrait du Bulletin de la Société de géographie, mars

~84.

L\. CHENEHÈRE (G. de). Deuxième inventaire des

monuments mégalithiques compris dans le dépar-

ment des Côtes-du-Nord; par Gaston de La Che-

nelière, président
de la Société d'éi<~M~tto&n-8~-

3& p. Saint-Brieuc, imp.
et lib. Guyon. [8580

LA FORGE (de). Les Serviteurs de la démocratie;

par Anatole de La Forge, député de Paris. 2" <

tion. Grand in-16, 320 p. et portraits. Paris, imp.

Chaix; lib. Weill et Maurice. (22 juillet.). [8581

Bibliothèque française.

LA.NDOLT (E.). Voir Wecker (L. de). 8669.

L~NGLEBERT (J.). Fisica; poi'J. Langlebert, pro-

fesor de ciencias fisicas y naturales. Traducida de

la M~ï~a edicion francesa, por F. Gutierrez Urito,

enteramente refundida, aumentada, etc. In-18 Jésus,
624 p. avec 335 fig. Paris, impr. et libr. Bouret.

(25 juillet.). 18582

Curso elemcntal de estudios cicntificos.

LANGLEBERT (J.). Qmmica~ por J. Langlebert,

profesor
de ciencias fisicas y naturales. Traducida

de la M~M edicion francesa, por Lorenxo Elizaga,

y aumentada con un apendicc sobre la mecamca

quimica. ln-12, xxx-504 p. avec 143 fig. Paris, imp.

et lib. Bouret. (25 juillet.). [8583

Curso c!emental de estu'iios cientiHcos.
(

L.x VALLOBKHA (t. de). Le Mas de l'Alleu, ou le&

Trabucayreseu Uoussmoii (18t5-i84e): par isidro

de La Vallobera. In-12, 19~ p. Perpignan, inipr.

et lib. Latrobe. ~584

LAVEMNE (M°~ J.). Lydie Dartel, histoire con-

temporame; par
M*°~ Julie Lavergne. !n-8°, 165 p.

et grav. Tours, imprimerie et librairie Mame et

fUs. f8585

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

LEBEDEL. Etude sur le libéralisme d'après les

principes
de saint Thomas; par M. l'abbé Lebedel,

curé de Saint-Saturnin d'Avranches. Première

partie Examen de la question de droit. !n-8~

192 p. Coutances, imp. et lib. Salettes; Paris, lib.

Berche et Tralin. (1883.). ~8586

LEBON (A.). Voir Arnaune (A.). 8433.

LEGAY (C.).
Réflexions sur la dernière édition du

Dictionnaire de l'Académie française par M. Char-

les Legay. In-8", 23 pages. Rouen, imprim. Ca-

gniard. [8587

LEPAGE (A.). Les Dîners artistiques et littéraires

de Paris; par Auguste Lepage. In-18 jésus, vni-

360 p. Chàteauroux imp. Majesté; Paris, librairie

Frinzine, Klein et C°. [8588

II a été tiré 20 exemplaires numérotés sur papier da

Hollande, à 8 fr..

LE RENDU (V.). Voir Gazan de La Peyrière. 8555.

LESAGE (A.).–Récits
sur l'histoire d'Alsace; par

Auguste Lesage. !n-8< 160 p. et grav. Tours, imp.

et lib. Mame et fils. [8589

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

Lettre d'un théophilanthrope
aux femmes de France.

20" édition. In-12, 12 p. Paris, impr. Décembre

aux bureaux de la Fraternité universelle, 326, rue

de Vaugirard. 5 cent. (22 juillet.). {8590

Loi municipale du 5 avril 1884, suivie de la circu-

laire adressée aux préfets par le ministre de l'inté-

rieur, et des instr uctions ministérielles relatives à

l'application de la loi du 5 avril 1884. ln-18 jésus,
180 p. Paris, imprim. Tolmer et Ce; lib. Garnier

frères. 1 fr. 2j. (19 juillet.). L8u91

Lys (C. de). Mort d'Henri V (vers) par Camille

de Lys. ln-8~ 5 p. Anger~ imprim. Lachèso et

Dolbeau. L8592

-M~tAUN~P..).
Le Fils de Porthos; par Paul

Mahalin. Edition illustrée. Grand m-8", 648 p.

Sceaux, imp. Charaire et fils; Paris, libr. Boulan-

ger L8593

L'ouvrage a été publié en 80 livraisons à 10 cent.

MAinET (A.). Biologie. Recherches sur l'élimina-

tion de l'acide phosphorique
chez l'homme sain,

l'aMéné, l'épileptique et l'hystérique par le docteur

A. Mairet, professeur agrégé à la faculté de méde-

cine de Montpellier. In-4% 220 p.
et planches.

Montpellier imprim. Boehm et fils; Paris, lib. G.

Masson. L8594

MANGiN (A.).
Le Monde de l'air par Arthur

Mangin. Illustrations de Freemann. ~o édition.

!n-8< 21G p. Tours, imprim. et librairie Marne et

fils L8595

Bibliothèque illustrée.

MAKCiN (A.). Le Monde maria; par Arthur Man-

gin. Illustrations de Freemann. 2c (~~<:OM. In-8",

215 p. Tours, imprimerie et librairie Marne et

1ils. L8.~

Bibliothèque illustrée.

Manuel d'instruction militaire à l'usage des établis-

sements scolaires. ln-32, 250 pages
et planches.

Paris, imprimerie nationale; lihr. Hachette et

(18juiHct.).
'~97
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Marianne, ou le Dévouement; par Marie-Ange de

T. Nouvelle édition. Grand in-12, 143 pages

et grav. Tours, imnrimerie et librairie Marne et

fils [8598

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

MERLES (de). Les Cent merveilles des sciences et

des arts; par M. de Marlès. 15~ édition, revue,

etc. In-8", 192 p. et grav. Tours, imp. et librairie

Marne et fils [8599

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

MATTEï (A.). Traitement des abcès froids_par l'in-

jection d'iodoforme en solution dans l'éther: par

A. Mattei, docteur en médecine. In-8", 36 p. Paris,

imp. Davy. (22 juillet.). [8600

MÈGNiN (P.) et E. L. TROUESSART. Note sur la

morphologie et sur la classification des sarcoptides

plumicoles; par P. Mégninet E. L. Trouessart.

ln-8°, 11 p. Angers, impr. et librairie Germain et

Grassin.°. [8601 1

Extrait des Comptes rendus de l'Académie des sciences

de Paris, t. 91, p. 13Hi et 1500, et du Bulletin de

la Société d'études scientifiques d'Angers, t. 1~,

1883, p. 13i.

MÈLiNE (C.). Catalogue des musées scolaires.

Connaissances usuelles et éléments des sciences;

par C. Méline, instituteur. in-8< 39 p. Epinal,

imprim. Busy; Tiéfosse, par Vaguey (Vosges), l'au-

teur les principaux
libraires du département.

60 cent. [8602

MENDËs (C.).
Les Folies amoureuses, par Catulle

Mendès. 3° édition. In-ISjéaus, 263 pages. Paris,

imprim. Clavel; libr. Rouveyre et Blond. 3 fr. 50.

(22 juillet.). [8603

MEUNIER (S.).
Voir Encyclopédie chimique. 8534.

MEYRONNET SAINT-MARC (de). Eloge de Lamartine,

lu à la séance publique de l'Académie des arts et

belles-lettres d'Aix du mois de juin 1883, par le

baron de Meyronnet Saint-Marc. In-8o, 18 p. Aix,

imp. et lib. Makaire. 1 fr. [8604

MoMËRE. Le Bourgeois gentilhomme, comédie de

Molière, en deux actes. Pièce corrigée pour jeunes

gens, par Henri Baju. In-18, 82 p. Paris, imprim.

Marpon et Flammarion; librairie Le Bailiy. 1 fr.

(26juiUet.). [8605

MoREL (J. J.). Que vais-je devenir quand je serai

vieux, ou la. Base du socialisme positif par J. J.

Morel. In-80, 15 pages. Lyon, Imprim. nouvelle.

20 cent. [8606

MounN (H.). –M~° la marquise P. de Simiane et

M. le marquis de Caumont (lettres inédites) par

li. Moulin, ancien magistrat, in-8", 15 p. Chartres,

imp. Durand frères. [8607

Extrait du Bulletin du bibliophile.

MULLER (E.). Les Voyages de la pensée, petite

histoire de la télégraphie; par Eugène Muller.

3o~b~.In-i8, 127 p. avec vign. Paris, impr.

Bourloton; librairie Hachette et 0°. 60 centimes.

(22 juillet.) [8608

Bibliothèque des écoles et des familles.

MusSAT (F.).
Le Père Tranquille; par François

Mussat. In-8o, 239 p. et grav. Tours, imp. et libr.

Marne et fils. [8609

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

MussAT (L.). Souris; par L. Mussat. In-8o, 167 p.

et "rav. Tours, imprimerie et librairie Mame et

ills~ [S610

Bibliothèquede la jeunesse chrétienne.

Nouveaux programmes
officiels du brevet élémen-

taire, du brevet supérieur et du certificat d'aptitude

pédagogique,
suivis des programmes d'enseigne-

ment .des écoles normales, publiés par M. Victor

Coupin, directeur du Moniteur des aspirantes et des

aspirants aux brevets de capacité. 20 ~OM,

modifiée conformément aux derniers arrêtés et

angmentée d'une instruction spéciale pour les exa-

mens du brevet de capacité, in-8~ 48 pages.
Bor-

deaux, impr. Gounouilhou; lib. Maurel. 75 cent.

(1883.).
~8611

NUGENT (de). Silhouettes féminines; par le comte

de Nugent. Jn-12, 68 p. Caen, imprim. spéciale
de

l'Ordre et la Liberté. [8612

ODON. La Servante de Dieu Julie Billiart, fon-

datrice de l'Institut des sœurs de Notre-Dame de

Namur, d'après ses lettres et ses maximes; par

l'abbé Odon, curé de
TiMoloy (Somme), in-8",

16 p. Amiens, imp. Laforest; libr. Langlois: dans

les librairies catholiques de la Somme et de l'Oise.

25 cent.; la douzaine, 14 pour 12, 3 fr.; le cent,

20 fr. t-8613

Extrait du Dimanche, semaine religieuse du diocèse

d'Amiens, n"' du 6 janvier 1883 et du 17 février 1884.

ORY (S.). Marie de Langeville, ou la Résignation

chrétienne; par Stéphanie Ory. Nouvelle édition.

Grand in-12, 143 p. et grav. Tours, impr. et libr.

Mame et fils. {8614

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

PAG~s (C.). L'Evangéliste de M. Alphonse Dau-

det par Ch. Pagès. In-8", 12 p. Toulon, imp. du

~j~ac~
[8615

PAULIAT (L~). Madagascar; par Louis Pauliat.

!n-8°, xvM 44 pages. Paris, imprimerie Chamerot;

libr. C. Lévy; Librairie nouvelle. 3 fr. (28 juil-

let.). L8616

Pengajaran mesehi terpendek guna budak budak

kechit, etc. Petit in-18, Ti p. Bar-le-Duc, impr.

Philipona et Ce. [8617

PENJON (A.). Cluny, notice sur la ville et l'ab-

baye par A. Penjon, professeur à
la faculté des

lettres de Douai. Avec 15 dessins à la plume par

P. Legrand, professeur de dessin à l'école de

Cluny. 3" e~~oyï. In-8~ 20 p. Cluny~ imprimerie

Démoule, lib. Renaud-Bressoud. 50 cent.. ~8618

Perpignanais (le), almanach des Pyrénées-Orientales

pour l'année bissextile 1884, contenant tous les

renseignements utiles et augmenté de la carte du

départemenl. In-16, 56 p. Perpignan, imp. Comet.

25 cent. 18619

FERMER (L.). Nouveau petit Mois du sacré cœur

de Jésus, petites lectures, prières, fleurs de la

bienheureuse Marguerite'Marie et beaux exemples

pour chaque jour de juin; par l'abbé L. Perrier.

ln-32, 48 p. Lyon, impr. Waltener et Co; au se-

crétariat de l'OEuvre de Saint-François-de-Sales;

les librairies catholiques. L8620

PERRiN. Note sur le tir au-dessus de l'horizon; par

M. Perrin, capitaine
d'artillerie. In-8", 8 p. avec

figures et tableaux. Nancy, impr. et lihr. Berger-

Levrault et C° Paris, même maison. [862:1

Pmup (H.). La Création; par E. Philip. ïn-8o,

4 p. Aix, imp. Makaire. {8622

PiTHON (J.).
De l'assurance-inondation; par J.

Pithon. In-12, 35 p. Le Mans, impr. Monnoyer;

Paris, 13, avenue de Wagra.m, l'auteur. [8623

PLANTEAU (F. E.). Histoire constitutionnelle des

Français, textes et commentaires; par F. E. Plan-
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teau, traducteur assermenté, jurisconsulte. Livrai-

sons .1, 2 et 3. In-80j p. à 48. Paris, imprim.

Masquth; l'auteur, 11, place de la Bourse. (26 juil-
let.). [8624

L'ouvrage formera 40 livraisons à 25 cent.

PLATON. Criton, ou le Devoir du citoyen: par
Platon. Texte grec, accompagné d'une introduction,
d'un argument analytique et de notes en français

par Ch. Waddington, professeur agrégé à la fa-

culté des lettres de Pario. Petit in-16, 56 p. Paris,

impr. Lahure; librairie Hachette et Ce. 50 cent.

(2i juillet.). ,8625

Classiques grecs.

PLAUTE. Morceaux choisis de Plaute, publiés avec

une préface, une notice sur la vie de Plaute, des

remarques sur la prosodie et la métrique, des ar-

guments et des notes en français, par M. Benoist,

professeur à la faculté des lettres de Paris.

2~ édition. Petit in-16, xxxvi-291 p. Paris, impr.

Bourloton; librairie Hachette et Ce. 2 fr. (22 juil-
let.). l8626

Classiques latins.

PODEUR (H.). –Méthode nationale et naturelle d'ins-

truction primaire. Lecture; par H. Podeur, institu-

teur laïque du Finistère. Tableau in-plano. Morlaix,

imp. et lib. Chevalier. [8627

POIRIER (A.). Le Cauchemar, nouvelle fantas-

tique par Alphonse Poirier. Petit in-12, 78 pages.

Angers, imprimerie et librairie Germain et Gras-

sin. [8628

POITEVIN (M"e M.). Aimée Robert; par M"° Ma-

rie Poitevin. In-8~ 157 p. et grav. Tours, imp. et

lib. Marne et fils [8629

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

PRÈ\UBERT (E.). Observations sur le Peplis boraei

Guép. de la flore de Maine-et-Loire: par K. Préau-

bert, professeur au lycée et à l'école supérieure

d'Angers. In-8", 4 p. Angers, imp. et lib. Germain

et Grassin. [8630

Extrait du Bulletin de la Société d'études scientifiques
d'Angers, année 883.

PRÉAUBEKT (E.). Revision des cbaracées de la

flore de Maine-et-Loire; par E. Préaubert. profes-
seur au lycée et à l'école supérieure d~Angers.

ht-8", 32 p. Angers, imp. et iibran'rë~ermaniE'~r'

Grassin. [8631

Extrait du Bulletin de la Société d'études scientifiques

d'Angers, année 1883.

Programme des examens pour les jeunes prêtres du

diocèse de Saint-Flour. (Six années.) In-16, 272 p.

Saiut-Fluur, imp. Bouhounellc. [8632

QuAnnÈ-REYBounBON (L.). Causerie anecdotique
sur les orchidées, faite à la séance générale de la

Société régionale d'horticulture du nord de la

France, le 3 février 1884, par L. Quarré-Reybour-

bon, bibliothécaire. Grand m-8~, 12 p. Lille, imp.

Danel. [8633

Questionnaire archéologique, ou Mémento du tou-

riste. Eglises et chàLeaux; par de la Sociét.é

française d'archéologie. )n-8", 22 p. Clermont-
Ferrand, imp. et lib. Thibaut. [8634

RAVAissoN (F.). Archives de la Bastille, docu-

ments inédits, recueillis et publiés par Francis

Havaissuu, conservateur-adjoint à la bibliothèque de

l'Arsenai. Hegne de Louis XV (1749 à 1757).
In-8", vut-Sit p. Paris, impr. Pillet et Dumouiiu;

lib. Pcdoue-Lauricl. 10 fr. (t9juiHet.). [8635

Recours (le) familier à l'oraison conformément, à

l'esprit de l'Oraison dominicale, tn-32~ 160 pages.

Paris, imprimerie de l'OEuvre de Saint-Paul.

(19 juillet.). [8636

RÉGNIER (P.). Conseils pratiques sur les soins à

donner dans les accidents, les indispositions et les

maladies aiguës ou chroniques les plus fréquentes:

par le docteur Pierre Régnier. 6° édition, considé-

rablement augmentée. In-18, 224 pages avec fig.

Paris, impr. Goupy et Jourdan; Clamart (Seine),
lib. Tramblay. 1 fr. 50. (22 juillet.). [8637

RICHARD (J.). La Crémation; Jadis et aujourd'hui,

chapitre des chapeaux (vers): par J. Richard.

In-8o, 11 p. Rouen~ imp. Cagniard. [8638

Riocoup (E. de). Les Monnaies lorraines; par le

comte M. de Riocour, de la 'Société d'archéologie

lorraine. In-8°, 44 p. Nancy, imprimerie Crépin-

Leblond. [8639

Extrait des Mémoires de la Société pour 1884.

RoNCHAUD (L. de). La Tapisserie dans l'antiquité;

le Péplos d'Athéné; la Décoration intérieure du

Parthénon, restituée d'après un passage d'Euri-

pide par Louis de Ronchaud. tn-8", 164 p. avec

vign. Paris, imprimerie et librairie Rouam. 10 fr.

(22 juillet.). [8640

Tiré à 400 exemplaires. Bibliothèque internation

de l'art.

RosstGNON (J.). Nuevo manual de lecheria y fabri-

cacion de quesos; por Julio Rossignon, excatedra-

tico de quimica e historia natural. NMeua edicion,

corregi(ia y aumentada. In-18, 338 p. avec 75 iig.

Paris, imprimerie et librairie Bouret. (25 juil-

let.). 18641

Enciclopedia popular.

ROUGIER (E.). Hector Berlioz; la Damnation de

Faust à Ma:'seille, simples notes et impressions;

par Eizéard Rougier. In-12, 16 pages. Marseille,

imprimerie Blanc et Bernard; Paris, libr.'Ghio.

50 cent. [8642

RoussiIIonnais (le), almanach commercial, historique,

administratif, judiciaire, militaire et religieux. An-

née 1884. 1~ <~ïo~. In-32, 144 p. Perpignan,

imp. et Iib. Latrobe. [8643

Hoy (J. J. E.).– Histoire d'Anns dé Bretagne,

–f~itM de France: pa.r_J. J. E. Roy. Nouvelle e~-

tion. ln-8", 190 p. et grav. Tours, imprim. et Iib.

Marne et fils. [8644

Bibliothèque d(? la. jeunesse chrétienne.

RUBEN DE COUDER. Voir Durand de Nancy. 8531.

SAiNT-Loup. Esquisse d'un plan général de réor-

ganisation de l'enseignement supérieur par

M. Saint-Loup, doyen de la faculté des sciences

de Clermont-Ferrand. In-8", 15 p. Clermont-Fer-

rand, imp. Mont-Louis. [8645

SARTiAUx (A.). Les Chemins de fer, conférence

faite à Lille, le 20 janvier 1884, par M. Albert

Sartiaux, ingénieur en chef des ponts et chaussées.

Jn-S°,3(j p. Lille, imp. Danet. {.8ë46

Publié parla Société industrielle du nord de la France.

SAUVÉ (Mgr H.). Qu'est-ce qu'un nonce? par Mgr

Henri ScUivé, prélat de la maison de S. S. ln-8",

:n pages. Amiens, imprimerie et libr. RousseaH-

Leroy. t8647 i

Extrait de la Hevue des sciences ecclésiastiques, janvier
1884.

SAUVn'r. Etuge de M. le docteur Augustin Fabre,
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médecin des hôpitaux de Marseille, président de la

Société de médecine, etc.; par M. le docteur Sau-

vet, ancien président de la Société. Jn-8", 32 p.
Marseille, imp. Barlatier-Feissat père et fils. [8648

SCHLAGDENHAUFFEN (F.). Voir Heckel (E.). 8S68.

ScRiBE (E.). OEuvres complètes d'Eugène Scribe,
de l'Académie française. l'c série. Comédies-dra-

mes. T. 2 la Bohémienne; les Inconsolables; Dix

ans de la vie d'une femme; Bertrand et Raton.

In-18 jésus, 475 p. Paris, impr. P. Dupont; libr.

Dentu. 2 fr. (22 juillet.). [8649

Nouvelle édition, divisée en 6 séries formant 78 vol.

SIEBECKER (E.). A Son-Tay, poésie dite à l'assem-

blée générale de l'Association générale d'Alsace-

Lorraine, le 30 mars 1884, à l'hôtel des chambres

syndicales, par Edouard Siebecker. ln-12, 7 pages.

.Nancy, imprim. Berger-Levrault et Ce; Paris, à

l'Association générale d'Alsace-Lorraine, 18, rue

du Chàteau-d'Eau. [8650

SILVESTRE (F.). Etude théorique des obus à balles;

par F. Silvestre, capitaine d'artillerie. In-8", 20 p.
avec figures et tableaux. Nancy, imp. et lib. Ber-

ger-Levrault et Ce; Paris, même maison.. [8651

Extrait de la Revue d'artillerie, mars 1884.

SINCÈRE. Le Bon sens politique (vers); par Sin-

cère. In-8°, 7 pages. Troyes, imprimerie Brunard.
25 cent. [8652

SivET (D.). Sonnets; par Daniel Sivet. Petit

in-12, 48 pages. Lyon, imprimerie Storck; librairie

Meton. [8653

Tiré à petit nombre sur papier de Hollande.

SouLiCE (T.). Primeros conocimientos; por Th.

Soulice. 3a. edicion. In-18, 72 p. avec 43 vign.

Paris, imp. Lahure; librairie Hachette et Ce. 50 c.

(22 juillet.). [8654

TESSON (L. de). Voyage au mont Sinai: par L.

de Tesson. 11° édition. In-8", 191 pages et grav.

Tours, imp. et lib. Marne et fils. [8655

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

TutBtERGE (G.). Contribution à l'étude de l'obs-

truction intestinale sans obstacle
mécanique (pseu-

do-occlusion par paralysie musculaire de 1 intestin)

par le docteur Georges Thibierge.In-8", 104 p.

Paris, imprim.Davy; librairie Berthier. (21 juii-
let.). [8656

Tono (M. de). –VoirBrito (F. G.). 8~81.

Toup)N (H. C.). Notice sur le serviteur de Dieu

Jean Sérane, profès de la Compagnie de Jésus, an-

cien vicaire de Suze-la-Rousse, mort à Toulouse en

odeur de sainteté (9 avril 1712-17 avril 1784) par
M. l'abbé H. C. Toupin, curé de Suze-la-Rousse.

In-8", 47 p. Montbéliard, imp. Hofmann.. [8657

Extrait du Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéo-

logie religieuse des diocèses de Valence, Digne, Gap,
Grenoble et Viviers, livraisons 1, 2, 3, 4 et 5. Tiré &.
100 exemplaires.

TROUESSART (Ë. L.). Voir Mégnin (P.). 8601.

TROUSSE (L. J.). Pèlerinage à Santo-Anno de Goi-

roun, lou 3 d'abriéu 1884, ounte le pople de Lam-

bés, Rougno e Sant-Canna ié soun ana për de-

manda la pluiho e l'an oùtengudo, racounta en vers

prouvençau pèr un pélérin, L. J. Trousse. In 8°,

14 p. Aix, imp. Nicot. [8658

UpcuLLU (J. B. de). Lecciones de moral, virtud y

urbanidad; por J. B. de Urcullu. 8a edicion. In-32,

256 p. Paris, impr. P. Dupont; libr. Garuier frères.

(28 juillet.). [8659

VALENTIN (L.). Dix jours à Londres (9 -19 mai

1883); par Léon Valentin. In-12, 52 p. Corbeil,

imp. Crète. [8660

VALLIN (E.). Instruction sur les précautions et les

mesures hygiéniques à prendre en cas d'épidémie
de choléra, au nom d'une commission composée de

MM. A. Proust, président, Brouardel, Dubrisay,

etc., et docteur E. Vallin, rapporteur. 2~ tirage

(juillet 1884). tn-8", 8 p. Paris, impr. P. Dupont:

lib. G. Masson. (21 juillet.). f8661

Extrait de la Revue d'hygiène.

VASSEUR. Mélanges sur la Chine; par le P. Vas-

seur, missionnaire, S. J. Premier volume Lettres

itiustrées sur une école chinoise de Saint-Luc, auxi-

liaire de la Propagation de la foi. Ln-4", viu-

191 p. et grav. Paris, impr. Roussel; libr. Palmé.

(21 juillet.). [8662

VERCHÈpE (F.). Des portes d'entrée de la tuber-

culose par le docteur F. Verchère. In-8°, 127 p.

Paris, imprimerie Davy; librairie Coccoz. (21 juil-
let.) [8663

VERLAQUE (V.). Fénelon missionnaire, d'après
des documents inédits (1685-1687), étude historique;

par l'abbé V. Verlaque, docteur en théologie.

in-8", 31 p. Toulon, imp. du Var; Marseille, libr.

Chauffard. [8664

Extrait du Bulletin de l'Académie du Var, décembre

1883.

ViAL (L. C. E.). La Chaleur et le Froid; par

Louis-Charles-Emile Vial. In-8", 107 pages. Paris,

imprim. Tolmer et Ce; librairie Michelet. (26 juil-
let.). [8665

ViCE~s (F.). Usages locaux des comtés du Roussil-

lon et de Cerdagne, province de Roussillon, dé-

partement des Pyrénées-Orientales, contenant la

distance à observer dans la plantation des arbres et

des haies vives, la distance et les ouvrages inter-

médiaires requis pour certaines constructions, etc.;

texte et traduction annotée des constitutions de ca-

talogue relatives à ces matières, poids, mesures,

monnaies anciennement en usage, leur rapport avec

notre système métrique; par Firmin Vicens, avoué

près. le tribunal civil de Prades (Pyrénées-Orien-

tales). In-8", vm-70 p. Prades, imprim. Larrieu et

Co. [8666

VIDAL (A.). L'Amour de l'Eglise et l'Amour de la

patrie, discours de clôture d'une station d'Avent à

la cathédrale de Rodez (décembre 1883); par l'abbé

Achille Vidai, chanoine honoraire. In-8", 30 pages.

Rodez, imp. Ve Carrère. [8667

ViLLEMANNE (M. de). Le Château et la Ferme; par

Marie de Villemanne. tn-8", 155 p. et grav. Tours,

imp. et lib. Marne et fils. ;8668

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

WECKER (L. de) et E. LANDOLT. Traité complet

d'ophthalmologie par L. de Wecker et E. Landolt.

Comprenant Anatomie microscopique, par les pro-

fesseurs J. Arnold, A. lwanoif, G. Schwalbe et W.

Waldeyer. T. 2. Fascicule 2. tn-8°, p. 241 à 78t!,

avec 101 iig. Paris, imp. Bourloton; libr. Delahaye

et Lecrosnier. [8669

Ce volume, du prix de 11 fr., se. a publié en 3 fasci-

cules.
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REYNAUD (J.). Les Tambours, polka par D. Da-

niel, arrangée pour orchestre par J. Reynand.

Paris, Lafleur alné. [3121

RosE (C.). Quarante études choisies dans les œu-

vres de Dancla, Fiorillo, Gavin'ès, Kreutzer, Mazas,

Ries et F. Schubert, et arrangées pour la clarinette,

en deux livres. Chaque livre, 10 fr.; les deux réu-

nis, 18 ir. Paris, Richault et Ce. [3122

SUZANNE (M.). M asséna, pas-redoublé pour musique

militaire. Montargis (Loiret), J. Guille et Ce. [3123

WERCK (M.). Cinq pièces d'orgue pour une messe

solennelle. (Entrée, offertoire, élévation, commu-

nion et sortie.) Net, 1 fr. 25. Paris, l'auteur. [3124

WiTTMANN. Flûte-polka, pour orchestre. Paris, E.

Collet. [~25

MUSQUE tKSTt~IENTALB.

ALBA (A.). Concours régional de Saint-Omer,

grande marche pour musique militaire. Paris,

Coulbaux.

BIDAINE. Le Moqueur, quadrille pour orchestre.

Paris, Coulbaux. l"

Cot)THiER (E.). Le Château des Piples, quadrille

pour
orchestre. Paris, A. Tarabout. ~lUd

CRiSTOFARO (F. de). Méthode de mandoline. (For-

mat Lemoine.) Net, 4 fr. Paris, H. Lemoine. t3104

DELAFOSSE (J.). Polka des Oies, pour
orchestre.

Paris, A. Tarabout. l3105

DEMSSE (P.). Trio pour trois, trombones, extrait

du quatrième quintette
de Mozart. Paris, Mille-

reau.

HouziAUX. Le Fluide, galop pour musique mili-

taire. 3 fr. Paris, Millereau. ['

jACQUiEn (E.).
Petit bouton d'or, polka pour or-

chestre. Paris, Coutbaux. ~i"o

LAUGA (P.). Luchon-polka, souvenir des Pyrénées,

quatrième qnatuor pour cuivres. Net, 40 cent.

Paris, E. Blanchet. · [3109

LAUGA (P.). Paris-enchanteur, quadrille brillant,

cinquième quatuor pour cuivres. Net, 80 centimes.

Paris, E. Blanchet. · i~~

LECHAT (J. B.).
La

Belliqueuse,
ouverture solen-

nelle pour harmonie militaire. 6 fr. Paris, Mille-

reau. ~111

LEROUX/F.). Le Lillois, pas-redoublé
transcrit

pour orchestre. Paris, V Cheluve. iJl~

MACAiRE(E. J.). Rigolette, polka pour
orchestre-

Saint-Marcel, près Vernon (Eure), K. J. ~a-

caire. L~~

MAYEUR (L.). Lafleurance, caprice pour orchestre.

Net, 1 fr. 50. Paris, V~ Gheluve. t3H4

MEYERBEER (G.).
Marche du Sacre du Prophète,

opéra
en cinq actes, arrangée pour

orchestre de

symphonie
seul. Net, 10 francs. Paris, Brandus et

C°. [3115

MoucEOT (C.).
La Renaissance, mazurka de Dela-

gneau, arrangée pour
orchestre par

C. Mougeot.

Paris, A. Tarabout. LJ~o

RAUSKi. Madrigal de François 1~ (1519),
de G.

Lamothe, arrangé pour musique
militaire par

Rauski. Paris, Millereau. · [3117

RENAUD (J.). Déesse, polka pour musique mili-

taire. Paris, Lafleur aîné. · 1.

RE~NAUB (J.). Farfadette, ouverture pour musique

militaire sur des motifs de D. Daniel. Paris, La_

fleur aîné.

REYNAUD (J.). LesTambours, polka par
D. Da-

niel, arrangée pour musique militaire par
< ~Y.

naud. Paris, Laileur aîné. · L'

MUSIQUE POUR PtAKO.

BLOUNT (H.). Daisy, valse pour piano. G fr. Paris,

Durand, Schœnewerk et Ce. ~3126

BLOUNT (H.).
Echos de Touraine, valse pour piano.

6 fr. Pans, Durand, Schœnewerket Ce. [3127

DECQ (A.). Brillante polonaise, pour piano. P fr.

Paris, H. Delafontaine. )3128

DECK (A.). Litle-Duck, galop imitatif pour piano

à quatre mains. 7 fr. 50. Paris, iL Delafon-

taine. [3129

DÉNOTTELLE (U.). Polka des Feux-FoUets, im-

promptu pour piano.
5 fr. Paris, E. Mathieu

iils. [3130

GAYARD (H.). –.L'Amour vainqueur, fantaisie-ma-

zurka pour piano. 6 fr. Paris, J. B. Katto. [3131

HANTZ (G.). Amandine, polka pour piano. Paria,

E. Collet. [3132

HAMz (G.). Folie-mazurk, pour piano. Paris, E.

Collet. [3133

HERMAN (A.). Soirées du jeune flûtiste, choix de

fantaisies sur les opéras en vogue (moyenne force)

pour flûte et piano. N° 19 Coppélia, fantaisie fan-

tastiq.ue de L. Delibes. ~o 20 Le roi s'amuse,

fantaisie-pastiche de L. Delibes. Chaque n% 9 fr.

Paris, H. Heug-el. [3134

HERMAN (A.). Soirées du jeune violoniste, choix de

fantaisies sur les opéras en vogue (moyenne force)

pour violon et piano. 19 Coppélia,
fantaisie

fantastique de L. Delibes. ? 20 Le roi s'a-

muse, fantaisie-pastiche
de L. Delibes. Chaque

.n° 9 ir. Paris, H. lieugel.
· ~35

HESS (C. L.). Bambino-po!ka, pour piano.
3 fr.

Paris, chez tous les éditeurs de musique. [31""

IIESS (C. L.). Btondinc, mazurka pour piano.

3 francs. Paris, chez tous les éditeurs de mu-

siquo.
[3137
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HESS (C. L.). La Toute petite, polka pour piano.
3 francs. Paris, chez tous les éditeurs de mu-

sique. ~133

HESS (J. C.). Chant du départ, de MéhuI, transcrit

pour piano. 5 fr. Paris, l'auteur. [3139

HEURY-G BOUGE. Le Bataillon scolaire, marche

pour piano. 3 fr. Paris, Vcpéré. [3140

KETTERER (E.). La Fiancée de marbre, fantaise
brillante pour piano sur Zampa, opéra d'Hérold.
7 fr. 50. Paris, L. Grus. [3141

LACK (T.). Rapsodie sur la Juive, de Halévy, pour
deux pianos. 9 fr. Paris, H. Lemoine. [3142

LACK (T.). Rapsodie sur le Freyschutz, de Weber,
pour deux pianos. 9 fr. Paris, H. Lemoine. [3143

LissA (G.). Chimères, suite de valses pour piano.
€ fr. Paris, Lissarrague. ~3144

MiCHEUz (G.). L'Hirondelle messagère, mélodie

pour piano par F. Godefroid, arrangée à quatre
mains par G. Micheuz. 10 fr. Paris, G. Schweit-

zer (3i~

RuBiKSTEiN (A.). Océan, symphonie pour orchestre

(no 2), réduite pour piano à quatre mains par l'au-

teur. Net, 18 fr. Paris, E. Gérard et Ce. [3146

RuMMEL (J.). Les Soirées dramatiques, fantaisies de

salon pour piano. ? 16 Zampa. 6 fr. Paris, L.

Grus. [3147

SAiNT-SAENS (C.). Allegro appassionato pour piano.
9 fr. Paris, Durand, Schœnewerk et Co. [3148

STEIBELT (D.). Polonaise pour piano. 6 fr. Paris,

E. Mathieu fils [3149

WELTER (A.). Vive la marraine! polka pour le

piano. 4 fr. 50. Paris, J. Mùller. [31SO

MUStQUE VOCALE.

Bo~NAY (T.). Les
Vingt

ans de Madeleine~ séré-

nade, paroles de C. Soubise. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris~ E. Chatot. [3151

BOURGEOIS (E.). Les Infortunes de sir Edward~

opérette en un acte, paroles de F. de Lange. Par-
tition, chant et piano. Net, 4 f)'. Paris, H. Le-

moine. [3152

CoRDiER (Mlle L.). Vive la
botanique! chanson-

nette, paroles et musique, avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Mathieu fils. f3d53

DOUAY (G.). Le Corbeau professeur, historiette en-

fantine, paroles de F. Tourte. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr. (Echos du pensionnat, 2e sërie.)

Paris~E. Chatot. [3154

DuFOUR (A.). Joyeuse enfant, chansonnett.e~ paroles
de J. Mahé. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, E. Mathieu. t. i [3155

DuHEM(E.). –C'est z'un malheur! chansonnette,

paroles de L. Laroche. Avec accompagnement de

piano. Paris, Mme P. Tralin. [3156

Go~zALO (T.). Lettre d'une cicogne de Strasbourg
à une hirondelle de France, paroles de Marie Gon-

zalo. Avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris,
sans nom d'éditeur. [3157

GouNOD (C.). Polyeucte, opéra en cinq actes, pa-
roles de J. Barbier et M. Carré N" 16. Où pensez-
vous aller? duo, avec accompagnement de piano.
7 fr. 50. Paris, H. Lemoine. [3158

GouNOD
(C.). Quatorze grands chœurs à quatre

voix, paroles de divers auteurs. Partition, chant et

piano. Net, 10 fr. Paris, Le Beau. [3t59

GnAND (A.). Sonnet, paroles du comte de Lomné..

Avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris, Mille-

reau. [3160

LE MusTfEn (vicomte L.). Le Vase brisé, mélodie,

paroles de Sully Prudhomme. Avec accompagne-
ment de piano. 5 fr. Paris, L. et Th. Jouve. [3161

LmjiLHER (E.). Le Dermer des Frontin, chanson-

nette, paroles et musique, avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Chatot. ~3162

LmjiLLiER (~.). Les Cailloux de Démosthènea,
scène comique avec parlé, paroles et musique, avec

accompagnement de piano. 3 francs. Paris, E. Cha-

tot. [3163

PETIT (A.). Attends, Edouard, chansonnette, pa-
roles de C. Bénédic et H. d'Arsay. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, A. Blondel.. [3164

SATIE
(A.).

Le Dévot buveur, chanson à boire,

paroles de F. Lemoine. Avec accompagnement de

piano. Paris, A. Satie. [3165

TAC-COEN. Les P'tit's femm's de chez Godillot,

chansonnette, paroles de H. Marcoud. Avec ac-

compagnement de piano, 3 fr.; petit format, i fr.

Paris, L. Bathlot. [3166

TAC-COEN. Tout à l'égout! chansonnette, paroles
de Joinneau-Delattre. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, à la Chanson

française. [3167

ViLLEBicHOT (A. de). Les Femmes de feu, valse
d'O. Métra, paroles d'A. Labitte, arrangée pour

chœur, avec
accompagnement de piano par A. de

Villebichot. 6 fr. Paris, H. Tellier. [3168

ViNCEKT (J.). Italie, hymne aux mânes

de Garibaldi, paroles de D. Homan. Avec accom-

pagnement de piano. 1 fr. Paris, L. Labbé. [3169

WENZEL (L. de). L'Auberge du Cœur-Volant,

chansonnette, paroles de Delormel et Laroche. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, E. Gérard

et Ce. )3170

WENZEL (L. de). Pour une cerise, mélodie, pa-
roles de Delormel et Laroche. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, E. Gérard et Ce. ~3171



GRAVURES, LITHOGRAPHIES, ETC. H 44–H 60

ii3i–H43

Paris. Typ~PiLLET
et DUMOULIN~ 5, rue d~a Grands-Augustins.

GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PLANS.

Le Touriste Paris à Versailles (R-

Versailles (R. D.); Paris à Lyon (Bourbonnais),

Paris à Londres (Via Calais). Chaque guide, 15 c.

Paris, imp. iith. Monrocq.

Nouveau plan du Bois de Boulogne. Paris, imP~

Monrocq E. Lanée, édtt.

ENSEIGNEMENT.

Architecture (l") pour tous. 8° année. 9~ livraison.

Paris, imprim.lithog.
Dourdan, Thézard,

édit.

Ecole (l')
de dessin. 2e année. Nos 37 et 38. Pans

imp. lith. Monrocq.

Enseignement
du dessin selon le programme

officiel.

CouM moyen. Dessin à main levée en six cahier~

par L. Horsin-Déon. Cahiers n- 9 et 10. Paris, imp.

Knogr. Ve Larousse et Ce; A. Boyer
et Ce, édi-

teurs.
L1135

Tableaux d'histoire naturelle. Botanique, par MM. G.

Bonnier et L. Mangin. PL 3 Inuline, cris-

taux- Pl. n° ~6 Formation de l'œuf et son dé-

veloppement
chez les angiospermes;

Pi. n° 17

Formation de l'œufet son développement
chez les

gymnospermes par A. L. Ctément et Mi lot. Paris,

imp. lith. Monrocq; Hachette et Ce et G. Masson,

édit.
L~~

Devant les juges. Paris, A. Block/photogr.it.,

MéHque,édit.

Diplôme
de conseiller muuicipal, par

H. Toussaint.

Paris, chromolith. Jehenne.

Suite d'estampes dessinées par Lancret, Pater, Ëisen,

Boucher, Vieughels, etc., pour
illustrer les Contes

de La Fontaine, gravées
au burin par Depollier

aîné. 8~ livraison. Paris, impr. Lallement; J. Le-

monnier,édit.
[H39

GENRE (Format album).

Descendant l'escalier, d'après E. Meissonier.

E. Lecadre et Ce, photog.-6dtt.
L~~

Esméralda, d'après
P. Quinsac. Paris, photogr.

rillo

La Fête de la grand'mère, d'après
E. Lejeune. Paris,

photog.
Fton~o.

[114z

La Noce interrompue, d'après J. Denneulin. Paris,

photog.
FtonUo.

[J llj,3

Le Dîner de famille, d'après J. P. Haag. Paris, phot.

FioriUo. [11~~

Liseur, d'après E.'Meissonier. Paris, E. Lecadre et

C~photog.-édit. L1145

Philétas et l'Amour, d'après G. Cormeray. Paris,

photog. FioriMo. !~i46

Polichinelle assis~ d'après E. Meissonier. Paris, E.

Lecadre et C~ photo~édit. ~114~

Souviens-toi! i870/d'après L. P. Sergent. Paris. E.

Lecadre et C~ photog.-édit. [1148

Suzon coquette, d'après H. Cond'amin. Paris, phot.

FioriUo. ~~9

Un réprouvé, d'après J. Denneulin. Paris, photogr.

Denneulin. [1~0

IMAGERIE.

Troupes suisses. Tenue de 1883. Planches n"a 1, 2

et 3. Epinal, impr. lith. Olivier-Pinot; Genève, C.

Futpius.édit. ~151

Une riche occasion. Epinal, impr. lithogr. PeUerin;

Paris, Glucq, auteur édit. [H52

tNDCSTRtE.

Recueil de menuiserie pratique.
9c année. 103~ li-

vraison. Paris, imprini. lithog. Monrocq Dourdan,

Thézard, édit. j~SS

Recueil de serrurerie pratique. 9* année. 105e li-

vraison. Paris, imprim. lithog. Monrocq Dourdan,

Thëzard.édit. [1154

GEXUE.

PORTRAITS.

Corneille (P.), par Tessonnières, d'après Lebrun.

Paris, imp. Clément. [11S5

Le Général de Gallifet à cheval. Paris, photogr. Del-

ton. ~156

M. Pasteur, par Henriquel- Dupont. Paris, imprim.

Chardon aîné. [M5'7

Thomas (A. J. A.), par Salmon, d'après P. A. Cot.

Paris, imp. Chardon amé. [HS8

PORTRAITS (format album).

Aut.oneHi(M~). Paris, photo~. Léar. [1~9

Brillanti (M"~). Paris, photog. L6ar. [1160
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ABOUT (C.). De l'éducation militaire à recelé; par

C. About, instituteur public. In-So, 32 p. Saint-

Denis, imprimerie Picard-Bernheim et Ce; Paris,

librairie de la même maison. 60 centimes. (31 juil-

let.). ~8670

AcHARD (A.).
Envei'j et contre tous; par Amédëe

Achard. Nouvelle édition. In-18 jësus~ 360 p.

Lagny, imprimerie Aureau; Paris, libr. C. Lévy.

1 fr, ~8671

Nouvelle collection Michel Lévy.

ALBERT (P.). La Littérature française au xixe siè-

cle par Paul Albert. T. 1 les Origines du ro-

mantisme. 3° ~cfï~OM. In-16, vi-348 p. Coulom-

miers, impr. Brodard et Ce; Parip. libr. Hachette

et Ce. 3 fr. 50. [8672

Bibliothèque variée.

AMDERT. Récits militaires (Gaulois et Germains)

par le g'énéral Ambert. Après Sedan Beauce; Nor-

mandie Armée du Nord; Tours; Versailles: Mo-

biles Zouaves pontificaux; Châteaudun; Retraite

du 1~ corps; Napoléon m et l'armée française en

1870. (1870-1871.) tn-8~ ix-447 p. Bar-le-Duc,

imprimerie Philipona et Ce; Paris, libre Btoud et

Barrai. 5 fr. 8673

ANASTASI (A.). Nicolas Leblanc, sa yic~ ses tra-

vaux et l'histoire de la soude artificielle: par Au~.

Anastasi, ancien artiste peintre, petit-fils de Ni-

colas Leblanc. In-18 jésus, xix-231 p. Coulorn-

mie~, impr. Brodard et Ce; Paris, Hbr. Hachette
et Ce. 2 fr. ~8674

Uttcraturc populaire.

ANDRÉ (G.). Etude chimique et thermique de

quelques oxychlorures métaDiques par At. G.

André, docteur ès sciences physiques. tn-4<\ 69 p.

Paris, impr. et librairie Gauthier-YHIars. (31 juil-

let.). [8675

Annuaire administratif, statistique et commercial du

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GENERAL

DE. ~MPRIMERIE
ET DE LA LIBRAIRIE

t ° ~'yubtié sur les Documents fournis par !e Mmistère è t'tnteneur.

~-rtt'

Pm.T~ LES SAMEDIS.
A "B~U~E E

Boulevard St-Germain, 117, à Paris.

Avis. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articles

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'Intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

département de l'Aube pour 1884. (58a année.)

ïn-8", 538 p. et planches. Troyes, imprim. et libr.

Dufour-Bouquot: Lacro!x: tous les libraires du dé-

partement Paris, lib. Dumoulin. 3 fr. 50.. [8676

Apothéose! Dieu seul est grand (vers); par An-

dréani. [n-8<~ 8 pages. Paris, imprimerie Morieu.

(29 juillet.). [8677

ARÈNE (P.). Vingt jours en Tunisie: par Paul

Arène. (Août 1882.) in-18 jésus, 299 p.Abbeville,

imprimerie Retaux; Paris, librairie Lemerre.

3 fr. 50. ~8678.

ATTANOux (B. d'). Voir Vergnaud (A. D.). 8863.

AuBANEL (T.). Lou Castelas (le vieux château),
vers: par Th. Aubanel. (Avec la traduction fran-

çaise.) fn-8o, 15 p. Montpellier imprim. Hamelin

frères. [8679

Extrait de la Uc\'ue du monde latin.

AuDEKRAND (P.). La Fille de Caïn; scènes de la

vie réelle; par Philibert Audebrand. Jn-18 jésus,

436 p. Saint-Amand, impr. Destenay; Paris, libr.

Dentu. ~8680

BAREÎLLE (J.). Voir Darras (.1. E.). 8722.

BARET (A.). Lexique français-anglais (décret du

19 juin 1880) à l'usage des candidats au baccalau-

réat es lettres; par A. Baret. professeur agrégé

d'anglais. In-18 jésus à 2 col.j vm-570 p. Paris,

imprimerie BIot; librairie Garnier frères. (30 juit-
leL). [868i

BARROIS (T.). Sur l'introduction de l'eau dans ie

système circulatoire des lamellibranches, et sur

I'anatom;e du pied des lucinidue; par le docteur

Théodore Barrois. fn-8°, 12 p. et planche. Lille,

imp. Danel. [8682

BAXiN (J. L.). Réjouissances à Maçon à l'occasion

de la paix des Pyrénées (t6GO); par J. L. Bazin.

LIVRES
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In-8" 19 pages. Mâcon, imprimerie Protat frè-

res. [8683

Extrait des Annales de l'Académie de M&con, 2° série,

t. 6.

BEAULiEU (G. de). Le Salon de 1884, publié dans

la Gazette du dimanche, par C. de Beaulieu. fn-8",

29 p. Bar-le-Duc, imp. Philipona et Ce; Paris, lib.

Bloud et Barrai. [8684

BEtSSiER (F.). Bonjour, Philippine, monologue en

vers, par Fernand Beissier. in-18 Jésus, 7 pages.

Dijon, imp. Chevallier; Paris, Librairie théâtrale.

Sucent. :8685

BENOist (E.) et J. FAVRE. Lexique latin-français

(décret du 19 juin 1880) d'après les dictionnaires

les meilleurs et les plus récents, à l'usage des exa-.

mens du baccalauréat ès lettres; par E. Benoist et

J. Favre, professeurs. 2o ~OM. ln-18 jésus à

2 col., xvi-1006 p. Paris, imp. Blot; libr. damier

frères. (30 juiltet.). [8686

BERNARD (V.). Voir Grange (E.). 8755.

BERTRAND (C.). Education militaire Episode de la

campagne de guerre de la Sarthe; -Rêve d'une

sentinelle oubliée à son poste, rappelé par M. C.

Bertrand (de Grenoble), ancien secrétaire général

d'état-major. (Vers.) In-8~ 9 p. Paris, imprim. du

Cosmos; Louvet, 7, rue Chomel; Tierce, 48, rue

de Grenelle; Benoit, 12, rue des Moulins: Brusset,

27, rue Bergère; Arcueil, l'auteur, rue des Ecoles.

(30 juillet.). LS687

BERTRAND (J.) et H. GARCET. –Traité d'algèbre; par

Joseph Bertrand, de l'Institut (Académie des scien-

ces). Première parLie, à l'usage des classes de ma-

thématiques élémentaires. 13° édition, revue et

mise en harmonie avec les derniers programmes

officiels, par Joseph Bertrand et par Henri Garcet,

ancien professeur de mathématiques au lycée

Henri IV. In-8", ïv-330 p. Coulommiers, imprim.

Brodard et Ce; Paris, librairie Hachette et Ce.

5 fr. [8688

BiLLïET (L.). Les Coptes, notes; par L. Billiet.

Petit in-8°, 7 pages. Lyon, imprimerie Je-

vain. [8689

BLANC (t.). La France à l'exposition internationale

de Nice (1883-1884); par Irénée Blanc, rédacteur à

La France. in-18~ 108 p. Paris, impr. Cusset. 1 fr.

(3i juillet.). ~8690

BOISLISLE (A. de). Notice biographique et histo-

rique sur Etienne de Vesc, sénéchal de Beaucaire,

pour servir à l'histoire des expéditions d'Italie; par

A. de Boislisle. In-8~ n-302 p. Nogent-le-Rotrou,

imp. Daupeley-Gouverneur; Paris. 8691

Extrait de l'Annuaire-Bulletin de la Société de l'his-

toire de France. Papier vergé.

BOLLAEIIT (F.). Les Institutions ouvrières aux

charbonnages de Mariemont et de Bascoup par F.

Bollaert, ingénieur aux charbonnages de Bascoup.

In-8~ 30 p. Lille, imp. Danel. 18692

BONAL (L.). A la jeunesse. Majesté (vers) par

Lucien Bonal, de Gros. In-8~ 7 p. Montauban,

Imprim. montalbanaise. [8693

BûNSERGENT (A.). Une énigme; par Alfred Bon-

sergent. In-i8 jésus, 383 p. Paris, impr. Bourlo-

ton libr. C. Lévy; Librairie nouvelle. 3 ff. 50.

(30 juillet.). [8694

Bibliothèque contemporaine.

BoNVARLE'r (A.). Notes et documents sur le culte

de saint Jacques le Majeur à CappeMe-Brouck; y

par A. Bonvarlet, président du Comité ûamand de

France, tn-8~, 28 pages. Lille, impr. Lefebvre-

Ducrocq. [8695

TiréàSOexempIaires.

BOTTON (M.) et A. LEBON. Code annoté du divorce,
contenant le commentaire du livre premier, titre

sixième, du code civil, revisé par la loi de 1884:

l'analyse dé la discussion devant les chambres et
celle des travaux préparatoires du code civil; l'état

complet de la jurisprudence française et belge;
par MM. Max Botton, docteur en droit, avocat, et

André Lebon, chef du cabinet du président du Sé-

nat. Avec une préface et un discours de M. Alfred

Naquet, sénateur, tn-8o, vm-255 pages. Paris,
impr. Rougier et C~; librairie Rousseau. 5 francs.

(1er août.). [8696

Bourse (la) et le Palais. Procès de finance et ques-
tions de droit pratique. Jn-8", 183 p. Paris, impr.

Schiher; aux bureaux du Capitaliste. (28 juil-

let.). ~8697

Séries d'études publiées par le Capitaliste sous le titre

Agents de change et clients.

BOYLESVE (M. de). Les Exercices spirituels, les

annotations commentées par le P. Marin de Boy-

lesve, S. J. Petit in-18, 72 p. Bourges, imp. Pige-
let et Tardy; Paris, lib. Haton. [8698

BOYLESVE (M. de). Les Exercices spirituels, l'exa-

men général expliqué par le P. Marin de Boy-

lesve, S. J. Petit in-18, 44 p. Bourges, imp. Pige-
let et Tardy; Paris, lib. Haton. [8699

BOYLESVE (M. de). Les Exercices spirituels~ l'exa-

men particulier expliqué par le P, Marin de Boy-

lesve, S. J. Petit in-18, 3H p. Bourges, imp. Pige-
let et Tardy; Paris, lib. Haton. [8700

BRiouEL (C.). Lunéville depuis sa fondation jus-
qu'à sa réunion à la France; par C. Brique!, cor-

respondant de l'Académie de Stanislas. in-8",
40 p. Nancy, imp. Crépin-LebIond. [8701

BURILLON (J. L. P.). Rapport de M. J. L. P.

Burillon, délégué des tanneurs et corroyeurs de la
ville de Lyon à l'exposition d'Amsterdam en 1883.

In-4",31p. Lyon, imp. Plan. < [8702

CADET DE GASsicouRT. Traité clinique des maladies

de l'enfance, leçons professées à l'hôpital Sainte-

Eugénie par le docteur Cadet do Gassicourt, mé-

decin de l'hôpital Sainte-Eugénie. T. 3 Diph-

thérie Affections cérébrales, avec 40 tracés de

température. tn-8", 615 p. Coulommiers, imprim.
Brodard et Ce; Paris, lib. Doin. 12 fr. [8703

CAiLUÉ (R.). Voir Roustaing. 8840.

CASTELNAU (J. H.). Pantaiage; per J. H. Castel-

nau, felibre dau Ratatet. In-8", 7 p. Montpellier,

imp. Hamelin frères. [8704

Catalogue de la bibliothèque de la section vosgienne
de la Société de géographie de l'Est, ta-8", 20 p.

Epinal, imp. Busy.< [8705

Catéchisme du diocèse de Saint-Dié, ordonné pour
être seul enseigné dans le diocèse. Edition de

1884. In-32, l6t) p. Saint-Dié, imprimerie Hum-

bert. [8706

CAUDEMBERG (G. de). Choléra, moyen d'en arrêter

la propagation et d'en préserver les cités et les in-

dividus sans apporter aucune entrave aux relations

internationales; par Girard de Caudemberg. Avec

une préface par le docteur Caries de Caudemberg.

Ïn'8°, 38 p. Paris, imprim. Bourloton; libr. Doin.

(31 juillet.). t8707

Cent (les) nouvelles nouvelles, dites les Cent nouvel-

les du roi Louis XI. Edition revue sur l'édition ori-
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ginale, avec des notes et une introduction, Dar Paul

Lacroix (bibliophile Jacob). In-18 jésus, xxiv-393 p.

Paris, imp. Tolmer et Ce lib. Charpentier et Ce.

3 fr. 50. (30 juillet.). [8708

Bibliothèque Charpentier.

CHANTRE (E.). Etude sur quelques nécropoles
hallstattiennes de l'Italie et de l'Autriche; par
Ernest Chantre. tn-8", 64 p. avec figures. Lyon,

imp. Pitrat aln Paris, lib. Reinwald. [8709

Extrait de la revue Matériaux pour l'histoire primitive
de l'homme, 3° série, t. i, janvier 1884.

CHARTON(E.). Histoires de trois pauvres enfants

(un Français, un Anglais, un Allemand), racontées

par eux-mêmes et abrégées par M. Edouard Char-

ton, rédacteur en chef du Magasin pittoresque et

du Tour du monde. Nouvelle ea~'o~. !n-l8 jésus,
303 p. Coulommiers, impr. Urodard et Ce; Paris,
lib. Hachette et Ce. i fr. 25. [8710

Littérature populaire.

CHASSANG (A.). Nouveau dictionnaire grec-français,

o')VjQ!.ge rédigé d'après les plus récents travaux de

philologie grecque, etc., et précédé d'une introduc-

tion à l'étude de la langue et de la littérature

grecques par A. Chassang, inspecteur général de

l'instruction publique. 6e édition, revue, corrigée
et augmentée. Grand in-8" à 2 col., xn-1168 p.

Paris, imprimerie Blot; librairie Garnier frères.

(30 juillet.). [8711

CHEi'MELL. Traitement homoeopatbique du choléra.

Extrait de l'Homœopatbie à l'usage des familles, du

docteur Chepmell. Traduit sur la dernière édition

anglaise, par Ernest Lemoine, docteur en médecine.

In-18 jésus, 13 p. Paris, impr. Schmidt; librairie

Reinwald. (5 août.). [8712

CHESNEL (A.). Droit romain De l'in diem addic-

tio (De in diem addictione, lib. xvm, tit. 2);
droit français Du pacte de rachat ou de réméré

(art. 1659-1673 C. civ.); par A. Chesnel, avocat à

la cour d'appel de Paris, docteur en droit. în-8",
196 p. Bar-le-Duc, imp. Contant-Laguerre; Paris,

lib. Larose et Force! [8713

CHIBRET. L'Auvergne à la huitième réunion géné-
rale du Club Alpin français à ~ixt et à Chamounix;

par le docteur Cbibret. !n-8o, 40 p. Ctermont-

Ferrand, imp. Mont-Louis. [ 87i4

CicÉRON. M. T. Ciceronis oratio in Verrem de

suppliciis. Texte latin, publié avec un argument
et des notes en français par 0. Dupont, ancien

professeur au lycée Henri IV. In-16, vm-83 p.

Coulommiers, impr. Brodard et Ce; Paris, librairie

Hachette et Ça. 50 cent. [8715

Classiques latins.

CIZEL (A.). Dorothée deJounroy;par l'abbé Aug.

Cizel, professeur au collège libre de La Chapelle-

sous-Rougemont, de l'Académie des sciences, bel-

les-lettres et arts de Besançon. Prix de poésie du

concours de 1883. In-8o, 7 p. Besançon, imprimerie
Dodivers et Ce. [8716

Clairon-Guerrier (le), badinage patriotique. In-i2,
16 p. Lille, imp. Vitez-Gérard. 5 cent. [8717

CLARETIE (J.). Les Amours d'un interne; par Jules

Claretie. 17e édition. In-18 jésus, 481 p. Paris,
imprimerie Paul Dupont; librairie Deutu. 3 fr. 50.

(28 juillet.). [8718

Compte rendu des conférences ecclésiastiques du

diocèse de Grenoble pour l'année 1882. ln-8°,

p. 271 a 435. Grenoble, imprimerie Baratier et

Dardelet. [871&

CORNEILLE. Théâtre choisi de Corneille, avec une
notice biographique et littéraire et des notes, par
E. Geruzez, ancien professeur à la faculté des let-
tres de Paris. In-18 Jésus, Lxxxvni-527 p. Paris,
imprim. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 2 fr. 50.

(28juiIIet.). [872!)

COUPIN
(V.). Voir Nouveaux programmes officiels.

8813.

CUISSART (E.). Deuxième degré de lectures cou-

rantes, quatrième livret (cours élémentaire et

moyen) morale, organisation de la France, con-
naissances

usuelles, etc.
(programme officiel du

27 juillet 1882); par E. Cuissart, du conseil supé-
rieur de l'instruction

publique. In-12, 180 p. avec
120 vig-n. et des notions élémentaires de dessin

(objets usuels) d'après la méthode de M. Lacabe,
professeur d'école normale. Saint-Denis, imprim.
Picard-Bernheim et Ce; Paris, libr. de la même
maison. 90 cent. (30 juillet.). [8721

DARRAS (J. E.) et J. BARElLLE. Histoire de l'Eglise
depuis la création jusqu'au xno siècle; par l'abbé
J. E. Darras. Continuée jusqu'au pontificat de
Pie JX par l'abbé J. Bareiile, chanoine d'honneur
de Lyon. T. 32. ïn-8", 637 p. Saint-Amand, impr.
Destenay; Paris, lib. Vives. [8722

DEBAY (A.). Hygiène des plaisirs. selon les âges,
les tempéraments et les saisons; par A. Debay.
10e édition, entièrement revue et corrigée. ln-18

jésus, 316 p. Lagny, imp. Aureau; Paris, librairie
Dentu. 3 fr. [8723

Encyclopédie hygiénique de la beauté.

Dédicace du nouveau temple de l'église réformée de

Lyon. Sermons d'inauguration prononcés, le ler mai

1884, par MM. ~schimann père et Emile Schulz,
pasteurs. In-8o, 32 pages. Lyon, imprimerie Bon-

naviat. [8724

DELACROIX (P. 0.). Des inventions brevetables,
leçon faite aux élèves de 2o année du cours de

législation industrielle à l'Ecole centrale des arts
et manufactures, le 26 mai 1884, par M. P. 0.

Delacroix, avocat-professeur. In-8", 24 p. Chartres,

imp, Garnier. [8725

DELASSUs (A.). Dégénérescence cancroidale d'un

kyste sébacé du cuir chevelu; par le docteur A.

Delassus, chef des travaux anatomiques à.la fa-
culté libre de médecine de Lille, in-8", 12 pages.
Lille, imp. Danel. [8726

DELISLE (L.). Anciens catalogues des évêques des

églises de France; par M. Léopold Delisle, de
l'Institut. In-4", 71 p. Paris, imprimerie nationale.

(29 juillet.). [8727

Extrait de l'Ilistoire littéraire, t. 29.

DEMANGEON-BiOLLEY.–La Nouvelle organisation so-

ciale Deuxième appel aux patriotes intelligents
Petit programme des principales réformes deman-
dées par le peuple par Demangeon-Biolley. 2" li-
vraison. In-32, 16 p. Rambervillers, impr. Risser;
Frémifontaine (Vosges), à la maison Samt-Firmin

l'auteur. [8728
Le livre achevé se composera d'une vingtaine de li-

vraisons du prix de 5 fr.

Description et histoire du château
d'Arqués. In-8",

16 p. Abbeville, impr. Retaux; Paris, librairie Des
Fossez et Ce [8729

Dévotions diverses en l'honneur de saint
Josepn éta-

blies dans l'église Saint-Joseph à Roubaix. In-32,
32 p. Lille, imp. Lefort. [8730

Dnox (J.). Une lettre de Joseph Droz sur les
Frères moraves, communiquée par son

petit .Sis
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Paul Michelot, ingénieur des ponts et chaussées.

in-8~ il p. Besançon, imp. Dodivers. [8731

Extrait des Mémoires de la Société d'émulation du

Doubs, 1883.

OMEUE (P.). Extraction du sucre de la mélasse

par la cuite en grains indéfinie avec rentrées suc-

cespives de la mélasse osmosée, dans la sucrerie de

Courcelles (campagne de 1883 à 1884) par P.

Druelle. In-8o, 30 pages. Paris, imprim. Dubreuil.

(28 juillet.). [8732

t~ARD!N-BEAUMETZ et W. CËTT1NGER.– Note sur

un cas de dilatation defestomac compliquée de

tétanie généralisée; par MM. Uujardin-Beaumetz,
médecin des hôpitaux, et W. OEttinger, interne'

des hôpitaux. In-8", 11 p. Paris, imp. Alcan-Lévy.

(29 juillet.). [8733

Extrait de l'Union médicale, 3" série, 1883.

DCLUC (C.). Chants d'école, publiés par Ch. Du-

luc, professeur
à l'Ecole normale d'instituteurs de

Nancy. 1~ livraison. ln-8", 16 pages avec musique.

Nancy, imprimerie Christophe; les principaux hh.

80 cent. [8734.

Du VAL (J.). Notre pays; par Jules Duval. 5" édi-

tion. in-18 jésus, 335 p. Coulommiers, imprimerie

Brodard et Ce; Paris, librairie Hachette et Ce.

ifr.25. [8735

Littérature populaire.

DovAL (M.). La Théorie transformiste et le Fait

de la persistance des types inférieurs; par le doc-

teur Mathias Duval, professeur à l'Ecole d'anthro-

pologie. in-8°, 16 pages. Lille, imprimerie
Da-

Rel.
'S736

Extrait du Journal de micrographie du docteur Pel-

letan.

ISLUOT (F.). Les Italiens; par Frances Elliot.

Roman traduit de l'anglais, avec l'autorisation de

l'auteur, par Victor Gélis. In-18 jésus, 332 pages.

Cpulommiers, imp. Brodard et Ce Paris, librairie

Hachette et C'. 1 fr. 25. [8737

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

Entretiens avec Nôtre-Seigneur Jésus-Christ dans le

très saint sacrement de l'autel lo pour tous les

jours de l'année; 2" pour le saint jour de l'Epi'-

phanie;
3" pour les derniers jours du carnaval.

~OM~e édition. In-32, 63 p. Marseille, imprim.

Blanc et Bernard; lib. Chauffard. 18738

EhNOUF. Histoire de trois ouvriers français Ri-

chard-Lenoir, Abrabam-Louis Bréguet, Michel

Bréxin; par le baron Ernouf. 5e édition. In-18

jésus, 267 p. Coulommiers, impr. Brodard et Ce;

Paris, lib. Hachette et Ce. 1 fr. 25. [8739

Littérature populaire.

ETtBNNE père. Souvenir d'un condamné à mort;

par Etienne père. In-8", 15 p. Marseille, imprim.

Achard et Ça. [8140

FABRE (A.). Le Canada, conférence faite par

M. Hector Fabre, commissaire général du Canada à

Paris, à la Société des études coloniales et mariti-

mes, le ~4 mars 1884. Grand in-8o, 16 pages. Ver-

sailles, imprimerie Cerf et fils; Paris, librairie

Cerf. 8741

FA!VRE. Les Origines de la charité, discours de

réception à l'Académie de Besançon, le 29 janvier
1883; par M. l'abbé Faivre, associé résidant. In-8",

llp. Besançon, imp. Dodivers. [8742

Extrait du Bulletin de l'Académie. ·

FAVRE (J.). Voir Cenoiat (E.). 868G.

FsiGE (H.). L'Assomption de la bienheureuse

vierge Marie, poème; par l'abbé H. Feige. Ia-8~

16 p. Lyon, imp. Gallet. [8743

FiGUiER (L.). Vie des savants illustres depuis

l'antiquité jusqu'au
xixe siècle par Louis Figuier.

Savants de l'antiquité. 4e édition. Ouvrage accom-

pagné
de 36 portraits ou gravures dessinés diaprés

des documents authentiques. Thalès, Pythagore,

Platon, Aristote, Hippocrate, etc. T. 1. In-8", vi-

472 p. Coulommiers, impr. Brodard et Ce; Paris,

lib. Hachette et Ce. 10 fr. [8744

FLAViGNY (Mme de). Oraciones, meditaciones y lec-

turas sacadas de las obras de los santos Padres, etc.:

por la condesa de Flavigny. Traduccion espanola

de don Eduardo Romea y .languas. 4a edicion.

In-32, vin-8S6 p. Paris, imprim. et libr. Bouret.

(29 juillet.). [8745

FoNTAN (L. A.). République
ou monarchie: par

M. L. A. Fontan. tn-18,. 94 pages. Bar-le-Duc,

imprim. Philipona
et Ce; Paris, librairie Bloud et

Barrai. ~8746

FULLERTON (lady).
L'Oiseau du bon Di~; par

lady Fullerton. Roman, traduit de l'anglais par

M~e de Saint-Romain. In-18 jésus, 256 p. Coulom-

miers, impr. Brodard et Ce; Paris, libr. Hachette

etCefifr. 25. [8747

Bibliothèque des.meilleurs romans étrangers.

GARCET (H.). Voir Bertrand (J.). 8688.

GAUTIER (T.). Emaux et Camées par Théophile

Gautier. In-32, 287 p. avec portrait de l'auteur .et

2 eaux-fortes de M. H. Manesse, d'après les aqua-

relles de Mme la princesse Mathilde. Paris, impr.

Chamerot; librairie Charpentier. 4
francs. (28 juil-

let.).
!8748

Petite bibliothèque Charpentier.

GERMANET (J. F.). La Sténographie, son origine,

son principe
et son avenir, notice; par J. F. Ger-

manet, professeur de sténographie. 2~ Mï~OM.

In-8", 24 pages. Marseille, imprimerie Quinson.

30 cent. !8749

Bibliothèque des livres utiles..

GÉRARD (L.). Du pacte
commissoire dans la vente,

en droit.romain De Ta constitution de'l'hypothèque

conventionnelle sur lea immeubles, en droit fran-

çais; par Lucien Gérard, avocat à la cour d'appel

de Paris, docteur en droit, ln-8~ 176 p.
Bar-le-

Duc, imp. Contant-Laguerre; Paris, lib. Larose et

Forcel [8750

GÈRARDiN. Les Gloires de saint Joachim et de

sainte Anne dans toute l'Eglise en général et en

particulier en France et en Italie; par M. l'abbé

Gérardin, missionnaire apostolique, ln-12, 91 p.

Bar-le-Duc, imprim. Philipona et Ce: Paris, libr.

catholique internationale de l'OEuvre de Saint-

Paul. [8751

GiRARD (J.). Etudes sur la poésie grecque; par

Jules Girard, professeur de poésie grecque a la

faculté des lettres de Paris. Epicharme, Pindare,

Sophocle, Théocrite, Apollonius. In-16, vi-355 p.

Coulommiers, imprim Brodard et Ce; Paris, libr.

Hachette et Ce. 3 fr. 50. [8752

Bibliothèque variée.

GiRAMiN (J.). La Nièce du capitaine; par J. Oi-

rardin. 3e édition. In-So, 187 p. avec vign. Paris,

imprim. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 1 50.

I
(28 juillet.). [8~3

1 Bibliothèque des écoles et des familles.
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GONTARD (P.). Droit romain De la personnalité
de l'esclave; droit français De l'effet des conven-

tions matrimoniales sur les droits des créanciers an-

térieurs au mariage; par Paul Gontard, avocat à la

cour d'appel, docteur en droit, In-8", cxvïi-286 p.

Bar-le-Duc, impr. Contant-Laguerre; Paris, libr.

LaroseetForcel. [8754

GpAN&É (E.} et V. BERNARD. Le Divorce, confé-

rence par E. Grangé et V. Bernard. ile édition.

In-18 jésus, 8 p. avec vign. Dijon, imp. Chevallier;

Paris, Librairie théâtrale. 50 cent. [8755

GRÉGOIRE (A.). Nouvelle histoire de France de-

puis les origines jusqu'à nos jours, accompagnée de

résumés et de questionnaires; par André Grégoire,

agrégé de l'Université, professeur d'histoire. Cours

moyen. 3s édition. tn-18 jésus, 252 p. avec vign.

Paris, imprim. P. Dupont; librairie Garnier frères.

(28 juillet.). [8756

GRUEY (L. J.). Visite à divers observatoires étran-

gers par L. J. Gruey, directeur de l'observatoire

de Besançon. In-8", 52 p. Besançon, imp. Dodivers

et Ce. [8757

Extrait des Mémoires de la Société d'émulation du

Doubs, 1883.

GuERMONpREZ (F.). Plaies par éclatement; par le

docteur Fr. Guermonprez. In-8", 16 p. Lille, impr.
Danel. [8758

GuERMONPiŒZ (F.). Plaies par usure; par le doc-

teur Fr. Guermonprez. tn-8°, 8 p. Lille, imprim.

Danel. [8759

HASLER (P.). Mésaventure d'un amoureux, mono-

logue comique; par Paul Hasler. In-18 jésus, 6 p.

Dijon, impr. Chevallier; Paris, Librairie théâtrale.

50 cent. [8760

HoMBERG (T.). Le Positivisme d'après un livre de

M. Caro, lecture faite à l'Académie des sciences,
belles-lettres et arts de Rouen, par M. Th. Homberg,
conseiller honoraire à la cour de Rouen. In-8°, 22 p.

Rouen, imp. Cagniard. [8761

Extrait du Précis des travaux de l'Académie de Rouen

pendant l'année 1882-1883.

HoROï.–De la bibliographie géographique; par

Horoy. In-8", 23 pages. Douai, imprimerie Duthil-

lœul. {8762

Extrait du BuHetin d& l'Union géographique du_ nord de
la France, avril 1884.

HUMBERT (V.). Voir Jost (G.). 8767.

IMBERT DE SAINT-AMAND. Les Femmes des Tuile-

ries la Cour de l'impératrice Joséphine; par Im-

bert de Saint-Amand. In-18 jésus, 418 p. Saint-

Quentin, imp. Moureau et fils; Paris, libr. Dentu.

3 fr. 50. [8763

Impôt (1') sur la betterave en Allemagne. Grand in-8",
48 p. et 4 tableaux; Paris, imprimerie Chamerot.

(4 août.). [8764

JALOUSTRE (E.). Lo Beffroi de Besse; par Elie Ja-

loustre, membre de l'Académie de Clermont et de

la Société française d'archéologie. In-8", 36 pages.

Clermont-Ferrand, imp. et lib. Thibaud.. [8765

Extrait des Mémoires de l'Académie.

JESSÉ-CHARLEVAL (de). La Statue de Notre-Dame

de Confession, histoire et iconographie; par le

marquis de Jessé-Charleval. In-8", 16 pages et

planche. Marseille, imp. Olive. 50 cent. [8766

JosT (G.) et V. HuMBERT. Lectures pratiques des-

tinées aux élèves du cours élémentaire. Education

et instruction; Leçons sur les choses usuelles; par

G. Jost, inspecteur de l'enseignement primaire à

Paris, et V. Humbert, professeur à l'Ecole atsa"

cienne. 7o édition. In-18 Jésus, i92 p. avec vign.

Paris, imp. Bourlotou; lib. Hachette et Ce. 90 o.

(28 juillet.). [8767

Nouveau cours d'instruction primaire.

JULLIAN (L.). Orthophonie, conférence sur ren-

seignement de la lecture et la correction des vices

de prononciation d'après la méthode naturelle par

L. Jullian, directeur honoraire d'école normale.

tn-8", 24 p. Montpellier, imp. Hamelin frèrett lib.

Mme Lépine; Calas. [8768

KuNTSLEh (J.). Les Origines de la vie; par M. J.

Küntsler, maître de conférences, professeur à la

faculté des sciences de Bordeaux. Ïn-8<\ 13 pages.

Lille, imp. Danel [8769

Extrait du Journal de micrographie du docteur Pelle-

tan.

KuNTSLER (J.). Sur deux infusoires parasites~ par
J. Küntsler. jn-8", 3 pages. Lille, imprimerie Da-

nel. [8770

LA RocHE (de). Recueil de rapports et notei sur

l'histoire naturelle; par M. le marquis de La Ro-

che. In-8", 144 pages. Paris, imprimerie Roussel.

(28 juillet.). t877t t

LA ROCHEFOUCAULD. OEuvres complètes de La Ro-
chefoucauld. Nouvelle ~MïOM, avec des notices eur

la vie de La Rochefoucauld et sur ses divers ou-

vrages, un choix de variantes, des notes, une table

analytique des matières et un lexique, par A.

Chassang, inspecteur général de l'instruction pu-

blique. T. 2 les Maximes; Réflexions diverses;

Correspondance. In-8~, VIII 596 pages. Paris,

imprim. Quantin librairie Garnier frères. (23 juil-
let.). ~772

Papier vélin. Chefs-d'œuvre de la littérature fran-

çaise.

LAVELEYE (E. de). Eléments d'économie politique;

par Emile de Laveleye, professeur d'économie poli-

tique. In-18 jésus, iv-303 p. Paris, impr. Lahnre;

lib. Hachette et Ce. 3 fr. (29 juillet.). [8773

LAVtGNE (B.).– Mon mandat, lettre à mes électeurs:

par M. B. Lavigne, conseiller municipal. In-8"~

24 pages. Toulouse, imp. Savy; les principaux !ib.

10 cent. {8774

LEBON (A.). Voir Bôtton (M.). 8696.

LEHUGEUR (P.). Histoire de l'armée française; par
Paul Lehugeur, professeur agrégé d'histoire. 2°

tion. In-8", 223 p. Paris, imprim. Bourloton; lib.

Hachette et Ce. 1 fr. 50. (28 juillet.). [8775

Bibliothèque des écoles et dos familles.

LEMARCHAND. De la douche écossaise dans la

grossesse maladive; par le docteur Lemarohaod.

In-h", 12 pages. Paris, imprimerie Davy. (21 juil-
let.). [8776

Extrait des Annalos d'hydrologie médicale de Paris,
t. 29.

LEMOïNE (E.). Voir Chepmell. 8712.

LÉON XIII. La Franc-maçonnerie, lettre
encyclique

de S. S. Léon XIII. (20 avril 1884.) In-18, 36 p.

Paris, impr. Goupy
et Jourdan; libr. de la Société

bibliographique. (29 juillet.). [8777

LE Rov (A.). Mémento du baccalauréat ès lettres

conforme aux programmes de 1880. Premier exa-

men. Partie littéraire, comprenant Conseils sur

les épreuves écrites, notices sur les auteurs et les

ouvrages grecs, latins, français, allemands et an-
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glais indiqués pour l'explication orale, notions de

rhétorique et de littérature classique; par M. Albert

Le Roy. Petit in-16, 564 p. Paris, impr. JLabure:

lib. Hachette et C°. (28 juillet.). {8778

LÉTANC (L.). Monsieur Narcisse; par Louis Lé-

tang. !n-18 jésus, 434 p. Paris, imprim. Bourloton;

librairie C. Lévy; Librairie nouvelle. 3 fr. 50.

(30 juillet.). [877H

Bibliothèque contemporaine.

LnÉRAULT (L.). Culture du figuier blanc d'Argen-

teuil par Louis Lhérault, horticulteur-cultivateur.

In-12, 24 p. Tours, imprim. Bousrez; Argenteuil

(Seine-et-Oise)) 29, rue des Ouches, l'auteur. [8780

LICHTENSTEIN (J.). Riley et l'entomologie agraire
aux Etats-Unis: par Jules Lichtenstein (de Mont-

pellier). In-8", 5 p. Montpellier, imprim. Hamelin

frères. [8781

LoNCHAMPT (A.). Volontariat. Examens écrits et

oraux recueillis à la dernière session par A. Lon-

champt, préparateur aux baccalauréats ès lettres et

ès sciences et aux écoles du gouvernement. 2 ca-

hiers in-8" carré de 32 p. chacun. Paris, imprim.

Barousse; l'auteur, 13, rue des Petites-Ecuries;
les principales écoles du volontariat. (25 juil-
let.) [8782

LoNCHAMPT et E. SANDRE. Baccalauréat ès sciences

complet, recueil de compositions écrites et d'exa-

mens oraux; par Louchamptet.E. Sandre. In-8"

carré, 48 p. Paris, imp. Barousse; les auteurs, 26,
rue Ducouëdic; libr. Hachette, Delagrave, Bechet,

Salmon, Bazin. 1 fr. 60. (25 juillet.). '8783

LONCHAMPT et E. SANDRE. Devoirs des vacances

pour l'année 1884. Enseignement secondaire spé-
cial par Lonchampt et E. Sandre, et

par plusieurs

professeurs agrégés en exercice dans les lycées de

Paris. Année préparatoire; Cours moyen, l~c an-

née Cours moyen, 2° année; Cours moyen, 3e an-

née Cours supérieur, 4" année; Certificat d'études.

6 cahiers in-8o carré de 32 p. chacun. Paris, imp.
Barousse; les auteurs, 26, rue Ducouëdic: librairies

Hachette, Delagrave, Bechet, Salmon, Bazin.

(25 juillet.). [8784

Chaque cahier, 1 fr. 60.

LoNCHAMPT et E. SANDRE. Devoirs des vacances

pour l'année 1884; par Lonchampt et E. Sandre,
et par plusieurs professeurs agrégés en exercice

dans les lycées de Paris. Classes de dixième à se-

conde. ca:N~rs""tn~ carré de 32 p. chacun.

Paris, imp. Dubos; les auteurs, 26, rue
Ducouëdic;

libr. Hachette, Delagrave, Bechet, Salmon, Bazin.
(25 juillet.). [8785

Chaque cahier, 1 fr. 60.

LoNCHAMPT et E. SANDRE. Devoirs des vacances

pour l'année 1884; par Lonchampt et E. Sandre,
et par plusieurs professeurs agrégés en exercice
dans les lycées de Paris.

Mathématiques élémen-

taires Mathématiques préparatoires. 2 cahiers

in-8o carré de 32 p. chacun. Paris, imp. Barousse;
les auteurs, 26, rue Ducouëdic; libr. Hachette,

Delagrave, Bechet, Salmon, Bazin. (25 ju)l-
let.). [8786

Chaque cahier, 1 fr. 60.

LORIQUET (H.). La Place Saint-Vaast et la Croix

dite de Saint-Bernard; par Henri Loriquet, archi-

viste du département. Iu-8", 22 p. Arras, imp. De

Sède et Ce. [g787

LoTU (J. j. L'Assemblée du clergé de Rouen pour
les états généraux de 1789; par M. l'abbé Julien

Loth. In-8o, 38 pages. Rouen, imprimerie Ca-

gniard. [8788

LouDiER (S.). L'Oublieuse: par Sophronyme Lou-

dier. In-18 jésus, 238 p. Abbeville, impr. Retaux;

Paris, lib.Blériot et Gautier. [8789

MANNBERGUER (F.). Eloge de feu M. le comte

d'Haussonville, de l'Académie française, sénateur,

président de la Société de protection des Alsaciens

et Lorrains demeurés Français, prononcé dans la

séance du comité du 19 juin 1884, par M. F.

Mannberguer, trésorier général de la Société et l'un

de ses vice-présidents. in-8°, 15 p. Paris, imprim.

Chaix. (24 juillet.). ~8790

Manuel du pèlerinage eucharistique du canton de

Pouzànges, 12 juin 1884. Petit in-18, 34 p. Nantes,

imp. Forest et Grimaud. ~8791

MARCou (F. L.). Morceaux choisis de prose et de

poésie française, à l'usage des classes de huitième

et de septième; par F. L. Marcou, professeur. (Pro-

gramme du 2 août 1880.) tn-18 Jésus, xxiv-280 p.

Paris, imprim. Blot; libr. Garnier frères. (30 juil-
let.}. [8792

MARCou (F. L.). Morceaux choisis des classiques

français des xvi°, xvus, xvm~ et xix° siècles, à l'u-

sage des classes de troisième, seconde et rhéto-

rique par F. L. Marcou, professeur. Poètes. (Pro-

gramme du 2 août 1880.) 4° édition. tn-18 Jésus,

vm-628 p. Paris, impr. Blot; libr. Garnier frères.

(30juillet.). [8793

MARCOU (F. L.). Morceaux choisis des classiques

français des xvi~, xvue, xvino et xix~ siècles, à l'u-

sage des classes de troisième, seconde et rhéto-

rique par F. L. Marcou, professeur. Prosateurs.

(Programme du 2 août 1880.) 5° édition. Iu-18

jésus, xn-708 p. Paris, imprim. Blot; libr. Garnier

frères. (30 juillet.). [8794 Il-

MARTiioLD (J. de). –Théâtre des dames; par Jules

de Marthold. ln-18 jésus, 317 pages. Chàtillon-

sur-Seine, imprim. Pichat; Paris, librairie Tresse.

3 fr. 50. [8795

MASSA (M~s M. de). La Chanoinesse d'Ambre-

mont par la comtesse M. de Massa. In-18 jésus,
371 p. Abbeville, imprim. Retaux; Paris, librairie

Perrin. t8796

MATHIEU (C.).–Petite géographie de l'Afrique en

général et de la Sénégambie en particulier, à l'u-

sage de nos écoles; par C. Mathieu, professeur
de

l'enseignement secondaire à Saint-Louis (Sénégal).

In-18 jésus, Hl pages. Bar-le-Duc, imprimerie

Philipona et Ce Paris, lib. Ghallamël aine. [8797

MicHELOT (P.). Voir Droz (J.). 8731.

Mois du Sacré-Cœur de Jésus d'après les révélations

de la bienheureuse Marguerite-Marie; par le cha-

noine J. M. A., missionnaire apostolique. In-32,

192 p. Bar-le-Duc, impr. Philipona et Ce Paris,

librairie catholique internationale de l'OEuvre de

Saitit-Paul. [8798

MOLIÈRE.–OEuvres complètes de Molière. Nouvelle

édition, accompagnée de notes tirées de tous les

commentateurs, avec des remarques nouvelles, par

M. Félix. Lemaistre; précédée de la Vie de Molière,

par Voltaire. 3 vol. In-18 jésus. T. 1, xxxvi-497 p.;
t. 2, 543 p.:

t. 3, 507 p. Paris, impr. Blot; lihr.

Garnier frères. (30 juillet.). f 8799

MoNOD (Ë.).
Le Jeune homme riche, sermon prêché

à Marseille par Mdouard Monod, pasteur, pour une

réception de catéchumènes. ln-8o, 15 p. Marseille,

imprimerie Chatagnier; librairie Tourn; Lebon.

50 cent. ~80J LI

MoNTËGUT (E.). Nos morts contemporains; par

Emile Montégut. 2~ série. (Théophile Gautier,
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Eugène Fromentin, Charles Gleyre, Saint-René

Taillandier, Maurice de Guérin, Eugénie de Guérin.)

Jo-16, 357 p. Coulommiers, impr. Brodard et Ce;

Paris, lib. Hachette et Ce. 3 fr. 50. {8801

Bibliothèque variée.

MopiN (E.). Le Choléra, préservatifs, traitement,

résumé des moyens les plus efficaces préconisée par

la presse médicale et les autres journaux; par le

docteur E. Morin, rédacteur du journal le Formu-
laire mensuel de thérapeutique et de pharmacie.

Jn-8°, 20 p. Paris, imp. Goupy et Jourdan 13, rue

du Cherche-Midi. 30 cent. (29 juillet.). [8802

MuLLER (E.). Quelle heure est-il? petite histoire

de la mesure du temps; par Eugène Muller.

3e édition. In-18, 127 p. avec vign. Paris, impr.

Bourloton; librairie Hachette et Ce. 60 centimes.

(28 juillet.). [8803

Bibliothèque des écoles et des familles.

NADAL (H.). Le Poète Maynard: par Henri Na-

dal. in-8<\ 27 p. Cahors, imp. Laytou et fils; libr.

Deisaud PIanavergne. [8804

Nancy-Pépinière, kermesse du 13 juillet 1884. Pro-

gramme-journal spécial de la fête. Texte et dessins

inédits. ]n-4", 16 p. et annonces. Nancy, imprim.

et librairie Berger-Levrault et Ce; Paris, même

maison. [8805

NANOT (J.). Culture du pommier à cidre, fabrica-

cation du cidre et modes divers d'utilisation des

pommes et des marcs; par Jules Nanot, professeur

à l'Ecole d'arboriculture de Paris, In-18 jésus,
xn-311 p. avec 50 fig. Paris, imp. Chaix; librairie

agricole de la Maison rustique. (23 juillet.). [8806

Bibliothèque agricole.

NAVERY (R. de). Le Pardon du moine: par Raoul

de Navery. 9° édition. In-18 Jésus, 360 p. Abbé-

ville, imprimerie Retaux; Paris, librairie Blériot et

Gautier. L8807

NlEBUHR. Histoires tirées des temps héroïques de

la Grèce; par Niebuhr. Texte allemand, publié avec

une introduction, une notice sur l'auteur, des notes

et un vocabulaire des mots employés dans l'ou-

vrage, par L. Koch, agrégé des langues vivantes,

professeur. 3<~ M/~TZ. Petit in-16, xvi-136 pages.

Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et Co. 1 fr.

SOcent. (29 juillet.). {8808

Classiqu~s-arUôHmn~

Nos petits mérites. In-64, xiv-130 p. Besançon, imp.

Outhenin-Chalandre; Paris, libr. Bourguet-Calas.
30 cent. 18809

Glades d'or des Enfants de Marie, 4. Collection in-7.

Notes historiques sur le séminaire Saint-Irénée. Fas-

cicule 3 les Prieurés de Firmiuy et de Ch&ndieu.

In-8o, 47 p. Lyou, imp. Walteneret Ce.. ,8810

Notice sur le choléra, ses causes, ses effets, son trai-

tement Gonseits aux familles. Iu-32, 32 pages.

Paris, imprim. Reverchon; L. Descomble, 31, rue

dcTrévise. '8811

Nouveau Mois du Sacré-Cœur. L'Incarnation, la Ré-

demption, l'Eglise, triple manifestation de l'amour

du coeur de Jésus pour les hommes, tu-18, xv-

302 p. La Mure, imp. Girard Lyon, lih. DeHiûrnme

etBriguet; Paris, tnêmc maison. [8St2

Nouveaux programmes
officiels du brevet élémentaire,

du brevet supérieur et du certificat d'.q'tttudc pé-

dagogique, suivis des programmes d'enseignement

des écoles normales, publiés-par M. Victor Cou-

pin, directeur du Moniteur des aspirantes et des

aspirants aux brevets de capacité. 3e édition, mo-

difiée conformément aux derniers arrêtés et aug-

mentée d'une instruction spéciale pour
les examens

du brevet de capacité, etc. In-8°, 60 p. Bordeaux,

imp. Gounouilhou, lib. Maurel. 75 cent. [8813

NOYELLE (E.). Basoche et Basochiens à Amiens au

xvio siècle; par M. Ernest Noyelle, avocat à la

cour d'appel d'Amiens. (2 juillet 1882.) In-8~41 p.

Amiens, imp. Douillet et C°. [8814

Extrait du t. 28 des Mémoires de la Société des anti-

quaires de Picardie.

OcnoA. (G. de). Codigos, leyes y tratados vigentes,

recopilacion de la novisima legislacion de Espana

v sus posesiones de ultramar, con algunas notas

aclaratorias; por don Carlos de Ochoa, abogado del

ilustre colegio de Madrid. In-4o à 2 col., xx-660 p.

Paris, imprimerie et librairie Bouret. (25 juil-

let.). [8815

OEiTiNGER. Voir Dujardin-Beaumetz. 8733.

O'MONROY (R.). A la hussarde par Richard

O'Monroy. In-18 jésus, 319 p. Paris, imprimerie

Mouillot; librairie C. Lévy. 3 fr. 50. (20 juil-

let.). [8816

PAPE-CAUPANTiER (M me). Enseignement par les

yeux, zoologie des écoles, des salles d'asile et des

lamilies; par Mme Pape-Carpantier. 40 et 5" sé-

ries. 2 vol. Jn-18. 4° série, 229 p. avec vign.;

5e série, 309 p. avec v'gn. Paris, impY. Bourloton

lib. Hachette et C~. (28 juillet.). [8817

4" série, 1 fr. 50 5° série, 2 fr.

PAPILLON (J.). Armée de mer. Manuel français-

allemand sur les reconnaissances, avec vocabulaire

des expressions
les plus usitées; par Jules PapiHon,

membre-fondateur de la Société polytechnique
mi-

litaire. Petit in-16, 39 p. et tableau. Bar-ie-Duc,

imprimerie Philipona et Ce; Paris, libr. Challamel

aine. !.8818

Publications de la Société polytechnique
militairc.

PATE (L.). Poésies; par Lucien Paté. 2° mille.

in-18 jésus, 249 p. Dijon, imp. Darantière; Paris,

lib. Charpentier et Ce. 3 i'r. 50. [8819

Bibliothèque Charpentier.

PERMT. Discours de M. Pcrrot, président de

l'Académie des inscriptions et belles-lettres, pour

les funérailles de M. Tissot, de la même Académie.

In-4" i~=.=-P~t4&,t-4m~pim~.Firmin-Didot,et.C~.

(28 juillet.) ~820

Institut de France.

Plaidoirie de Mo Jules Favre devant la cour d'appel

de Paris pour les héritiers de feu Charles-Guil-

laurne Naundorff, décédé en Hollande et-inscnt sur

les registres de l'état civil de la ville de Délit

comme Charles-Louis, duc de Normandie, fils du

roi Louis XVt et de la reine Marie-Antoinette, appe-

lants, contre M. le comte de Chambord, intimé, dé-

l'aitlant; suivie de l'arrêt de la cour. In.18 jésus,

313 p. Bar-le-Duc, impr. Philipona et Ce; Pans,

lib. Le Chevalier. 4 i'r. [88~1

Pousser tr~criptions inédites de Lambese et de

Timgad; par M. Poinssot. tn-8", 8 p. avec iig.

Paris, nup. nationale. (28 juulet.). [882~

Extrait des Comptes rendus de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres.

po!0\CFAU (K.).
Note sur quelques dispositions

concernant la circulation des locomotives sur les

chemins secondaires: par Ernest Polonceau, direc-

teur du matériel et des ateiiers de la Société autri-

chienne-hongroise, priv.
des chemins de ter de
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l'Etat. ïn-8~ 10 p. avec ug. Lille, imp. Lefebvre-

Ducrocq. [8823

Extrait du Bulletin de l'Association amicale des élèves
de l'Ecole des mines de Paris.

PONTMARTIN (A. de). Entre chien et loup: par A.

de Pontmartin. Nouvelle édition. In-18 jésus,
xxiv-319 p. Paris, imp. Duval; lib. C. Lévy; Lib.

nouvelle. 1 fr. (30 jutliet.). [8824

Nouvelle collection Michel Lévy.

Pourquoi faut-il lutter? par Un catholique basque.

In-8~, 15 p. Bayonne, imp. Lasserre. [8825

PpAROND (E.). La Topographie historique et ar-

chéologique d'Abbeville; par Ernest Prarond, de

l'Académie d'Amiens. T. 3 et dernier. In-8", 628 p.

Abbeville, imp. Retaux; libr. Prévost; Paris, libr.

Dumoulin. [8826

Programme des examens des jeunes prêtres pour

1885. ln-8% 45 p. Lyon, imprim. Vitte et Perrus-

sel. [8827

PROTH (M.). Lettres d'amour de Mirabeau, précé-

dées d'une étude sur Mirabeau; par Mario Proth.

Nouvelle édition. tn-18 jésus, 360 pages. Paris,

imprimerie Blot'; librairie Garnier frères. (30 juil-
let.). [8828

QuËRARD (J. M.). La Mission providentielle du vé-

nérable Louis-Marie Grignion de Monfort dans l'en-

seignement et la propagation de la parfaite dévotion

à la sainte Vierge comme préparation au grand

règne de Jésus et de Marie dans le monde par
l'abbé J. M. Quérard, missionnaire. In-12, xxvi-

394 p. Rennes, imprim. Oberthur; libr. Fougeray

Nantes, librairie Lancé-Métayer; Paris, librairie

Haton. [8829

QuËRUEL (A.). Paquebot « La Normandie )), ana-

lyse du fonctionnement des machines; par M. A.

Quéruel. In-8°, 28 p. et 5 tableaux. Paris, impr.

Capiomont et Renault. (29 juillet.). [8830

Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs civils.

RACINE (J.). Britannicus, tragédie; par J. Racine.

Annotée par A. Géruzez, ancien professeur à la fa-

culté des lettres de Paris. In-32, 99 pages. Paris,

impr. Guillot; libr. Hachette et Ce. 40 c. (26 juil-
let.). [8831

RACINE (J.). -.Esther, tragédie; par J. Racine. Pré-

cédée d'une analyse et accompagnée de notes par
E. Géruzez, ancien professeur à la faculté des let-

tres de Paris. In-32, 83 p. Paris, lmprim. Guillot;
lib. Hachette et Ce. 40 cent. (26 juillet.).. [8832

RACiNET. Le Costume historique, 500 planches,

300 en couleurs, or et argent, 200 en camaïeu, avec

des notices explicatives et une étude historique; par
A. Racinet. 14s livraison. In-f", 92 pages et 24 pl.

Mesnil, imprim. Firmin-Didot; Paris, libr. Firmin-

Didot et C~ [8833

L'ouvrage formera 6 vol. de 400 p., dont 5 de pl. et

1 de texte. 11 paraîtra en 20 livraisons. Chaque livrai-
son contiendra 25 pl., dont 1S en couleurs et 10 en

camaïeu, et 25 notices explicatives. Chaque livraison

(édition à petites marges), 1~ fr.; édition de luxe (à
grandes marges), 25 fr.

Rapport lu à la réunion générale du 27 mars 1884

de la Société historique de Gascogne, sur les

travaux de la commission des archives historiques de

la Gascogne, par M. J. de Carsatade Du Pont.

in-8o, 23 p. Auch, imp. Foix. [8834

PAULIN (V.). Note sur la carte géologique provi-
soire de l'Algérie, de MM. Pomel et Pouyanne
(Oran et Alger), et Tissot (Constantine), par V.

Paulin, professeur à la facutté des sciences de Bor-

deaux. tn-8<~ 3t pages. Bordeaux, imprim. Gou-

nouilhou. [8835

Extrait du Bulletin de la Société de géographie com-
merciale de Bordeaux, mars i884.

REYMONDON (A.). Etude sur l'élimination simultanée

des kystes hydatiques du foie dans les voies biliai-

res et dans la cavité thoracique; par Antony Rey-

mondon, docteur en médecine. In-8"j 55 p. Paris,

imp. Davy. (21 juillet.). [8836

ROBERT (P. G.). Examen d'un trésor de monnaies

gauloises entré au musée de Saint-Germain; par
M. P. C. Robert. in-8°,l6p. Paris, imp. nationale.

(24 juillet.). [8837

Extrait des Comptes rendus de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres.

ROMEA y JANGUAS (E.). Voir Flavigny (Mme de).

8745.

RoutRE. L'Emplacement de la mer intérieure d'A-

frique par M. le docteur Rouire. In-8~ 16 p. Paris,

imp. nationale. (29 juillet.). [8838

Extrait des Comptes rendus de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres.

RoussE (E.). Discours~ plaidoyers
et œuvres di-

verses de M. Edmond Rousse, de l'Académie fran-

çaise. Recueillis et publiés par Fernand Worms,
avocat à la cour de Paria. T. 1. tn-8°, 640 pages.

Bar-le-Duc, imprim. Contant-Laguerre; Paris, libr.

Larose et Forcel. 15 i'r. [8839

ROUSTAING. Spiritisme chrétien, révélation de la ré-

vélation. Les Evangiles, suivis des Commandements,

expliqués en esprit et en vérité, par Moïse, les

évangéiistes et les apôtres par Roustaing. Analyse
et résumé par René Caillié, vice-président hono-

raire de la Société d'études psychologiques de Paris.

In-8~ iv-820 p. Nantes, imp. et lib. Péault, Roncot

et Ce; aux bureaux de
l'Anti-matérialiste; Avignon,,

aux bureaux de l'Anti-matérialiste; Paris, à la

Libr. des sciences psychologiques. 2 fr. 50. [8840

Roux (M.). Francis et Mariette; par Marius Roux.
tn-18 jésus, 356 p. Saint-Amand, impr. Destenay;

Paris, lib. Dentu. '8841

SAINT-RoMAIN (M~ie de). Voir Fullerton (lady).
8747.

SAINT-SIMON (de). Mémoires ,.CDmplets -et-authen-

tiques du duc de Saint-Simon sur le siècle de

Louis XIV et la régence, collationnés sur le manus-

crit original par M. Chéruel, et précédés d'une

notice par M. Sainte-Beuve, de l'Académie fran-

çaise. 4 vol. in-18 jésus. T. 7, 471 p.; t. 9, 459 p.;
t. 11, 443 p.; t. 13~ 403 p. Coulommiers~ imprim.
Brodard et C~ Paris, libr. Hachette et Ce. Chaque

volume~ 1 fr. 25. [8842

Les principaux écrivains français.

SALESSE. Manuel de sagesse à l'usage des jeunes
filles de la Solitude; par l'abbé Salesse~ leur aumô-

nier. Petit in-18~ viu-224 p. Lyon, imprimerie et

librairie Albert; librairie Ruban; Pans, librairie

Vie. [8843

SANDRE (E.). Voir Lonchampt, 8783. 8784, 8785.
8786.

SCIIMIDT. Contes enfantins. Traduits de, l'allemand

de Schmidt. In-32, 64 p. avec vignette. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et Co. [8844

ScHMiTT (E.). Du dosage des acides gras libres

dans les huiles: par Eru. Schmitt, professeur de

chimie à la iaculté libre des sciences. In-8o, 6 p.

Lille, imp. Danel. [8845

Société industrielle du nord de la Frauce.
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Sécurité (la) en Algérie, moyens de l'assurer 1° ex-

posé général de la situation; 2° mesures préven-

tives; -3''mesures répressives; par Un administra-

teur de commune mixte. In-8", 52 p. Constantine,

imp. Braham. [8846

SËDE DE LiÈoux (P. de). Recherches sur la ligne
latérale des poissons osseux: par Paul de Sède de

Liéoux, docteur ès sciences naturelles. In-8", 115 p.

Arras, impr. de Sède et Ce Paris, libr. Reinwatd

etC~ [8847

Servantes (les) dorées, récit moral, patriotique et sati-

rique par X. In-8°, 39 pages. Lyon, imprimerie

Perrin. [8848

SiNVAL (A.). Histoire d'un morceau de toile; par
Armand Sinval. Grand in-8o, 320 p. et grav. Rouen,

imp. et lib. Mégard et Ce. 18849

Bibliothèque morale de la jeunesse.

Six semaines de travail en vacances, recueil de de-

voirs à l'usage des lycées, collèges et institutions,

composés et publiés par Un groupe de professeurs,
sous la direction d'A. MQrlet, agrégé de l'Univer-

sité, préfet des études au collège Sainte-Barbe-des-

Champs. Classes de dixième à quatrième. 7 cahiers

in-4". Classe de dixième, 52 p. classe de neuvième,

46 p.; classe de huitième, 48 p.; classe de
sep-

tième, 59 p.; classe de sixième, 82 p.; classe de

cinquième, 79 p.; classe de quatrième, 80 p. Paris,

imprim. Tolmer et Ce libr. Delagrave. (30 juil-

let.), [8850

SPINELLI (A.). Ce que disent les fleurs, sonnets;

par Antonio Spinelli. Nouvelle édztion, revue et

augmentée. !n-18 jésus, 323 p. Paris, impr. Blot;

lib. Dentu. 3 fr. (30 juillet.). [8851

TAPIE. Relation d'une épidémie de fièvre typhoïde

par M. Tapie, interne des hôpitaux
de Montpellier.

In-8°, 28 p. Montpellier, imprimerie Boehm et

61s. [8852

Extrait du Montpellier médical, mars 1884.

TARDIEU (A.). Trois mois à Venise, impressions de

voyage; par Ambroise Tardieu, historiographe de

l'Auvergne. In-8° 26 p. Lyon, imprimerie Pitrat

amé. [8853

Extrait de la Revue lyonnaise, t. 7, avril 1884. Tiré

à part à 200 exemplaires.

TEILHARD (E.). Notes sur les observations ornitho-

logiques faites par P. Belon en Auvergne par Em-

manuel Teilhard, ancien élève de l'Ecole des char-

tes. tu-8~ 20 p. Clermont-Ferrand, impr. et libr.

Thibaud. [8854

Extrait des Mémoires de l'Académie.

TERRtLLON. Périnéoraphie pour rupture complète,

comprenant le sphincter de l'anus et une partie de

la cloison vaginale par le docteur TerriUon, pro-

fesseur agrégé à la faculté. In-8o, 20 pages avec

2 fig. Paris, impr. Hennuyer; libr. Doin. (31 juil-

let.). [8855

Extrait du Bulletin général de thérapeutique, n" du

15 juillet 1884.

THIERRY (A.). Lettres sur l'histoire de France; par

Augustin Thierry. NoM~e//e édition, revue avec le

plus grand soin. In-18 jésus, 444 p. Paris, impr.

Blot, lib. Garnier frères. (4 août.). [8856

TocMON (P.). Les Conférences de Villefranche en

1884 par Pierre Tochon, président de la Société

centrale d'agriculture du département de la Savoie.

tn'-8o, 26 p. Chambéry, imp. Ménard. [8857

ToYTOT (E. de). Les Attentats contre la vie so-

ciale et religieuse, lutte, résistance, action; dis-

cours prononcé à l'assemblée générale des catholi-

ques de Nevers, par Ern. de Toytot, le 14 avril

1884. tn-8", 43 pages. Nevers, imprimerie Val-

lière. [8858

Un orphelinat chinois de la Sainte-Enfance à l'expo-
sition internationale d'imagerie de Rouen, et l'In-

fanticide en Chine prouvé à M. Tchen-Kt-Tongpar
ses

compatriotes. tn-4", j6 pages avec vign. Paris,

imp. Roussel; lib. Daniel. (28 juillet.). [8859

VACANDARD. Etude sur les poèmes latins attribués

à saint
Bernard, par M. Hauréau; note lue à l'Aca-

démie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen,

par
M. l'abbé Vacandard, docteur en théologie.

ln-8", 16 p. Rouen, imp. Cagniard. [8860

VACANDARD. –Rapport
sur le prix Dumanoir, lu dans

la séance publique de l'Académie des sciences,
belles-lettres et arts de Rouen du 2 août 1883, par
M. l'abbé Vacandard, docteur en théologie. (2 août

1883.) In-8' 14 pages. Rouen, imprimerie Ca-

gniard. [8861

VAN LooY. La Ferme des Trois-Tilleuls, entre-

tiens sur l'agriculture; par Henri Van Looy. In-8*~
224 pages et grav. Rouen, impr. et libr. Mégard
et Co. [8862

Bibliothèque morale de la jeunesse.

VEpGNAUD (A. D.). Manuels-Roret. Nouveau ma-

nuel complet d'équitation, contenant le manège

civil, le manège militaire, l'équitation des dames;

suivi de la Conduite du cheval de trait les Soins à

donner au cheval en santé et au cheval en voyage,

etc.; par M. A. D. Vergnaud, colonel d'artillerie en

retraite. NoM!e édition, revue et corrigée, par
M. B. d'Attanoux, ancien officier de l'armée d'A-

frique. In-18, viit-348 pages avec figures. Bar-sur-

Seine, imprimerie Saillard Paris, librairie Roret.

3 fr. [8863

t- Encyclopédie Roret.

ViARD (E.). Traité général des vins et de leurs

falsifications, d'après le mémoire couronné, remanié,

corrigé et considérablement augmenté: par Emile

Viard, chi miste. Etude complète des vins au point
de vue chimique, des procédés licites de traitement

des vins et des falsifications, méthodes de recher-

ches et d'analyses précises et douteuses, description
de tous les appareils employés. in-8", 503 p. avec

tableaux et'ligures. Nantes, impr. Bloch, Le Gars

et Ménard; l'auteur, 10, rue Kervégan, Paris, lib.

Savy. 10 fr. [8864

VOLTAIRE. Lettres choisies de Voltaire. Avec des

notes littéraires et historiques par M. Camille La-

croix, principal de collège. in-12, xx-148 p. Paris,

imprimerie BIot; librairie Fouraut et fils. (30 juil-
let.). [8865

WEtSS (T.). Hystérectomie sus-vaginale; par le

docteur Th. Weiss, professeur agrégé à la. faculté

de médecine de Nancy. in-8% 10 p. Nancy, impr.

Berger-Levrault et Ce. [8866

WILKIE CoLLïNS. Pauvre Lucile! par Wilkie Col-

lins. Roman traduit de l'anglais avec l'autorisation de

l'auteur. 2 vol. In-18 jésus. T. 1, 267 p., t. 2~
223 p. Coulommiers, impr. Brodard et Ce; Paris,

lib. Hachette et Ce. 2 fr. 50. [8867

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

WiNTREBERT (L.). Le Tabac, revue d'hygiène; par
le docteur L. Wintrebert. in-8", 10 p. Lille, imp.

Danel [8868
Extrait du Journal des sciences médicales de Lille, mars

188-1.

WopMS (F.). Voir Rou~c (E.)~ 8839.
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COMPOSITIONS MUSICALES

GiRARD (L.). Finale de la première symphonie de

Ch. Gounod, arrangée pour musique militaire. Net,
4 fr. 50. Paris, P. Goumas et Ce. {3192

GtRARD (L.). Finale de la quatrième symphonie
de Beethoven, arangée pour musique militaire.

Paris, P. Goumas et Ce. {3193

GiRARD. Lohengrin, de R. Wagner, arrangé pour

musique militaire. (Grande partition d'orchestre.)

Net, 4 fr. 50. Paris, P. Goumas et Ce. [3194

JOSNEAU (A.). Le Petit Was, pas-redoublé pour

musique militaire. Net, 3 fr. Paris, P. Goumas et

Ce. [3195

LEFEBVRE (A.). Paris, pas-redoublé pour musique
militaire. Net, 3 francs. Paris, P. Goumas et

Ce. [3196

Le Lancier parisien, par G. Pillon, arrangé pour
orchestre par D* Paris, A. Debert. [319TT

MAYEUR (L.). Froufrou, polka pour orchestre.

Paris.A.Tarabout. [3198

MEUNIER (A.). Figure de chien d' sucre, polka

peur orchestre. Paris, Sagnol. {3199

MoMMEJA. Marche argienne de J. Massenet, arran-

gée pour musique militaire. Paris, P. Goumas et

Ce. [3200

NOEL LE MtRE (A.). Adrienne, marche pour mu-

sique militaire. Paris, Tilliard. [3201

RAITER. Marie-Louise, mazurka par Ch. Lambert,

arrangée pour orchestre par Raiter. Paris, A. De-

bert. [3202

RAiTER. –Pinsonnette, polka par Ch. Lambert, ar-

rangée pour orchestre par Raiter. Paris, A. De-

bert. [3203

RAiTER. -.Rose-Pompon, mazurka par Ch. Lambert,

arrangée pour orchestre par Raiter. Paris, A. De-

bert. [3204

RICHARD (C.). Muscadette, polka pour orchestre.

Paris, Sagnol. [3205

SciERS (D.). La Source des Roses, mazurka pour

musique militaire. Paris, D. Sciers. [3206

SciERS (D.). Trqmbolinette, polka pour orchestre.

Paris, D. Sciers. [3201

SiGNARD. Andante du trio en mi bémol de Bee-

thoven, arrangé pour musique militaire. Paris, P.

Goumas et C~ [3208

SIGNARD. Miutair-marsch, de Beethoven, arrangée

pour musique militaire. Net, 4 fr. 50. Paris, P.

Goumas et Ce. [3209

TiLLiARD (G.). Fantaisie concertante pour musique
militaire sur des opéras de Donizetti. Paris, Til-

liard. [3210

VERDiER (J.). Pauline, polka pour musique mili-

taire. Net, 3 fr. Paris, P. Goumas et Ce. [3211

YiNCENT (M.). Scènes alsaciennes, de J. Massenet,

arrangées pour musique militaire. (Grande parti-

MLStQCE tNSTRtJMËNTALE.

BARDiN (V.). La. Tonkinoise, de L. de Wenzel,

marche pas-redoublé pour harmonie ou fanfare.

Net, 3 fr. Paris, P. Goumas et Ce. [3172

BuoT (V.). Bête à Bon Dieu, polka-mazurka pour

musique militaire. Net, 3 fr. Paris, P. Goumas et

Ce. [3173

BUOT (V.). Dunkerque, pas-redoublé pour musique

militaire. 3 fr. Paris, P. Goumas et Ce. [3174

BUOT (V.). La Malaria, grande barcarolle pour

musique militaire. Net, 3 fr. Paris, P. Goumas et

Ce. [3175

BuoT (V.). Le Rhône, pas-redoubté pour musique

militaire. Net, 3 fr. Paris, P. Goumas et Ce. [3176

BuoT (V.). Regrets, fantaisie-redova. pour musique

militaire. Net, 3 fr. Paris, P. Goumas et Ce. [3177

BUOT (V.). Saltarello, pas-redoublé pour musique

militaire. Net, 3 fr. Paris, P. Goumas et Ce. [3178

CARBONNEL (E..). Doux souvenirs, valse pour mu-

sique militaire. Douai, Bernard-Antony. [3179

CARBONNEL (E.). Emilie, polka pour musique mi-

litaire. Douai, Bernard-Antony. [3180

CASSELIN. Souvenir de Bourgueil, schottisch pour

orchestre. Paris, A. Tarabout. [3181

Cmc (L.). Le Tasse Danse des Bohémiens, par

B.Godard, transcription pour musique militaire.

(Grande partition d'orchestre.) Net, 6 fr. Paris,

P. Goumas et C" [3182

CHIC (L.).– Marche d'Athalie, de Mendeissohu,

arrangée pour musique militaire. Paris, P. Goumas

et Ce. [3183

DEPAS (E.). Méthode élémentaire de violon à

l'usage des collèges et pensions. Paris, A. Le-

duc. [3184

DESLAURiERS (T.). La Saint-Julien, marche pour

musique militaire. Pithiviers (Loiret), A. Cham-

sin. [3185

EusTACE (C.). Romulus, pas-redoublé pour mu-

sique militaire. Pithiviers (Loiret), A. Chas-

sin. [3186

EYCKERMANS (P.). Ouverture de Titus, de Mozart,

arrangée pour musique militaire. Paris, P. Goumas

et Ce. [3187

FuNFFROCK (G.). Le 55c de ligne, allegro militaire

pour musique militaire. (Grande partition d'orches-

tre.) Net, 3 fr. Paris, P. Goumas et C~ [3188

GAHTiER (L.). Fleur d'avril, schottisch pour or-

chestre. Paris, Sagnol. [3189

GiRARD (L.). Allegro de la symphonie-cantate
de

Mendelssohn arrangé pour musique militaire.

(Grande partition d'orchestre.) Net, 4 fr. 50. Paris,

sans nom d'édit. [3190

GtRARD
(L.).

Fantaisie pour fanfare sur Jenny

Bell, d Auber. Paris, P. Goumas et C" ~319<
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tion d'orchestre.) Net, 6 fr. Paris, P. Goumas et

C°. [3212

WITTMANN (G.). Pas-redoublé pour musique mili.
taire sur Madame

Boniface, opéra-comique'de P.
Lacome. Net, 3 francs. Paris, P. Goumas et

Ce. ~3

MLStQLE FOUR PtANO.

ALTËs (H.). Huitième solo pour la flûte, avec ac-

compagnement de piano. 9 francs. Paris, Mille-

reau.

BEAUCÈ (H.). Berceuse pour violon, avec accom-

pagnement de piano. 5 fr. Paris, E. Chatot. [3215

BOUILLON (P.). Dolcissime, air varié pour saxo-

phone, avec
accompagnement de piano. 7 fr. 50.

~ris.MiIlereau. [3216

CHALLET (E.). Contemplation, valse pour piano.
6 fr. Paris, L. et Th. Jouve. [3217

CMOLLET (H.). –Méthode de piano en trois parties,
ou les trente-six premières leçons de cet instru-
ment. Deuxième partie Gammes majeures et mi-
neures de la deuxième formule. 3 fr. Paris, Chollet

amé. ~~g

COLIN (C.). Deuxième solo pour saxophone, avec

accompagnement de piano. 9 francs. Paris, Mille-

reau. ~9

COLIN (C.). Premier solo pour saxophone, avec

accompagnement de piano. 9 francs. Paris, Mille-

reau. j~o

DEVRED (P.). Nocturne en si bémol mineur, pour
piano. 5 fr. Paris, L. et Th. Jouve. [3221

DuvERNOY (J. B.). Les Mois illustrés. No 5 Fan-
taisie pour piano sur des thèmes de Donizetti.
4 fr. Paris, Le Bailly. [3222

FESSY (P.). Le Petit
Chaperon-Rouge, polka facile

pour piano. 3 fr. Paris, J. Biloir. [3223

FLOQUET (A.). Concert d'oiseaux, fantaisie gra-
cieuse pour piano. 5 fr. Paris, J. Vasseur.. [3224

GoTHEROT (G.). Matinée de
printemps, fantaisie-

mazurka pour piano. 5 fr. Paris, J. lochem. [3225

GuzMAN (F.). Chacone pour piano. 7 fr. 50. Paris,
J. Naus. [3226

HERMAN (A. Le Cavalier breton, ouverture pour
piano. 6 fr. Paris, E. Collet. [3227

HERptN (V.).– Surprise-polka, pour piano. 5fr.
Paris, L. Bathlot. [3228

HESS (J. C.). Le Torrent, valse célèbre de Mar-

cailhou, arrangé pour les mains féminines, pour
piano à quatre mains, par J. Ch. Hess. 7 fr. SO.

Paris, E. Chatot. [3229

JoNNET (H.). Ronde d'archers, pour piano. 5 fr.

Paris, E. Chatot. [3230

KoWALSKt (H.). La 'Vierge, méditation religieuse

pour piano. 5 fr. Paris, J. iliélard. [3231

L\coMRE (P.). Ronde de nuit, pour piano. 5 fr.

Paris, G. Hartmann. [3232

LAHOVARï (G. E.). Elégie pour piano. Paris, sans

nom d'édit. (3233

LAHOVARY (G. E.). L'Aube, mazurka pour piano.

Paris, sans nom d'édit. [3234

LAHOVARY (G. E.). Marche militatre roumaine

pour piano. Paris, sans nom d'édit. [3235

LAHOVARY (G. E.). Souvenir de Wurtzbourg', polka

pour piano. Paris, sans nom d'édit. [3236

LAUNAY (E.). Gavotte Marie Stuart, pour piano.
6 fr. Paris, 0. Legouix. [3237

LEYBACH (J.). Tyrolienne, caprice brillant pour

piano. 7 fr. 50. Paris, J. Naus. [3238

P)OT (J.). Berceuse pour piano. 5 fr. Paris, J.

Piot. [3239

PIOT (J.). –Berceuse pour violon ou violoncelle,
avec accompagnement de piano. Net, 2 fr. Paris,
J. Piot. [3240

PISANI (B.). Mazurka-Sophie, pour piano. 4 fr.

Paris, 0. Legouix. ~3241

PORCHER (J.). Les Chants du ciel, mélodie-valse

pour piano. (Edition facile.) 3 fr. Paris, J. Bi-

ioir. [3242

STE!BELT. Les Mois illustrés. ? 4 Rondo en ut,

pour piano. 3 fr. Paris, Le Bailly [3243

STEIBELT. Les Mois illustrés. ? 6 Pastorale

pour piano. 3 fr. Paris, -Le Baiily. [3244

ÏAVAN (E.) et W. LENZ. Les Virtuoses de l'ave-

nir, collection de petits morceaux très faciles pour le

piano, par E. Tavan et W. Lenz. J\° H Galop,
de Hitz. ? 14 Mademoiselle Tartine, polka
de Lacome. Chaque no, 2 fr. 50. Paris, Enoch frères

et Costallat. [3245

WACHs (F.). Venezia, suite de valses par L. C.

Desormes, arrangées pour piano à quatre mains

par F. Wachs. 7 fr. 50. Paris, L. Eveillard. [3246

WACHS (P.). Loyal-galop, pour le piano. G fr.

Paris, G. Hartmann. [3247

Woo& (C.). Gaieté hongroise, mazurka pour piano.
6 fr. Paris, L. Bathlot. [3248

YoN (Mme A.). –Gavotte dans le style ancien, pour

piano. 4 fr. Paris, J. Hamelle. [3249

MLS!QM VOCALE.

BAYELLE (V.). Ne m'oubliez pas, romance, paroles
de M. Carmoin. Avec accompagnement de piano.

Paris, l'auteur. (3250

CnoLLET (H.). Vivent les vacances! choeur à trois

voix égaler paroles de C. Dubos. Sans accompa-

gnement. Net, 60 cent. Paris, Cholletaîné. ~3251

DESVAUX (L.). Ecce panis, à deux voix égales,
avec accompagnement d'orgue. 3 francs. Neuilly

(Seine), à Notre-Dame-de-Sainte-Croix, 22, avenue

du Rouie. t3252

DUHEM (Ë.). Flûte, paroles de F. Duvert. Avec

accompagnement de piano, 3 fr.; petit format, i ir.

Paris, Ph. Feuchot. [3253

DuHEM (E.). Les Dras de Lolotte, chansonnette.

paroles de L. Laroche et L. Delormel. Avec accom-

pagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, à la Chanson française. [3254

FnACEnoLLE. Les Vieux papillons, paroles de J.

Richepin. Avec accompagnement de piano.S° 1,

pour ténor ou soprano; n" 2, pour baryton ou

mezzo-soprano. Chaque numéro, 5 fr. Paris, Enoch

frères et Costallat. {3255
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CARTES ET PLANS.

Mission de S. de Brazza dans l'ouest africain. Lever

à l'estime du cours de l'Ogôoué entre son embou-

chure et le confluent de la rivière Lolo, par J. L.

Dutreuil de Rhins, à l'échelle de 1/80,000. Paris,

imp. Erhard. ~61

Mission française de l'ouest africain. Ogôoué au

80,000°. Feuilles nos 3, 4, 5, 6 et 7. Paris, impr.

Erhard [li62

Nouveau plan de Neuilly-sur-Seine
et de Levallois-

Perret, dressé par P. Aznavour, 1884~ à l'échelle

de 4/10,000. Paris, imp. Chaix. [1163

ENSEIGNEMENT.

Application
de la figure humaine à la décoration et à

l'ornementation industrielles, par A. Carrier-Bel-

leuse. 6e livraison. Paris, Goupil et C~ photogr.-

édit. [~64

~mE.

Au nom de la toi. vous êtes désunis par le divorce;

par Amand. Paris, R. Roppart, imp.-édit.. [1165

Au nom de la loi. vous êtes unis par le mariage:

par Amand. Paris, R. Roppart, imp.-édit.. [1166

La Fenaison, par John Fallwood. Paris, imprimerie

Clément. tll67

La Question républicaine.
Cherchez les emblèmes sé-

ditieux, et la réponse de la République aux préten-

dants. Paris, imp.
lith. Ramard. [1168

Le Baiser du départ, d'après Beyle. Paris~ imprim.

Chardon aîné J. Hautecœur, édit. ~1169

Le Crépuscule, par John Fallwood. Paris, imprim.

Clément. LlHO

Le Départ pour la promenade, d'après M. Grandjean.

Paris, imprimerie Chardon aîné; J. Hautecœur,

édit. [1~1 1

Le Rêve de sainte Cécile, par Il. Dubouchct, d'après

P. Baudry. Paris, imp. Chardon ainé. [in2

Les Politiciens, d'après Worms. Paris, imp. Chardon

atné; J. Hautecœur, édit. [1173

Les Trois cocus. (Question.) Paris, imprim. lithogr.

Barbier. ~~4

Papa est là-bas! d'après Félicie Schneider. Paris,

imp. Chardon aîné; J. Hautecœur, édit. [IITS

Un prétendant, d'après Worms. Paris, imp. Chardon

aîné, J. Hautecœur, édit. L~6

GENRE (Format album).

Après nous la fin du monde. Paris, photogr. Da-

niel. [in?

Episode de Rezonville, 16 août 1S70~ d'après P.

Perboyre. Paris, E. Lecadre et C~ photographe-
édit. [jn8

La Vierge endormie. Paris, photog. Daniel.. ~1179

Le Petit facteur. Paris, photog. Daniel. [H80

Ma femme, ma belle-mère. Paris, photogr. Da-
niel. [1181

Ma sœur mon frère Paris, photog. Daniel.. [1182

Ordonnance (1') du colonel Trop tôt. Paris, photog.
Daniel. fH83

INDUSTRIE.

Constructeur (le) d'usines à gaz. 2i° année. 1883-84.

Planches n°s 23, 24 et table. Paris, impr. lithogr.

Semichon. [li84

Débitage des bois, par Armengaud alné. Paris,

chromolithogr. Hoock frères; Cb. Delagrave, édi-

teur. [4185

Maison Gissler et Bember, de Marseille. Feuille d'é-

chantillons, comprenant soixante-treize dessins dé-

taillés comme suit 1° Ornements et balustrades

en ciment et imitation en pierre (du n" 1 à 47)j
2° Carreaux légers et minces pour étages (du n° 1

à 20 et de 50 à 55). Paris, chromolithogr. H.

Laas. ~1186

Matériaux de construction, par Armengaud aîné.

Paris, chromolithogr. Hoock frères; Ch. Delagrave,

édit. [H87

PORTRAITS (format album).

Derty (M'ie). Paris, photog. Léar. [1188

D'Oria (Mllo). paris, photog. Léar. f~S9

Lombart (M~s). paris, photog. Léar. ~1190

Maggi (Mi"')~ 2 poses. Par~ photog. Léar.. [1191

PORTRAITS (format carte).

Dupanloup (Mgr), ancien évoque d'Orléans. Orléans,

photog. Charles; Blanchard, 6dit. [1192
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ADAM (F. E.). Voir Champeaux (A. de). 8903.

AcNus. Guide de l'acheteur, ou Almanach et

Annuaire des fabricants et des commissionnaires en

marchandises de Paris et du département de la

Seine, paraissant en janvier et en juillet. Edition

de juillet 1884. In-8" à 3 col., 1652 p. Paris, imp.
Baudoin et C~: l'auteur, 26, rue de Rambuteau;
libr. Marchai~ Billard et Ce Hennequin les prin-

cipaux libraires de France. (7 août.). [8869

ÂMELïN (A.).– Le Libre échange absolu à l'intérieur

et à la frontière; par Alcide AmeMn. In-8",
v-439 p. Paris, impr. Kugelmann lib. Guillaumin
et Ce. 6 fr. (1er août.). [8870

AMIABLE. –L'Internationale noire-e~Ia~Franc-ma-

çonnerie, conférence parle fr. Amiable, vén. de
ia Besp. L. Isis-Montyon. In-8<7p.Parig, imp.
Davy. (2 août.). [8871

Extrait dn n" de juillet 1884 de la Chaîne-d'Union de
Paris, Grand Orient de France.

AMiOT (W.). Du traitement du pédicule âpres
l'hystérectomie par la voie abdominale; par Wilfrid

Amiot, docteur en médecine. In-8% 95 pages.
Paris, imprim. Davy; lib. Delahaye et Lecrosnier.

(2 août.). [8872

Annales de la Chambre des députés. (Nouvelle série.)
T. 10 Débats parlementaires. Troisième législa-
ture. Session ordinaire de 1884. T. 1er Du 8 jan-
vier au 8 avril 1884. In-4" à 3 col., 1248 p. Paris,

imp. du Journal officiel. (7 août.). [8873

Annales de l'Observatoire de Paris, publiées sous la

direction de M. le contre-amiral Mouchez, directeur
de l'Observatoire. Mémoires. T. 17. In-4o, vm-
522 p. Paris, imp. et lib. Gauthier-Villars. 27 fr.

(8 août.). [8874

Annales du Bureau central météorologique de France,
publiées par E. Mascart, directeur du Bureau cen-
tral météorologique. Année 1881. Il. Bulletin des
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observations françaises et Revue
climatologique.

In-4", 343 p. et 40 cartes. Paris, impr. et librairie

Gauthier-Villars. 15 fr. (8 août.). f8875

Ministère de l'instruction publique.

ARTns (A.). Contribution à l'étude des œdèmes

d'origine nerveuse: par Arthur Artus, docteur en

médecine. tn-8", 59 p. Paris, imprimerie Davy.
(2 août.). [8876

AssE (R.). Voir Royer (A.). 9043.

AnBERTiN (C.). Choix de textes de l'ancien fran-

çais du x° au xvjc siècle: Poètes et prosateurs du

moyen âge, avec des sommaires historiques, des no-

tices biographiques et un commentaire grammati-
cal par M. 'Charles Aubertin, professeur à la
faculté des lettres de Dijon. 2" edition. In-12, vi-
360 p. Saint-Cloud, impr. Vc Belin et fils; Paris,
lib. Ve Belin et fils. {8877

AuDERTiN~C.). Origines et formations de la-lan-

gue et de la métrique françaises, notions
d'étymo-

logie et de prosodie, ouvrage conforme au nouveau

plan d'études et composé d'après les travaux les

plus
récents: par M. Charles Aubertin, professeur

a la faculté des lettres de Dijon. 4e édition. In-12
iv-224 p.. Saint-Cloud, imp. Vc Belin et fils; Paris,
lib. Va Belin et fils. [8878

Aux victimes du Boë!~ la Presse rennaise. Numéro

unique, résultat de la collaboration des rédacteurs
des journaux de Rennes, vendu au profit des vic-
times de la catastrophe du Boël. Grand in-4o à
3 col., 8 p. et grav. Rennes, imprimerie Loyer.
50 cent. ~79

Papier teinté.

BA.CCAND (J.). Rapport
de M.. Jean Baccand, délé-

gué de la menuiserie en sièges de la ville de Lyon
à l'exposition d'Amsterdam en 1883. In-4", 24 p
Lyon, imp. Plan. [8880

LIVRES
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BACHELARD (F.). Rapport de M. Félix Bachelard,

délégué de la menuiserie en bâtiment de la ville de

Lyon à l'exposition
d'Amsterdam en 1883. In-4",

24 p. Lyon, imp. Plan. [8881

BAJU (H.). L'Ange du foyer, comédie en deux

actes, pour jeunes filles; par Henri Baju. In-18,

57 p. Paris, imp. Marpon et Flammanon: lib. Le

Bailiy. 1 fr. (4 août.). [8882

BAJU (H.). Les Vivacités de Mme Rupie, comédie

en deux actes, pour jeunes filles; par Henri Baju.

In-18, 46 p. Paris, impr. Marpon et Flammarion;

lib. Le Bailly. 1 fr. (4 août.). [8883

BAJU (H.). Petite ouvrière et grande dame, comé-

die en deux actes, pour jeunes filles par Henri

Baju. In-18, 60 p. Paris, imp. Marpon et Flamma-

rion lib. Le Bailiy. 1 fr. (4 août.). ,.888t

BAJU (H.). Une dernière répétition au cercle de

impromptu
en un acte; par Henri Baju. !n-i8,

46 p. Paris, imp. Marpon et Flammarion; libr. Le

Bailly. 1 fr. (4 août.). ~8885

BARRAL (J. A.). Compte rendu des travaux de la

Société nationale d'agriculture de France depuis le

27 juin 1883 jusqu'au 2 juillet 1884; par J. A.

Barrai, secrétaire perpétuel, in-8~ 32 p. Paris,

imprimerie Ve Tremblay; 18, rue de Bellechasse.

(6août.). L8886

BARRAL (J. A.). Eloge biographique
d'Achille De-

lesse par J. A. Barrai, secrétaire perpétuel
de la

Société nationale d'agriculture de France. 1~-8%

29 p. Paris, impr. Yo Tremblay; 18, rue de Belle-

chasse. (6 août.). [8887

BARRiON (M.). Contribution à l'étude de l'hémo-

globinurie essentielle paroxystique; par Maurice

Barrion, docteur en médecine. tn-8", 62 p. Paris,

imp. Davy. (2 août.). [8888

BAZILLE (G.).
Discours prononcé par M. Gaston

Bazille, à la séance du Sénat du 28 juillet 1884,

dans la discussion de la proposition
de loi sur les

sucres. In-8o, 1S p. Paris, imp. du Journal officiel.

(Caoût.).f. L8889

Extrait du Journal officiel du 29 juillet 1884.

BEnTHEREAU (L.). Les Rats et les Grenouilles par

Lucien Berthereau. Nouvelle édition. In-18 jésus,
iv-232 p. Paris, imp. Jouaust et Sigaux; Lib. des

bibliophiles. 3 fr. (7 août.). [8890

BÈssorT(Mgr). Les Myst~Tes-ae~s-vî~~tuTerDU
la Gloire de l'Homme-Dieu, conférences prècbées

dans l'église métropolitaine de Besançon, années

1873 et 1874, par Mgr Besson, éveque de Nîmes,

Ui~ès et Alais. N~M~c//e éditzon. In-18 jésus, 432 p.

Abbeville, imprim. Retaux; Paris, librairie Bray et

Retaux. [8891

BoiLEviN (E.). Sur le recouvrement postal des

effets de commerce; par M. Ed. Boilevin, négo-

ciant à Saintes (Charente-Inférieure). ln-8% 3 p.

Paris, imprimerie Chaix; 4, rue Antoine-Dubois.

(4aoùt.). [8892

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

BoiTON (F.). Les Pères de l'Eglise latine, extraits

de leurs principaux ouvrages, avec des notices bio-

graphiques et des notes: par M. l'abbé F. Botton,

directeur de Pécole ecclésiastique des hautes études

à Lyon. Jn-12, vni.382p.Saint-Cloud, imprimerie

Vc Belin et fils Paris, librairie V" Belin et

tifs. [8893

BouTEthLER (E. de). Voir Euftet. 8895.

BnEUAT (A. de). OEuvres complètes d'Alfred de

Bréhat. Le Mari de Mme Cazot. Nouvelle édition.

In-18 jésus, 323 p. Paris,i mp. Duval; librairie C.

Lévy. 1 fr. (7 août.). f8894

Nouvelle collection Michel Lévy.

BUFFET. Chronique de BuS'et(15SO-1588);
la

Ligue à Metz, extrait des cahiers de François

Buffet, ministre du S. E. à Metz. Publié pour la

première fois par E. de Bouteiller, avec une intro-

duction et des notes par Aug. Prost. Petit in-8",

xxxn-248 p. Paris, imprim. et librairie Pillet et

Dumoulin. (7 août.). L8895

Tiré à 220 exemplaires sur papier de cuve, vergé et

collé. Titre rouge et noir. Petite bibliothèque mes-

sine.

Bulletin météorologique du département
de l'Hérault.

Année 1883. ln-4°, 64 p. et 14 tableaux. Montpel-

lier, imp. Boehm et fils. t.8896

CA!LLET (P.). De l'insuffisance aortique consécutive

à l'athérome de l'aorte; par Paul Caillet, docteur

en médecine. In-8~ 47 p. Paris, imprim. Davy.

(2 août.).
~8897

CANis. Histoire de la république française depuis

1870 jusqu'en 1883; par Canis, ancien avocat a la

cour d'appel de Paris. In-18 jésus, vm-313 pages.

Paris, imprim. Rougier et Ce; lib. Ghio. 3 fr. 50.

(5 août.). L8898

CURETTE (Mme). Passion; par Mme Carette, née

Bouvet. 78 édition. In-18 jésus, 295 pages.

Paris, imprim. Paul Dupont;
libr. Dentu. 3 fr.

(1er aoûtj. [8899

CARON. Les Cérémonies de la messe basse expo-

sées selon les rubriques
du Missel romain; par

M. Caron, prêtre de Saint-Sulpice. IQo édition,

revue, corrigée et augmentée 1" des prières
de la

messe, 2° du texte de la rubrique du Missel,

3° d'un grand nombre de décrets de la S. C. des

rites, etc., par un des directeurs du séminaire de

Saint-SLlpice. In-18 jésus, 156 pages. Amiens,

imprimerie Rousseau-Leroy; Paris,, libr. Roger et

Chernoviz. ~8900

CARTIER (E.). Voir Catherine de Sienne (sainte).

8901.

CATHERINE DE SIENNE (sainte). Dialogue de sainte

Catherine de;Sienne, traduit de l'italien par E. Car-

tier. 2ee<~oM. In-18 Jésus, xxiv-614 pages.
Le

Mans, imprim. Monnoyer; Paris, libr. Poussielgue.

frères. [8901

Bibliothèque dominicaine.

CAUBLOT (T.). Voir Lebaigue (C.). 8985.

CERVANTES SAAVEDRA (M. de). L'Ingénieux hidalgo

don Quichotte de la Manche; par Michel de Cer-

vantès Saavedra. Traduction de Delaunay, revue,

corrigée et augmentée d'une notice sur la vie de

Cervantès, par Adrien Grimaux. T. 2. In-18 Jésus,
512 p. et frontispice. Paris, impr. Chaix; librairie

Garnier frères. (4 août.). ~8902

Collection des meilleurs ouvrages français et étrangers.

CHAMPEAUX (A. de) et F. E. ADAM. Paris pitto-

resque par A. de Champeaux et F. E. Adam.

Ouvrage illustré de nombreuses gravures
dans le

texte et de 10 grandes eaux-fortes originales par

Lucien Gautier. In.fo, 85 p. Paris, imp.
et librairie

Rouam. (7 août.). L890.~

CHAUVEAU. Contribution à l'étude de la grippe;

par
le docteur Chauveau. In-8~, 48 p. Par's, impr.

Rougier et Ce. (lo'- août.). °~

CicÉRON. Lettres choisies de Cicéron,
avec une

introduction et des notes par Ch. Lebaigue, pro-

fesseur au lycée Charlemagne. In-12, 231 pages.
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Saint-Cloud, imp. Ve Belin et fils; Paris, librairie
Vs Belin et fils. [8905

CLARETIE (J.). Le Prince Zilab, roman parisien;
par Jutes Claretie. 21e édition. In-18 jésus, 445 p.
Paria, imprim. P. Dupont; libr. Dentu. 3 fr. 50.

(ler août.). [8906

CLÉMENT
(E.). Des maladies vénériennes et de leur

traitement d'après les doctrines du docteur Ricord;
par le docteur E. Clément. In-32, 127 p. Paris,

tmprimerie Lahure, librairie du Louvre. 1 franc.

(4 août.). [8907

CLERMONT-GANNEAU
(C.). Mission en Palestine et en

Phénicie, entreprise en 1881 par M. Ch. Clermont-

Ganneau, directeur adjoint à l'Ecole pratique des

hautes études. Cinquième rapport. In-8°, 146 p.
avec fig. et 12 pl. Paris, impr. nationale; librairie

JMaisonneuve et Ce. (4 août.). ~8908

Extrait des Archives des missions scientifiques et litté-

raires, 3° série, t. H.

CLOPET (C.). Enseignement technique
arithmé-

tique, étude des nombres entiers; par M Christian

Clopet, professeur à l'Ecole nationale des arts dé-

coratifs. In-16, 74 p. Paris, impr. et libr. Rouam.

75cent.(6août.). )8909

Bibliothèque populaire des écoles de dessin, publiée sous

ladirectiondeM.RenéMcnard.

CoENE (de). Sur l'organisation du syndicat pour
Faméhoratton du port du Havre, de la Seine mari-

time et des ports de la Seine; par M. de Coene,

ingénieur civil. In-8", 5 p. Paris, imprim. Chaix;

4, rue Antoine-Dubois. (4 août.). t_8910

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

Collection de mémoires relatifs à la physique, publiés

par la Société française de physique. T. 1. Mémoi-

res de Coulomb. In-8°, xvi-414 p. avec iig. et pi.

Paris, imprim. et librairie Gauthier-Villars. 12 fr.

(8 août.). [8911

CoMBEROussE (C. de). Cours de mathématiques à

l'usage des candidats à l'Ecole polytechnique, à

l'Ecole normale supérieure, à l'Ecole centrale des

arts et manufactures; par Charles de Comberousse,

ingénieur civil, professeur au Conservatoire natio-

nal des arts et métiers. 3e édition, revue et aug-
mentée. T. 1. Arithmétique, algèbre élémentaire.

In-8", xxvi-96 p. Paris, impr. et libr. Gauthier-

Villars.lOfr. (8 août.). ~8912

COMMINES DE MARSILLY (L. J. A. de). Les Lois

de la matière, essais de mécanique moléculaire;

par L. J. A. de Commines de Marsilly, ancien

élève de l'Ecole polytechnique. ïn-4", xvi-122 p.

Paris, imprim. et librairie Gauthier-Villars. 9 i'r.

(8 août.). [8913

CoNTY. Guide Conty. La Suisse circulaire Suisse

française, Savoie, Oberland, Suisse centrale. ln-18,
iv-284 p. avec vign. et cartes. Paris, imp. Chaix;
à l'office des Guides Contv, 4, boulevard des Ita-

liens. (4 août.). [8914

CouLOMB. Voir Collection de mémoires relatifs à la

physique. 89H.

CpisENOY (J. de). Les Chemins communaux en

Italie; par J. de Crisenoy, ancien directeur au mi-

nistère de l'intérieur. In-8", 25 p. Nancy, imprim.
et librairie Berger-Levrault et Ce; Paris, même

maison. [8915

Extrait de la Revue générale d'administration.

CutsSART (E.). Méthode Cuissart. Enseignement

pratique et simultané de la lecture, de l'écriture

et de
l'orthographe; par E. Cuissart, du conseil

supérieur de l'instruction publique. Deuxième li-

vret. Etude des sons et des articulations composés.
5" édition. tn-i6, 52 p. avec ng. Saint-Denis, imp.
Picard-Bernheim et Ce Paris, libr. de la même
maison. 50 cent. (31 juillet.). [8916

DALGAiRNs. La Sainte communion considérée au

point de vue
philosophique, théologique et pra-

tique par le R. P. Dalgairns, supérieur de l'Ora-
toire de

Saint-Philippe-de-Néri. Ouvrage traduit
avec l'autorisation spéciale de l'auteur, par M. l'abbé
Léon Godard, professeur au séminaire de Langres.
Suivi d'un traité sur la fréquente communion, em-

prunté aux Analecta iuris pontincii. 38 ea~tOM~
2 vol. In-18 jésus. T. 1. 357 p.; t. 2, 287 p.
Abbeville, imprimerie Retaux; Paris, libr. Bray et

Retaux. {89t7
DAUCHEZ

(V.). Nouveaux exercices de dessin à
main levée d'après les derniers programmes ofG-

ciels par M. V. Darchez, professeur au lycée de
Lille. Cours moyen. 6 cahiers in-4" dé i6 pages
chacun, avec figures. Saint.Cloud, impr. Ve Belin
et fils; Paris, lib. Ve Belin et fils [89i8

DÉA (C.). Les Crimes de la Rousse; par Camille
Déa. In-18 Jésus, 282

p. et grav. Abbeville, impr.
Retaux Paris, lib. Rolland. 3 fr. 50. [8919

DEBRAKD (L.). Des rétrécissements du conduit

vulvo-vagiual (voies génitales antérieures de la

femme); par Louis Debrand, docteur en médecine.

In-8°, vni-208 p. Paris, imp. Davy; libr. Delahaye
et Lecrosnier. (2 août.). [8920

DECAïx-MAT!FAS. De l'organisation de l'hygiène
publique; par M. Decaix-Matifas. In-8", 20 pages.
Amiens, imp. Jeunet. [892i

DELAUNAY. Voir Cervantes Saavedra (M. de).
6902.

DELAY (J.). Contribution à l'étude du mal perfo-
rant dans la période prœataxique du tabes par
Joseph Delay, docteur en médecine. In-8", 52 p.
Paris, imp. Davy. (2 août.). [8922

DENis (E.). Petit manuel d'instruction et d'éduca-

tion militaires, à l'usage des bataillons scolaires;

par E. Denis, capitaine de l'armée territoriale.

In-32, 108 p. avec fige Saint-Denis, impr. Picard-
Bernheim et C~ Paris, libr. de la même maison.

60 cent. (3u juillet.). [8923

DESBEAUX (E.). Voir Hugot (V.). 8963.

DESPARMET-RuELLO (M~° J.). L'Enseignement se-

condaire des jeunes filles à l'exposition de Zurich.

L~Ecole de Zurich; par M"'° J. Desparmet-Ruello,
directrice du lycée de Lyon. in-8", 22 P.Versailles,

imp. Cerf et fils; Paris, lib. Cerf. [8924

DEVILLE (G.). Cours d'économie sociale. IX.

L'Evolution du capital; par Gabriel Deville. V. Fin

du capital. In-i8jésus, i6 p. Paris, impr. Collom-

bon et Brûlé; lib. Oriol. 10 cent. (6 août.). [8925

Bibliothèque socialiste.

DiDEROT. Est-il bon? est-il méchant? comédie en

quatre actes; par Diderot. Avec une
préface par

Arsène Houssaye. In-16, xn-160 p. Pans, imprim.
Jouaust et Sigaux; Librairie des bibliophiles. 4 fr.
(7 août.). [8926

Tiré à petit nombre. Papier vergé. Titre ronge et noir.
11 a été tiré 60 exemplaires numérotés, dont 30 snr

papier de Chine et 30 sur papier Whatman. Lee

petits Chefs-d'œuvre.

Discours prononcés aux funérailles de M. Charles-

Adolphe Wurtz, de l'Institut, sénateur, le i5 mai

188~, par MM. Feray, d'Essonnes, sénateur, Friedel,
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de l'Institut, Boucliardat, Gautier, de l'Académie

de médecine, Troost, Bouquet de La Grye, de l'tus-

titut, et Grimaux. in-8o_, 28 p. Paris, imp. Davy.

(~aoùt.). [8927

Dono (L.). Voir Tyndall (J.). 9056.

DoucLAS et J. ROMAN. Actes et Correspondance du

connétable de Lesdiguières, publiés sur les manus-

crits originaux: par le comte Douglas et J. Homan.

T. 2 et 3. 2 vol. In-4". T. 2, 635 p.~ t. 3, 588 p.

Grenoble, imp. Allier [8928

Tiré a 375 exemplaires, dont 250 sur papier ordinaire

et 125 sur papier de Hollande teinté. Titre rouge et

noir. Documents historiques inédits pour servir à

l'histoire du Dauphiné.

DuBOis (0.). La Médecine nouvelle (juillet 1884),

recueil théorique et pratique de médecine et de

pharmacie usuelles, fondé et dirigé par le docteur

0. Dubois. In-18 jésus, 305
p. Paris, imp. Guyot;

l'auteur 22, rue Eoutame-Samt-Georgcs. 1 fr. 50.

(30 juillet.). [8929

Paraît tous les trois mois.

DucHARTRE (P.). Eléments de botanique, compre-

nant l'anatomie, l'organographie, la physiologie
des plantes, les famiUes naturelles et la géographie

botanique; par P. Duchartre, de l'Institut (Acadé-

mie des sciences), professeur à la faculté des scien-

ces de Paris. 3e édition, revue et corrigée. Seconde

et dernière partie. Ia-8<~ p. i à vin et 561 à 1272,

avec 571 ng. Paris, imprim. Bourloton; lib. J. B.

Baillière et fils. (4 août.). [8930

Ducpoc~ (T.). -Du cours international des monnaies

de l'union monétaire dite latine; par M. Th. Du-

crocq, doyen honoraire et professeur à la faculté de

droit de Poitiers. In-8", 8 p. Paris, imprim. Chaix;

4,rueAntoine-Dubois. (4 août.). [8931

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

Du MesNiL (H.). Jeanne Herbelin; par le vicomte

Henri Du Mesnil. In-18 jésus, 295 p. Arras, impr.

Rousseau-Leroy; Paris, librairie Delhomme et Bri-

guet. [8932

DuRUY (V.). Histoire de l'Europe et particulière-
ment de la France de 1270 à 1610 (programme de

1880 pour la classe de seconde); par Victor Duruy.
NoMtx?//e ~6~c'H~ entièrement refondue. In-18

Jésus, x-718 pages ~.yecvign. et cartes. Paris~

impr. Lahurë libraihe"'Tîacnetit,e~ et Ce. 4 fr. SO.

(4 août.). [8933

Cours complet d'histoire à l'usage des lycées et des col-

lèges.

DUVAL (R.). Le Passif dans Faraméen biblique et

le paimyrénien par Rubens Duval. In-8", 7 pag-es.

'Versaiucs, imp. Cerf et nis. [8934 r

Extrait de la Revue des études juives, janvier-mars
4884.

KBEiD (M.). Des fistules vésico-vaginales et de

leur traitement par !a réunion immédiate secondaire;

par M. Ebeid. In-8", 79 p. Paris, imprim. Davv.

(2 août.). [8935

EDON (G.). Nouvelle étude sur le chant Lémural.

Les Frères arvales et rEcriturc cursive des Latins;

par Georges E.ton, professeur au lycée Henri IV.

in-8", xv-232 p. Saint-Cloud, imp. Ve Beliu et fils:

Paris, lib. Ve Belin et fils. [8936

EuRtPiDE. Iphigénie à Aulis; par Euripide. Texte

grec, précédé d'une notice sur Euripide, d'une ana-

lyse de cette tragédie et d'un paraiiéic avec la tra-

gédie de Racine, accompagné de notes historiques,
littéraires et grammaticales, par M. l'abbé Bierre,

ancien professeur. In-18, 143 p. Paris, imp. Levé:

lib. Poussielgue frères. (30 juillet..). [8937

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

FATu (G.). Les Contes du vieux docteur; par
Georges Fath. 2e éditzon. In-18 Jésus, 281 p. avec
30 vign. Abbeville, impr. Retaux; Paris, librairie

Ducrocq. [8938

FERiuËnE (E.). Paganisme des Hébreux jusqu'à la

captivité de Babylone; par Emile Ferrière. In-18

jésus, 432 p. Pans, imp. Chaix; lib. Alcan. 3 fr. 50.

(6 août.). [8939

FiLuoN (L. C.). Essai d'exégèse Exposition, ré-

futation, critique, mœurs juives, etc.; par M. L.

CI. Filton, prêtre de Saint-Sulpice, professeur
d'Ecriture sainte au grand séminaire de Lyon.

In-8o, xvi-354 p. Bar-le-Duc, imprim. Contant-

Laguerre; Paris et Lyon, librairie Delhomme et

Briguet. [89~0

FLicHE (L.).– Le Petit acrobate, conférence~ par
Louis Flicbe, avocat à la cour d'appel, docteur en

droit. ïn-8", 23 p. Paris, impr. et librairie Chaix.

(8 août.). [8941

Extrait du Bulletin de la Société de protection des ap-

prentis et enfants employés dans les manufactures.

FoncET (G.). De la guérison spontanée des abcès

froids et des abcès par congestion: par le docteur

G. Forget, docteur en médecine. In-8% 82 pages.

Pari:?, imp. Davy. (2 août.). [8942

FnANCK (G). Voyages et découvertes de J. Crevaux

(notice biographique, relations de voyage); par G.

Francl;, agrégé d'histoire, professeur. tn-12, 88 p.
avec portrait, autographe, vign. et 3 cartes. Saint-

Denis, imp. Picard-Bcrnheim et C< Paris, lib. de

la même maison. 60 cent. (30 juillet.). 18943

Bibliothèque d'éducation nationale. Collection Picard.
Les Grands Français.

FuEGEmo (C. L.). Compendio de historia argen-

tina, desde el descubrimiento del nuevo mundo

(1492) hasta la muerte de Dorrego (1828) seguido
de un sumario historico que comprende Io~ princi-

pales acontecimientos ocurridos hasta 1862; por

C. L. Fregeiro, profeso: 3"
c~'cz'o~ corregida y

aumentada. In-18 Jésus, xn-204 p. et portraits.

Paris, imp. P. Dupont. (1er août.). [8944 it

GARÇON (A.). Guerre du Soudan (le Madhi); par
A. Garçon, professeur à l'Association polytechnique.-

In-32, 29 p. et carte du théâtre de la guerre. Li-

moges, imprim. et lib. Charles-Lavauzelle; Paris,

même maison. 35 cent. ~894.'j

Publication de la Réunion des officiers.

GAULTIER. Eléments d'histoire de France extraits

des Leçons d'histoire de France de l'abbé Gaultier,

par de Btignières, Demoyencourt, Ducros (de Sixt)
et Le Cierc aine, ses élèves. 14o édition. In-18,
vi-H8 p. Paris, impr. Levé; libr. Loones. (30 juil-
let.). (8946

GAULTiEH. Géographie de l'abbé Gaultier. Entière-

ment refondue et considérablement augmentée par
de Bngnières, Demoyencourt, Ducros (de Sixt) et

Le Clerc amé, ses élèves. 36" <'<o~. In-18, xu-

364 p. Paris, imprim. Levé; libr. Loones. (30 juil-
lot.) [8947

GEUMOND DE LAYtGNE (A.). Voir Perez Galdos

(b.). 9027.

GtLLAm) (G.). Contribution à l'élude du vagi-

nisme par le docteur Gabriel Gillard. in-8°, 79 p.

Paris, imp. Davy; lib. Coccoz. (2 août.). [894S

GiRARDiN (J.). Les Gens de bonne volonté; par J.
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Girardin. 4" édition. In-8", 223 pages avec ~ign
Paris, impnm~Bourioton; libr. Hachette et Ce.
if' 50. (4 août.). ~g

Bibliothèque des écoles et des familles.

GoDARD (L.). Voir Dalgairns. 8917.

GoLDscHMJtDT(J.) -Madère étudiée comme station
d'hiver et d'été; par le docteur Julius

Go!dschmidt,à Funchal
(Madère). 2~ édition. jn-So, 37 p. et ta-

~eau. Pans, imprim. Bourloton; libr.
Delahaye et

Lecrosmer. (30 juillet.). f'~o

GnESS)N (L.). Contribution à l'étude de l'appareilà venin chez les poissons du genre « Vive »
(tra-

chynus draco, trachynus vipera, trachynus radiatus
trachynus araneus); par Léon Gressin, docteur en
médecine. In-8o, 51 p. et planche. Paris, imprim.

Davy.(2aout.). ~~i

GniPON (E.). Cours complet de
physique rédige

conformément aux derniers programmes ofliciels,
a l'usage de 1 ensetg-nement secondaire

classioue et
de 1 enseignement secondaire

spécial; par M p
Gripon, professeur de physique à la faculté des
sciences de Rennes.

Pesanteur, hydrostatique, cha-
leur, optique, acoustique, électricité, méléorotf~m
In-18 Jésus 745 pages avec Hgurcs. Samt-C!~(L
impr. Vc Belin et lits; Paris, librairie Vc i;din

~s.

~P~dephYsi.ue-narM. t' Gnpou, professeur de
physique a la f;.cnité

oes sciences de Rennes. 8~ c< revue et ')))"
mcntée. In-12, xn-239 p. avec 220 ~n:.cs. S.,i,~
Cioud,)mpi-.VcBeiin et fils; Paris, libr. Vcj~.ji.i
et

hts.

Enseignement secondaire spécial, 1" année.

GmpoN(E.).–Résumé de leçons élémentaires de

physique et de chimie, rédigé conformément ~x

programmes officiels du 2 août 1880: par M. Ë.

Rpn'' ~~sseur a !a facutté des sciences de
Rennes. Classe de sixième. 3e édition. fn-12, 25fi P.
P~?-

Saint-CIoud, impr. Ve Belin et fils

~aMs, lib. Ve Belin et ïïls~ [8954

~poNfE.~ Traité élémentaire de physique ap- -7
nJfquëe à !'nsaG-e des écotes

normales primaires.
ftes Écoles primaires supérieurfs, de l'enseignement
secondaire spécial et des candidats au baccrdauréat
es lettres; par M. E. Gripon, profnssenr de phv--
sique à, Ja facuité des sciences de Rennes. Pesan-
teur, hydrostatique, chalenr, optiqne, acoustique.
~ectr.ctté. météorologie. Fn-~ fésus. 588 p. avec

Saint-Cloud, imp. Vo Belin et fils: Paris,
hb.VoBelin et fi)s.

GuiNA~n (A.). Du meiDeur mode (le traitement de
la pteuréste purulente- par Aimé Guinard. dncteur
en médecine.

ïn-8o, 72 p. Paris, imp. Davv; hbr.

Coccoz.(2août.).[895G

GuN-rx (A.). Recherches thermiques sur )es .-ombi-
naisons du

iJuor; par M. A. Guntx, docteur <.s
soences

phvsiques. ïn-4o. 67 p. Paris, imp. et lih.
Gauthier-Villars. (31 juiHet.). f8957

HKv,\nn fR.). La Guerre d'Estampes en ~52- p.ir
René Hemard. Relation inédite, annotée et publiée
par t' Paul Pinson, tn-8", Fontainebleau, imprim.
Bourges Parts, lib. Champion. ) 8958

Extrait des Annales de la
Snci~te historique et ~rchco-

logtquedu G~tin~is. Tiré à 100 exemplaires.

HEUMANN (G.). Méthode Heumann. Cours d'a))e-
mand, contenant la partie pratique en regard de
la partie théorique: par G. Heumann, .T.rés-é de

1
l'Université. Années préparatoires, cias'es d~hui-'
ti'me et <)e septième. fn~2, 144 p. Saint-Ooud

imprim. Va Belin et fils; Paris, libr. Ve Belin et

~s. [89~9,'

HIERNAtix (L.). Organisation du crédit au travail
par Léon Hiernaux, ingénieur des arts et manufac-

tures, du génie civil et des mines. In-So xxn-
546 p. Paris, imp. Tolmer et Ce libr. Ghio. 6 fr..

(4 août.). ~ggo

HouEL (J.).– Essai
critique sur les

principes fonda-
mentaux de la géométrie élémentaire, ou Com-
mentaire sur les trente-deux premières propositions
des Eléments d'~uclide; par J. Hoüel, professeur
de

mathématiques à la faculté des sciences de
Bordeaux. 2°

M~'o~.In-8'vi-93 pages avec fig.
Paris, imprim. et libr. Gautbier-ViHars. 2 fr. 50
(8 août.). ~96~

IIoussAY (F.). Recherches sur
l'opercule et les

landes du pied des
gastéropodes par Frédéric

Uoussay, agrégé~préparateur à l'Ecole normale su-

pérteurc, docteur es sciences naturelles. In-80
123 p. et 8 pl. Paris, imprim. Hennuyer. (31 juil-
iet.). c ~g~

HucoT (V.) et E. DESBEAUX. Petit traité complet
d agriculture et

d'horticulture, conférences agricoles
et horticoles; par Victor Hugot. 2oJ~bM, revue,
corn~e et mfgo au courant des progrès agricoles,

p~tnttc D(~!)c.-u)x, ingénieur agricole. fn-'t8

.)~)~
.'<i.'i

p..ucc.S()J)~.Ah))f;vi!lc,irnpr.Hct;)u'<:

i~s,l)b.Duct'o<~[. ;8n(j:!

th;<.o~.HT(P.).–L.Postcdu.ca[if~cL!aPos~<)u

st);d);p;:rP;m[nngour)ct.. Grand in-lG, i)t n.
P.'r)s, )mp. V~-Trciub!;)y: Jib.

Bayle et 0°. 1 fr

(.0.f"iHct.).

HuYs?.KS (J. K.). A
rebours; par J. K. Huys-

ni.'Lns. tn-~ jésus, 208 p. Corbei), impr, Crète:

P;Lr)~,t)b.Ch;)[-[)(-ntiet-ctC<3fr.)0. ~OM

CibIiuH)~queCita.t'pcnticr.

ISAMnE~T. Cont's <ic chimie; par M. Isambert,
professeur (le chimie a la. faculté des sciences de

Poitiers. Précède d'one préface de M. Henri.

Sainte-Claire Deville. 2~ ~b~, entièrement re-

fondue. In-12, 1G5 p. avec 60 ftR-.Saint-C!oud,

nnprim. ye Belin et fils- Paris, libr.. Vc Be!in et

~s. f8966

Ensp)~n<in)fnts<'fond~irespccia), 2° année, programmes
officuiJsdetS.S.

JAco~uEUEz fE.). La FrancR armée Abolition du

système des armées permanentes Suppression de

l'armée active et du tirage au sort: Organisation
d'unf armée cotoniale et de forteresses ou armée

mohi)e. etc.: par Rd. Jacquerez, capitaine en re-

traitR. ïn-lS jésus. \xvfrt-171 p. Paris, imp. Reii!
lib. Messager. (8 août.). [8967

JACQU!xfG.). Rtudesur la phtisie syphilitique
chez ]'adu)te; par Gabriel Jacquin, docteur en

médecine. In-8~, 85 p. Paris, imprimerie Davy.

(2 août.). [8968

jALr.\)s (A. de) et LEMONNiEn. Une date immor-
telle Souvenir d'un grand jour; paroles d'A. de

J.iHais et Lemonnier. Musique de Léopold de

Wenxc!. In-4o, 3 p. Paris, imprim. Fouquet; libr.

Feuchot.lfr. (1er août.). ~8969

jAKViEK (L. J.). L'Egalité des races; par le doc-
teur Louis-.Joseph Janvier. !n-l8; 34

p. Paris, .imp.
Rougier et Ce. ~c'" aotit.). [8970

Bi)))iût.)](;quod6mor;ratiqueha'tt!ennc.

JANVÏEX fL..L). Le Vieux piquet, scène de la
vie haitiennc: par Louis-Joseph Janvier, diplômé
de I'Kco)e des sciences politiques, ïn-18, 36 pages.
Paris, imp. Davy. (2 août.]. [8971

]~b!iuU~quedL'ti)ut'raU<)uchanicnnc.
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JOANNE (P.). Itinéraire général de la France; par

Paul Jeanne. Les Cévennes. In-18 jésus à 2 col.,

xxxti-295 pages avec 4 cartes et 3 plans. Paris,

impr. Lahure; librairie Hachette et Ce. 7 fr. 50.

(12 août.). [8972

Collection des Guides Joanne.

JosAT (J.). Guide pratique des candidats aux exa-

mens de l'administration centrale du ministère des

finances et de la trésorerie d'Afrique; par J. Josat,

sous-chef de bureau au ministère des finances.

2" édition. In-8", 135 p. avec tableaux. Nancy,

impr.
et libr. Berger-Levrault et Ce; Paris, même

matsoa. [8973

JOUSLTN DE LA SALLE. La Marquise invisible, vau-

deville en un acte par Jousiin de La Salle. 2e édi-

tion. fn-8", i6 p. Paris, impr. et libr. Hennuyer.

(31 juillet.). [8974

Bibliothèque du Magasin des demoiselles.

Jui;LAR (C.). Les Banques de dépôt, d'escompte et

d'émission~ résumé comparé de leur histoire et de

leur organisation; par Clément Juglar, vice-prési-
dent de la Société d'économie politique. ïn-8° à

2 col., 65 pages. Nancy, imprim. Berger-Levrault

et C [8975

Extrait du Dictionnaire des finances, publié sous la di-

rection de M. Léon Say.

KocK (P. de). Romans illustrés de Paul de Kock.
André le Savoyard. In-4" à 2 col., 96 p. ave~ vign.

Paris, impr. Ve Larousse et Ce; îibr. Rouff et Ce.

(2 août.). [8976

KocK (P. de). Romans illustrés de Paul de Kock.

Les Enfants du boulevard. in-4" à 2 col., 107 p.
avec vign. Paris, impr. Ve Larousse et Ce; libr.

RouffetCe. (2 août ). [8977

KocK (P. de). Romans illustrés de Paul de Kock.

Un jeune homme charmant. In-4" à 2 col., 80 p.

Paris, impr. Ve Larousse et Ce; libr. Rouff et Ce.

(2 août.). [8978

KnuDENEK (M~cde).– Valérie; par Mme de Kru-

dener. Publiée par D. Jouaust d'après l'eo~o~

originale. In-16, xti-260 p. et frontispice gravé par
Lalauze. Paris, imp. Jouaust; Lib. des bibliophiles.
8fr. (6aoùt.). [8979

Tiré à petit nombre. Papier vergé. Titre rouge et noir.

11 a été tiré 40 exemplaires numérotés, dont 20 exempt.
sur papier de Chine et 20 sur papier Whatman, ac-

compagnés d'une triple épreuve du frontispice. Bi-

bliothèque des dames.

LABBÉ. L'Art de noter alphabétiquement tout ce

qu'on lit d'intéressant, ouvrage très utile à tous les

piètres et à tous les laïques studieux; par M. l'abbé

Labbé, ancien précepteur. Grand in-8", 2S pages.

Rennes, imp. Le Roy Paris, à la Société générate
de libra'rie catholique; l'auteur, 5, rue de Bel-

zunce. [8980

LAts?)É (N.). Quelques conseils aux soldats; par
JS. Laisné, inspecteur général de la gymnastique
des écotes communales de la ville de Paris. 2e 6~

tion. In-18 jésus, 64 pages. Paris, imprimerie
Ve Larousse et (je; libr. Picard-Bernheim et Ce.

(2 août.). ~8981

LAUJYÉ (L.). Les Quatre-vingts ans de la cha-

noinesse, comédie eu un acte par Léopold Laluy~.
2o édition. J)n-8°, 19 p. Paris, impr. et libr. Hen-

nuyer. (31 juillet.). ~8982

Bibliothèque du Magasin des demoiselles.

L\NDRMT (Mgr). La Mujer fuerœ segun el testo

de la sagrada Escritura, conferencias del illmo Sr.

Landriot, obispo
de la Rochela Saintes, Traduci-

das por J. A. M., dedicadas a las senoras de la

Congregacion del sagrado corazon de Jesus. In-18

jésus, 336 p. Amiens, imp. Rousseau-Leroy, Paris,

lib. Roger et Chernoviz. [8983

LAPLACE. OEuvres
complètes

de Laplace. Publiées

sous les auspices de 1 Académie des sciences par

MM. les secrétaires perpétuels.
T. 6. In-4", xii-

509 p. Paris, impr. et libr. Gauthier-Villars. 20 fr.

(Saoût.). [8984

LEBAïGOE (C.) et T. CAUBLOT. Recueil gradué de

thèmes latins à l'usage des classes supérieures

(quatrième, troisième et seconder
choix de mor-

ceaux extraits des meilleurs écrivains français; par

Ch. Lebaigue et Th. Caublot, professeurs agrégés

de l'Université. 8e édition accompagnée d'un

commentaire. In-12, vm-161 pages. Saint-Cloud,

imprim. Ve Belin et fils; Paris, libr. Ve Belin et

ii)s. !8983

LEBAiGCE (C.). Morceaux choisis de littérature

française (prose et poésie), à l'usage des classes de

grammaire; par M. Ch. Lebaigue, professeur au

lycée Charlemagne. Classe de quatrième. 5e ~c~-

taon. In-12, iv-307 p. Saint-Cloud, imp. Ve Belin

et fils; Paris, lib. V~ Belin et fi!s. L8986

LEBAIGUE (C.). Morceaux choisis de littérature

française (prose et poésie)
à l'usage des classes su-

périeures par M. Ch. Lebaigue, professeur au

lycée Charlemagne. Classe de troisième. 4e édi-

tion. ln-i2, xi-432 p. Saint-Cloud, imp. Ve Belin

et fils; Paris, lib. Vo Belin et fils. [89S7

LEBON (E.). Mémoire sur l'épaisseur des berceaux

horizontaux; par M. Ernest Lebon, professeur de

géométrie descriptive. tn-8°, 16 pages avec 6 fig.

Paris, imp. Gauthier-Villars. (5 août.). ~8988

LECLAtR (L.) et C. RouzÈ. Grammaire française,

rédigée d'après les derniers programmes ofticiels

de t882. Cours étémentaire, accompagné de

686 exercices; par M. L. Leclair, agrégé de l'Uni-

versité, et M. C. Rouzé, inspecteur de l'enseigne-

ment primaire à Paris. i9" édition, comprenant

les dix parties du discours. Iu-12, 144 p. Saint-

Cloud, imp. V~ Belin et HIs; Paris, libr. Ve Belin

etfils' [8989

LECLAm (L.)et S. SKLOWER. –Cours élémentaire de

la langue allemande, contenant, en regard des rè-

gies, des exercices pour le thème et la version:

par M. L. Leclair, professeur agrégé de l'Univer-

sité, et M. S. Sklower, professeur d'allemand au

lycée Louis-le-Grand. 6e de~MM, corrigée. In-12,

iv-i76 p. Saint-Cloud, impr. Ve Belin et nis; Paris,

librairie V~ Belin et 61s. [8990

Grammaire de la langue allemande ramenée aux prin-

cipes les plus simples.

LECLAIR (L.) et S. SKLOWER. Grammaire complète

de la langue allemande par M. Leclair, professeur

agrégé de l'Université, et M. S. Sklower, profes-

seur d'allemand au lycée Louis-le-Grand. 8e édi-

~tOM. In-12, vnï-276 p. Saint-Cloud, imp. Vc Belin

et fils; Paris, lib. Ve Belin et fils. f8991

Grammaire de la langue allemande ramenée aux prin-

cipes les plus simples.

LECLAm (L.). Grammaire abrégée de la langue

française ramenée aux principes les plus simples;

par M. Lucien Leclair, professeur agrégé de l'Uni-

versité. 23~ édition, revue et corrigée, fn-12, iv-

d52 p. Saint-Cloud, impr. Ve Belin et fils: Parts,

lib. Vo Belin et fils. !~S992

LECLERC. De la compression du nerf médian par

un cal vicieux de l'extrémité inférieure du radius;

par Leclerc, docteur en médecine, in-8", 49
1'

Paris, imp. Uavy. (~ aont.). ~9.'3
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LE CLERC. VoirNares. 9019.

LECOQ DE BoiSBAUDRAN. Séparation du Gallium

d'avec les autres éléments; par M. Lecoq de Bois-

baudran. In-8o, 100 p. Paris, imp. et lib. Gauthier-

Villars. (31 juillet.). [8994

LEFEBVRE (A.). Faites passer. ces bonnes vérités,
abrégé des questions de vie ou de mort par le
R. P. Al. Lefebvre, de la Compagnie de Jésus.
23e édition. In-32, 128 p. Abbeville, imprimerie
Retaux. Paris et Lyon, librairie Delhomme et

Briguet. [8995

LEFÈVRE (H.). L'Herboriste sans pareil, chanson-
nette comique; paroles de H. Lefèvre. 1 n 80
carré à 2 col., 1 page. Paris, imprimerie Dion.

(1er août.). [8996

LELOiR (G.). Observations sur la réforme projetée
de l'instruction criminelle; par Georges Leioir, doc-

teur en droit, procureur de la république à Pontar-

lier. In-8", 28 p. Fontainebleau, imprim. Bourges:

Paris, lib. Pedone-Lauriel. [8997

Extrait de la France judiciaire.

LEMONNïER. Voir Jallais (A. de). 8969.

LEpRÉvosT (F.). Etude sur les cystites blennorrha-

giques: par F. Leprévost, docteur en médecine.

In-4", vïn-154 pages. Paris, imprimerie Chamerot.

(4 août.). [8938

LEKOUx (E.). Dictionnaire de la mythologie d'Ho-

mère par Elie Leroux, professeur agrégé de l'Uni-

versité. In-18 jésus à 2 col., 94 p. Paris, impr. et

libr. P. Dupont. 1 fr. 25. (1~ août.). [8999

Lo\cnAMpT et E. SANDRE. Devoirs des vacances;

par Lonchampt et E. Sandre, et par plusieurs pro-
fesseurs agrégés en exercice dans les lycées de

Paris. Baccalauréat ès lettres; Philosophie. In-8"

carré, ;i2 p. Paris, imp. Barousse; libr. Hachette,

Delagrave, Bechet, Salmon, Bazin; les auteurs, 26,
rue Dueouëdic. 1 fr. 60. (30 juillet.). [9000

LoNCHAMpT et E. SANDHE. Devoirs des vacances

pour l'année 1884; par Lonchampt et E. Sandre,
et par plusieurs professeurs agrégés en exercice

dans les lycées de Paris. Classes db français, 5e an-

née, cours supérieur pour les deux sexes 3e an-

née, premier cours moyen pour les deux sexes;
2° année deuxième cours étémentaire pour les

deux sexes; l~o année, premier cours élémentaire

pour les deux sexes. 4 cahiers in-8" carré de 32 p.
chacun. Paris, imprim. Dubos; librairies Hachette,

Delagrave, Bechet, Salmon, Bazin; les auteurs,

26, rue Ducouëdic. (30 juillet.). [9001

Chaque calrier, 1 fr. 60.

Machines (les) rotatives, leurs organes, leur fonction-

nement. Traité pratique a des imprimeurs,
des conducteurs et des ciicheurs. In-18 Jésus,
n-209 p. avec figures et planches. Limoges, impr.

Ducourtieux; Paris, au bureau du Journal de l'im-

primerie. 3 fr. [9002

Bibliothèque pratique de l'imprimeur.

MANGIN (A.). Les Savants illustres de la France;

par Arthur Mangin. Nouvelle édition, augmentée de

plusieurs biographies nouvelles, avec un appendice

comprenant l'histoire abrégée de la science et des

savants pendant les trois derniers siècles, ornée de

portraits dessinés par Bocourt, d'après les meilleurs

documents. In-8°, vn-524 p. Abheville, imp. Betaux

Paris, lib. Ducrocq. )9u03

MAH')!NET (A.). De l'affouage communal; par A.

Martinet, secrétaire général de la préfecture d'Indre-

et-Loire, )n-8o, 20 pages. Nancy, imprimerie

et librairie Berger-Levrault et 0°; Paris, même

maison. [9004

Extrait de la Revue générale d'administration.

MASCAM (E.). Voir Annales du Bureau centra

météorologique. 8875.

MAUPASSANT (G. de). Clair de lune: par Guy de

Maupassant. illustrations d'Arcos, Le Natur, A.

Marie, Rochegrosse, etc. Petit in-4~, 119 pages.

Corbeil, imprimerie Crété; Paris, librairie Mon-

nier. [9005

Papiervélin teinté.

MELANDR!. Le Baiser de ténèbres; par' Melandri.

Illustrations de Loir, Uzès, Rivière et Quinsac.

l'-e et 2e éditions. !n-18jé3us, 280 pages. Paris,

imprimerie P. Dupont; librairie Dentu. 3 fr. 50.

(6 août.). [9006

MÉUOT (A.).–Apollon et Mar&yas, le nouveau Ra-

phaël du Louvre; par A. Méttot. în-4", 30 p. et

2 grav. Paris, imprimerie et librairie Rouam.

(5 août.).
t9007

Mémoires de l'Académie de médecine. T. M. Fasci-

cule 2. In-4", XVIII p. et p. CLXXxv à ccLXH et 111i

à 237. Corbeil, imprimerie Crète; Paris, librairie

G.Masson. [9008

Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et

arts de Lyon. Classe des lettres. T. 22. In-8o,

424 p. Lvon, impr. Plan; libr. Palud; Paris, libr.

J. B.Bailtière. [P009

Mémoires de ia Société éduenne. Nouvelle série. T. 12.

(1883.) In-8°, xxvn-516 p. et 16 planches. Autun,

imprim. et libr. Dejussieu père et fils Paris, libr.

Pedone-Lauriel. 9fr. [9010

Mémoires et Comptes rendus de la Société des scien-

ces médicales de Lyon. T. 23. (1883.) !n-8°, xvi-

199 p. Lyon, imp. Plan libr. Mégret; Paris, libre

Asselin. [9011

MEYRAN (0.). Les Caisses d'épargne militaires;

par M. Octave Meyran, caporal à la 23° section de

commis et ouvriers militaires d'administration.

In-8° 4 p. Paris, imprim. Chaix; 4, rue A ntoine-

Dubois.(4aoùt.).
[9012

Association française pour l'avancement des sciences.

CongresdeRouen,i883.

MiLHAUD (M.). Droit romain De la successio in

locum creditorum droit français Des conflits de

lois en matière de privilèges et hypothèques au

point de vue du droit positif français, par Michel

Mithau't, docteur en droit, avocat à la cour d'appel

de Paris. In-8", 338 p. Paris, imprim. Noizette.

(5 août.). t9013

MoiGNO. Les Splendeurs de la foi, accord parfait

de la révélation et de la science, de la foi,et de la

raison; par M. l'abbé Moigno, chanoine de Saint-

Denis, fondateur-directeur du journal Cosmos-les-

Mondes. T. 5. Le Miracle au tribunal de la science,

avec les pièces du procès de béatification de saint

Benoît-Joseph Labre. A~Mfe//e édition. in-8",

xxxt-895 p. Abbeville, impr. Retaux; Paris, libr.

Haton. 8fr.(1885.). [9014

MOLLET (J.). Gnomonique graphique, ou Méthode

simple et facile pour tracer les cadrans solaires sur

toute sorte de plans en ne faisant usage que de la

règle et du compas, suivie de la Gnonomique ana-

lytique, ou solution, par la seule analyse, de ce pro-

blème général trouver les i ntersections des cercles

noraires avec une surface donnée; par J. Mol-

let, professeur de physique et de géométrie pra-

tique. 7o<~tYïO~. )n-8", 97 p. et 8 pl. Paris, imp.

et lib, Gauthier-Villars. (8 août.). ~90t5
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MoNOD (G.). Conseils au sujet du choléra; par le

docteur Gustave Mônod, professeur agrégé à la fa-

culté de médecine de Paris. 4e <OM. In-32,
59 p. Paris, imp. Ve Larousse et Ce; lib. Fischba-

cher. 25 cent. (2 août.). [9016

MoucHEZ.
Rapport annuel sur l'état de l'Observa-

toire de
Paris pour l'année 1883, présenté au con-

seil dans sa séance du 30 janvier 1884, par M. le

contre-amiral
Mouchez, directeur de l'Observatoire.

ïn-4", 34 p. avec figure. Paris, impr. et librairie

Gauthier-Villars. (5 août.). [9017

MUSSET (A. de). OEuvres complètes d'Alfred de

Musset. Comédies et proverbe". T. 3. !n-18 Jésus,
365 p. Corbeil, imp. Crété; Paris, lib. Charpentier
et Ce. 3 fr. 50. [9018

Bibliothèque Charpentier.

NARES. –Expédition anglaise au pôle nord (1875-

1876), relation du voyage effectué par les bâtiments

de S. M. britannique « Albert )) et «
Discovery )),

sous le commandement, du capitaine Nares. Traduc-

tion de M. F. Le Clerc, officier de marine. 3e édi-

tion. In-12, 19t p. avec vign. coloriées et carte.

Paris, imprim. Chaix; libr. Delagrave. (30 juil-

let.). [9019

NAVEHY (R. de). Les Mirages d'or; par Raoul
de Navery. tn-18 Jésus, 32t p. Angers, imprimerie
Burdin et Ce; Paris, librairie Btériot et Gau-

tier. [9020

OcKEcnT (A.). Etude sur les éclipses des satellites

de Jupiter; par M. A. Obrecht, docteur ès sciences

mathématiques, ta.4", 105 p. avec 13 lig. Paris,

imprimerie et librairie Gauthier-Villars. (31 juil-
let.). ~9021

Observations et conseils sur les enterrements civils;

par Un missionnaire apostolique. In-18, 13 pages.

Paris, imp. Roussel. (5 août.). [9022

Petite bibliothèque de propagande catholique.

OLIVIER (H.).– Flore analytique et dichotomique
des lichens de l'Orne et départements circonvoisins,

précédée d'un traité élémentaire de lichénographie,
avec 22 figures photographiées; par l'abbé Il. Oli-
vier, de plusieurs sociétés saKaiiiea,-IJ<-In=&o,v. p.
et p. 127 à 312. Autheuil (Orne), l'auteur; Paris,

lib. Savy. [9023

PAPtNAUD. Discours prononcé par A!. Papinaud, à

la séance de la Chambre des députes du 29 juillet

1884, dans la discussion du projet <)e loi concer-

nant le vinage et les propositions de loi relatives

aux boissons. tn-8o, 19 p. Paris, impr. du Journal

officiel. (6 août.). [9024

Extrait du Journal ol'ficiel du 30 juillet 1881.

PAMiEXTiER. Vocabulaire turk-français des princi-

paux termes de géographie et des mots qui entrent

le plus fréquemment dans la composition des noms

de lieu, présenté
à la section de géographie de

PAssociatton française pour l'avancement des scien-

ces, au congrès de Rouen, le 20 août 1883, par
le généra) Parmentier. jn-8o, 78 p. Paris, imp.
Chaix 4, rue Antoine-Dubois. (6 août.). [9025

PASCAL. Les Provinciales, lettres 1, 4, 13; pat-
Pascal. Nouvelle édition, avec introduction et notes

par M. l'abbé Augustin Vialard, professeur de rhé-

torique. ïn-16, 111 p. Paris, imp. Levé: lit). Pous-
sielgue frères. (30 juillet.). [902C

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

PEttEX GA!.BOS (B.). Marianela; par B. Perex

Galdos. NouvcHt; traduite de l'espagnol, avec l'au-

turii-atiou de l'auteur, par A. Gennond de Lavi~nc,

correspondant de l'Académie royale espagnole et de

l'Académie de l'histoire. In-18 Jésus, xt-231 pages.

Châteauroux, impr. Majesté; Paris, libr. Hachette

et Ce. 1 fr. 25. [9027

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

PERRIN (E.). Détermination du point par les hau-

teurs circumzénithales correspondantes: Note sur

l'horizon à mercure à cuvette amalgamée; par E.

Perrin, lieutenant de vaisseau. ln-8", 34 p. avec

tableaux. Nancy, imp. et lib. Berger-Levrault et Ce:

Paris, même maison. [9028

Extrait de la Revue maritime et coloniale.

PEYRAT (C.). De la grossesse et de l'accouchement

chez les primipares jeunes; par Charles Peyrat,

docteur en médecine, in-8~ 57 p. Paris, imp. Davy.

(2août.). [9029

PoRTAHER (P.).
De~ troubles trophiques

de la

période prmataxique du tabes spécifique; par le

docteur Paul Portalier. In-8°, 75 p. Paris, imprim.

Davy. (2 août.). L9030

PouiLLAUDE (E.). Etude clinique sur les phleg-

mons et abcès profonds de la région temporale; par

Ernest Pouillaude, docteur en médecine, in-8°, 73 p.

Paris, imp. Davy. (2 août.). [9031

Précis de la guerre du Pacifique. ln-32, 72 p. et carte.

Limoges, imp. et iib. CharIes-LavauxctIe; Paris,

même maison. 30 cent. L~~

Petite bibliothèque de l'armée francise.

Programme d'un cours d'histoire de France à l'usée

des écoles primaires élémentaires: par M. Garsault,

inspecteur de l'enseignement primaire au Havre.

In-12, vjii-99 p. Paris, imp. Chaix; lib. Detagrave.

(31 juillet.) [9033

RABELAIS (F.). François Rabelais, tout ce qui

existe de ?es œuvres. Gargantua, Pantagruel, Pan-

tagrueline prognostication, almanachs, Sciomachie,

lettres, etc. Texte soigneusement collationné sur les

éditions originates, précédé d'une vie de l'auteur,

d'après les documents les plus récemment décou-

verts et les plus authentiques, et puivi d'une biblio-

graphie, de notes et d'un glossaire, par Louis Mo-

land. In-18 jésus, xuv-770p. Corbeil, imprimerie

Renaudet; Paris, lib. Garnier frères. [9C34

RACINE (J.). Les Plaideurs, comédie de Jean

Racine. Texte revu sur la dernière édition donnée

par le poète (1697) et publié avec les notes de tous

les commentateurs et de nouvelles notes histori-

ques, philologiques
et littéraires par Armand Caste,

professeur à la facult.é des lettres de Caen. In-12,

115 p. Saint-Cloud, impr. Vo Belin et fils; Paris,

lib. Ve Belin et fils. [9035

RASPAiL (F. V.). Le Choléra, ses causes, ses effets,

son traitement préventif et curatif, basés sur la

théorie parasitaire, publiée en 1843 par F. V.

Raspail. Avec préface, documents et notes par

Camille Raspail tils, médecin. In-8~, 80 p. Paris,

imp. Vo Larousse et Ce; 14, rue du Temple. 80 c.

(2 août.). [903G

RENDU. Rétrécissement non congénital de l'artère

pulmonaire, endartérite végétante communication

faite à la Société médicale des hôpitaux,
dans la

séance du 14 décembre 1883; observations et ré-

flexions par M. Rendu, agrégé, médecin de l'hôpital

Tenon, tn-8", 8 p. Paris, imprimerie Alcan-Lévy.

(5 août.). ~03 i

RtSLEU (E.). Météorologie agricole. Observations

faites de 1867 à I81G, Calèves, près Nyon(Su)ssc),

par Eugène Risler, directeur du l'Institut agrono-
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mique. In-8", 22 p. avec tableaux et figures. Nancy,

imp. Berger-Levrault et C" [9038

Extrait des Annales de l'Institut national agronomique.
t. 8, 1883.

Rôle, organisation, attaque et défense des places
fortes. In-32, 112 pages. Limoges, imprimerie et

librairie Charles-Lavauzelle; Paris, même maison.

30 cent. [9039

Petite bibliothèque de l'armée française.

ROMAN (J.). Voir Douglas. 8928.

RoNCHAUD (L. de). Les Statues (vers); par L. de

Ronchaud. Grand in-8~ 12 pages. Saint-Germain,

imprimerie Bardin et Ce; Paris, aux bureaux de

l'Artiste. [9040

Extrait de l'Artiste d'avril 1884.

ROUSSEL (H.). Températures élevées et tempéra-

tures. simulées; par M. Henri Roussel, docteur en

médecine, in-8", 71 p. Paris, imprimerie Davy.

(2 août.). [9041

RouzÉ (C.). Voir Leclair (L.). 8989.

Rov (J.). Dents de lait, premières poésies; par

Joseph Roy. ln-8° carré, 244 p. et dessins de

Joannès Drevet. Paris, imp. Jouaust et Sigaux; Lib.

des bibliophiles. 15 ~r. (7 aoùt.). [9042

Papier vélin. Titre rouge et noir. Il a été tiré 5 exem-

plaires d'amateur, sur papier du Japon extra.

RoYER (A.) et R. AssE. Les Plaies sociales; le

Remords d'une mère; par Auguste Royer et René

Asse. In-18 jésus, 296 p. Paris, imp. Rougier et C~

lib. Ghio. 3 fr. (5 août.), ~9043

SAFFRAY. La Physique des champs; par le docteur

Saffray. 4c édition. Petit in-16, 191 p. avec 95 fi-

gures. Coulommiers, impr. Brodard et Ce; Paris,
lib. Hachette et Ce. 50 cent. [9044

Petite bibliothèque illustrée.

SALZÉDO. Crémaillère-Revue; par Salzédo. ïn-18

jésus, 69 p. Paris, imprimerie Jouaust et Sigaux.

(7 août.). [9045

SANDRE (E.).– Voir Lonchampt. 9000, 9001.

SAULAIS (S.).– L'Immortalité, drame en deux actes;

par Saiutien Sautais. tn-8o, 16 pages. Paris, imp.
Morns père et fils. 1 fr. (8 août.). [904t?

SAULNiER (F.). Edouard Turquety, bibliophile; par

Frédéric Sauluier, conseiller à la cour d'appel de

Rennes, président de la Société archéologique d'ille-

et-Vilaine. In-8", 19 p. Nantes, imprim..f'orest et

(jrimaud Paris; lib. Techener. [9047

Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée (juin

1884), et tiré à part sur papier de Hollande, à

*0 exemplaires numérotés.

SEE (G.). De lit phtisie bacillaire des poumons;

par le professeur G. Sée. !n-8o, 628 p. et 2 pl. en

chromolithographie. Paris, impr. Bourloton; libr.

Delahaye et Lecrisiiier. (30 juillet.). [9048

Médecine clinique, par le professeur G. Sée et le docteur

Labadie-Lagravc, médecins des hôpitaux.

SKLOWER (S.). Voir Leclair (L.). 899r, 8991.

Statistique de la production de la soie en Chine pour

les districts desservis par lu port de Shanghai (ré-

colte 1883 1884). tn-8", 35 p. avec tableaux. Lyon,

imp. Pitrat aiué: Pila et Ce. [9049

TARDAm (G.). Solution du problème du chotéra-

morbus, mémoire chimico-pathologique du profes-

seur Gaeteno Tardani, adressé aux principales aca-

démies scientifiques. in-8°, 30 p. Paris, imp. Noi-

zette. (5 août.). [9050

TELMAT. Education morale, du soldat. Le Livre

d'or du 56e régiment d'infanterie; par le capitaine

adjudant-major Telmat. In-32, 119 p. Limoges,

imprim. et libr. Charles-Lavauxelle Paris, même

maison. 30 cent. [9051

Petite bibliothèque de l'arntée française.

TnEUtUET(A.). Nos enfants; Tante Aurélie; par
André Theuriet. 8e mille. !n-18 jésus, 351 p. Paris,

imp. Ve Larousse et Ce; lib. Charpentier. 3 fr. 50.

(9 août.). [9052

Bibliothèque Charpentier.

TmERRY (A.). Lettres sur l'histoire de France;

par Augustin Thierry. Nouvelle édition, revue

avec le plus grand soin. In-18jé~us, 444 pages.

Paris, imprim. Biot; libr. Garnier frères. (30 juil-
let.). ~9053

TISSOT. L'Onanisme, essai sur les maladies pro-
duites par la masturbation; par Tissot. Nouvelle

édition, mise à jour par le docteur E. Clément.

In-32, 156 pages. Paris, imprim. Lahure; librairie

du Louvre Dr Clément, 53, rue de Lafayette. 1 fr.

(4 août.). [9054

Tp~LAT (E.). Le Water-Closet anglais; par M.

Emile Trélat, directeur de l'Ecole spéciale d'archi-

tecture. In-8~ 4 p. Paris, imprim. Chaix; 4, rue

Antoine-Dubois. (4 août.). [9055
Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

TYNDALL (J.). Les Microbes; par John Tyndall,
de la Société royale de Londres. Traduit de l'an-

glais par Louis Dollo, ingénieur civil. Jn-8", iv-
375 p. avec 24 Hg. Paris, imp. Lahure; lib. Savy.
8 fr. (4 août.). [9056

VAtNRERG (S.). Questions de bourse; par S. Vain-

berg, docteur en droit. In-18 jésus, 63 p. Paris,

imprim. Rougier et Co; libr.
Chevalier-Marescq.

(5 août.). [9057

VINCENT (A.). Theologia dogmatica et moralis in

compendium redacta, auctore A. Vincent, presbytero
S. Sulpitii, ad mentem S. Thomae Aquinatts et

S. Alphonsi de Ligorio penitus recognita et retrac-

tata curautibus professoribus theoiogiae seminarii

Claromontensis e Societate Sancti Sulpitii. Editio

/o'M. TQnl~j~8eD.UJ~.d~~&JTr.a6ta,tm~6!.J~S. Trinitate
de Deo creatore; de Deo redemptore; de gratia.
In-18 jésus, 851 p. Vesoul, imprimerie Outhenin-

Chalandre fils et Ce; Paris, lier. Roger et Cher-

novix. t9058

WiTKOWSK: (G. J.). La Génération humaine; par
G. J. Witkowsld~ docteur en médecine de la faculté

de Paris. 5" édition. Ouvrage contenant 226 gra-
vures et 2 planches découpées~ coloriées et super-

posées. tn-8", 362 p. Abbeville, imp. Retaux; Paris,
lib. Steinheil. [9059

YvERT. L'indiûérentisme social et la Propriété;
Histoire d'un propriétaire chrétien; par le comte

Yvert, secrétaire de la Société des propriétaires
chrétiens. Petit in-8~, 15 p. Paris, impr. Pillet et

Dumoulin. (7 août.). [9060

ZEVORT (E.). Notions d'histoire générale et revi-

sion méthodique de l'histoire de France !cours su-

périeur, Je anuée, programme du 27 juillet 1882),

ouvrage faisant suite à tous les cours d'histoire;

par Edgar Zevort, inspecteur d'académie à Paris.

tn-12~ 448 p. avec 200 vign. et 23 cartes. Saint-

JJenis, imp. Picard-Bernheim et C"; Paris, lib. de

la même maison. 2 fr. 25. (30 juillet.). [9061

ZWETITCII. Sur le chancre syphilitique hypertro-

phique; par M.Zwetitch, docteur en médecine.

in-8o, 87 p. Paris, imp. Davy. (2 août.).. {9062
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RoLLË (E.). Souvenir de la Vallée des Rosés, ou-

verture pour orchestre. Paris, Sagnol. [ 3280

SciEns (D.). La Gaieté au bal, schottisch pour
orchestre. Paris, D. Sciers. [3281

SctEns (D.). Les Enfants de la Queue en Brie,
pas-redoublé facile pour musique militaire. Paris,
D. Sciers. [3282

TïLMARD. Vimoutiers, pas-redoublé pour musique

militaire. Paris, Tilliard. ~3283

Mt S!OCK tXSTHCMEXTAU!.

AMOURDED~u (P.). Les Palmes de France, ouver-

ture pour orchestre. Paris, A. Debert. [3256

BADART rL La Capiteuse, polka par Troelher,

~ngée'pour orchestre par L. Badart. Paris, sans

nom d'édit. L~5ï

BELVAL (E.). LaMoqueuse, polka pour
orchestre.

Paris, LaQeur aîné. [3258

CHASSIN fA.).–Païenne,
ouverture pour musique

militaire. Pithiviers (Loiret),
A. Chassin.. [3259

DAUNOT (L.).
Le Piston électrique, polka pour

musique
militaire. Paris, Sagnol. L~Sbt)

DAUNOT (L.).
Le Piston électrique, polka pour o.-

chestre. Paris, Sagnol. L<

C.DTiER (L.). Le Génie des moissons, quadrille

pour orchestre. Par.s, A. Debert. [3262

GOUIRAND (J.). La Charmeuse, mazurka pour or-

chestre. Paris, Lau&ur a!né. [3263

MAYEUR (L.). Nelly, valse pour
orchestre. Paris,

A. Tarabout.

MEUNIER (A.). Aimée,
mazurka pour orchestre,

Paris, Sagnol.
L~o&

MEUNIER (A.).
La Colère du diable, quadrille pour

orchestre. Paris, Sagnol. L~-bb

MEUNIER (A.).
La Fête à

Coco,
quadrille facile et

brillant pour
orchestre. Paris, Sagnol. [3267

MEUNIER (A.).
La Guerre aux mi bémols, quadrille

pour
orchestre. Paris, Sagnol. [3268

MEUNIER (A.).
La Polka de l'Opéra, polka_pour

orchestre. Paris, Sagnol.
· L~H

MEUNIER (A.).
La Polka de. Tziganes,

polka-type

pour
orchestre. Paris, Sagnol. L~~

MEUNIER (A.).
Le Repos musical, quadrille facile

et brillant pour
orchestre. Paris, Sagnol. '3271

MEUNIER (A.). Les Baladins, polka pour orchestra

Paris, Sagnol.
L~~

MEUNIER-(-A4. Serpentine, schottisch pour orches-

tre. Paris, Sagnol. [3273

PUTZ (P.). Kiosque-pûlka, pour orchestre. Paris,

Sagnol.
L3274

p, (P.).
La Famille des chiffonniers, quadrille

pour
orchestre. Paris, A. Debert. [3275

PUTZ (P.).
L'Aurore du matin, valse allemande

pour
orchestre. Paris, Sagnol. [3276

Pn-ry fP t
Le Bout du monde, ouverture pour

orchestre. Paris, A. Debert. [3277

RûLLÉ (E.).
La Galante, schottisch pour orchestre.

Paris, Sagnol. '3~S

ROLLÉ fE~ Six quintettes
faciles et concertants

pour cinq instruments de cuivre. Paris, Lafleur

amé.
[3279

MUSIQUE POUR PIANO.

BATIFORT (0.). Marche des Kroumirs, polka arabe

pour piano. Paris, Lafleur aîné. (3284

BATIFORT (0.). Miniature, polka fantaisiste pour

instruments à cordes, avec piano conducteur. (La

Lyre enchantée.) Net, 1 franc. Paris, Lafleur

aîné. [3285

BATIFQRT (0.). Polka pizzicato pour instruments

à cordes, avec piano conducteur. (La Lyre enchan-

tée.) Net, 1 fr. Paris, Lafleur aîné. [3286

BOUILLON (P.). Laurier rose, mazurka pour piano.

(Album-Bijou.) Net, 25 centimes. Paris, Lafleur

.aîné. [3287

CUDENET (F.). Folie, valse pour piano. 6 fr. 50.

Paris, sans nom d'édit. [3288

DAVID (A.). La Joyeuse, valse pour piano. 7 fr.

5U cent. Parin, Fauteur. ).3289

DuNKLEB (Ed.). Au bord de la mer, rêverie par

Em. Dunkler, arrangée pour piano seul par Ed.

Dunkier. Paris, Richault et C" [3290

GENiN jeune (T.).–Charles Martel, quadrille pour

piano. Paris, Lafleur aîné. [3291

GouiRA~D (J.). La Charmeuse, mazurka pour le

piano. (Album-Bi)Ou.) Net, 25 cent. Paris, Lafleur

aîné. [3292

LAMOTTE (A.). Bella diva, schottisch élégante pour

piano. (Album-Bijou.) Net, 25 cent. Paris, Lafleur

aîné. [3293

LAMOTTE (A.).–Le Franc patriote, quadrille pour

piano. Paris, Latleur aîné. [3294

LAPORTE (L.). Gavotte pour violon, avec accompa-

gnement de piano. 7 fr. 50 cent. Paris, Latleur

aîné. [3295

LEMAiGRE (E.). Séduction, valse pour piano. 7 fr.

50 cent. Paris, Richault et Ce. [3296

MESQUiTA (C. de). Barcarolle pour piano. 3 fr.

Paris, A. O'Kelly. [3297

MtGETTE (E.). Cœur de laitue, valse sentimentale

pour piano. 5 fr. Paris, Lafleur aîné. [3298

RENAUD DE ViLBAC. Heures de loisir, douze fantai-

sies sur des motifs d'opéras, arrangées pour piano

à quatre mains. No 1 Stradella, de Niedermeyer.

7fr.50.Paris,RichaultetCe. [3299
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REYBET (C.). Couronne de roses, schottisch pour

piano. 5 fr. Paris, sans nom d'édit. [3300

REYBET (C.). Sous les tilleuls, redowa pour piano.
5 fr. Paris, sans nom d'édit. [3301

SuDESSi <P.).
Le Refrain du gondolier, sérénade

pour piano. 5 fr. Paris, J. Muller. [3302

TREFFIL (E.). Scarabée-polka, pour piano. Paris,
E. Malteau. [330b

WoHANKA. Paris nouveau, valse pour piano. 6 fr.

Paris, A. Provost. [3304

MLSt~mvOCALR.

AnNAUD (J.). Je n' prends rien entre mes r'pas,
manuel de santé, paroles de Blondelet et Roux.

Avec accompagnement, de piano, 3 fr.; petit for-

mat, 1 fr. Paris, Ph. Feuchot. [3305

CHELU (L.). J'ai ma pistache, chansonnette entre

deux vins, paroles et musique. Sans accompagne-

ment. Paris, L.Chelu. [3306

CHMSTMANN (J. P.). Si j' gagnais 500,000 francs,

chansonnette, paroles de H. Mathieu. Sans accom-

pagnement. Paris, Henri. [3307

DuHEM (E.). Ce n'est pas facile à garder, chan-

sonnette, paroles d'E. Dax. Avec accompagnement

de piano. Paris, à la Chanson française. [3308

GRANDVAL (C. de). Six poésies de Sully-Pru-

dhomme mises en musique par C. de Grandval.

Partition piano et chant. Net, 5 fr. Paris, G.

Hartmann. [3309

GutCHARD (L.). Un baptême d'oiseau, bluette, pa-

roles de F. Anquetil. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Le Havre, Desforges. [3310

JuzEL (D.). Les Deux finauds, duo comique, pa-

roles et musique. Avec accompagnement de piano,

3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, J. Hiélard.. :331i

LAVELLO (R.). Partie carrée, opéra-comique en un

acte, paroles de L. Auge de Lassus. Partition

piano et chant. Net, 7 francs. Paris, Lissarra-

gue. [3312

LEDOUX (L. P.). Le Chien de Montargis, paroles

et musique. Avec~accnmpagnemcnt de piano.

Montargis (Loiret), J. Guille et C~ [3313

LEFEBVRE (F.). Le Pochard du 14 juillet, chan-

sonnette, paroles et musique. Sans accompagne-

ment. 1 fr. Paris, à la Chanson française.. [3314

LH TELUEH (C.). Le Mendiant d'amour, mélodie

bretonne, paroles et musique. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, J. Hiélard. [3315

LE TELLIER (C.). Mon coquin d'œii, chanson ex-

centrique, paroles et musique. Sans accompagne-

ment. Paris, J.iiiét.-ird. [3316

LiouviLLE (F.). Les Souris de mon armoire!

chansonnette, paroles de C. Blondelet et C. Saclé.

Avec accompagnement de piano, 3 fr.; petit for-

mat, 1 fr. Paris, Ph, Feuchot. [3317

MALTEAU (E.). J' bross' les pruneaux chez Potin,

chansonnette, paroles de J. Mahé. Avec accompa-

gnement de piano. Paris, E. Malteau. [3318

MAQUis (G.). H faut du soleil et des roses, ro-

mance, paroles et musique. Sans accompagnement.

Paris, L. Chelu. [3319

MARiETTï (G.). Un rêve, paroles d'E. Guénée.

Avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris, Lis-

sarrague. [3320

MASSENET (J.). Scène de la séduction (extraite du

duo du Séminaire), de Manon, opéra-comique, pa-

roles de Meilhac et Gille. Avec accompagnement
de piano. 5 fr. Paris, G. Hartmann. [3321

OKOLOWICZ (E.). Les Trois devins, opérette en

trois actes, paroles de Hennequin et Valabrègue.

Partition piano et chant. Net, 12 fr. Paris, H.

Rohdé. :3322

PEEps (H.). Vive Roubaix! chœur pour quatre
voix mixtes, paroles d'E. L. Avec accompagnement
de piano. Roubaix, Delporte et Dapsens; Paris,

Bathlot. [3323

PETIT (A.). –AvecBalurot! chansonnette, paroles
de Blondelet et Laroche. Sans accompagnement.
1 fr. Paris, Ph. Feuchot. [3324

PETIT (A.). Ça n' se fait pas, Nicolas, chanson-

nette, paroles de C. Blondelet et Roux. Avec ac-

compagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, Ph. Feuchot. [3325

PETIT (A.). La Petite baigneuse, chansonnette,

paroles de C. Blondelet et Guérin. Avec accompa-

gnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,
Ph. Feuchot. [3326

PETIT (A.). Les Filles de Saint-Quentin, chanson-

nette, paroles de Ch. Blondelet et Aupto. Avec

accompagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, Ph. Feuchot. {3327

PETIT (A.). L'Homme à la tête de veau, chanson,

paroles de C. Blondelet et R. de Saint-Prest. Avec

accompagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, Ph. Feuchot. [3328

PouRNY (C.). Je m' demande où ça s'arrêt'ra, pa-
roles de Delormel et Laroche. Sans accompagne-

ment. 1 fr. Paris, Ph. Feuchot. [3329

PouRNY (C.). Je suis tellement innocente! chan-

sonnette comique, paroles de Delormel et Laroche.

Sans accompagnement. 1 franc. Paris, Ph. Feu-

chot. [3330

PouRNY (C.).
L'Amour en ballade, chansonnette

comique, paroles de Delormel et Laroche. Avec

accompagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, Ph. Feuchot. [3331

PouRNY (C.). Si j'étais tourterelle, chansonnette,

paroles de Delormel et Laroche. Avec accompa-

gnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,

Ph. Feuchot. [3332

RENAUD (A.). Barcarolle, duo pour deux soprani
ou ténor et mezzo-soprano, paroles de G. Mengeot.

Avec accompagnement de piano. 6 fr. Paris, H.

Tellier. [3333

REYER (E.). Sigurd, opéra en quatre actes et neuf

tableaux, paroles de MM. Du Locle et A. Blau.

N" 19 Duo de Bruuehild et Sigurd. Avec accom-

pagnement de piano. 9 francs. Paris, G. Hart-

mann. [3334

RosÉ (E.). La Sentinelle des Vosges, paroles de

P. Cosseret. Avec accompagnement de piano,
4 fr.; petit format, 1 fr. Paris, J. Indycki. [3335

SiciLiANO (D.). A mon coeur, romance, paroles de

V. Briard. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Le Havre, Desforges. [3336

SPENCER (E.). La Giberne à Leclerc, chansonnette,

paroles de C. Blondelet et Saclé. Avec accompa-

gnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,
à la Chanson française. [3337
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ETPLANS,

Etablissement de l'uveUe-CaIédon~ar~i

pels Taïti, Touamotou, Marqmses,
etc. (Latrance.~

Pari~ Migeon, imp.-édtt.
L'L~

Le Touriste. Paris à Londres (via Dieppe). 15 cent.

Paris, imp.
lith. Monrocq.

t~~ r

Martinique, Guyane,,
îles et bancs

~T~
(La France.) ~ans, Migeon, mip.-edit. ~n~

Plans du port
de Dieppe et d'Etretat en ~600. Rouen

imp. lith. J. Lecert'

COSTUMES.

F~unnes nos 3-78, 379, 383, 389, 399, 401 et 402,

par E. Verdievel. Paris, imprim. lith.
Lemercier et

Ce.

Figurines
nos 880, 920 et 921. Paris, impr. titho~r.

Lemercier et C< L~~

Haute nouveauté de la saison d'hiver 1884-1885. Fi-

gurine n~ :<9~ par
E. Verdievel. Dessin fait

~preîsémeut pour
Franidin M-.Hs (Etats-Unis).

Paris, imp. lit~ Lemercier et G" · 1~

Haute nouveauté de la saison d'hiver 1884-1885. Fi-

gurines n<.s 386, 390, 393 et 395, par Verdievel.

Dessins fait3 expressément pour OnekoMills (Etats-

Unis). Paris, imp. lith. Lemercier et C~ ~200

Modes P.-M: Figurine
no 22-3, par Faure. Paris,

imp. lith. Lemercier et C~ i.

ËN~Ë~EMEKT.

Album Caranda. (Suite.) Les Fouilles de Chouy

(Aisne).
1883. (PI. n.s. 34 ~41..) Saint-Quentin,

imp. C. Poette. L~

Dictionnaire de motifs décoratifs, par A. de Korsak.

2e série. Feuilles nos dOl à 116. Paris, impr. lith.

Monrocq; E. Bigot, édit. ~20 J

Tableaux d'histoire naturelle. Zoologie, par MM. Ed.

Perrier et H. P. Gervais. Pi. no 19 Système ner-

veux sympathique
et pneumogastrique

de l'homme,

par
H P. Gervais, d'après

Hit-schfeld. Paris,

chromoUth.'Monrocq; Hachette et Ce, G. Masson,

Miteurs. L~~

GENRE.

Boite de baptême
moren âge de la maison SeugnoL

par Guitîaudin. Paris, chromolitbogr.
Eûge~

m.mn.

Brevet de vainqueur de la Bastille. Paris, i~p. lith.

Lemercier et Ce; Charavay frères, édit. [1206

Diplôme de sapeurs pompiers. Paris, imprimerie

Chaix. [1207

En Lorraine, d'après A. Beltannier. Paris, imprim.

Chardon aîné J. Hautecœur, édit. [1208

Jeton du Cercle des voiliers de Villevert-Neuville.

Paris, chromolith. Enge!mann. [1209

La Fin d'une conspiration sous Louis XV! par H.

Cain. Paris, imprim. Chardon amé; J. Hautecœur~

édit. {1210

La Nuit, d'après P. Merwart. Paris, impr. Chardon

ainé.f. fi211

Le Jour, d'après P. Merwart. Paris, impr. Chardon

aine. [1212

Le Volontaire d'un an, d'après Harmand. Paris, imp.

Chardon aïné~J. Hautecœur, édit. [1213

The Annunciation. Paris, chromolithogr. Engel-

mann. [1214 4-

Un aveu difficile. (Reproduction par Th. Toulet,

1883.) Paris, imp. Geny-Gros. [1215

GENRE (Format album).

La Pèche aux harengs, d'après P. Ë. Berthélémy.

Paris, R. Lecadre et Ce, phot.og.-edH. [1216

Retour des champs, d'après V. Berthélémy. Paris, E.

Lecadre et Ce, pbotog.-édit. [1217

Sur la berge àNogent-sur-Marne, d'après J. G ueldry.

Paris, E., Lecadre et C~ photog.-édit. (.1218

INDUSTRIE.

Album du peintre en bâtiment, par N. Glaise. 5c sé-

rie. PI. nos i à 30. Paris, chromolith. Lemercier;

Ducher et Crédit. [~219

PORTRAITS.

Eagel-Dolfus (M. F.), par Boisson, d'après Wenc er.

Paris, imp. Chardon a!né. [1220

REUCtON.

Imagerie religieuse. Planches nos 607, t!09 et 1025.

Paris, imprim. Lariviere; L. Turgis et édi-

teurs L~~



73'Année. 2" Série. N"35. 30Aoûti884

C!&/K}<y~p~<? 1884 ~3~

Abécédaire des enfants, illustré de lettres ornées.

In-32, 64 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

Ce.. f. [9063

ÂBïNAL (G.). Observations et propositions rela-

tives aux manœuvres des troupes de l'artillerie; par
G. Abinal, capitaine d'artillerie. In-8°, 22 pages.
Nancy, imp. Berger-Levrault et Ce; Paris, même

maison. [9064
Extrait de la Revue d'artillerie, mai 1884.

ALEXANDRE (H.). –Contribution à l'étude du rhuma-

tisme pendant la grossesse; par Henri Alexandre,
docteur en médecine. tn-8", 52 p. Mayenne, impr.

Derenne Paris, lib. Derenne. [9065

j\LLANKAnDEC.– Le- Spiritisme à sa plus simple

expression, expose sommaire de l'enseignement

des esprits et de leurs manifestations; par Allan

Kardec. 33e édition. In-12, 36 p. Saint-Germain,

imp. Bardin; Paris, à la Lib. des sciences psycho-

logiques et spirites. 15 cent. [9066

Annuaire de l'armée française pour 1884. (!< avril

1884.) In-8o, vm-1388 p. Nancy, imp. et librairie

Berger-Levrault et C~, Paris, même maison. [9067

Ministère de la guerre.

Anvon (M" G. d'). De chute en chute; par

M~c Gabrielle d'Arvor. In-18 jésus, 252 p. Angers,

imprim. Burdin et C°; Paris, librairie Blériot et

Gautier. [9068

Assemblée générale de l'Association normande des

propriétaires d'appareils à vapeur. (30 novembre

1883.) tn-8", 55 p. Rouen, imp. Deshays.. [9069

AuGÉ DE LASSUS (L.). -r- Partie carrée, opéra-co-

mique en un acte par Lucien Auge de Lassus.

Musique de Rodolphe Lavello. In-18 jésus, 44 p.

ChâtiIlon-sur-Seine, impr. Pichat; Paris, librairie

Tresse. i fr. )90'70

Théâtre national de l'Opéra-Comique. Première repré-
sentation le 23 juin 1884.

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

/J)E L'IMPRIMERIE
ET DE LA LIBRAIRIE

PttMta' sur !es DocumeMts fournis par te Ministère de Huténeur.

,<

PARAIT T~ M'~EMS.
""?'

= M"
Boulevard St-Germain,H7, à Paris.

Avis. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des article:.

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'Intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

AUGEROT (A. d'). Histoire d'André Doria; par A.

d'Augerot. fn-12, 123 p. Limoges, impr. et libr. E.

ArdantetCc. [9071

BABEAU (A.). L'Armement des nobles et des bour-

geois au xvnc siècle dans la Champagne méridio-

nale par Albert Babeau. !n-8", 10 p. Nogent-le-

Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur. [9072

Extrait de la Revue historique.

BADÈRE (C.). La Vérité sur le Christ; la Création

et ses mystères dévoilés; l'Amour aux premiers
siècles: par Clémence Badère. 5e édition. tn-18

jésus, 350 p. Paris, imp. Alcan-Lévy; libr. Dentu.

3 fr. (12 aoùt.). [9073

BADOCHE (E.). Dictionnaire du baigneur et du

touriste, guide-annuaire aux eaux minérales, aux

bains de mer et aux villes de plaisance (hydrothé-

rapie, maisons de santé) de la France et de l'é-

tranger, historique, scientifique, pittoresque bio-

graphique et anecdotique; par Emile Badoche.

Avec le concours de célébrités médicales pour la

partie scientifique. (5e année.) 1884. ïn-4oà2col.,

475 p. Guéret, imp. Richet. 5 fr. f9074

BALME (L. A.). La
République

de Saint-Marin;

par L. A. Balme. 2e édztion. In-16, 163 pages et

planches. Nice, imp. Malvano-Mignon; Paris, libr.

Dentu. 3 fr. SO. [9075

BALTUS (E.). Revue de laryngologie par le doc-

teur E. Baltus, professeur de physiologie à la fa-

culté libre de médecine de Lille. Jn-8", 11 pages.

Lille, imp. Danel. [9076

BARA-roux (J.). Voir Miot (C.). 9291.

BARON (A.). Feuilles d'acanthe, poésies légères;

par Arnaud Baron. In-18 jésus, vm-168 p. Orléans,

imp. Jacob; Paris, lib. Dentu. 9077

BARRAU (A.). Fleurs d'enfer; par Auguste Barrau.

Illustrées d'une eau-forte et de dessins à la plume

LIVRES
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In-18 iésus, 154 p. Nantes, impr. Péault, Roncot

et Ce; Paris, lib. Ghio. 3 fr. 50 [9078

Tiré à petit nombre.

BARTHÉLÉMY (A. de). Etude sur une vie inédite

de saint Tudual, attribuée au vie siècle: par

M. Anatole de Barthélemy, de la Société nationale

des antiquaires de France. In-8", 20 pages. No-

gent-le-Botrou, imprimerie Daupeley-Gouverneur:

Paris. L9079

Extrait des Mémoires de la Société, etc., t. 4t. Papier

vergé.

BASSET (P. H.). Etude sur les gommes syphiliti-

ques sous-cutanées par Paul-Henri Basset, docteur

en médecine. in-8", 80 p. et planche. Paris, imp.

Davy. (11 août.). [9080

BEAUREpAiRE (C. de). Notice sur Gréard, ancien

avocat au parlement de Normandie, à propos d'un

manuscrit de droit normand; par M. Ch. de Beau-

repaire. ln-8~ 37 pages. Rouen, imprimerie
Ca-

gniard.
L9081

BEAUSSUZET (L.). Voir Bonnecarrère (P.). 9091.

BËCHAMP (A.).
Mémoire sur les matières albumi-

noides; par M. A. Béchamp. In.4o, 516 p. Paris,

imp. nationale. (11 août.). [9082

Extrait du t. 28 des Mémoires présentés par divers sa-

vants à l'Académie des sciences de l'Institut de

France.

BELLAING (H. de). Claude, ou les Suites funestes

de la gourmandise; par Henri de Bellaing. In-18,

6~ p. et vignette. Rouen, impr. et libr. Mégard et

Ce. [908D

Bibliothèque morale de la jeunesse.

BBLLAN (J.). Contribution à l'étude du traitement

du psoriasis
et en particulier de son traitement par

les traumaticines médicamenteuses; par
Jules

Bellan, docteur en médecine. ln-8", 71 p. Pa'ia,

imp. Davy. (11 août.). L9084

BENOIT (C.). Voir Wagner (R.). 9372.

BËRARD (F.).
Etude historique et archéologique

Sur l'abbaye du Thoronet (Var), par l'abbé F.

Bérard, des Sociétés d'études scientifiques et ar-

chéologiques
de Draguignan et de Nice. 'a-8~

43 p. et planches. Avignon, impnm.
et lib. Seguin

frères. i t~85

BERGiER (J. F.). Etude sur le& hymnes
du Bré-

viaire romain, par M. l'abbé J. F. Bergier, ancien

vicaire général de Versailles. tn-8< 109 p. Besan-

çon, imp. Bonvalot. 2 fr. [9086

BERLioux (E. F.). La Terre habitable vers l'équa-

teur par Polybe. Notice sur cet ouvrage et sur les

itinéraires des anciens dans l'Afrique occidentale,

avec 2 cartes, par E. F. Berlioux, professeur
de

géographie à Lyon. In-8< 108 p. Lyon, imprim.

Plan; Paris, lib. Cha~amel amé. 19087

BERQUIN. Choix de petites historiettes pour les en-

iants: par Berquin. In-12,
36

pages
et vignette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Qe ~9088

Bocisic (V.). De la forme dite inokosna de la fa-

mille rurale chez les Serbes et chez les Croates;

par V. Bogisic, professeur à l'université d'Odessa.

tn-8", 53 p. Paris, imprim. Labouret, lib. Thorin.

(11 août.).
~089

BoissouDY (A. de). La Sainte-Chapelle
de Bour-

ges par
Alfred de Boissoudy. In-8", 195 pages et

planche. Bourges, imp. Sire. t.9UUU

BONNËCARRËRE (P.) et L. BEAUSt~ZËiY Rapport
de

MM. Pierre Bonnecarrère et Louis Beaussuxet,

déléguéa de la corporation de la forge mécanique

de la ville de Lyon à l'exposition d'Amsterdam en

t883.!n-4< i64 p. Lyon, imp. Pian. [9091

Bonne (la) petite fille; par Mme de In-32, 62 p.

avec vignette. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant

et~ f9092

BONNET (H.).– Rapports médico-légaux; par le doc-

teur Henry Bonnet, directeur-médecin en chef de

l'asile public d'aliénés de Chàlons-sur Marne.

tn-8° 55 pages. Chàlons, imprimerie et librairie

Le Roy. [9093

BooTH (M~)
L'Armée du salut et ses relations

avec l'Etat; par
Mme Booth. In-12, 29 pages.

Versailles, impr. Cerf et fils Paris, 187, quai de

Valmy. 20 cent. ~9094

Boo.u!N (A.).
Du rhumatisme oculaire et de ses

principales manifestations; par
Albert Boquin, doc-

teur en médecine. In-8o, 95 p. Paris, impr. Davy;

lib. Maloine. (11 août.). (.9095

Bos (H.). Notions de géométrie plane; par H.

Bos, agrégé des sciences, 3° année. (Programmes

de 1882 pour l'enseignement secondaire des jeunes

filles.) In-18 Jésus, 158 p. avec 189 iig. Paris,

imprim. Lahure; librairie Hachette et Ce. 1 fr. 25.

(12 août.).
[9096

Cours d'études à l'usage de l'enseignement secondaire

des jeunes filles.

BOUDET. Châteauneuf-les-Bains et son traitement;

par le docteur Boudet, médecin-inspecteur
de

Châteauneuf. ïn-8o, 55 p. Clermont-Ferrand, imp.

Mont-Louis.
'9097

BOUILLY (J. N.).
L'Héroïsme filial, récit histo-

rique par J. N. BouiMy. In-32, 63 p. avec vtgnette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C~ )9098

BouiNAts (A.).
La Basse-Cochinchine et les Inté-

rêts français en Indo-Chine un 1884; par le capi-

taine d'infanterie de marine A. Boùinais, officier

d'ordounance du ministre de la manne et des colo-

nies. Petit ia-4", 55 pages. Rouen, imprimerie Ca_

gniard. <
~099

BouRGOiNT-L~GRAKGE. Aperçus politiques Lettre

de l'auteur à M. Alfred caquet; Des insurrections

et des révolutions: Des intransigeants et des op-

portunistes, etc.; par Bourgoint-Lagrange.
In-18

jésns, XL-554 p. Paris, impr. Décembre. 3 fr. 50.

(6 août.).
~10U

BouviER (A.). La Grande Iza;par Aiexis Bouvier.

Nouvelle <'<~OM. !n-18 jésus, 592 pages. Lagny,

impr. Aureau; Paris, libr. Marpon
et Flammarion.

3~. 50. L9101

La Grande Iza.

BRissoN (T. P.). Catalogue des plantes phanéro-

games du département
de la Marne, contenant la

description des grandes divisions et celle des fa-

milles sous la forme analytique.
Plantes médici-

nales et vénéneuses; par T. P. Brisson, de

Lenharrée. (Communiqué au congrès des sociétés

savantes à la Sorbonne le 29 mars 1883.) In-s,

160 p. Châlons, impr.
et libr. Martin frères, l'au-

teur, 33, rue Titon. 1'

BRUNETEAU (M~o). Les Deux copains,
ou les Suites

du mensonge; par Mme Bruneteau. p.

Limoges, imprimerie
et librairie E. Ardant et

Qe,
19103
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.Exercice 1883.) ln-8~ 83 p. Amiens, imprimerie

~eunet. [9404Jeunet. [9104

Bulletins de la Société d'anatomie et de physiologie
normales et pathologiques de Bordeaux. T. 4.

ïn-So, 259 pages. Bordeaux, imprimerie Gou-

nouilhou. [9105

BuRY (de). Histoire de saint Louis roi de France;

par de Bui-v. Nouvelle édition', revue et corrigée
avec soin. hi-12, 216 p. et gravure. Tours, imp. et

lib. Marne etûls. [9106

Bibtiothëqueédifiantc.

CACHEUx (E.). L'Economiste pratique. Construc-

tion et organisation des crèches, salles d'asile,

écoles, habitations ouvrières et maisons d'employés,
hôtels pour célibataires, etc.; mécanisme, statuts,

règlements des institutions de prévoyance et de

bienfaisance; par Emile Cacheux, ingénieur des

arts et manufactures. Texte. tn-8°, vm-818 p. et

atlas in-fo de 72 pl. Laval, imprime Jamin; Paris,
Iib.BaudryetCe.60fr. [9107

CANTELOUBE (P.). De la manus, en droit romain;
Etude sur la validité et les effets des obligations
d'une femme mariée, en droit français; par Pierre
Canteloube, avocat à la cour d'appel de Bordeaux,
docteur en droit. In-8~ 196 p. Bordeaux, imp. De

Lanefranque. [9108

CARDEVACQUE (A. de). Les-Serments de la ville de

Cambrai par M. A. de Cardevacque, de l'Acadé-

mie d'Arras. Jn-8°, 187 p. Cambrai, impr. Renaut.

(1883.). [9109

CARON (L.). Le Poète Fortunat et son temps, lec-

tures faites à l'Académie d'Amiens, le 27 avril et

le 13 juillet 1883, par M. Laurent Caron. In-8",

83 p. Amiens, imp. Yvert. [9HO

CASTEGNtER (M'°*~). La Famille de Kermoen, épi-
sodes de la Révolution; par Mme Castegnier, insti-

tutrice. In-12, US p. et vignette. Limoges, imp. et

lib.E.ArdantctC- [9H1

CASTRO NuNES (J. A. de). Elementos de anthme-

tica extrahidos de varios autores; por Joaquim A.

de Castro Nunes, professor de instrucçâo primaria.
Revistos novamente por Um professor. In-18, 70 p.
Paris, tmp. P. Dupont, lib. <j!uil[ard, Aillaud et Cs.

.(11 août.). f9tl2 2

Catalogue de !a bibifot.hèque de la Société d'horticul-

ture de Picardie, dressé par Alphonse Lefebvre.

(Janvier 1884.) iu-So, 63 p. Amiens, imprimerie

Yvert. [9113

Catalogue des animaux, instruments et produits pré-

sentés par les exposants français à l'Exposition
internationale agricole d'Amsterdam en 1884. tn-8'\

84 p. Paris, imp. nationale. (14 août.). [9114

Ministère de l'agriculture.

Catalogue des livres imprimés et manuscrits de la

bibliothèque de la ville de CIermont-Ferrand; par

Ed. Vimont, bibliothécaire. Imprimés. Deuxième

partie. Vol. 2: Sciences, arts, linguistique,
no" 3748-7333. In-8~ xv-388 p. Clermont-Ferrand,

imp. Mont-Louis. [9115

Catalogue des ouvrages (le peinture, dessin, aqua-

relle, sculpture, gravure, architecture et art ré-

trospectif a l'exposition des beaux-arts du concours

régional de 1884 de la ville de Brest. In-16, 52 p.

Brest, imp. Hatégouet. 50 cent. [9116

Catéchisme du diocèse de Kancy et de Toul. Nou-

velle e~~o~. In-18, xvm-126 pages. Nancy,

impr. Vaguer; librairie Thomas, Pierron et Hozé.

40 cent. [Oin

CAZAUviEtm (A.). Contribution à l'étude clinique
de la phlegmatia alba dolens dans la fièvre ty-

phoïde: par André Cazauvieilb~ docteur en méde-

ciné. in-8~ 58 pages. Paris, imprimerie Davy.

(11 août.). [911.8

CuANui. Compte rendu des travaux des conseils

d'hygiène publique et de salubrité du département
de la Côte-d'Or pendant l'année 1883; par le doc-

teur Chanut, vice "président du conseil central.

In-8~ïv-88p. Lyon, imp. Darantière. [9119

CiiARDONNE (L. de). Les Roumaines. Mitsa, mœurs

valaques: par Louis de Chardonne. In-18 jésus,
324 p. Saint-Quentin, imp. Moureau et fils; Paris,
lib. Frinzine, Kleinet C". 3 fr. 50. [9120

CHATEAUBRIAND (de). Itinéraire de Paris à Jérusa-

lem par le vicomte de Chateaubriand. Grand in-8",
367 p. et grav. Tours, impr. et librairie Marne et

ms. [9121

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

CHAVANNES (de). Chien et Chat, suivi de le Nid

de perdrix; la Promenade; les Bonbons; la Terre

qui tourne; par M. de Chavannes. In-12, 71 pi et

vignette. Tours, imprimerie et librairie Mame et

fils. t9i22

CHAVANNES (de). La Boussole, suivi de Ludovic le

tricheur; les Tartines de confitures; la Bible et le

Bateau Elisa ia Tache d'encre: la Veuve: par M. de

Chavannes. In-12, 71 p. et vignette. Tours, imp. et

lib. Marne et n!s. [9123

CHAVANNES (de). Le Cerf-volant, suivi de la Pluie;

la Tartine; la Dentelle la Soie: par M. de Cha-

vannes. In-12, 71 p. et vignette. Tours, imprim. et

lib. Marne et uts. [9i24

CHEMIN (0.). Voir Salmon (G.). 9336.

CHERBULIEZ
(V.). Miss Revel; par Victor Cberbu-

liez. 8e eo~!OM. In-18 jésus, 364 p. Coulommiers,

impr. Brodard et C~; Paris, libr. Hachette et Cs.

3 fr. 50. [9125

Bibliothèque variée.

CHEVALIER (Mgr C.). Hercu!auum et Pompée scè-

nes de la civilisation romaine; par Mgr C. Cheva-

lier. ln-8~ 216 p. et gravures. Tours, impr. et libre

Marne et nls. [9126

Bibliothèque illustrée.

CLERCû (de). Recueil des traités de la France; par
M. de Clercq, ancien ministre plénipotentiaire.
T. 14. Première partie 1883-1884. !n-8<\ xu-

318 p. Laval, imprim. Jamin; Paris, lib. Pedone-

Lauriel. 12 fr. [9127

La collection complète, 1-1 volumes, 160 fr.

Club Alpin français. Section d'Auvergne. Bulletin 8.

In-8", p. 203 à 281. Cterrnont-Ferrand~ imprimerie

Mont-Louis. [9128

Club Alpin français. Section des Alpes-Maritimes.

4" bulletin. 1883. In-8~, 63 p. avec gravures. N'ce~

imp. Gauthier et Ca [9129

CoiGNY (M'"c de). Voir Lettrea de la. marquise de

Coigny. 9247.

Collection d'objets d'art de M. Thiers léguée au

musée du Louvre. In-4", xvi-287 p. avec 33 plan-
ches hors texte et portrait de M. Thiers. Paris,

imp. Jouaust et Sigaux. (7 *oùt.). [9130

Papier vergé. Titre rouge et noir.

CoMBEnoussE (C. de). Le Transport de l'énergie;

par M. Ch. de Comberousse, ingénieur, professeur

a l'Ecole centrale des arts et manufactures. tn-8°,
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34 p. Paris, impr. Chaix; 4, rue Antoine-Dubois.

(14aoùt.).

Association française pour l'avancement des sciences. U

Congrès de Rouen, 1883.

CoMBEs (F.).
Lectures historiques à la Sorbonne et

à l'Institut d'après les archives des pays étrangers

par François Combes. 7e livraison. Elisabeth d'An- D

déterre
et la conversion d'Henri IV; Cromwell et

le protestantisme européen (lettres françaises d'Eli-

sabeth, lettres latines de Cromwell). In-4~P. 203

à 234. Bordeaux, impr.Gounouilhou;
libr. Duthu;

l'auteur, à la faculté des lettres; Paris, lib~ie

Perrin

Recueil mensuel paraissant par livraisons à 25 c. pour

laFranceetbOc. pour l'étranger.
I

Compte rendu de la l2e session de l'Association fran-

çaise pour l'avancement des sciences, tenue à Rouen

en 1883. In-8o, civ-1206 p. avec 6g. Paris, impr.

Chaix; 4, rue Antoine-Dubois. (12 août.) L9~J

CcRDiER (E.).
Voir Gœpp (E.). 9182, 9183.

CORGNAC (E. de). Contes pour les enfants; par E. de

Corgnac. !n-32, 64 p. avec vignette. Limoges, imp.

et lib. E. Ardant et C" · ~1J4

CORGNAC (E. de). Contes pour
les petites nUes,

par E. de Corgnac. In-32, 64 pages
avec vignette.

Limoges, imprimerie
et librairie E. Ardant et

C*

CoRTAMBEUT. Voir Le Roy (A.). 9241.

CoupiN (V.) et A. RÉNOUF. Cours de composition

française à l'usage des aspirants
et aspirantes

aux

brevets de capacité et aux certificats d'aptitude pé-

dagogique par MM. Victor Coupin, directeur du

Moniteur des aspirantes,
et Albert Rénouf, ancien

élève de FEcole normale supérieure. Préparation

orale des devoirs écrits, corrections de devoirs d'é-

lèves, analyses littéraires, rédactions, esquisses
ue

devoirs écrits, sujets proposés, In-8. 258 pages.

Bordeaux, imprimerie Gounouilhou; libr. Maurel.

(1883.).

Bibliothèque des aspirants et des aspirantes aux brevets

de capacité et au certificat d'aptitude pédagogique.

CouriN (V.). Dictées expliquées, dictées d'examen,

suivies des mots de l'ancienne édition du Diction-

naire de l'Académie qui ont subi une modification

orthographique
dans la nouvelle; par M. Mctor

Coupin. in-8", 1~8 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou;

lib.Maurel. (1883.).
t91J7

Bibliothèque des aspirants et des aspirantes aux brevets

de capacité et au certificat d'aptitude pédagogique.

COURTADE (H.).
De la grossesse et de l'accouche-

ment chez les primipares âgées; par Hippolyte

Courtade, docteur en médecine. In-8~ 86 p. Paris,

imp. Davy. (11 août.). [9138

DARMESTETER (J.). Rapport annuel fait à la Société

asiatique,
dans la séance du 27 juin lb84, par

M. James Darmesteter. In-8", 168 p. Pans, impr.

nationale. (11 août.). [9139

Extraitdu Journal asiatique.

DASH (M~c).
La Chambre rouge; par la comtesse

Dash. Nouvelle édition. !n-18 jésus, 328 pages.

Lagny, imprim. Aureau; Paris, librairie C. Lévy.

Ifr. L91~"

Nouvelle collection Michel Lévy.

DELATTRE (C.). Les
Bêtes savantes, ou Anecdotes

et récits curieux sur l'intelligence, l'industrie, les

ruses, la force, etc.; par Ch. Delattre, directeur

d'une maison d'éducation à Fonteuay-aux-Roscs.

In-12 143 p. Limogea impr. et libr. E. Ardant et

Ce.

DELON fC.).
Cent récits d'histoire naturelle; par

Ch. Delon. 4" édition. In-4o à 2 col., xvi-208p.

avec vignettes. Corbeil, imprim. Crète. P~is,libr.

Hachette et C~. 4 fr. t9l42

DELOTTE (Y.). –Migration
de rempyème dans la ré-

gion lombaire; par Yrieix Delotte, docteur en mé-

decine. In-4", 63 p. et planche. Limoges, ~prim.

Ducros. L914d

DENISE (A.). Traitement du bec-de-lièvre simple

et compliqué; par A. Denise, docteur en méde-

cine. tn-8", 60 pages. Paris, imprimerie Davy.

(llaoût.).

DES AGES (L.).
Je serai général, suivi de Deux or-

phelins par Lucie Des Ages. In-12, 108 pages
et

vignette. Tours, imprimerie
et librairie Marne et

fils [9145n)s.

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

DESCAYS (J.).
Essai sur l'atrophie papillaire

et son

traitement spécialement par les courants continus;

par Joseph Descays,
docteur en médecine. !n_8,

74 p. Montpellier, imprimerie
et librairie Boehm et

fils.

DES EssAMS (F.).
La Liberté, statue offerte par

la France aux Etats-Unis (vers); par Fabre Des

Essarts. In-8", 4 p. Mayenne, imp. Derenne; Paris,

lib.Deienne.

DESNOYERS (J.). Rapport
sur les travaux de la

Société de l'histoire de France depuis
sa dernière

assemblée générale,
eu mai 1883, jusqu'à

ce jour

par M. J. Desnoyers, de l'Institut, secrétaire de la

Société. tn-8o, 16 p. ~ogent-le-Rotrou, imprim.

Daupeley-Gouverneur;
Pans. [9148

Extrait de l'Annuaire-Bulletin de IsL Société de l'histoire

de France. Papier vergé.

DEVOISINS (A. J.). Notes d'hygiène agricole l'Al-

coolisme des campagnes;
Action spéciale

de leau-

de-v ie de cidre sur l'économie: par A. J. Devoi-

sins, docteur en médecine. ~8~ pages.

Paris, imprimerie Bourloton; librairie Dom_

(11 août.).
L~t~

DioN (A. de).
Les Seigneurs de Breteuil en Beau-

vaisis par
A. de Dion. In-8o, 56 pages. Nogent-

le-Rotrou, imprimerie Daupeley-Gouverneur

Paris.
19150

Extrait des Mémoires de la Société de l'histoire de Paris

et de rUe-de-France, t. 10, 1883. Papier vergé.

DoMENECH. Souvenirs d'outre-mer; Mes missions

au crépuscule
de la vie; par l'abbé Domenech.

In-18 jésus, vm-392 p. Corbeil, imp. Crété; Paris,

lib. Gaume et C~

DONNADIEU (F.).
Les Poètes de la langue d'oc,

portraits
littéraires. William-Charles Bonaparte-

Wyse par
Frédéric Donnadieu, président

de la

Société archéologique de Béziers. ln-8". 68 pages.

) Montpellier, imp. Hamelin frères. 1~

Extrait de la Revue des langues romanes.

3 Dmou (A.). La Tache de sang, épisode
du xy~stè-

cle; par A. ,Driou. tn-12, 119 p. Limoges, imp_~

lib.E.ArdantetCe.
L~~

DROHOJOWSKA (Mme).
Précis de ~P~~

verselle de Malte-Brun; par Mme la comtesse

;s Drohojo~ka,
née Symon

de Latreiche.

224 p. et grav. Lille, impr.
et libr. ~etoit.

Paris,
même maison.

191 i.J1-

< Les savants modernes et leurs œuvres
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DuBOis (A.). Une fille de l'Ukraine: par Adolphe
Dubois. In-8< 215 pages. Argenteuil, imprimerie

Worms. [9i55

Du choix d'un métal à frettes. In-8°, 13 p. Nancy,
impr. et libr. Berger-Levrault et Ce; Paris, même

maison. 1 [9156

Extrait de la Revue d'artillerie, décembre <883.

DccLOUx (P.). De la hernie vagino-péritonéale

étranglée d'emblée chez l'adulte; Observations;

par le docteur Paul Ducioux, chirurgien-adjoint de

l'hôpital de Cette. In-8", 23 p. Montpellier, impr.
Boehm et fils; libr. Coulet; Paris, lib. A. Delahaye
et Lecrosnier. [9157

Extrait de la Gazette hebdomadaire des sciences médi-

cales, mai et juin 1884.

DUCOUDRAY. Voir Le Roy (A.). 9241.

DuHAMEL-DÈCÉJEAN. Description archéologique du

canton de Nesle, accompagnée de 45 planches con-

tenant 112 dessins et vues de monuments: par Duha-

mel-Décéjean, de la Société des antiquaires de Pi-

cardie. !n-8°, xvm-321 pages. Péronne, imprimerie
Quentin. ~9158

Tiré à 200 exemplaires numérotés. Titre rouge et noir.

Du SAUssois (A.). Henri de France, le Comte de

Paris et le Peuple français; par A. Du Saussois.

In-16, vin-118 p. Lyon, imp. Gallet; Paris, 108, rue

Montmartre, l'auteur. [9159

EDOM. Précis d'histoire sainte depuis la création du

monde jusqu'à la naissance de N.-S. Jésus-Christ,

accompagné d'explications à l'usage de la jeunesse;

par M. Edom, recteur honoraire. Nouvelle édition.

Petit in-18, 216 p. avec vignettes. Abbeville, impr.
Retaux Ploërmel, à la procure principale des frères

de l'Instruction chrétienne. [9160

EocuARD (E.). Solution de la crise industrielle

française: la République d'Haïti, sa dernière révo-

lution, son avenir par Emmanuel Edouard, publi-

ciste. ln-12, 40 p. Mayenne, imp. Derenne; Paris,

lib. Ghio. [9161

Etude sur le pointage; Formation des pointeurs.

In-8", i2 p. avec figures. Nancy, imprimerie et

librairie Berger-Levrault et C~ Paris, même mai-

son. [9162

Extrait de la Revue d'artillerie.

Eugénie, ou le Centenaire: par Mme de In-32,
63 p. avec vignette. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

etC" [9163

FÉRAUD-Gn<AUD. Les Justices mixtes dans les pays
hors chrétienté, causeries à l'occasion d'un essai

de réglementation internationale par Féraud-Gi-

raud. tu-8", 140 p. Laval, imp. Jamin; Paris, lib.

Pedone-Lauriel. [9~64

FiCHOT (C.). Statistique monumentale du départe-
ment de l'Aube; par Ch. Fichot. Accompagnée de

chromolithographies, de gravures à l'eau-torte et

de dessins sur bois, dessinés et gravés par l'auteur.

Arrondissement de Troyes (ler~ ~c et 3c cantons),
avec les cantons d'Aix-en-Othe et de Uouilly.

Livraisons 13 à 30. (Fin du t. le'.) tn-8", p. 2(')1

à 495, avec grav. et 18 pl. hors texte, dont 6 en

chromolithogr. Paris, impr. Quantin; l'auteur, 39,

rue de Sèvres: Troyes, libr. Lacroix; tous les libr.

du département
de l'Aube. [9165

L'ouvrage complet, tiré à 300 exemplaires seulement,

comprendra 5 vol. pour tout le département (on peut
souscrire pour un seul arrondissement). Il se publie

par livraisons a '2 fr.; 30 livraisons forment un vol.

Il a été tiré ~5 exemplaires numérotés sur papier de

Hollande, à 4 fr. la livraison.

FLEURY (G.). Notes historiques sur le vieux collège

de Mamers: par Gabriel Fleury, président de la So-

ciété des anciens élèves. tn-8", 28 p. Mamers, imp.

Fleury et Dangin. (1883.). [9166

Papier vergé.

FoNMARTiN (H. de). Voir Thompson (R. E.). 9355.

FOUINET (E.). Le Robinson des glaces; par Ernest

Fouinet. 5s édition. jn-8", 192 p. Limoges, impr.
et libr. E. Ardant et Ce [9167

FRAIN (E.). Journal de Guillaume Langelier, sieur

de la Martinais, écrit à Fougères, de 1643 à 1650;

par E. Frain. ]n-8", 57 p. Vitrée imprim. Lécuyer
frères: Rennes, lib. Plihon. [9168

Tiré à 100 exemplaires. Papier vergé.

FRANK (Mme E.). La Bouquetière et l'Oiseleur,
suivi de André: la Petite créole; la Petite co-

lombe le Petit pêcheur de varechs: par Mme Elisa

Frank. In-12, 107 p. et vignette. Tours, imp. et lib.

M ame et fils. [9169

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

FKAKKUN (A.). Les Corporations ouvrières de Paris
du xn~ au xvm<* siècle, histoire, statuts, armoiries,

d'après des documents originaux ou inédits: par Al-

fred Franklin. 1~ cahiers in-4". Tailleurs, 12 p. et

planche; Barbiers-Chirurgiens, 12 p. et planche;

Tabletiers, 12 p. et planche; Perruquiers-Coiffeurs,
16 pages et planche: Passementiers-Boutonniers,
8 p. et planche; Menuisiers-Ebénistes, 8 p. et plan-
che Lingères, 12 p. et planche; Gantiers-Parfu-

meurs, 12 p. et planche; Drapiers tisseurs et mar-

chands, 12 p. et 'planche: Couvreurs. Plombiers,

Ramoneurs, 12 p. et planche; Couturières, 8 p. et

planche; Couteliers, 8 p. et planche; Brodeurs-

Chasubliers découpeurs, 12 p. et planche. Mesnil

(Eure), imprim. Firmin-Didot; Paris, libr. Firmin-

Didot et Ça. [9170

Chaque cahier, t fr.

GAiLï.ET et HUET. Etude sur les eaux industrielles

et leur épuration; par MM. Gaillet et Huet, ingé-
nieurs à Lille. In-8", 163 p. et Hg. Lille, imprim.

Danel. 9171

GARiu&UES~YJ~~J~ÎaDmLscotaire militaire école du

soldat, assouplissement, gymnastique, natation, ma-

niement des armes, escrime à la bàïonnette, etc.;

par V. Garrigues. In-16, 160 p. avec figures. Tou-

louse, imprim. Fournier; l'auteur, 10, rue d'Alsace-

Lorraine. [9172

GAUDRY (J.). Notice sur Christophe-François

Calla: par M. Jules Gaudry. in-8~ 15 p. Paris,

imp. Capiomont et Renault. (14 août.). [9173

Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs civils.

GAUTHtER (J.). Tables des délibérations du conseil

général dx département du Doubs ~834-1882),

dressée par M. Jules Gauthier. archiviste du dépar-

tement. In-80, iv-87 pages. Besançon, imprimerie

Jacquin. [9174

GAUTtEn (A.). Des varices profondes du membre

inférieur, de leurs signes et des accidents qu'elles

peuvent déterminer; par Arthur Gautier. tn-8", 48 p.

Paris, imp. Davy. (11 août.). [9175

GAOTtER (L. M.). Les Champignons considérés

dans leurs rapports avec la médecine, l'hygiène pu-

blique et privée, l'agriculture et l'industrie, et des-

cription
des principales espèces comestibles, suspec-

tes et vénéneuses de la France; par le docteur

Lucien-Marie Gautier, médecin en chef de l'hôpital

de Mamers. Avec 16 planches chrornoiithographiées

et 195 figures. tn-8", xvi-508 p. Corbeil, imp. Crète;

Paris, lib. J.-B. Baillière et fils. [9176
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GïMRT (E.). La Famille royale de Siam
les Princes Chaofa~ Phra-Ong-Chao, Mon-Chao;
les Kroms, d'après des documents siamois inédits:

par Eugène Gibert, secrétaire général de la Société

acacénnque mdo-chinoise. In~.8", 16 p. Paris imp.
Chaix; 44, rue de Rennes; libr. Challamel aîné- ~·

Leroux.
(i2août.). rgi?~

Extrait n" i9 du Bulletin de la Société académique
indo-chinoise, 2° série, t. 3, octobre i883.

G~LET (C. C.). Champignons de France, tableaux

analytiques des hyrnénornycètes: par C. C. Gillet,
vétérinaire principal en retraite. tn-8~ 203 pages.
Alençon, imprimerie Lepage, l'auteur, 24, rue de

lAsde. ~9iT8

G!NïSTY (P.'). L'Amour à trois, par Paul Ginisty.
Préface par Guy de Maupassant. illustrations hors
texte de F. Regamey. In-18 jésus, 223 p. et 12 grav.
Le Mans, impr. Monnoyer Paris, libr. Bailtière et

Messager. 3 fr. 50 91-79

GïRARD (J.). La Saint-Nicolas: par Just Girard.

In-12,10~ p. et vignette. Tours, imp. et lib. Marne
et

ûls. ~9180

GIRON (A.). Un mariage difficile; par Aimé Giron.
In-18 jésus 299 p. Angers, impr. Burdin et Ce;
Paris, lib. Blériot et Gautier. {9181

GoEpp (E.) et E. CoROïER. Les Grands hommes
de la France. Hommes de guerre, 4e série par
Edouard

Gcepp et E. Cordier. La Tour d'Auvergne.
In-18 jésus, 353 p. avec portrait et carte. Saint-

Denis, impdmerie Lambert Paris, libr. Ducrocq.
(ti août.). [9182

GoRpp (E.) et E. CoMïEn. Les Grands hommes
de la France. Hommes de guerre, 4c série par
Edouard

Gœpp et E. Cordier. La Tour
d'Auvergne.

Jn-So, 353 pages avec portrait et carte. Saint-

Denis, imprimerie Lambert; Paris, libr.
Ducrocq.

(11 août.). ~i~

,Go)RAND (L.). Traité
pratique du divorce, com-

mentaire de la loi du 29 juillet 1884 au point de
vue de ses applications pratiquer suivi d'un formu-
laire particulier à la procédure du divorce; par
Léopold Goirand, avoué près le tribunal civil de la
Seine ïn-ISjésus, xn-295 p. Paris, impr. Guérin
et Ço; lib. Pichon. 4 fr. 50. (12 Mût.). [9184

GoNZALES (M. M.). Indications et contre-indi-
cations de l'ignipuncture du col de

l'utérus, par
M. Mauuel-AL Gonzalez. !n-8", 53 p. Paris, impr
bavy. (11 août.). ~35

GoRET. L'Ange conducteur des âmes dévotes dans
la voie de la perfection chrétienne; par Goret.
NoMfe//e édition, entièrement refondue, corrigée
pour les expressions vieillies, et augmentée de l'of-
tice de la sainte Vierge, de la prière des trente

jours, etc. In-18, 628 p. Tours, imp. et lib. Mame
et nls. 19186

GOURAUD (M"e J.). Education d'Y vonne: Dix ans;
par M"o Julie Gouraud. In-8o, 192 p. et gravures
'fours, imp. et lib. Mame et fils. ~91~7

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GOUtt.uD (M"e J.). Les Vacances d'Yvonne; Douze
ans: par M"e Julie Gouraud.

)u-8o, 191 pages et
gravure. Tours, imprimerie et librairie Marne et

hta. ~<)~8

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GnENtEu (J.). La Brie d'autrefois (mœurs et cou-
tumes des bords du

Grand-Morin); par Juics

Gremer, di:ecteur de la Gazette eténographique.
Avec une préface de M. Th. Lhuillier, vice-prési-
dent de la Soctété d'archéologie de Seine-et-Marne.

HIustrationsdeMM. Servin, Yon, Bœtzel, Hameï,
Lunel, Mansuy, Planche etc. tn-i8 jésus, ix-
237 p. Coulommiers, imp. Brodard et Ce: librairie
Bertier. 3 fr. 50.

(1883.). ~i83

GmMOUARD DE SAiNT-LAMENT (de). Les Saints pa-
trons de l'agriculture par le comte de Grimouard
de Saint-Laurent. In-i2, 218 p. et vignette. Tours,
imp. et lib. Mame et fils. [919Q

Bibii&th&qne édinante,

GROSJEAN (H,). Note sur l'appareil a éclosion pour
potssons de M. le colonel Me Donald, de la com-
mission fédérale piscicole des Etats-Unis; par
M. Henry Grosjean, inspecteur de renseignement

agricole. jn-8", 4 p. et planche. Paris, imprimerie
nationale. (Il août.). j9l9i

Extrait du Bulletin de l'agriculture.

GposjEAN (H.). Note sur le poisson-chat (cat-fish),
amiurus catus albidus; par M. Henry Grosjean,

inspecteur de l'enseignement agricole. !n-8°, 8 p.
avec figure. Paris, imp. nationale. (11 août.). 19192

Extrait du Bulletin de l'agriculture.

GuÉRANGER. Sainte Cécile et la Société romaine aux

.deux premiers siècles; par dom Guéranger, abbé de

Solesmes. Nouvelle ~oM. tn'-8~vin-467p. et

grav. Le Mans, imprim. Monnoyer; Paris, librairie

Palmé. [9193

Titre rouge et noir.

GuERMER DE HAUPT (M.). La Famille Hartmann;

par Marie Guerrier de Haupt. In-12, 143 pages et

gravure. Tours, imprimerie et librairie Mame et

fits. ~<)i94

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GUERRIER DE HAUPT (M.): Le Capitaine Henriette;

par Marie Guerrier de Haupt. In-12, TO pages avec

vignettes. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant

et C~ [9195

GUIFFREY (J. J.). Nicolas Bataille, tapissier pari-
sien du mvo siècle; sa vie, son oeuvre, sa i'amiHe;

par J. J. Guiffrey. Jn-8", 54 p. Nogent-le-Rotrou.

imp. Daupeiey-Gouverneur. Paris. [9196

Extrait du t. 10 des Mémoires de la Société de l'histoire
de Paris et de l'Ile-de-Françe, p. 268 à 317. Papier

verge.

GuvARD DE BERviLLE. Histoire de .Bertrand Du

Guesclin, comte de Longuevilte, connétable de

France; par Guyard de Berville. Edition revue avec

soin. Ïn-8< 192 p. et gravure. Tours, imp. et lib.

Marne et i)ls. {9197

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

G\p. Un homme délicat; par Gyp. jn-18 jésu?,
359 p. Paris, impr. Bourloton; libr. C. Lévy. 3 ft'.

50 cent. (11 Mût.).[9! 98

tl.\LPHEN (G.). Voir Salmon (G.). 9336.

HARDY (J. A. et A. F.). Traité de la taille de~

arbres fruitiers; par J. A. Hardy, jardmier en chef

honoraire des jardins du Luxembourg. 8*~ M~o~,

publiée par A. F. Hardy, directeur de l'école natio-

nale d'horticulture (le VersaHlea. In-8", xt-436 p.
avec 140 figures. Mesnil, imprimerie Firmin-Didot;

Paris, librairie agricole de la Maison rustique.r
fr. 50. [9199

HAVET (J.). Mémoire adre'sé a la dame de Beaujeu
sur les moyens d'unir le duché de Bretagne au do-

maine du roi de France (i485 ou :H8u); publié

par Julien Havet. )n-8o, 13 p. Nogent-ie-Botrou,

imp. Uaupeley-Gouverueur. MOU

Extrait de la Bévue historique. !)c année, t8S4, t. 2;i.

p. 27'i-2S7.
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HEtNHOLD (A. G.). Méthode pratique de lecture et

d'orthographe usuelle par A. G. Heinhold (de
Strasbourg). Deuxième manuel des élèves. 3° édi-

tion, reyue et corrigée. In-12, vl-82 pages. Nancy,
impr. et libr. Berger-Levrault et C°; Paris, même

maison. [9201

HENROT (H.). De l'influence de la presse sur la cri-

minalité par M. le docteur Henri Henrot, profes-
seur

d'hygiène à l'école de médecine de Reims.

In-8", 5 p. Paris, imprim. Chaix; 4, rue Antoine-

Dubo)s.(14aoùt.). (9202
Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, i883.

HEPP (A.). Paris-Patraque; par Alexandre Hepp.

ïn-18Jésus, 318 p.ChàtHlon-sur-Seme, imp. Pichat:

Paris, lib. Dehtu. i92û3

HÉRON (A.). Du développement des études romanes
en France, discours de réception à l'Académie des

sciences, beUes-lettres et arts de Rouen; par
M. A. Héron. !n-8", 37 pages. Rouen, imprimerie

Cagniard. 0 ~9204

Papier vergé.

Histoire d'un gros sou. In-32, 63 pages avec vignette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C< [9205

Historique du 2Qe bataillon de chasseurs à pied (1854-

1884). Mexique, Saint Privât, Serviguy, Bapaume,
Saint-Quentin. tn-8o, 50 pages. Rouen, imprimerie

Cagniard. )920G

HUET. Voir Gaillet. 917l.

Huco (V.). Les Châtiments: par Victor Hugo.
Nouvelle édition, illustrée par J. P. Laurens,

Bayard, Benett, Lançon, Férat, Chovin, Vogel. Li-

vraisons 2 à 45. (Fin.) Grand in-8", p. 9 a 335.

Paris, imp. Quantin; hb. Hugues. ~9207
L'ouvrage a été publié en 45 livraisons à )0 cent. ou en

9 séries a 50 cent.

Huco (V.). OEuvres
complètes

de Victor Hugo.
Edition définitive d'après les manuscrits originaux.
Actes et paroles. Hi. Depuis l'exil (1870-1876).

Jn-8°, 440 p. Paris, imprim. et libr. Quantin lib.

Hetzel et Ce. 7 fr. 50. (11 août.). [92U8

HueuES (E.). De l'implantation vélamenteuse du

cordon ombilical; par h.. Hugues. docteur en méde-

cine. In-8°, 53 p..Montpellier, imp. et hb. Boehm

et fils. !9~09

IRNOTUS. Saint-Père, restez par Ignotus (du Fi-

garo). tn-8o, 16 p. Saint-Dizier, imprim. du Fort-

Carré Paris, lib. Perrin. [9210

hntERT DE S~NT-AMA~D. Les Femmes des Tuile-

ries. La Jeunesse de l'impératrice Joséphine; par
Imbert de SainL-Amand. In-18 jésus, xxxv-248 p.

Saiut-Quentin, imp.Moureauet.tits; Paris, librairie

Dentu. 3-f'r~(L.11_

JACQUIER (E.). Problèmes de physique, de méca-

nique, de cosmographie, de chimie, à l'usage des

candidats aux baccalauréats es sciences, etc.: par
Mdmc Jacquier, licencié ès sciences mathématiques
et physiques, professeur, tn-8~, vt-271 p. Paris,

imp. et hb. Gauthier-Villars. (12 août.). [92t2 2

JAUBERT (~ A.). trréconciliabics: par M'"° A.

Jaubert. In-18 jésus, 263 p. Le Havre, Imprim. du

comm~-t-; Paris, lib. Ollendorn'. 3 f'r. 50.. [9213

JoANKE (P.). Dieppe, le
Tréport, A)))t, Cayeux-

sur-Mer, te Crotoy et Saint-Valéry-sur-Somme; par

Paul Joannc. tn-32, vm-159 p. avec 11 vign. et

2 curies. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette et C".

2 ([-. (!S aout. 4

(;n))n''tion Jnanne. Guidfs diamant,

JOURDAIN (C.). La Société de l'histoire de France,
de 1833 à 1884 par Ch. Jourdain, de l'tastitut.
la 8°, 51 p. Nogent-le-Rotrou, imprim. Daupeley-
Gouverneur Paris. [921 5

<. Papier vergé.

Journal de Cléry, relation des événements de la tour

du Temple pendant la captivité de Louis XVL

In-12, 120 p. Limoges, imprim. et Hbr. E. Ardant
et Ce. [9216

Journée (la) du chrétien sanctifiée par la prière et la

médiation. NoMf<?//f~ augmentée et mise-
dans un nouvel ordre, contenant les proses et les

hymnes des divers temps et des principales fêtes de

l'année, l'office de
l'tmmacuIée-Couception en latin

et eu français, etc. In-32, 320 p. Tours, imp. et lib.

Marne et nls. [9217

Journée (la) du chrétien sanctifiée par la prière et la
méditation (suivant le rit

romaine. In-32, 352 p. et

vignette. Tours, imprimerie et librairie Mame et

HIs. 19218

Titre rouge et noir. Encadrements en couleur.

KARUNE (B.). Contribution à l'étude des vaso-
moteurs par Boris Karline, docteur en médecine.

In-8". 44 p. Mayenne, impr. Derenne; Paris, libr.

Derenne. [9219

KERVtLER (R.). Deux parnassiens bretons au

xvuo siècle: par René Kerviler. tn-8", 45 pages.
Nantes, imprimerie et librairie Forest et Gri-

maud. f9220
Extrait de l'Anthologie des poètes bretons (Société des

bibliophiles bretons, 1884). Tiré à 50 exemplaires.

KocK (P. de). Romans illustrés~ par Paul de

Kock. Les Etuvistes. tu-4" à 2 col., 132 p. avec

vign. Paris, imp. Vc Larousse et Ce; lib. Rouffet

Ce. (9 août.). i9221

KocK (P. de). Romans illustrés, par Paul de

Kock. Une fête aux environs de Paris. In-4" à

2 col., 16 p. avec vign. Paris, imp. Ve Larousse et

Ce, lib. Rouff et Ce. (9 août.). [9222

LA CHAULME (A. B. de). Vie de Marie Leckzinska;

par
A. B. de La Chaulme. Iu-12, 213 p. Tours,

tmp. et lib. Marne et fi[s. ~9223

Bib!iothÈqueédif!ante.

LAFnËGEOLiMHE (M"'°de). Le Livre de messe des

petits enfants; par la vicomtesse de LafrégeoHère.

lu 64, 127 p. Tours, impr. RouifIé-Ladevèze; libr.

Cattier. [9224

LA GouRNERtE (J. de). Traité dé perspective li-

néaire, contenant les tracés pour les bas-reliefs et

les décorations théâtrales, avec une théorie des

effets de perspective; par Jules de La Gournerie,

_de l'tnstjtut. 2" (~i~OM. Texte, tn-4", xxvm-199 p.,

et album in-f" de 40~)1. Paris, imprim. et librairie

Gauthier-Villars. 25 fr. (8 août.). [9225

LALAtNG (E. de). Le Carrefour de l'Araignée; par
Edouard de Lalaing. In-12, 144 pages et gravure.

Tours, imp. et Iib. Marne et f)Is. [9226

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

LALO~fA (F.). Le Mois de Marie, on le Mois de

mai consacré à la Mère de Dieu, suite de médita-

tions, <)e prières et d'exemples à l'honneur de la

~ntc Vierge; par F. Lalomia, missionnaire. Ou-

\'ra~o tradmt de l'it.atien. !n-32, 2~5 p. Tours, imn.

et Hb. Marne et. tils. ,92~

Bibliothèque pieuse.

LA~!OT))E (A. de). Histoire d'un denier -l'or; p~r
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A. de Lamothe. tn-18 jésus, 394 pages. Angers,

imprimerie Burdin et Ce Paris, librairie Blériot et

Gautier. [9228

LA RocHËRE (Mme de).– Le Capitaine Baluret; par
la comtesse de La Rochère. tn-18 jésus, 252 p.

Angers, imp. Burdin et Ce; Paris, libr. Blériot et

Gautier. [9229

LAROUSSE (P.). Grammaire complète syntaxique et

littéraire de la langue française; par P. Larousse.

9" édition, mise en rapport avec le Dictionnaire de

l'Académie. In-12, 396 p. Paris, imp. Ve Larousse

et Ce; lib. Boyer et Ce. (9 août.). [9230

La lexicologie des écoles, cours complet de langue

française et de style, 2° année.

LAROUSSE (P.). –Grammaire élémentaire lexicolo-

gique de la langue française: par P. Larousse.

59" édition. Livre de l'élève. In-12, 256 p. Paris,

imp. Va Larousse et Ce; lib. Boyer et Ce. i fr. 25.

(9 août.). )9231

La lexicologie des écoles, cuurs complet de langue

française et de style, 1"* année.

LAURENDEAu (J.). Observatoire des salons, ou

l'Astronomie par les images; par J. Laurendeau.

ïn-8", 24 p. Chartres, impr. Garuier; Paris, lrbr.

Bertaux. [9232

LAVAL (V.). Cartulaire de l'université d'Avignon
(1303-1791), publié, avec une introduction et des

notes, par le docteur Victorin Laval, médecin-ma-

jor au 10e dragons, membre de la Société française

d'archéologie, de l'Académie de Vaucluse. Pré- j

mière partie. In-8", cx-484 p. Avignon, imprim. et

lib. Seyuin frères. [9233

Titre rouge et noir.

LAVAYSS[ERE (P.). La Légende du Juif-Errant,

épisode; par M. P. Lavayssière.t tn-8", 142 pages,

Limoges imprimerie et librairie E. Ardant et

Co. [9234

LAVtssK (E.). Récits et entretiens familiers sur

l'histoire de France jusqu'en 1328: par Ernest

Lavisse, docteur es lettres, maître de conférences

à l'Ecole normale supérieure. 3e ~c~ïo~. in-12,
124 p. avec vign. et cartes. Paris, impr. Lahure;

lib. CoiinetCe.(i2 août.). [9235

LEBRUN. Guerre de 1870. Bazeilles-Sedan; par le

général Lebrun. In-8", xvi-304
pages avec

2 cartes. Paris, imprimerie Chaix librairie Dentu.

(14 àouL):7.T.7.77. [923u -:1.

LEFEBVRE (A.). Voir Catatogue de la bibliothèque
de la Société d'horticulture de Picardie..

LEFRANC (T.). A l'ombre de la croix; par l'abbé

Théodure Lefranc. curé de Labbeville (Seine-et-

Oise), ln-8", 62 pages. Pontoise, imprimerie Pà-

ris. [9237

Légende pontiticate; Légende napoléonienne; Pie VII

et Napuiéou 1' (1800-1815); par C. M. F. de V.

In-8", 46 pages. Chambéry, imprimerie Chate-

tain. [9238

LE GoRGEU (G.). Notice
biographique et bibliogra-

phique sur tne~sirc René Toustain de Bitiy, prêtre,
docteur en. théologie, historien, curé du Mesnil-

Opac (Manche), né à Heny-Bocage ~près Vire,
Calvados): par Georges Le Gorgeu, docteur en

droit, Virois. in-8", 184 p. Vire, imurim. Adam.

(1883.). [9239,

LEROY-BEAUHEU (P.). Le Collectivisme, examen

critique du nouveau socialisme: par Paul Leroy-

Beaillieu, de l'institut, professeur d'économie po-

litique au collège de Frauce. in-8< vm-449 pages.

Saint-Denis, imp. Lambert; Paris, lib. Guillaumin

etCe. 8 fr. (11 août.). [9240

LE Roy (A.), DucouDRAY.CoMTAMBERT. –.Mémento
du baccalauréat es sciences, partie littéraire, com-

prenant Conseils sur les différentes épreuves, No-

tices sur les auteurs et les ouvrages latins, fran-

çais, etc.; par MM. Albert Le Roy, Ducoudray,

Cortambert, etc. Nouvelle édition. ln-i6, 595 p.

Paris, imp. Lahure: lib. Hachette et Ce. 1 fr. 50.

(12 août.). [9241 i

Le SAINT (L.). Illustrations de la marine fran-

çaise; par L. Le Saint. 3e édition. !n-8o, 240 p.
et grav. Tours, imprimerie et librairie Marne et

nia. [9242

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

LESBAZEiLLES (E.).–Tableaux et scènes de la vie

des animaux; par E. Lesbazeilles. 2e édition. !n-8o,

189 p. et grav. Paris, imp. Bourloton; Iib. Hachette

et Ce. i fr. (18 août.). i9243

Bibliothèque des écoles et des familles.

LESCUYER (P.). Géographie physique, agricole,

commerciale, industrielle, administrative et histo-

rique du département de l'Aube: par P. Lescuyer,

vice-président du conseil de préfecture de l'Aube.

Cartes dressées par M. Leloup, conducteur des

ponts et chaussées. in-8", 535 p. avec tableaux.

Troyes imprimerie Brunar d librairie Lacroix.

8 fr. 50. [9244

LEMOINE (J.). Note sur une sépulture de l'âge néo-

lithique découverte à la ville Drun-Plestan (Côtes-

du-Nord) par M. Jules Lemoine. In-8°, 7 pages.

Lyon, imprim. Pitrat aîné; Paris, librairie Rein-

wald. )9245

Extrait de la Revue Matériaux pour l'histoire
pri-

mitive et naturelle de l'homme, 3" série, t. i, juillet
1884.

LETELLIER (A.). La Loi sur le divorce votée par
le Sénat et la Chambre des députés; précédée du

rapport fait au nom de la commission de la Cham-

bre des députés chargée d'examiner la proposition
de loi adoptée par elle, adoptée avec modifications

par le Sénat, et tendant à rétablir le divorce; par

Alfred Letellier, député. tn-8< 24 p. Bar-le-Duc,

imprimerie Contant-Laguerre; Paris, libr. Larose

et Forcel. [9246

Lettres de la marquise de Coigny et de quelques au-

tres personnes appact~na~t-à~a~o&tété-française de-

la fin du xvms siècle. Publiées sur les autographes,

avec notes et notices explicatives. tn-8", jv-324 p.
et portrait. Paris, imprimerie Jouaust et Sigaux.

(7 août.). [9247

Tiré à 105 exemplaires numérotés, dont 5 sur papier
Whatman et 100 sur papier de Hollande. Titre rouge
et noir.

LE VERDiER. Mystère de l'incarnation et nativité

de notre sauveur et rédempteur Jésus-Christ, re-
présenté à Rouen en 1414, publié d'après un im-

primé du xv~ siècle, avec introduction, notes et

glossaire,' par Pierre Le Verdier. Texte. Première

journée. Petit in-4", 359 p. Rouen, imprimerie

Cagniard. [9248

Titre rouge et noir. Papier vergé. Publication de la

Société des bibliophiles normands.

LEVtEUx (F.). Aux jeunes filles à marier, à leurs

parents: par F. Levieux. In-18, 8 p. Paris, impr.

Mersch; à l'administration du journal international

des assurances « l'Argus )), 2, rue de Châteaudun.

30 cent. (l3aoùt.). ,9249

LEZÈ (R.). Rapport sur les progrès récents de l'm-
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dustrie laitière en Danemark et en Hollande: par

M. R. Lezé, professeur à l'école d'agriculture de

Grignon. In-8", 48 p. et 8 pi. Paris, imprimerie

nationale. (12 août.). {9250

Extrait du Bulletin de l'agriculture.

LHOMME (C.). Code manuel des bataillons scolai-

res par Charles Lhomme, officier d'administration

de l'armée territoriale. Précédé du Mémoire sur l'é-

ducation militaire à l'écote. par C. About, institu-

teur public. In-18 jésus, xxxn-352 p. Saint-Denis,

imp. Picard-Bernh~im et Ce; Paris, lib. de la même

maison. 3 fr. 50. (18 août.). [9251

LiGuom (saint A. de). Pratique de l'amour envers

Jésus-Christ tirée des paroles de saint Paul, pré-

sentée aux âmes qui
désirent assurer leur salut éter-

nel et tendre à la perfection; par saint Alphonse de

Liguori. Augmentée de la messe et des vêpres du

dimanche, In-32, 320 p. Tours, imp. et lib. Marne

et fils. L9252

Bibliothèque pieuse.

LIONNET (E.). Le Docteur Chabot: par Ernest

Lionnet. In-18 jésus, 249 p. Angers, imprimerie

Burdin et Ce; Paris, librairie Btériot et Gau-

tier. [9253

L'tsi,E (A. de). Trois contes anglais; par Adam de

l'Isle. (Le Rêve de Mme Locksiey; Histoire d'une

perle; Une nuit de Noël en chemin de fer.) In-12,

71 p. et vignette. Tours, imprim. et libr. Mame et

tils. ~254

Livre de prières à l'usage des vieillards des Petites

Sœurs des pauvres. tn-8", 272 p. avec vignettes.

Rouen, imp. et lib. Cagniard. (1883.). !,9255

Livre (le) du caporal, manuel des connaissances mili-

taires, théoriques et pratiques, nécessaires à l'exercice

des fonctions de ce grade par Un chef de batail-

lon d'infanterie. (Instruction
du 4 décembre 1883.)

I, Manœuvres; Il, Tir; H!, Gymnastique: IV, Tra-

vaux de campagne, etc. In-16, 345 p. avec figures.

Toulouse, irnprim. Douladoure-Privat; librairie For.

2 fr. 25. !9256

Livre (le) du sous-officier d'infanterie. Manuel des

connaissances militaires, théoriques et pratiques, né-

cessaires à l'exercice des fonctions de ce grade:

par Un chef de bataillon d'inianterie. (Programme

ministériel du 4 décembre 1883.) 1, Manœuvres:

t), Tir; tH, Travaux de campagne,
etc. tn-16,

365 p avec figures. Toulouse, impr.
Douladoure-

Privat lib. For. 2 fr. 25. ~9257

LONGCHAMPS (G. de). Cours de mathématiques spé-

ciales. Deuxième partie Géométrie analytique a

deux dimensions; par M. G. de Longchamps, pro-

fesseur de mathématiques spéciales au lycée Char-

lemague. !n-8°, vu-640 p. Angers, imprim. Burdin

et C< Paris, lib. Delagrave. t9258

LOREAU (M"~ H.). Voir Mayne-Reid. 9281.

LûYE. Notre-Dame du Mont, à Saint-Hippolyte

(Doubs): Manuel du pèlerin; par l'abbé Loye, curé

de Fleurey-ler-Saint-liippolyte. )n-32,l48p. Besan-

çon, imp. Jacquin. ~9259

Luc~s (C.).
A. M. Chenavard, sa vie, ses œuvres,

par Charles Lucas, architecte. tn-8", 16 p. Paris,

imp. Chaix; lib. Ducher. (12 août.). [9260

Extrait du Bulletin de la Société centrale des architec-

tes, i884.

LURJA (t.).
Des injections hypodermiques

de ni-

trate d'argent
'lans la sciatique; par Ignace Luria,

doctfur en médecine, hi-8", 60 p. Mayenne, impr.

Derenne; Paris, !ib. Derenne. [9261

Luz (!a)
del alma, en letra gorda; oraciones varias,

etc. Edicion conforme al ritual
~~o.

tn-32,

vm-632 p. avec vign. Paris, impr. Levé; librairie

Jeener. (il août.).
[9262

MABILLEAU (L.). Cours de morale: par Léopold

Mabilleau, professeur
à la faculté des lettres de

Toulouse. Cours. supérieur.. In-18 J'92 pages.

Paris, imp. Lahure; libr. Hachette et Ce. 90 cent.

(1 2 août.).
[9263

Cours complet d'enseignement primaire. (Programme

du 27 juillet 1882.)

MAHALiN (P.). Les Jolies actrices de Paris: par

Paul Mahalin. 4e série. In-18 jésus, 269 p. Châtil-

lon-sur-Seine, impr. Pichat: Paris, librairie Tresse.

3 fr. 5 0.

MAHiSTRE (A.). L'Art de tracer les cadrans so-

laires, à l'usage des instituteurs et des personnes

qui savent manier la règle et le compas; par A.

Mahistre, professeur à la faculté des sciences de

Lille. 4c édition. Ia-18 jésus, 32 pages avec 6g.

Paris, impr.
et librairie Gauthier-VdIars. 1 fr. 25.

(12 août.).
L~~

MALBUANCHE (A.).
Les Microbes: par A.

Mal-

branche. In-8", 27 pages. Rouen, imprimerie
Ca-

gniard.
[9266

MANGIN (A.). Les Phénomènes de l'air; par Arthur

Mangm. 4~ édition. ïn-8o, 215 p. et grav. Tours,

imp. et lib. Mame et fils. L926-7

Bibliothèque illustrée.

MANGIN (A.). Voyages et découvertes outre-mer au

xtx~iècle; par Arthur Mangin. illustrations par

Durand-Brager. 4e édition. In-4o, 400 p. Tours,

imp. et lib. Marne et fUs. t9~8

Bibliothèque illustrée.

Manuel de l'enfant de chœur et Petit paroissien
des

écoies primaires, noté en plain-chant
conforme à la

dernière édition de la commission de Dtgne.tn-d~

xvi-260 p. Marseille, imprimerie
et lihr. Mingar-

don. [9269

MARAVAL (Mme L.). Manuel des jeunes mères.

Conseils pratiques d'hygiène
concernant la gros-

sesse, etc.; par Mme L. Maraval, maltresse sage-

femme de première classe. 2~ ~M. In-18 jésus,

61 p. Paris, imp. Bourlotou; l'auteur, 5, rue de

Mirbel; les principaux
lib. (11 août.). ).9~"

MAHOT (G.). Un mariage à la course, comédie-

bouffe en trois actes: par Gaston Marot_In-iK

jésus, 95 p. Châtillon-sur-Seine, imprim. Pichat;

,Paris, lib. Tresse. 2 fr. i.9~i

Théâtre des Bouffes à Bruxelles. Première représenta-

tion le 10r février 1884. A Paris, théâtre Déjazet,

le 28 mars de la même année.

MAROT (G.). Un nuage dans un ciel bleu, comé-

die-vaudeville en un acte; par M. Gaston Marot.

tn-i8 Jésus, 55 p. Châtillon-sur-Seine, imp. Pichat:

Paris, lib. Tresse. 1 fr. 50. 19272

Représenté pour la première fois sur le théâtre de

1 Ambigu.

MA~THOLD (J. de). Mémorandum du siège de

Paris (1870-1871); par Jules de Marthold. Cartes

par J. A. Dutour. ln-16, 331 pages. Le Havre,

Impr.
du commerce; t'aris, libr. Charavay frères.

3 ir. 50. ~S~

MARTIN (C.). Année pastorale, ou Cour? complet

de sermons populaires,
de prônes, d'instructions

familières et d'homélies sur l'évangile de chaque

dimanche de l'année, accompagné de riches maté-

riaux par M. l'abbé C. Martin. 3o édition. T. 2.



9286–9298LIVRES.9274-9285

;)

ïn-8", iv-475 p. Paris, impr. Pillet et Dumoulin:

lib. Audier. (16 août.). f9274

MARTINENGO (F.).– La Queue de la grande bête;

par F. Martinengo. Traduction de V. Poste!. In-32,

127 p. Nice, imprimerie du patronage de Saint-

Pierre.9275

Lectures morales, t" année, novembre, a" 8.

MARY (L.). Les Rosés de mon parrain, suivi de

six autres nouvelles; par Léon Mary. !n-12, 71 p.

et vignette. Tours, imprimerie et librairie Marne et

fiis. f9276

MAUNOURY (A. F.). Thèmes gradués sur la gram-

maire grecque, avec dictionnaire: par A. F. Mau-

noury, professeur. 15° <OM, revue, corrigée et

augmentée. In-12, vi-242 p. Paris, imp. Levé; lib.

Delagrave; Poussielgue frères. (il août.).. [9277

MAURicET (A.). Compte rendu des épidémies, des

épizooties et des travaux des conseils d'hygiène du

Morbihan en 1883; par le docteur Alph. Mauricet,

secrétaire du conseil central d'hygiène et de satu-

brité du Morbihan. tn-4°, 75 pages avec tableaux.

Vannes, imp. Galles. j9278

MAURtCET (A.) Etudes historiques sur les épidémies
1ans le Morbihan; Exposé historique et statistique
des épidémies de choléra asiatique, manifestations

de 1832, 1834, 1849, 1MS4 et 1865; par le docteur

Alph. Mauricet, secrétaire du conseil central d'hy-

giène et de salubrité du Morbihan. jn-8", 38 p.
Vannes, imp. GaUes. [9279

Extrait du Compte rendu des épidémies, des épizooties
et des travaux des conseils d'hygiène du Morbihan en

1883.

MAXWELL (J. C.). Traité élémentaire d'électricité:

par James Clerk Maxwell. Publié par William Gar-

nett, M. A., professeur de physique à l'University

college de Nottingham; précédé d'une notice sur

les travaux en électricité du professeur Maxwell,

par W. Garnett. Traduit de l'anglais par Gustave

Richard, ingénieur civil des mine~. tn-8", xnv-

283 p. avec fig. Paris, imprim. et libr. Gauthier-

Villars. (12 août.). [9280

MAYNE-REiD. Les Peuples étranges; par le capi-

taine Mayne-Reid. Ouvrage traduit de l'anglais,
avec l'autorisation de l'auteur, par Mme Henriette

Loreau.7~ édition. tn-18 Jésus, 411 p. avec 24 grav.

Paris, imp. Lahure; lib. llacliette et Ce. 2 fr. 25.

(12 août.). ,9281

Bibliothèque roseiHustrée.

Mémoires de la Société académique des sciences,

arts, belles-lettres, agriculture et industrie de Saint-

Quentin. 14c série. T. 5. Travaux de juillet 1881 à

{aovier 1883. in-8", 462 p. Saint-Quentin, imprim.

Poette. [9282
Publication de la Société académique de Saint-Quentin.

Mémoires de la Société des antiquaires du Centre.

(1884.) 11~ volume. In-8", xxvi-331 p. et planches.

Bourges, imp. Pigelet et Tardy. ~9283

MÈNAnD (R.). Histoire des arts décoratifs. La Dc-

cOration en Grèce. Première partie Architecture et

Sculpture; par René Ménard, professeur a l'Kcole

nationale des arts décoratifs. !n-16, 84 pages avec

40 fig. Paris, impr. et libr. Rouam. 75 centimes.

(18 août.). j9284

Bibliothèque populaire des écotes de dessin, publiée sous

la direction de M. Hené Ménard.

MÉRtEL (A.). Histoire de l'abbaye royale de Saint-

Jean de b'ataise, ordre des prémontrés; par Amédée

Mériel. 2e édition. In-16, 206 p. Alençon, imprim.

Lepage. [928.') ~i

MERLET (G.).
Etudes littéraires sur les grands

classiques latins et extraits
empruntés aux meil-

leures traductions; par Gustave Merlet, professeur

de rhétorique. In-18 jésus, iv-599 pages. Paris,

imprimerie Lahure; librairie Hachette et Ce. 4 fr.

(12 août.). [9286

MÉROUVEL (C.). La Veuve aux cent millions; par
Charles Mérouvel. I, les Frégault; Il, Andrée et

Sérapbine. 4° édition. 2 vol. In-18 jésus. T. 1,
402 p.; t. 2, 384 p. Lagny, impr. Aureau; Paris,

lib. Dentu. 6 fr. [9287

MÈziËRES (A.). Récits de l'invasion (Alsace et Lor-

raine) par Alf. Mézières, de l'Académie française.

3~ édition, augmentée de nouveaux récits. In-18

jésus, vu-347 p. Lons-le'Saunier, imprim. Mayet
et Ce; Paris, lib. Perrin. 3 fr. Su. [9288

MtCHEL (M~° J.). Le Livre des petits garçons,

ou les Délassements du cœur et de l'esprit: par

M~c Julia Michel. !n-t2, 106 p. Limoges, imp. et

lib. E. Ardant et C~ [9289

MtLLÉE (E.). Etude sur la fièvre typhoide
à début

grippal: par le docteur Ernest Millée. In-8°, 57 p.

Paris, imp. Davy: lib. Steinheil. (il août.). J9290

MiOT (C.) et J. BARATOUx. Traité théorique et pra-

tique des maladies de l'oreille et du nez; par

C. Miot, professeur d'otologie et de rhinologie, et

J. Baratoux, professeur libre d'otologie et de laryn-

gologie. Première et deuxième parties. Anatomie,

physiologie, otoscopie et rhinoscopie. tn-8", 301 p.

avec 129 figures. Corbeil, impr. Crété; Paris, libr.

A. Delahaye et Lecrosnier. [9291

MISTRAL (F.). Mireille, poème provençal de Fré-

déric Mistral. Traduit en vers français par le pre-
mier président Rigaud, avec le texte en regard.

4e édition, revue et corrigée, tn-16, Xtv-5)l pages.

Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et C~. 3 fr.

50 cent. (11 août.). [9292

Titre rouge et noir.

MoLtNiER (G.). Guillem Bernard de Gaillac et

l'enseignement chez les dominicains à la fin du

xmo siècle; par C. Molinier. !n-8", 34 pages.

Nogent-le-Rotrou, imprim. DaupeIby-Gouverneur:

Paris. !9293

Extrait de la Revue historique. Les tirages à part ne

peuvent être mis en vente.

MoNNOT. Hypothèque des légatairea~eTï-druyrt TO--

main et en droit français; par M. Monnet, docteur

en droit. In-8", 205 p. Mayenne, impr. Derenne;

Paris, lib. Derenne. ~929~

MoNTÉpiN (X. de). Les Amours de province: par
Xavier de Montépin. 1, le Crime du lieutenant; Iï)
le Fils d'adoption. 2e édition. 2 vol. In-18 jésus.
T. 1, 366 p.; t. 2, 438 p. Lagny, imprim. Aureau;

Paris, lib. Dentu. G fr. ~929~

MucNtER (F.). Chronologies pour les études histo-

riques en Savoie; par F. Mugnier, conseiller à la

cour d'appel de Chambéry. (Mémoires et documents

publiés par la Société savoisienne d'histoire et

d'archéologie.) ïn-8~ 119 p. Chambéry, imprim.

Ménard. )9296

NAVERY (R. de). Pâtira; par Raoul de Navery.

12~ cd~M/x. tn-18 Jésus, 42) p. Angers, imprim.
Burdin et Ce Paris, librairie Blériot et Gau-

tier. [9297

NoEL (t.). La Lorraine et 1 Alsace a Lourde en

l'année jubilaire de )883; Notre septiètne pcter)-

nage; par l'abbé t. Noël, professeur au grand sé-

minaire de Saint-Dié. ïn-8", xx-84 p. Saint-Dié,

imp. Humhert. '929S
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NtcoLAS. Recueil de cantiques rythmés à une,
deux, trois, quatre parties: par le'R. P. Nicolas,
0. M. L Jn-16, xxxt p. avec musique. Montbéliard,
impr. Hoffmann; Aix-en-Provence, à la Mission;

Paris, lib. Lethielleux. [9299

NûRïtENSKtoLD (A. E.). Sur les aurores boréales

observées pendant l'hivernage de la Végaau dé-

troit de Behring (1878-79). par M. A. E. Nor-

denskiold. Traduit du suédois par M. Antoine de

Saporta. Jn-8", 72 p. avec fig. Paria, imp. et libr.

Gauthier-Villars.- (12 août.). [9300

ODILE (V.). Des kystes hydàtiques de la base du

crâne; par Victor Odile, docteur en médecine.

In-8o, 55 p. Paris, imp. Davy. ~i août.).. [9301 1

O'KENNEDY (M~o M.). Une heure instructive et

amusante; par M"e Marie O'Kennedy. tn-12, 143 p.
et gravure. Tours, imprimerie et librairie Marne et

fils. j9302

Bibliothèque de la jeunesse ehrétienno.

PAJOL. Les Guerres sous Louis XV par le

comte Pajul, général de division. T. 3. (1740-48.)
Italie-Flandre. In-8", 615 pages. MesnU, imprim.

Firmin-Didot; Paris, librairie Firmin-Didot et

Ce. [9303

PAILLON. Quelques réflexions sur les universités

catholiques par le docteur Papillon, professeur
émérite de clinique. In-8", 32 p. Lille, imp. Danel;
lib. Quarré. ~9304

PARÈs (E.). Promenades à travers la Chine;

Exploits de Babytas Trichon; par Eugène Parcs.

în-8", 160 p. Limoges, impr. et libr. E. Ardant et

Ce. [9305

Paroissien romain, contenant la messe de communion,
l'ordinaire de la messe, les vêpres du dimanche, les

ofuces des fêtes de l'année et la messe de mariage.

In-32, 320 p. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant

et Ce. tQ~OG

Paroissien romain, contenant les offices des dimanches

et des fêtes de l'année, suivi du Chemin de la croix.

In-32, 192 p. avec vignettes. Limoges, imp. et lit).

E. Ardant et Ce. i93('7

Paroissien romain, contenant les offices des diman-

ches et des fêtes de l'année, suivi da Chemin (le la

croix. !n-32; 256 p. avec vignettes. Limoges, imp.
–€t4ib.-E~ Ardant et Ce. [9308

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principates f~tes de l'année en

latin et en français. Traduction nouvelle. In-32,
576 pages. Tours, imprimerie et librairie Marne et

fus. [:)309

Encadrements en couteur.

PETIT (H.). Calendrier cotéoptérologique, suivi

d'un tableau indiquant les époques des chasses aux

coléoptères; par Henri Petit, de la Société fran-

çaise d'entomologie, in-8", 5~ pages. Chàtous-sur-

Marne, imp. Martin Frères. [9310

PETtT (J. A.). Histoire contemporaine de la France;

par J. A. Petit. T. 7. Restauration et Cent jours.
!n-8", 4.'j4 p. Le Mans, imp. Monnoyer; Paris, iib.

Palmé. [9311 t

Titre rouge et noir.

Petit paroissien, contenant I<~s excrcifps ordinaires,

messe, vêpres, etc., augmenté d'i Chemin de la

croix. )n-(!4, !28 p. avec vignett' Litnng<-s, hnpr.
et Iib. E. Ardant et C~

~9312

Petit paroissien romain, contenant les offices du di-

manche, augmenté des psaumes de la pénitence ''t

de prières diverses. In-32, 192 p. Limoges, impr.

et hbr. E. Ardant et C" [9313

Petit (le) turbulent, suivi de la Chenille; Moustache,

oul'Enfant volé; les Deux jumeaux; par Mme C. G.

In-12, 71 p. et vignette. Tours, imp. et lib. Marne

et uls. {9314

Piété (la) filiale, ou Adélaïde de Lichtemberg-. 6e édi-

~o/ In-8",192 p. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

et C" [9315

PjcouET (J.). Episode d'amour à l'ile Bourbon;

par Jules Picquet. In-ISJé.us, 275 p. Lagny, imp.

Aureau; Paris, lib. Dentu. 3 fr. 19316

POITEVIN (M"o M.). Bisco, marchand de fromages,

suivi de les OEufs de Pâques de la marquise de

Neuvitle; par M'~ Marie Poitevin. In-12, 71 p.

et vignette. Tours, imprimerie et librairie Marne et

fils. [9317

POITEVIN (Mlle M.). Mon amie Jeanne; par M~'c

Marie Poitevin. in-12, 72 pages et vignette. Tours,

imp. et lib. Mame et fils. [9318

PoNS (T.). Plus de choléra! méthode préservatrice
et curative' parle docteur T. Pons, de l'Académie

de médecine homœopathique de Palerme. In-12~

47 pages. Nice, imprim. et libr. Gauthier et Ce.

60 cent. [9319

PONT (P.). Explication théorique et pratique du

Code civil, contenant l'analyse critique des auteurs

et de la jurisprudence. T. 7 Commentaire-traité

des sociétés civiles et commerciales; par Paul

Poot, de l'Institut. 2" édition. tn-8<\ 552 pages.

Paris, imprim. Charton; lib. Delamottc fils et Ce.

9 fr. (13 août.). [9320

Pour (C.). Questions angevines; par Cél&stin

Port, archiviste de Maine-et-Loire. ire série, ln-18

jésus, vm-288 p. Angers, imp. et libr. Lachèse et

Dolbeau; Paris, lib. Lechevalicr. [9321

Papier vergé.

PosïEL (V.). Voir Martinengo (F.). 9275.

PoUKCELOT (C.). Recherches expérimentales sur le

mode de formation de l'hémorrhagie dans l'infarc-

tus embolique du poumon; par le docteur Ch.

Pourcelot, préparateur
du cours d'anatomie pa-

thologique. in-8", 62 pages. Lyon, imprimerie

GaMct. (9322

Quadrupèdes (les); par J. R. P., de l'Université.

In-12~ 72 p. et vignette. Rouen, impr. et librairie

MégardetCo. (9323

Bibtiothëque morale de la jeunesse.

QtiEsviN (T. U.). Petite histoire de France d'après

les programmes de ~.80, par T. U. Quesvin, pro-

fesseur agrégé d'histoire. Cours de huitième De-

puis les origines jusqu'à Henri IV, in-12, 184 p.

Paris, imp. P. Uupont; librairie V~Courcier etC'

(11 août.). [9324

Cours d'histoire t'nsage des établissements d'instruc-

tion publique.

RACKET. Le Costume historique. 500 planches,

300 en couleurs, or et argent, 200 en camaïeu, avec

(les notices explicatives et une étude historique; par
A. Raciuet. t5c livraison. In-f", 98 pages et 24 pi.

Mesnil, imprim. Firmin-Didot; Paris, libr. Firmin-

DidotctC" !_9325

L'ouvrage formera 6 vol. de 400 p., dont 5 de pi. et

1 de texte. Il p~raîtr.t en 20 livraisons. Chaque livrai-

son contiendra '5 pl., dont 15 en couleurs et 10 en

ca.u)<n'eu, et 2~) noticfs explicatives. Chaque livraison

(cditionàp';tites marges~, ~fr.; édition de luxe (a
grandes marges).'2~<r.
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RÈNODF (A.). Voir Coupin (V.). 9136.

RESAL (H.). Traité élémentaire de mécanique cé-

leste par M. H. Resal, de l'Institut, professeur à

FEcole polytechnique. 2~ ~c~!OM. tn-4", xx-459 p.

Paris, imprim. et libr. Gauthier-Villars. 25 francs.

(12 août.). [9326

RevtLLON (T.). La Bourgeoise pervertie; par Tony
Revillon. Nouvelle ëofï~'OM. In-16, 311 pages.

Saint-Omer, imprimerie D'Homont; Paris, librairie

Dentu. [9327

RËvoiL (B. H.). La Grande pêche aux Etats-Unis;

par Bénédict-Henry Révoil. Illustrations par Yan'

Dargent. In-12, 197 p. Tours, imp. et lib. Mame et

fils. [9328

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

REYNAERT (A.). Histoire de la discipline parlemen-
taire. Règles et usages des assemblées politiques
des deux mondes; l'Enquête du Foreing office sur la

clôture, le serment, les modes de votation, etc.; la

Réforme du règlement de la Chambre des commu-
nes suivi d'une table alphabétique des auteurs et

des personnages politiques cités dans l'ouvrage par
Auguste Reynaert, docteur en droit. 2 vol. tn-8°.
T. 1, 452 p.; t. 2, 540 p. Laval, imp. Jamin: Paris,
lib. Pedone-Lauriel. {9329

REYNAUD (L.). L'Année unancière (2e année), his-

toire des événements financiers de 1883 par Louis

Reynaud. In-18 jésus, 3H2 p. Le Havre, Imprim.
du commerce: Paris, librairie

Chevalier-Marescq.
3 fr. 50. [9330

Bibliothèque des manuels périodiques.

RICHARD (G.). Voir Maxwell (J. C.). 9280.

RIGAUD. Voir Mistral (F.). 9292.

RIVJÈRE (C.). Essai sur le pouvoir refroidissant
des gaz; par M. Ch. Rivière, docteur ès sciences

physiques. tn-4o, 51 p. avec 13 6g. Paris, impr. et
lib. Gauthier-Villars. (12 août.). )933i

RocHAY (J. de). Les Enfants du
chevalier, récit du

temps passé, imité de Paul Hermann par J. de Ro-

chay. !n-8< 191 p. et gravure. Tours, impr. et lib.
Marne et fils. [9332

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Roi) (E.).– L'Autopsie du docteur Z* par Edouard
Rod. In-18 Jésus, 305 p. Saint-Quentin, imprim.
Moureau et fils; Paris, libr. Frinzine, Klein et C<
3 fr. 5 0. ~9333

Saint Eutrope, premier évoque de Saintes, son culte
à

Castanet-le-Haut, sa vie et sa mort, en forme de

panégyrique. In-12, 62 p. Montpellier, imprimerie
Grollier et fils; librairie Calas: Castanet-Ie-Haut

(Hérault), M. le curé; Béziers, librairie Bénézech-

Roques. ~933~
SALIGNAC DE LA MoTHE FÉNRLON (F.). Les Aven-

tures de Télémaque fils d'Ulysse; par Fr. Salignac
de La Mothe Fénelon, archevêque de Cambrai.
Nouvelle édition, augmentées des Aventures d'A-
ristonoüs. In-12, 287 p. Tours, imp. et lib. Marne

etnis. (933s

SALMON (G.) et G. HALPHEN. Traité de géométrie
analyttque (courbes planes) destiné à faire suite au
Traité des sections coniques; par G. Salmon, profes-
seur à l'université de Dublin. Ouvrage traduit de
l'anglais par 0.

Chemin, ingénieur en chef des

ponts et chaussées, et suivi d'une étude sur les

points singuliers, par G.
Halphen. tn-8", xxiv-

667 p. avec ng. Paris, imp. et lib. Gauthier-Villars.
12 fr. (8 août.). ~9336

SAND (G.). OEuvres complètes de George Sand

Correspondance (1812-1876). T. 6. In-18 Jésus,
417 p. Paris, imp. Bourloton; lib. C. Lévy; Libr.

nouvelle. 3 fr. 50. (18 août.). [9337

Bibliothèque contemporaine.

SAPORTA
(A. de). Voir Nordenskiold (A. E.).

9300.

SAUNDERS (M"<' L.). Rose et Blanche; par M"c
Lucie Saunders. In-12, 117 p. Limoges, impr. et
iib. E. Ardant et C~ {933~

SAUVAGEOT (L.) et F. SËcuiN. Cours simultané de

lecture, écriture et
orthographe; par MM. L.

Sauvageot, directeur de l'école normale de Bour-

ges, et F. Séguin, directeur d'école communale.
Livret d'orthographe. Grand in-16, 111i pages
avec iig. Paris, imprimerie Chaix; lib. Delagrave.

(12 août.). [9339

SAUZAY (E.). Haydn, Mozart, Beethoven, étude
sur le quatuor; par Eug. Sauzay, professeur au

Conservatoire national de musique. 2e édition.

in-8o, 173 p. Mesnil, impr. Firmin-Didot; Paris,
lib. Firmin-Didot et G" [9340

SEGONDY (F.). Ordinal de l'église anglicane, pré-
cédé des formalités à remplir pour arriver aux or-
dres et suivi de remarques sur ce document

liturgique; par l'abbé F. Segondy, vicaire général

deMgri'évêquedeMontpellier.~tn-8~ 89 pages.

Montpellier, imp. Martel aîné. [9341

SÉcuiN (F.). Voir Sauvageot (L.). 9339.

Société de géographie commerciale de Nantes. Année
1884. 1er trimestre. In-8~ 164 p. et cartes. Nantes,

imp. Mellinet et Ce. j 9343

SOLIGNAC (A. de). Jeanne d'Arc, libératrice de la

France, vierge et martyre (1410-1431), par Ar-
mand de Solignac (A. de L. P.). tn-8", 143 p.
Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [934g

SosTA (R.). Les Deux orphelines; par René Sosta.

In-12, 72 p. et vignette. Tours, imp. et lib. Marne

etnis. [9344

Sous l'abat-jour, saynètes'et proverbes; par F. G.
Petit in-8", 148 p. avec vign. Caen, imp. Le Blanc-

Hardel. [9345

Titre rouge et noir.

STÉPHANOS (C.). Sur la théorie des formes bi-

naires et sur l'élimination; par M. Cyparissos

Stéphanos, docteur ès sciences mathématiques.

In-4", 65 p. Paris, impr. et libr. Gauthier-\ illars.

(12 août.). [9346

Tableaux et prières de la sainte messe, avec la ma-
nière d'y répondre. Nouvelle édition, corrigée et

augmentée, In-32, 253 pages avec vignettes. Tours,

imp. et lib. Marne et fils. ) 9347

TACtu~ES (A.). Etudes sur les machines à vapeur,

exposé historique et critique de toutes les expé-
riences

dynamométriques faites a bord du Primau-

guet sur le rendement des machines marines par
MM. les ingénieurs du port de Brest; par Auguste

Taurines, ancien professeur de la marine. !n-4~,
48 p. et tableau. Paris, imprim. et libr. Gauthier-

Villars. 3 fr. (12 août.). [9348

TESTAS (M~c M. F.). La Petite marn'ine, suivi

de la Bague perdue: par M""e Marie-Féticie Testas.

In-32, 64 p. avec vignette. Tours, imprim. et libr.

Marne et nls. [9349

Bibliothèque des petits enfants.

TESTAS (Mme M. F.). Le Canard de Léonie, suivi

de les Moutons dans les bois par Mme Marie-
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Félicie Testas. In-32, 63p. avec vignette. Tours,

imp. et lib. Marne et Ris. [9350

Bibliothèque des petits enfants.

TESTAS (Mme M. F.). Les Quatre Savoyards; par
Mme Marie-Félicie Testas. In-32, 63 pages avec

vignette. Tours, imprimerie et librairie Mame et

nls. [9351

Bibliothèque des petits enfants.

TESTAS (Mme M. F.). Manon; par Mme Marie-

Félicie Testas. tn-32, 64 p. avec vignette.JTours,

imp. et lib. Mame et nls. [9352

Bibliothèque des petits enfants.

TniËRY (V.). Après la défaite/souvenirs et im-

pressions d'un prisonnier de guerre en Allemagne;

par Victor Thiéry. 2e éditinn. In-18 jésus, 299 p.

Saint-Quentin, imprim. Moureau et fils; Paris, lib.

Frinzine, Klein et Ce. 3 fr. 50. [9353

Thomas d'Aquin (saint). Relation de la séance lit-

téraire du 9 mars 1884 de l'école libre du Sacré-

Cœur d'Aix. !n-8°, 101 pages. Aix, imprimerie

Nicot. {9354

THOMPSON (R. E.). De l'examen de la poitrine dans

l'état sain et dans l'état morbide; par Reginald-E.

Thompson, médecin de l'hôpital Brompton. Tra-

duit, sous la direction de l'auteur, par H. de Fon-

martin. ïn-18 jésus, vn-308 pages avec ng. Paris,

imprimerie Davy; librairie Steinheil. 3 fr. 50.

(il août.). [9355

TILMANT (V.). Notions de calcul Définition des

opérations et principes fondamentaux pour la pra-

tique ou la preuve; par M. V. Tilmant, directeur

de l'école primaire supérieure de Lille.. Grand ta-

bleau in-plano. Lille, imp. Danel. 19356

TissANDiER (G.). Les Récréations scientifiques, ou

l'Enseignement par les jeux; par Gaston Tissan-

dier, rédacteur en chef du journal la Nature. La

Physiquesans appareils; la Chimie sans laboratoire

la Maison d'un amateur de sciences; la Science

appliquée à l'économie domestique, etc. 4~ de~7ï'o~,

entièrement refondue, avec 4 planches hors texte

tirées en couleur et 218 gravures, dont 10 nou-

velles, in-8", xi-323 p. Corbeil, imp. Crété Paris,
lib. G. Masson. 10 fr. f9357

Bibliothèque de la Nature.

TouRNiER (F.). Notre-Dame du Haut à Ronchamp

par l'abbé Félix Tournier, docteur en théologie, curé

de la Cote. ln-12, 111 p. et vignettes. Besançon,

imp.Jacquin. ~9358

Traits édifiants et légendes dédiés aux associés de la

confrérie de la Bonne-Mort, etablie à Montréjeau.

N~ 1. ln-32, 88 p. Toulouse, imprim. Hébrail et

Deipuech. L9359

TRUTAT. La Photographie appliquée à l'histoire

naturelle; par M. Trutat, conservateur du musée

d'histoire naturelle de Toulouse, de la Société pho-

tographique de Toulouse. In-18 jésus, xn-225 p.

avec 58 tig. et 5 planches. Paris, impr. et librairie

Gauthier-Villars. (12 août.). [9360

Bibliothèque photographique.

VAN LooY (H.). Le Monde invisible, ou le Miscros-

cope de M. Chevalier: par Henri Van Looy. in-12,

142 p. et gravure. Rouen, impr. et libr. Mégard et

C~ [9361

Bibliothèque morale de la jeunesse.

VAN LooY (H.). Les Promenades du jeudi, excur-

sions dans la campagne; par Henri Van Looy. In-12,

144 p. et gravure. Rouen, impr. et libr. Mégard et

C~ [9362

Bibliothèque morale de la jeunesse.

VERCOT (C.). Un meuble antique; par C. Vercot.

In-32, 64 p. et vignette. Rouen, imp. et lib. Mégard

et C~ [9363

Bibliothèque morale de la jeunesse.

VERCOT (C.). Vouloir c'est pouvoir: parC. Vercot.

In-32, 63 p. et vignette. Rouen, imp. et lih. Mégard

et C~ [9364

Bibliothèque morale-de la jeunesse.

VERNE (J.). L'Archipel en feu; par Jules Verne.

In-18 jésus, 311 p. Paris, imp. Gauthier-Villars;

lib. Hetzel et Ce. 3 fr. (14 août.). [9365

Les Voyages extraordinaires. Collection lietzel.

Vierge (la) d'Assise, ou Vie poétique
de sainte Claire;

par Une de ses filles spirituelles. In-18, 243 page:

Nantes, imp. Guéneux. [9366

ViLLAiN (G.). Etude sur les sociétés coopératives

de production; par M. Georges Villain, de la So-

ciété d'économie politique. in-8°, 14 p. Paris, imp.

Chaix; 4, rue Antoine-Dubois. (9 août.). [9367

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, m 83.

ViLLARS (de). Mémoires du maréchal de Villars.

Publiés d'après le manuscrit original pour la Société

de l'histoire de France et accompagnés de corres-

pondances inédites, par M. le marquis de Vogué,

de l'Institut. T. 1. In-8°, x-478 pages. Nogent-le-

Rotrou, imp. Daupeley-Gouverneur; Paris, librairie

Loones.9 fr. [9368

Publication de la Société de l'histoire de France.

VtMO~T (E.). Voir Catalogue des livres imprimés

et manuscrits de la ville de Clermont-Ferrand.

9115.

ViNCENTELU (A.). Essai sur l'intervention du mé-

decin légiste dans les cas de séparation
de corps et

de divorce, précédé de notions très succinctes sur la

séparation de corps au point de vue de la loi; par

Alphonse Vincentelli, docteur en médecine. In-8",

71 pages. Montpellier, imprimerie Boehm et fils;

libr. Coulet; Paris, libr. A. Delahaye et Lecros-

nier. t9369

VINET (P.). Du cancer de la plèvre; par P. Vinet,
docteur en médecine. In-8% 55 p. Paris, imp. Davy.

(11 août.). [9370

ViNTÉJOUx (F.). Eléments d'arithmétique et de

géométrie à l'usage des écoles primaires; par F.

Vintéjoux~ professeur de mathématiques spéciales.

Cours moyen. (Programme du 27 juillet 1882.)

In-18 jésus, 208 pages avec ng. Paris, imprimerie

Lahure; librairie Hachette et Ce. 90 centimes.

(12 août.). [9371

Cours complet d'enseignement primaire.

VOGUÉ (de). Voir Villars (de). 9368.

WAGNER (R.). Souvenirs de Richard Wagner. Tra-

duits de l'allemand, pour la première fois, par Ca-

mille Benoit. In-18 jésus, vm-299 pages. Corbeil,

imprim. Crète Paris, librairie Charpentier et C~.

3fr.50. [9372

Bibliothèque Charpentier.

ZABÈ. Manuel des maladies des femmes; par le

docteur Zabé. In-18, xxtv-141 p. et 2 pl. Paris,

imprimerie
P. Dupont; librairie Vanter. 3 fr. 50.

(Itaoùt.). [9373

II a été tim 125 exemplaires numérotés sur papier de

Hollande. Titre rouge et noir.
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MUS:OUE tKSTRUMËNTALB.

BATIFORT (0.). Marche des Kroumirs, polka arabe

pour orchestre. Paris, Lafteurainé. [3338

BOUILLON (P.). Laurier rose, mazurka pour orches-

tre. Paris, Lafteur aîué. [3339

DELAFOS6E(J.). –.Ohé, Chopinart! quadrille pour
orchestre. Paris, Ve Gheluve. [3340

DtAS (J. B.). Le Cercle de la reine, gavotte de H.

Roubier, arrangée pour orchestre. Paris, sans nom

d'édit. [3341

DnNKLEn (E.). Au bord d'e la mer, rêverie pour
orchestre. Partition, net, 1 fr. 50; parties séparées,
2 fr. 50. Paris, Richault et Ce. [3342

GENiN jeune (T.). Charles Martel, quadrille pour
orchestre. Paris, Lafleur aîné. [3343

HEMMEULË (J.). Mépbisto, ouverture lever de ri-
deau, pour orchestre. Paris, Coulhaux. [3344

HERPtN (V.). Les Bouffes du Nord, quadrille pour
orchestre. Paris, Vc Gheiuve. [3345

LAMOTTE (A.). Bella diva, schottisch pour orches-

tre. Paris, Lafleur aîné. [3346

LAMOTTE (A.). Le Franc patriote, quadrille pour
orchestre. Paris, Laileur aine. [3347

MAHSioN (H.). Fantaisie villageoise pour musique
militaire. Paris, Ch. Paris-KerjulIou. [3348

MoLUEit (P.). Grande méthode de violon élémen-

taire et progressive, en deux parties, précédées
d'une préface. Net, 20 fr.; reliée, net, 22 fr.;

chaque partie séparée brochée, net, t2 fr. Paris,
Lafleur aine. [3349

PoMÉ (E.). Fanfare scolaire, enseignement rapide
des instruments à pistons. Airs, duos, morceaux

d'ensemble (faciles) pour piston, bugle, alto, basse
(ou baryton-ttombone). Net, 2 francs. Paris, l'au-

teur. [3350 0

RAMELU. Soirée d'hiver, fantaisie concertante

pour musique militaire. Paris, Ch. Paris-KerjuI-
)ou. [3351 1

REYKAUD (J.). Perles et Emeraudes, valse pour

musique militaire. Paris, Latleur aine. [3352

REYNAUD (J.). Roses sans
épines, air varié pour

musique militaire. Paris, Laueur aine. '3353

RicuAHD (C.). Le Tour de France, air varié pour
orchestre. Net, 3 fr. Paris, Latleur aîné. [3354

RoDES (0.). Recueil de musique de danse pour j
cornet à pistons (30 danses). Net, 1 t'r. 50. Lyon,
0. Hodes. [3355

RoDES (0.). Recueil de musique de danse pour
flùte (30 danses). Net, 1 fr. 50 cent. Lyon, 0.

Rodes. 335G

RODES (0.). Recueil de musique de danse pour
violon (30 danses). Net, 1 fr. 50 cent. Lyon, 0.-

Rodes. '3357

RoLLÉ (E.). Cécile, polka pour musique militaire.

Paris, Latleur
aine. f3338 8

RoLLK (E.). Marche des Kroumirs, pas-redoublé
arabe par 0. Batifort, arrangé pour musique mili-
taire par E. Rollé. Paris, Lafleur aîné [3359

SiMtu.OT (C.). Au Tonkin, pas-redoub!6 pour mu-

sique militaire. Net, 4 francs. Paris, sans nom

d'edit. ~3~0

SisiLLOT (C.). Bataillon, pas-redoublé pour mu-

sique militaire, avec clairons et tambours. Net,
3 fr. 50. Paris, sans nom d'edit. [3361

SintLLOT (C.). Follette, poika pour musique mili-
taire. Net, 4 fr. Paris, sans nom d'edit. j'3362

SiBir.LOT (C.). H~ias! marche pour musique mili-
taire. Net, 3 fr. Paris, sans nom d'édit. [3363

SIBILLOT (C.). Le Guerrier, quadrille pour mu-

sique militaire. Net, 8 francs. Paris, sans nom

d'édit. [3364

SnuLLOT (C.). Stella, mazurka, pour musique mili-
taire. Net, 4 fr. Paris, sans nom d'édit. [3365

ToLLET (A. E.). Le Transatlantique, pas-redoublé
pour musique militaire. Paris, P. E. Vimeux. [3366

ToLLE'r (A. E.). L'Explorateur, pas-redoublé pour
musique militaire. Paris, P. M. Vimeux. {3367

ViOLETTA (G.). L'Adjudant, pas-redoublé pour
musique militaire. Paris, P. E. Vimeux. [3368

MLStQUËPOtJUt'tAKO.

DECouncELLE (H.). Exercices eiëmeutaires et

gammes pour piano, a l'usage des pensions et des

cotiègcs. Premier livre, 7 fr. 50; deuxième livre,
9 fr. Paris, H. Te)lier. (3369

DECOuncELLE (M.). Exercices progressifs pour le

piano, divisés en quinze journées d étude et. suivis
des gammes en tierce. Premier cahier, 7 fr. 50;
deuxième cahier, 7 fr. 50; troisième cahier, 9 fr.

Paris, i).
Tellier. ';337o

HEMMEnLË (J.). .Méphisto, ouverture pour piano.
J\e~25cent. Paris, Coutbaux. [3371

HESS (J. C.). Marche funèbre de Chopin, trans-
crite pour piano facile, ou grand orgue. 5 fr. Paris,
E.

Chatot. )3372

JACOUE (K.). Au bord de !a mer, rêverie de Dun-

)der, arrangée pour piano et violon. 7 fr. SC. Pari.
Richault et Cf. [3373

JOKNET (H.). Couleur de rohe, fantaisie-schottisch

pour piano. 6 fr. Paris, E. Chatot. (3374

LAMBEtn' (V.). Le Hâve, berceuse pour violon ou

violoncelle, avec
accompagnement de piano. fi fr.

Paris, Kichault et C~ [337 :'j

MERUN (M.). Le Vé!oc:pède, ga;0j) briilant pum- t'

piano. 'J tr. Paris, K. Chatot. [337U
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Pizzicati pour nùte, avec accompagnement de piano.

Paris, H. Heugel. [3377

Pizzicati pour violon, avec accompagnement de piano.

Paris, H. Heugel. [3378

SERGENT (A.). JLittle Georget.te, valse pour piano
à quatre mains. 9 fr. Paris, E. Chatot. ~3379

VIOLLET (L.). Deux morceaux faciles pour violon,
avec accompagnement de piano. N" t Petite ber-

ceuse. ? 2 Gabrielle, petite valse. Chaque

morceau, 5 fr. Paris, Lissarrague. [~380

MOStQUH VOCALE.

Aide-toi! (chant de l'école Saint-Edme à Arcachou), 1

paroles de L. R. Avec accompagnement de piano

par E. L. Rennes, sans nom d'édit. [3381

BoELLMANN (L.). Ave Maria, à deux voix, avec

accompagnement d'orgue ou harmonium. 5 fr.

Pari~, Lissarrague. [ 3382

BRUANT (A.) et J. Jouv. Mad'moiselle, écoutez-moi

donc! rengaine, paroles et musique. Avec accom-

pagnement de piano. 3 fr. Paris, A. Bruant. [3383

CoïKQUET (P.). Julietta, boléro, paroles et mu-

sique. Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris,
H. Tellier [338~

DELARUELLE (P.). L'Amour, romance, paroles d'E.

Doyen. Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris,
E. Chatot. [3385

DESORMES (L. C.). Larmes d'amour, romance, pa-
roles de Villemer et H. Ryon. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, E. Chatot. [3386

D'HACK (A.). Le Teste à l'amour, valse chantée,

paroles de Villemer et Delormel. Avec accompa-

gnement de piano. 6 fr. Paris, E. Chatot. [3367

DucoT (J.). Vingt cantiques et mélodies reli-

gieuses tirés des hymnes, proses, antiennes de la

liturgie romaine, de saint Hilaire de Poitiers, Clé-

ment d'Alexandrie, etc., à une, deux et trois voix

égales, paroles de l'abbé J. J. Sagette. Avec ac-

compagnement d'harmonium ou de piano. Net, 5 tr.

Paris, G.Téqui. t3388

JACQUIER (E.). Féodalité, chant historique, paroles
de D. Roman. Avec accompagnement de piano.

Paris, Coulbaux. [3389

JAVELOT (J.). Chants appliqués à la gymnastique,

par D. Séné, paroles de D. Séhé et E. Hugny

? 1 le Clairon. ? 3 la Promenade.

? 4 les Forgerons. 1N° 5 le Délilé. Chaque

morceau, net, 50 cent. Paris, Le Bailly. [3390

KtEMLË (C.). Amour! métodie, paroles de Saint-

Eman. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Lyon, F. Janin; Paris, Braudus etC~ [3391

La Dermère complainte, mise en verre et pour tous,

par E. Laserre, sur l'air de Fualdès. Avec accom-

pagnement de piano. 3 francs. Paris, H. Detafou-

taine. [3392

LA~OVARY (G. E.). Glumind (en plaisantant), ro-

mance pour voix de baryton, paroles de M. Cornea.

Avec accompagnement de piano. Paris, sans nom

d'édit. [3393

LA MoNKERAYE (J. L. de;. Chansonnette, chanson-

nette historique, paroles et musique. Avec accom-

pagnement de piano. 3 fr. Paris, E. Chatot. [3394

Las Saibouts d' c'rier, on les Embêtements d'un

Morvandiau de Franvache près Préporché (Niè-

vre) racontés par lui-même, chansonnette morvan-

delle, paroles de M. Avec accompagnement

de piano par M. *=~. Net, i franc. Paria, A.

O'KeDy. [3395

Madry Polak po Szkodzie, paroles de Jana Kocha-

nowskiego. Avec accompagnement de piano par

J. Z. Paris, sans nom d'édit. [3396

MESQUITA (C. de). Amour perdu, mélodie pour

mezzo-soprano ou baryton, paroles de L. Parme-

giani. Avec accompagnement de piano. 4 fr. Paris,

A. O'Kelly. [3397

PouR~v (C.). Les Confidences de Bois-sans-Eau,

chansonnette comique, paroles de L. Laroche et

Victorin. Avec accompagnement de piano, 3 fr.:

petit format, 1 fr. Paris, Ph. Fcuchot. l3398

HHEMOUi~ (C.). Pazzia d'amore, grande valse

chantée, paroles de G. Lemaitre et A. Bertiuot.

Avec accompagnement de piano. 6 fr. Paris, A.

O'Kelly. [3399

Bo~uES (J.). muets et Marguerites, romance, pa-

roles de C. Soubise et Lemaitre. Avec accompa-

gnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,

Bassereau. [3400

RuBKN (P.). Avril, chœur à trois voix égales, pa-
roles de G. Daubisse. Sans accompagnement. Net,

50 cent. Limoges, F. Lagueny. [3401

SËBYE (C.). Jeune bergère et vieux seigneur~ naï-

veté, paroles de H. Mathieu. Sans accompagne-

ment. Paris, Henri. 13402

SENÉE (H.). Quand se lève ton voile, mélodie, pa-

roles d'K. Muuier. Avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, E. Chatot. [3403

SIVRY (C. de). Aveugle par amour, opérette en un

acte, paroles de Bertol-Graivil., Partit ion piano et

chant. Net, 5 fr. Paris, Durand, Schœnewerk et

Ce.t. [3404

ÏAC-CoEN.–Mon homme est bon, chansonnette, pa-.

roles de Laroche et Duhem. Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, A. Corcier. [3405

TESTE (A.). Ballade à là lune, cbanàonnctte~mono-

logue, paroles d'A. Baumons. Sans accompagne-

ment. 1 fr. Paris, E. Benoit. [3406

TESTE (A.). C'est Ribouillard, chansonnette-mono-

logue, paroles d'A. Bruneau. Sans accompagnement.

1 fr. Paris, E. Benoit. [3407

TESTE (A.). On dirait du veau, chansonnette~ pa-

roles d'A. Bruneau. Avec accompagnement de piano.

1 fr. Paris, E. Benoit. [3408

ViEiLLOT (A.). Voici le printemps, valse chantée,

paroles de L. Souchon. Avec accompagnement de

piano. 6 fr. Paris, E. Chatot. ~3409

WAGHS (F.). Les Vieux Normands, chanson, pa-

roles d'A. Ameline. Avec accompagnement de

piano.
3 fr. Paris, Choudens père et fils. [3410

WAcns (F.). Tous les oiseaux ne, sont pas en-

volés, paroles de C. Soubise. Avec accompagne-

ment de piano, 3 fr.: petit format, 1 fr. Paris,

bassereau. [3411 i

WENZEL (L. de). Une date immortelle! souvenir

d'un grand jour, paroles d'A. de Jallais et Lemon-

nier. Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris,

Pli. Feuchot. [3412
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Paris. Typ. PtLLET et DUMOULIN, 5, rue d~a Grands-Augustins.

COSTUMES.

Haute nouveauté dé la saison d'hiver 1884-1885.

Figurine n° 387, par E.Verdie~el. Dessin fait

expressément pour Stevens et C". (Etats-Unis.)

Paris, ~imp~lith. Lemercier et C~ (~1230

Haute nouveauté de la saison d'hiver 1884-1885.

Figurine no 392, par E. Verdievel. Dessin fait

expressément pour Marland Mills. (Etats-Unis.)

Paris, imp. lith. Lemercier et C~ [1231

Maison Larsonnier et Chenest. Figurines nos 219,

220 et 227, par Faure. Paris, imprim. lithogr.

Lemercier et C. ~1232

Modes E. R et Ce. Figurines nos 315 et 316, par

Morin et J. Druhem. Paris, impr. iith. Lemercier

et Ce. ~1233

Modes N. D. Figurine n° 226~ par Faure. Paris, imp.

lith. Lemercier et Co. (1234

Modes P. et Ce. Figurines nos 213, 214, 217 et 218,

par Faure. Paris, imprim. lithogr. Lemercier et

Ce. ~1235

ENSEIGNEMENT.

La Terre cuite française. PI. nos 16., 17~ 18, 19

et 20. Paris, imp. Lemercier et Ce Ch. Claesen,

édit. [1236

CARICATURES.

Berlingots et Liqueurs. Lyon, imprimerie lithogr.

Plant. [1222

CARTES ET PLANS.

Algérie et Tunisie. (La France.) Paris, M.geon, imp.

ëdit. '1223

Carte du département de la Côte-d'Or. (La France.)

Paris, Migeon, imp.-édit. (1224

Carte du département du Jura. (La France.) Paris,

Migeon, imp.-édit. ~1225

Carte géologique d'Europe, dessinée par Robert, gra-

vée par Dalang, à l'échelle de 1/25,000,000. Paris,

imp. Lemercier; J. Rothschild, édit. {1226

Guadeloupe et dépendances, Saint-Martin et Saint-

Barthélemy. (La France.) Paris, Migeon, imprim.-

édit. [1227

La Réunion, Madagascar, Gabon. (La France.) Paris,

Migeon, imp.-édit.[1228

Sénégal et côte de Guinée. (La France.) Paris, Mi-

geon, imp.-éd)t. ~229

GRAVURES, LITHOGRAPH.IES, PHOTOGRAPHIES

ENSEIGNEMENT (Format album).

Académies de femmes. Pl. nos 27 à 47. Paris, phot.

KIotz. ~1237

GENRE.

Gotterdamme'-ung-. T. Wagner. Paris, impr. lithog-r.
Lemercier et C°. [1238

La Mare aux Vaches, par L. Desbrosses. Paris, imp.
Lemercier et Ce; Ch. Detorière.édit. ~1239

La Vache, par Bahuet, d'après A. Roll. Paris, impr.
lith. Lemercier et C~ [1240

Les Troyens. H. Berlioz. Paris, imp. lith. Lemercier
et C~ [1241

Le Vieux pont, par L. Desbrosses. Paris, imprim.
Lemercier et Ce; Ch. Delorière, édit. [1242

Une porte du Louvre le jour de la Saint-Barthélemy;
Massacre des protestants par ordre de Charles !X
et de Catherine de Médicis, le 24 août 1572; par
Pirodon, d'après Debat-Ponsan. Paris, imp. lithog.
Lemercier et Ce; E. Bulla et Ce, édit. [1243

Un vieux verger, par L. Desbrosses. Paris, imprim.
Lemercier et Co; Ch. Delorière, édit. [1244

GENRE (Format album).

Cache-cache, d'après A. Loustaunau. Paris_, E. Leca-
dre et Ce, photog.-édit. [1245

Les Marches de Saint-Sulpice, d'après E. Carteron.

Paris, E. Lecadre et Ce, photog.-ëdit. [1246

Visite du lendemain de noce, d'après E. Buland.

Paris, E. Lecadre et C~ photog.-ëdit. [1247

IMAGERIE.

Chasse à courre sous Henri IV. (Abat-jour avec re-
liefs et effets de lumières.) Epinal, Pellerin, impr.-
édit. r~48

Citadelle chinoise au Tonkin. (Abat-jour avec re-

liefs et effets de lumières.) Epinal, Pellerin, impr.-

édit. ~249

Eglise de Saint-Blaise à Montepuiciano. (Petites

constructions.) Epinal, Pellerin, imp.-édit. ~250

Observatoire de Montsouris à Paris. (Petites cons-

tructions.) Epinal, Pellerin, imp.-édit. ~1~51
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ALBERT-LÉvï. Voir Delaunay (C.). 9443.

Album-guide illustré des côtes de Normandie. (1884.)
In-16 oblong à 2 col., 96 pages avec vign. Paris,

imprimerie P. Dupont; 26, rue de Maubeuge.

(2i août.). )9374

Offert par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest

aux voyageurs de 1~" et de 2" classe.

ALLOU. Discours et plaidoyers de M. Allou, ancien

bâtonnier de l'ordre des avocats, sénateur~ publiés

par Roger Allou, avocat à la cour d'appel. 2 vol.

Grand in-8". T. 1, xv-595 p.; t. 2, 61 p. Chau-

mont~ imprimerie Cavanio!;Paris~ librairie Pedone-

Lauriel. [9375

Almanach de l'atelier pour l'année 1885. In-16, 120 p.
avec vign. Paris, imprimerie Pillet et Dumoutin;

6, rue Furstemberg librairie~ Bray-etr-Retaux.

(23 août.). ~9376

Almanach du laboureur et du vigneron pour l'année

1885. in-16~ 120 p. avec vi~n. Paris, imp. Pillet et

Dumoulin; 6, rue Furstemberg: lib. Bray et Retaux.

(23 août.). [9377

ANGLES (U.). Guerre aux vins plâtrés et sophisti-

qués, ainsi qu'aux boissons alcooliques ou fermen-

tées, actuellement les plus en vogue et surtout tant

frelatées; par Urbain Anglès, ex-médecin dans l'ar-

mée brésilienne et dans les ambulances militaires

françaises en 1870 et 1871. In-8°, 15 p. Toulouse,

imp. Savy. ~9378'

ANNEVELLE (S.). Voir Montgomery (F.). 9551.

Annuaire de la Société des touristes du Dauphiné.

(9~ année.) 1883. in-8"~ 275 pages. Grenoble,

imprimerie Allier père et fils; au siège de la So-

ciété. [9379

Papier vergé teinté.

Apparitions (les) de la sainte Vierge à Lyon en 1882

et 1883. 10" édition. In-32~ 32 p. Citeaux (Côte~
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Avis. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des article~

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'Intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

d'Or), imp. Saint-Joseph. Un exemplaire, 15 cent.;

10 ex., 75 cent. 25 ex., 1 fr. 50; 50 ex., 2 fr. 30

<00 ex., 4 fr.: 250 ex., 8 fr.; 500 ex., 15 fr.:

1000 exemplaires, 25 fr. [9380

Après nous le déluge. tn-18 jésus, 35 pages. Paris,

imprimerie Chaix: Librairie nationale. 30 centimes.

(20 août.). [9381

Arithmétique, système métrique et géométrie usuelle;

par Une société d'instituteurs sous la direction de

M. E. Combette, agrégé de l'Université, professeur
de mathématiques. In-18 jésus, i56 p. Samt-Denis,

imp. Picard-Bernheim et Ce; Paris, Ïib. de la même

maison. (18 août.). t9382

Nouveau cours d'enseignement primaire.

ARMAGNAC (B. d'). Les Questions du jour résolues

par le christianisme; par Bernard d'Armagnac.

fn-18 Jésus, 407 pages, Paris~ imprmr. PhnrpuBar~–

librairie catholique internationale de l'OEuvre de

Saint-Paul. (16 août.). [9383

ARNOLD. Imitation du sacré Cœur de Jésus: par le

R. P. Arnold, de la Compagnie de Jésus. Traduite

par M. l'abbé P. Bélet. 17e ~t'oM. A. M. D. G.

In-32, 256 p. Dijon, impr. Darantière; libr. Pellion'

et Marchet frères. t.9384

Titre rouge et noir. Encadrements en couleur.

AimÊAT (L.). La Morale dans le drame, l'épopée
et le roman; par

Lucien Arréat. In-18 jésus,

223 p. Mayenne, imprimerie Derenne; Paris, libr.

Alcan. [9385

Assalide de Garencière, ou le Siège d'Aiguesmortes,

histoire du xve siècle: par E. S. In-8", 341 pages.

Nimes, imp. Clavel et Chastanier. [9386

AuoiN. Les Petits maraudeurs par Aubin. tn-i8

jésus, 139 p. et gravures. Samt-Amand, imprim.

Destenay Paris, lib. Martin. ~9387

Education morale et civique. Bibliothèque de la jeu-
nesse française, 1"' série.

LIVRES
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AUDIFFRET-PASQUIER (d'). Eloge du maréchal de

Berwick, prononcé
à l'inauguration de son buste,

au collège de Juilly, le 45 juin 1884, par M. le duc.

d'Audinrét-Pasquier,
de l'Académie française. In-8"~

16 p. Paris, imp. Pichon. (23 août.). [9388

AnDLEY (C. F.). Les Frères des écoles chrétiennes

à l'exposition pédagogique
de Londres; par C. F.

Audley. In-18, 23 p. Paris, impr. De Soye et fils:

lib. Gervais. (22 août.). L9389

Extrait du Correspondant.

AURELLE (T. d'). Notice biographique
sur Benoist

Maugue, écuyer, seigneur de la ville et vicomté

d'Ennezat, docteur en médecine, conseiller-secrétaire

du roi près le conseil supérieur d'Alsace (1657-

1749) par le vicomte Théophile d'Aurelle. In-8",

39 p. Clermont-Ferrand, imp. Malleval. ~9390

Titre rouge et noir.

BARADAT. Etude sur le bruit du clapotement stoma-

cal par M. Baradat, docteur en médecine. In-8o,

39 p. Paris, imp. Davy. (19 août.). [9391

Barème de la Société le Matériel de l'entreprise

pour les comptes de journées d'ouvriers, de une heure

à quatre
cents heures de travail et du prix

de

40 cent. à 1 fr., avec ou sans la retenue de 0,80

pour cent
adoptée par les chambres syndicales,

cal-

culé par centimes et par 2 centimes et demi de

40 cent. jusqu'à 80 cent., et de 5 en 5 cent. de

80 cent. à 1 fr. l~o édition. In-4o, 116 p. Paris,

imprimerie Dubreuil: 3, rue de Rougemont. 5 fr.

(19 août.). [9392

BARRAL. Voir Enquête sur le crédit agricole. 9461.

BARRÉ DE SAINT-VENANT. Voir Clébsch. 9434.

BARTHÉLÉMY (E. de). Catherine de Médicis à Eper-

nay pour la négociation de la paix de Nemours con-

clue avec les Guises en 1585, d'après
sa correspon-

dance inédite conservée à la Bibliothèque nationale;

par le comte Edouard de Barthélemy. ïn-i2, 92 p.

Châlons, imprimerie Le Roy; Paris, librairie Cham-

pion. [9393

BASSET (N.). Le Choléra, causerie intime avec tout

le monde sur les causes, la prophylaxie et la guérison

des maladies typhiques: par N Basset. !n-8o, 49 p.

Paris, imprim. Capiomont et Renault; libr. Dentu.

(19 août.). L9394

BEAULIEU (C.de). –Le Choléra en France en 1884;

Remèdes pré-ventes–surnaturels et naturels; par

Ch. de Beaulieu. In-18, 36 p. Paris, imprimerie

Guillot; Société générale de librairie catholique.

25 cent. (22 août.). {9395

BÉCHAMp (A.). Recherches sur les modifications

moléculaires ou états isallotropiques de la matière

amylacée: par M. A. Béchamp. In-8", 88 p. Lille,

imp. Danel. ~9396

Publication de la Société industrielle du nord de la

France.

BËLET (P.).–Voir Arnold. 9384.

BELFEUiL (R. de). Cousin et Cousine, comédie de

salon en un acte: par R. de Belfeuil. In-8°, 24 p.

Paris, imp. Roussel. (18 août.). [9397

BÉNIGNE (A.). Nos charmeuses; par Ange Bénigne.

2~ édition. In-18 jésus, 339 pages. Bar-le-Duc,

imprim. Comte-Jacquet; Paris, librairie Ollendorff.

3 fr. 50. [9398

BENOT (D.). François Bonifas, professeur à la fa-

culté de théologie de Montauban (1837-1878), sou-

venirs biographiques et méditations, recueillis par

Daniel Benoit, pasteur. In-12, 246 p. Toulouse, imp.

Chauvin et fils; libr. Lagarde; Paris, les librairies

protestantes. 1 fr. 50. [9399

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

BERNARD-DEROSNE (C.).–VoirBraddon (miss M. E.).
9406.

BERT (P.). Le Choléra; par Paul Bert, député, pro-
fesseur à la Sorbonne, de l'Institut. 28 édition.

In-16, 75 p. Paris, imp. Chamerot; lib. Ollendorff.

2 fr. (20 août.). [9400

BiROT (F.). Guide pratique du conducteur des

ponts et chaussées et de l'agent voyer Principes de

l'art de l'ingénieur; par F. Birot, ingénieur civil,
ancien conducteur des ponts et chaussées. Première

partie, Routes; deuxième partie, Ponts. 4*~ édilion,

revue et augmentée. 2 vol. In-18 jésus. Première

partie, 351 p. avec 99 iig. et 12 planches; deuxième

partie, 335 p. avec 44 Sg. et 8
planches. Mesnil,

impr. Firmin-Didot; Paris, librairie Hetzel et C°.

4 fr. le volume. [9401

Bibliothèque des professions industrielles, commerciales

et agricoles.

BLONDEAU. Histoire du guerrier Vise-lou-Bu de la

Chapelle-des-Bois (département du Doubs) en 1745

par M. l'abbé Blondeau. In-12, 23 p. Chalon-sur-

Saône, imp. Marceau. f9402

BoEUF (F.). Résumé de répétitions écrites sur le

code civil, deuxième examen de baccalauréat; par

M. F. Bœuf, répétiteur de droit. T. 2. 3e fascicule.

Livres 3 et 4 Des contrats et des engagements qui

se forment sans convention (art. 1101-1386). In-18

jésus, p. 457 à 816. Le Havre, imprimerie du Com-

merce Paris, librairie Dauvin frères. 5 fr. avec les

tableaux synoptiques. [9403

BONNEAU
(J. B.) et J. DALIN. Fête du deuxième

centenaire de )a prise de possession par Jésus de la

chapelle de l'Union-Chrétienne à Fontenay, le

27 décembre, de J.-C. l'an 1883 (vers); par J. B.

Bonneau, ancien curé de Notre-Dame de Charzais,

et J. Dalin, curé de la Flocellière. In-12, 11 pages.

Fontenay, Imp. 'vendéenne. [9404

BoNNEFOY (M.). Encore des vers! sonnets d'un

libre-penseur; par
Marc Bonnefoy. In-12, 107 p.

Mayenne, imprim. Derenne Paris, libr. Vanier.

2 fr. [9405

BouLAY. Muscinées de la France. Première partie.

Mousses; par M. Fabbé Boulay, professeur
de bota-

nique à la faculté catholique des sciences de Lille.

In-8°, CLXxv-624 p. Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq:

Paris, lib. Savy. 15 fr. [9406

BRADDON (miss M. E.). La Trace du serpent, ro'

man anglais; par miss M. E. Braddon. Traduit avec

l'autorisation de l'auteur, par Charles Bernard-

Derosne. 2 vol. In-18 jésus. T. 1, 269 p. L 2,

328 p. Coulommier~ impr. Brodard et Ce Paris,

lib. Hachette et Ce. 2 fr. 50. [94C7

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

BRESSANT (M~). Voir Bulwer-Lytton (E.). 9415.

BROC~ (L.). Etude critique et clinique sur le pity-

riasis rubra; par le docteur L. Brocq. In-8", 76 p.

Paris, imprimerie Davy; librairie Asselin et Ce.

(20 août.). [9408

Extrait des Archives générales de médecine, n"" de ma.

juin et juillet 1884.

BpOGLiE (de). Instruction morale. Dieu, la Con-

science, le Devoir; Psychologie élémentaire. Morale

théorique et pratique. Eléments de logique; par

l'abbé de Broglie, professeur d'apologétique
chré-

tienne à l'Institut catholique de Paris. A l'usage des

cours supérieurs d'enseignement primaire,
des éco-

les normales d'instituteurs et d'institutrices, etc.

2" édition, revue, corrigée et augmentée de notions
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élémentaires de logique et théorie des méthodes

scientifiques. In-18 jésus, vm-307 p. Mesnil, impr.

Firmin-Didot; Paris, lib. Putois-Cretté. [9409

Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et arts

de Meaux. Publications du 1er janvier au 31 dé-

cembre 1883. In-8°. 274 p. Meaux, imprimerie

Charriou. [9410

Bulletin de la Société de médecine pratique de Paris,

fondée en 1808. Année 1883. ln-8~ 176 p. avec fig.

Paris, imp. Davy; lib. Steinheil. (19 août.). [9411

Extrait du Journal de médecine de Paris.

-Bulletin de la Société de Saint-Jean de Montpellier

pour l'encouragement de l'art chrétien. Années

1882-1883. In-4o 44 p. Montpellier, impr. Grollier

et fils. [9412

Bulletin de la Société d'horticulture et viticulture du

Cher. T. 1. (Extrait des procès-verbaux des séan-

ces.) 1883. In-8", 192 pages. Bourges, imprimerie

Sire. [9413

Bulletin et Mémoires de la Société archéologique
du

département d'Ille-et-Vilaine. T. 16. Deuxième

partie. In-8", p. XLV à ux et 137 à 368, et carte.

Rennes, imp. Catel et Ce [9414

BuLWER LYTTON (E.). –Le Dernier des barons, ro-

man anglais; par sir Edward Bulwer Lytton. Tra-

duit avec l'autorisation de l'auteur, sous la direction

de P. Lorain, par M"~ Bressant. 2 vol. In-18

jésus. T. 1., 308p.; t. 2, 331 .p. Coulommiers,

impr. Brodard et Ce, Paris, libr. Hachette et Ce.

2 fr.50. [9415

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

CABOCHE (J. F.). –La Bande des d'Orléans, crimes

et débauches des jeanfoutres de la clique royale,

racontés aux bons bougres de patriotes par Jean-

François Caboche, forgeron. In-plano à 3 col. Paris,

imp. Collombon et Brûlé. 10 cent. (22 août.) :94l6

CARON (A.). Contribution à l'étude des complica-

tions du cancer de l'utérus par le docteur Alfred

Caron. In-8°, 60 pages. Paris, imprimerie Davy.

(19 août.). [9417

CARRAUD (Mme Z.). La Petite Jeanne, ou le Devoir

par Mme Z. Carraud. 9e édition. In-18 jésus, 287 p.
avec 21 vign. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette

et Ce. 2 fr. 25. (18 août.). [9418

Bibliothèque rose illustrée.

CASE (J.). La Petite Zette; par Jules Case. 2" J~

tion. In-18jésus, 287 p. Corbeil, impr. Renaudet;

Paris, lib. Victor Havard. ~9419

CASTONNET DES FossES. Madagascar; par H. Cas-

tonnet des Fosses. In-18, 180 p. et carte. Paris,

imp. Guillot; lib. Tardieu. 1 fr. (22 août.). [9420

Voyages et découvertes géographiques. Collection pu-
bliée sous la direction de M. le vicomte H. de Bize-

mont.

CATILLON. Remarques sur le Codex de 1884: par
M. Catillon, pharmacien. In-8", 31 p. Paris, impr.

Hennuyer. (i6 août.). [9421

Extrait du Bulletin général de thérapeutique, avril-juin
1884.

CAUCHY (A.). OEuvres complètes d'Augustin Canchy.
Publiées sous la direction scientifique de l'Académie

des sciences et sous les auspices de M. le ministre

de l'instruction publique. l''c série. T. 4. Iu-4",

525 p. Paris, imprim. et librairie Gauthier-Villars.

(21 août.). [9422

CMALUS (R. de). Les Frères d'armes, chronique

militaire du moyen âge; par Robert de Chalus.

?e édition. In-12, 179 p. Lille, imp. et lib. Lefort;

Paris, même maison. [9423

CnAMEnoN (G.). Du traitement de la blennorrhagie
considérée comme affection parasitaire par les injec-
tions au bichlorure de mercure à 1/20,000; par

Georges Chameron, docteur en médecine. In-8",

82 p. Paris, imp. Davy. (19 août.). [9424

CHANSELLE. Voir Cicéron. 9433.

Chants pieux, recueil de cantiques à l'usage des caté-

chismes, des retraites et des pèlerinages. In-32,
40 pages. Vannes, imprimerie et librairie La-

folye. [9423

CuApAux (C. C.). De la pensée (troisième partie),
notes et réflexions; par Claude-Charles Charaux,

professeur de philosophie à la faculté de Grenoble.

3~ édition. In-12, 199 p. Grenoble, imp. Allier père
et fils Paris, lib. Pedone-Lauriel. [9426

CHARLES. Les Pompiers de Veigné et Un adjoint de

partout (chanson) par Charles, voyageur en buste.

In-8~, 3 p. Tours, imp. Gouraud.. [9427

CHARPENTIER
(A.).

Etude d'un cas d'héméralopie
dans le cours d'une cirrhose hypertrophique; par

le

docteur Aug. Charpentier, professeur à la faculté de

médecine de Nancy. In-80, 10 p. Paris, imp Davy.

(19 août.). [9428

Extrait des Archives d'ophtalmologie, juillet-août i884.

CHARPENTIER
(A.).

Nouvelles recherches analytiques
sur les fonctions visuelles par le docteur Aug.

Charpentier, professeur à la faculté de médecine

de Nancv. In-8°, 33 pages. Paris, imprimerie Davy.

(19 aoûL). [9429

Extrait des Archives d'ophtalmologie, juillet-août 1884.

CHAVANNES DE LA GiRAUDiÈRE (H. de). Simon le

Polletais, esquisses de mœurs maritimes par H. de

Chavannes de La Giraudière. 9c édition. In-8~
215 p. avec vignettes. Tours, imp. et lib. Marne et

Sis. [9430

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

CHEVREUL (H.). Discours de ce qui s'est passé en la

prise de la ville de Marseille pour le service du roy

par Mgr le duc de Guyse, son lieutenant général

en Provence, sur l'advis donné par un de la ville

mesme, du 18 février 1596. Vray discours de la re-

ductiQ,BL=deJa,jdll6~de Marseille en l'obéissance du

roy, le 17 février 1596. Marseille, par le comman-

dement de Messieurs. Nouvélle ~r/z~b~, avec une

introduction, par Henri Chevreul. In-8°, xiï-34 p.

Dijon, imp. Darantière; Paris, lib. Martin. [9431

Tiré à 120 exemplaires, dont 100 sur
papier

de Hol-

lande, 10 sur papier de Chine, 2 sur papier Whatman,
7 sur papier parcheminé et 1 sur parchemin. Titre

rouge et noir. Papier vergé.

Choléra (le), moyens préventifs, guérison assurée.

in-8", 32 pages. Paris, imprimerie Cellarius.

(21 août.). f9432

CicÉRON. Plaidoyer pour Archias; par Cicéron.

Expliqué littéralement, traduit en français et annoté

par M. Chanselle. fn-18 jésus, 64 p. Paris, impr.
Lahure: librairie Hachette et Ce. 90 centimes.

(18 août.). [9433

Les auteurs latins expliqués d'après une méthode
nouvelle par deux traductions françaises.

CLEBSCU. Théorie de l'élasticité des corps solides de

Clebsch. Traduite par MM. Barré de Saint-Venant,
de l'Institut, et Flamant, ingénieur en chef des

ponts et chaussées, avec des notes étendues de M. de

Saint-Venant. Suivi de Détermination et reprë-
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sentation graphiques des lois du choc. longitudinal

d'une tige ou barre élastique prismatique; par

MM. de Saint-Venant et Flamant. in-8", xxn-932 p.

Paris, imp. Lahure ;lib.Gauthier-VilIars: lib.Dunod.

(22 août.). [9434 il

CLOET. Voir De l'imitation de .Jésus-Christ. 9441t.

Coin (le) du feu, almanach iDustré pour l'année 1885.

In-16, 126 p. avec vign. Paris, imprimerie Pillet et

Dumoulin; 6, rue Furstemberg; librairie Bray et

Retaux. (23 août.). [9435

CoLMET DE SANTEMŒ (E.). Voir Demante (A. M.).

9448.

COMBETTE (E.). Voir Arithmétique, etc. 9382.

Comte (le) de Paris; par R. H. 3e édition. tn-12~

82 pages avec portrait. Foutenav, Jmprimerie ven-

déenne. t9436

CONSTANTIN (A.). Voir Muse (la) savoisienne. 9555.

CoopEn (F.). Les Conteurs étrangers. Le Dernier

des Mohicans, de Fenimore Cooper. Adaptation et

réduction à l'usage de la jeunesse, par A. J. Hubert.

Grand in-8°, 352 p. et 24 gravures d'après les des-

sins de Riou et Lix. Tours, impr. et libr. Marne et

iils. [9437

CousiN (V. Histoire générale de la philosophie

depuis les temps les plus anciens jusqu'au xix~ siè-

cle par Victor Cousin. 11~ e</z~'07~ revue par l'au-

teur et'publiée par M. Barthélémy Saint-Hilaire,

avec une table des matières. tn-18 jésus, vi-619 p.

Paris, imprimerie Lahure; librairie Didier et Ce.

5 fr. (19 août.). ~9438

DALiN (J.). Voir Bonneau (J. B.). 9403.

DAhESTE (C.). Histoire de France depuis les ori-

gines jusqu'à nos jours; par M. C. Dareste~ ancien

recteur des académies de Nancy et de Lyon. 3e édi-

tion. 6 vol. in-8°. T. 1, Depuis les origines jus-

qu'aux croisades, 626 p.; t. 2, Depuis les croisades

jusqu'à Charles V), 603 p.; t. 3~ Depuis Charles VI

jusqu'à François 1<~ 6UO p.; t. 4, Depuis Fran-
çois 1er jusqu'à Henri IV~ 618 p.; t. Oj Louis XIII

et Louis XIV jusqu'à la paix deRyswick, 64~ p.;
t. 6, Depuis la paix de Ryswick jusqu'à Louis XVL

620p. Paris, imprim. etIibr.Plon/NourritetC~.

(23 août.). [9439

DAUDET. (A.). Sapho, mœurs parisiennes: par r

Alphonse Daudet. 61~ mille. In-18 jésus, 34t p.

Paris, imp. Lahure; lib. Charpentier et Ce. 3 fr. 50.

(19 août.). [9440

Bibliothèque Charpentier.

DAUSSY (H.). D'Amiens à Albert, après la bataille

de Pont-Noyelles; par M. H. Daussy. In-8°, 30 p.

Amiens, imp. Yvert. ~9441

DAUSSY (H.). De l'enseignement simultané des

langues et de la recherche des radicaux communs;

par M. H. Daussy. in-8", 65 p. Amieiis, imprim.

Yvert. [9442

DELAUNAY (C.). Cours élémentaire d'astronomie;

par M. Ch. Delaunay, directeur de l'Observatoire.

Tfe (i~~bM, revue et complétée par M. Albert-

Lév~, physicien à l'observatoire de Montsouris.

In-18 jésus, vm-680 p. avec 386 ng. et 3 planches.

Corbeil, imp. Ctété; Paris, libr. G. Masson; Gar-
nier frère& [94~ 3

De l'imitation de Jésus-Christ. Traduction nouvelle

par M. l'abbé Cloet, curé-doyen de Beuvry, suivie

des prières durant la messe et des vêpres du di-

manche. 2" c~/M, revue et retouchée. In-32,
Yi-489 p. Angers, impr. Uurdin et C~; Paris, libr.

Berche et Tr.din. 1 n.

DELMONT (T.). Cent soixante développements de

dissertations philosophiques données aux examens

du baccalauréat ès lettres et formant un cours

complet de philosophie conforme au programme du

2 août 1880, avec l'indication d'environ six cents

textes de dissertations; par l'abbé Théodore Del-

mont, professeur de philosophie. ln-18 Jésus, vt-

588 p. Mesnil, imp. Firmin-Didot; Paris, librairie

Putois-Crelté. [9445

DELPECH. Le Roussillon avant la Révolution, et le

Maréchal de Mailly, gouverneur de cette province
de 1753 à 1789, discours prononcé, le 13 janvier
~884, à l'Académie des sciences, des lettres et des

arts d'Amiens, par M. Delpech. In-8", 35 pages.

Amiens, imp. Y vert. [ 9446

DEMAisoN (L.). Recherches sur la soie que les an-

ciens tiraient de l'île de Cos: par L. Demaison,

associé correspondant de la Société des antiquaires
de France. ln-8~, 20 p. et planche. Reims, impr.

Monce. [9441

DEMANTE (A. M.) et E. COLMET DE SANTERRE. Cours

analytique de code civil; par A. M. Demante, pro-
fesseur à la faculté de droit de Paris. Continué

depuis l'article 980 par E. Colmet de Santerre,

professeur de code civil à la faculté de droit de

Paris. T. 8 Contrats divers; Prescription. In-8%
xxxn-587 p. Paris, imp. et lib. Plon, Nourrit et Ce.

9 fr. (23 août.). {9448

DESDEV!SES Du DEZERT (T.). Le Mouvement colo-

nial, conférence faite, le 15 mars 1884, par Th.

Desdevises du Dezert, professeur de géographie à

la faculté des lettres de Caen. in-8", 32 p. Caen,

imp. Le Blanc-Hardel. J9449

DESHAYES (C.). De la nécessité d'une surveillance

sanitaire plus complète dans les écoles en général,
et à Rouen en particulier; par M. le docteur Ch.

Deshayes, de Rouen. In-8°, 4 p. Paris, imp. Chaix;

4,rueAntoine-Dubois. (25 août.). [9450

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, 1883.

Devaux (Edouard), sa biographie, ses funérailles.

in-12, vn-53 p. et portrait. Samt-Omer, imprim.

Fleury-Lemaire. [9451

DoNCOURT (A. S. de). Les Français dans l'extrême

Orient Chine, Japon, lndo-Chine, Annam, Co-

chinchine, Tonkin, etc.; par A. S. de Doncourt.

Accompagné de 2 cartes et de 41 grav. In-4",
3<9 p. Lille, imprim. et libr. Lefort; Paris, même

maison. [9452

DoNtOL. Enquête sur le crédit agricole. Observa-

tions présentées par M. Doniol, associé national de

la Société nationale d'agriculture de France, dans

la section d'économie, de statistique et de législa-
tion agricoles. )n-8< 24 p. Paris, impr. Ve Trem-

blay 18, rue de Bellechasse. (19 août.). [9453

Société nationale d'agriculture de France.

DuBOts (E. L.). Un prêtre du Maine et sa famille

pendant la Révolution; par l'abbé Ernest-L. Du-

bois. In-8o, 36 pages. Nantes, imprim. Forest et

Grimaud. [9454

Extrait de la Revue de la Révolution. Tiré à 100 exem-

plaires.

Ducouis (E.). Le Seigneur soit avec vous! ou

Testament spirituel d'un curé à ses paroissiens;

par M. E. Dubouis, curé de Fareins. Précédé d'une

notice biographique sur M. Etienne Dubouis, par
J. M. D. c~M. In-18 jésus, 275 p. Nancy,

imp. Fringnel et Guyot; Pierre, par Toul, le di-

recteur de l'imprim. Notre-Dame; Paris, librairie

P.-dm~ )ib. <)c l'OKnvrc S:tint-Paut. ()8S:{.). [!M55
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DuHAMEL-DËcÈjRAN. Refuges gaulois et camps ro-

mains, étude historique et archéologique; par Du-

hamel-Décéjean, de la Société des antiquaires de

Picardie. Jn-8o. 30 p. Amiens, imprim. Douillet et

Co. [9456

Extrait du Bulletin de la Société des antiquaires de

Picardie, année'188~ n" 4.

Du IlAussELAtN. Elisa, ou l'Enfant charitable.

suivi de Isabelle et Berthe, et de Valeutine; par
M. Du Hausselain. !n-12, G9 pages avec vignette.

Lille, imprimerie et librairie Lefort; Paris, même

maison. [9~57

DuMONT(A.).– Terres cuites orientales et gréco-

orientales Chaldée, Assyrie, Phénicie, Chypre et

Rhodes; par M. Albert Dumont, de l'Institut.

in-4°, 39 p. Paris, imprim. nationale; libr. Thorin.

(18 août.). t9458

DupUY (E.). Un sou épargné est un sou gagné.

instruction morale et civique. Petit manuel pra-

tique de l'épargne; par Ëlie Dupuy, licencié en

droit, rédacteur au ministère de l'instruction pu-

blique. In-18 jésus, 87 pages avec tableaux.

Saint-Amande imprimerie Destenay; Paris, libr.

Martin. [9459

DURUY (V.). Introduction générale à l'histoire de

France; par Victor Duruy, membre de l'Institut.

4e ~OM. In-18 Jésus, 340 pages. Coulommiers,

impr. Brodard et C~; Paris, libr. Hachette et Ce.

3 tr.50. [9460 0

Enquête sur le crédit agricole faite sur la demande

de M. le ministre de l'agriculture et publiée par
les soins de M. J. A. Barrai, secrétaire perpétuel
de la Société nationale d'agricutture de France.

T. 1. In-8o, 579 p. Paris, impr. V"Tremblay: 18,
rue de Bellechasse. (19 août.). [9461

Société nationale d'agriculture de France.

Etude sur les recettes des iinances et sur le concours

de la Banque de France au service de la trésorerie.

In-8o, 30 p. Pontoise, imp. Paris. [9462

Exercices (tOOO) et problèmes complémentaires d'a-

rithmétique commerce, industrie, agriculture, vie

usuelle; par une société d'instituteurs, sous la di-

rection de M. E.Cumbette,agrég'é de l'Université,

professeur de mathématiques, lu-12, 72 p. Paris,

impr. Mouillot.libr. Picard-DernheimetC~. 60 c.

(23 août.). [ 9463

Nouveau cours d'enseignement primaire, fl'rogrammcs
officiels,du ~juillet 188~.)

FALLOUX (A. de). Vie de Mgr Dupanloup, par
M. l'abbé Lag-range; par le comte A. de Falloux,

de l'Académie française. In-8o, 40 p. Paris, impr.
De Soye et fils; lib. Gervais. (22 août.). [94d4

Extrait du Correspondant.

FÉLïx-FRAtCHE. Eléments d'algèbre; par M. Félix-

Fraiche, professeur de mathématiques. in-8", 420 p.

Paris, imprimerie De Soye et fils; librairie Palmé.

(22 août.). [9465

Cours complet de mathématiques.

FÉnx. Les Deux frères saints Donatien et Rogatien,

martyrs, et la Jeunesse chrétienne; par M. Félix.

In-32, 62 p. Tours, imp. Bousrex. [9466

FEUiLLOLEY. Notice sur le canton de Magny-en-

Vexin par M. Feuilloley, ancien maire de ~tagny.

2~ édition. In-18 Jésus, 248 p. Magny-cn-Yexif).

imp. Nain; lib. Bourgeois. [9467

FLAMANT. Voir Clebsch. 9434.

FLOQUET (A.). L'Aveugte d'Argentcui), anecdote

normande; par A. Floquet. tn-18, 36 p. Hennés,

imp. Le Roy lils; Paris, lib. Palmé. [9468

Fonn SMiTH (W.). De quelques systèmes
modernes

de travail des métaux, extrait des Mémoires lus

devant!' « Institution of mechanical engineers )*

(conférences de Birmingham, du 13 novembre

1866, et de Londres/du 11 avril 1883): par M.W.

Ford Smith. tn-8~ 31 p. et 4 pl. Paris, imprim.

Mayer et Ce. 2 fr. (21 août.). [9469

FoRTHEY. Notre-Dame de Lée, discours prononcé

à Bessey-Iès-Citeanx, le 10 avril .1882, par M. l'abbé

Forthey, curé doyen de Selongey. )n-12, 36 pages.

Citeaux (Côte-d'Or), imprimerie et librairie Saint-

Joseph. [~0

FossÉ D'AncossE. L'Abbé Congnct, esquisse bio-

graphique par M. Fossé d'Arcosse. tn-8", 7 p.

Soissons, imp. Michaux. [9471

Extrait du t. 13 (~ série) du Bulletin de la Société ar-

chéologique de Soissons.

FoucA.ULT (T.). Les Microbes du choléra; par

Théophile Foucault. In-8% 16 p. Paris, imprim.

Dubreuil. (2(.~ août.). [9472

Extrait du journal l'Esprit pratique, 20 et ~n juillet
1884.

G\f,noT (H. F. L.). Recherches historiques, ethno-

graphiques et médico-légales sur l'avortement cri-

minel par H.-F.-Léon Galliot, docteur en méde-

cine. In-4", J33 pages et planches. Lyon, Imprim.

nouvelle. [9473

G\uf/r (H.). Répertoire géographique par ordre

alphabétique appliqué 6 au nouveau planisphère

dressé par Charle, ingénieur au ministère de la

guerre, et revu par Vuillemin, géographe; par

Henri Gault. ln-4<'oblong, 80p. Paris, imprimerie

Mourocq; librairie Bes et Dubreuil; Levallois-

Perret, l'auteur, 40 bis, rue de GourceUes.

(19 aoûL.). [9474

G~UME. Voir Psaumes (les). 9578.

GAUTIER (T.). Histoire du romantisme: par Théo-

phile Gautier. Suivie de notices romantiques et d'une

étude, sur la poésie française (18:0-1868), avec un

index alphabétique.
N('MMC//<? <~7~.tn-18 jésus,

vi-416 p. Gorbeil~ imp. Crète, Paris, lib. Charpen-

tier et C~. 3 fr. 50. [9475

Bibliothèque Charpentier.

GuLLË (L.). Des fractures chez les syphilitiques;

par le docteur Louis Gelté. Ia-8", 130 p. Paris,

imprimerie Davy librairie. DelahayeetLecrosnier.

(19 août.). [9476

GmA)tD (C.). Petit manuel de la dévotion du Ro-

saire;'par l'abbé Ch. Cirard, aumônier ~e la Visi-

tation. NoMue//e <'</z~b~, considérablement aug-

mentée et adaptée aux dernières décisions du Saint-

Siège. tn-32, 191 p. Reims, impr. Monce; Paris.

lib. HaLon. 50 cent. j94~7

GiHAUD (F.). Traitement de l'entropion et du tri-

chiasis par le procédé de Hotx; par Fernand Gi-

raud, docteur en médecine. tn-8°, 55 p. Paris,

imprimerie Davy; librairie Delahaye et Lecrosnier.

(19 août.). t9~

GoDLESKt (A.).
Le Choléra, son histoire, sa trans-

rnissibilité, précautions il prendre pour l'éviter, etc.:

par le docteur A. Godhski. Iu-8", 46 pages. Paris,

imp MayeretC' Lib. des publications popu)aires.

6U cent. '(21 août.). [9479

GouuR.\u (T.). -Traitement des mc')-cs des membres

inférieurs par le sparadrap au minium; par le doc-
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teurTh. Goureau. In-8o, 7 p. Paris, imp. Hennuyer;
lib. Doin. (16 août.). [9480

Extrait dn Bulletin général de thérapeutique, n° du
30 juillet 1884.

GocST-CHEVALiER. Oraison funèbre de l'impéria-
lisme (vers); par Goust-Chevalier. In-8", 1 page~
Clermont-Ferrand, Imp. commerciale. {9481

GRANGE (E.). Contribution à l'étude du mécanisme

de la mort par les courants électriqoes intenses ser-

vant à la lumière électrique, au transport de la

force, etc.; par le docteur E. Grange. )n-8", 42 p.

Paris, imprimerie Davy; librairie G. Masson.

(19 août.). )9482

Grenoble-Renseignements. Petit guide de poche don-

nant à la minute tout ce qui peut intéresser jour-
nellement MM. les voyageurs, commerçants et ha-

bitants de Grenoble et de ses environs. (1884-85.)

Jn-32, 61 p. Grenoble, imp. G. Dupont. [9483

GuÉRiN (L.). Le Docteur Augustin Fabre, notice

biographique; par l'abbé Louis Guérin, directeur

de l'Echo de Notre-Dame de la Garde. ln-8°,
80 pages et portrait. Marseille, imp. Olive. [9484

GUIBOUT (E.). Les Vacances d'un médecin; par
M. le docteur E. Guibout, médecin de l'hôpital
Saint-Louis. (4° série. 1883. L'Allemagne, la Russie,
la Pologne, Vienne, Strasbourg.) In-18 Jésus, xix-

201p. Corbeil, imprimerie Crété; Paris, librairie

G. Masson. ''9485

Titre rouge et noir.

Guide de Voiron, ses environs, et du massif de la

Grande-Chartreuse; par A. P. In-32, 168 p. et plan.
Voiron, imprimerie et librairie Baratier et Molla-

ret. ~9486

GuiL~UME (G.). La Porte Tournisienne à Valen-

ciennes, notes et dessins; par Georges Guillaume.

!n-8o, M-50 p. Anzin, imp. Dugour Valenciennes,
lib. Lemaître. [94S?

Papier vergé.

GUILLAUME (P.). Les Entrailles de la terre; par
Paul Guillaume, agrégé des sciences physiques.
In-8", 299 p. avec 37 grav. Corbeil, impr. Crété;
Laris, Lib. générale de vulgarisation. ~9488

Bibliothèque de vulgarisation.

GuiSELiN (A.). Le Tour de France à pied. Premier

voyage De Calais à Rouen; par Antonin
Guiselin,

de la Société de géographie de Lille. In-8o, 88 p.
Lille, imp. Dauei. ( 9489

GuYARD (S.). La Civilisation musulmane, leçon
d'ouverture faite au collège ~e France, le 19 mars

1884, par Stanislas Guyard, professeur au collège
de France. tn-18, &7 p. Angers, impr. Burdin et

Ce; Paris, lib. Leroux. ~9490

Bibliothèque orientale elzôvirienae.

GuvAU (M.). Esquisse d'une morale sans obliga-
tion ni sanction; par M. Guyau. In-8", 258 pages.
Paris, imp. Capiomont et Renault; lib. Alcan. 5 fr.

(14août.). [9491

Bibliothèque de philosophie contemporaine.

HAENSELL (P.). Recherches sur la cyclite; par le
docteur Paul Ilaeiisell, chef des travaux histologi-
ques du laboratoire de la

clinique nationale ophtal-
mologique. tn-S", 3~ p. Paris, imprimerie Davy.
(19 août.). [9492

Extrait du Hul[ct.n. dû la clinique nationale ophtalmolo-
gique de l'hospice des

Qui!n-Vn)g(.s.

IlARVUT (IL). Une héroïne, épisode du bombarde-

ment de Saint-Malo en 1693; par H~" Harvut, se-

crétaire de la mairie de Saint-Malo. In-i2, 44 p.

Saint-Malo, imp. Haize. [9493

HAUT!ÈRES (L.). La Petite
Tzigane, ou l'Enfant

perdue et retrouvée; par Louise Hautières. tn-8°,
239 p. et gravure. Tours, imprim. et lib. Mame et

f]ls. [9494

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

HERLIN (T.). Notes chronologiques extraites des

Archives de l'Académie de musique de Lille (31 juil-
let 1816-31 décembre 1883), par M. Théodore

Herlin. In-8°, 136 pages. Lille, imprimerie Da-

nel. [949Ë

HOROY. Des rapports du sacerdoce avec l'autorité

civile à travers les âges et jusqu'à nos jours au

point de vue légal; par Horoy, docteur en droit

français, avocat (Rome). T. 2. !n-8o, xxiv-584
p.

Corbeil, imprimerie Crète; Paris, libr. Chevalier-

Marescq. [9496

HouRCADE. Voir Trescaze. (A.). 9602.

HUBERT (A. J.). Voir Cooper (F.). 9437.

Imitation (1') de Jésus-Christ. Traduction nouvelle

avec des réflexions à la fin de chaque chapitre, par

l'abbé F. de Lamennais. Suivie des prières durant

la sainte messe, de l'ordinaire de la messe, des vê-

pres et des complies du dimanche. In-32, 575
p,

et

vignette. Tours, imprimerie et librairie Marne et

fils. i 9497

Impôt (!'), ce qu'il doit être; par A. L. P. tn-8",

72 p. Valenciennes, imp. Giard et Seulin; librairie

Ciard. [9498

Infortunes (les) militaires du général Boum; par Un

spectateur. In-18, llp. Paris, imp. De Soye et fus.

(22 août.). [9499

JEAN (A.). Les Sociétés secrètes dans notre his-

toire: par le P. Armand Jean, de la Compagnie de

Jésus. In 80, 32 p. Paris, imprim.
De Soye et fils.

(22 août.). [9500

Extrait de la Revue du monde catholique.

JocAND (M.). La Fille du mouchard; par Maurice

Jogand. In-~8 jésus, 306 p. Saint-Germain, impr.

Bardin et C"; Paris, Libr. des auteurs modernes.

3 fr. 50. t9501 i

JouET (F.). Contribution à l'étude de la lymphan-

gite des pays chauds; par F. Jouet, médecin de la

marine, docteur en médecine. In-4", 58 pages.

Bordeaux, imp. Bonnot. t9502

JouRDAA (J. B.). Tableau raisonné des formes ou

formalités de la confection des actes notariés et

sous seings privés; par J. B. Jourdaa, ancien pré-

sident de la chambre des notaires. Tableau in-plano
à 5 col. Dax, imp. Justère. [9503

KEYL (N.). Gunther et le Gunthérianisme, de

M. l'abbé Norbert; par N. Keyl. ln-8o, 22 pages.

Amiens, imp. et lib. Rousseau-Leroy. [9504

Extrait de la Revue des sciences ecclésiastiques, janvier
1884.

KocK (H. de). Les Treize nuits de Jane; par

Henri de Kock. Gravures par Hadol et Morland.

Edition do luxe. Grand in-8°, 118 pages. Saint-

Germain, imp. Bardin et Ce, Paris, lib. Degorce-

Cadut. ~9505

L'ouvrage a et)!) publié en 15 livraisons a 10 cent. Les

Uornans d'amour.

K~MPEin- (L.). Nouvelles juives; par Léopold Kom-

pert. Traduites de l'allemand, avec l'autorisation de
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l'auteur, par Daniel Stauben. In-18 jésus, xxiv-

275 p. Coulommiers, impr. Brodard et C~; Paris,
lib. Hachette et Ce. 1 fr. 25. [9506

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

LABUSQCiËRE (R.). Des ruptures utérines pendant
le travail à terme, pathogénie et traitement, par le

docteur R. Labusquière. ïn-8", 95 p. Paris, impr.

Davy; lib. Steinheil. (19 août.). [9507

LACERDA (J. M. de). Curso methodico de geogra-

phia physica, politica e astronomica, composto para
uso das escolas brazileiras pelo D"' Joaquim Maria

de Lacerda, membro da Arcadia romana. Terceira

e~ao, muito melhorada e illustrada com grande
numero de finissimas gravuras instructivas e interes-

santes. In-18 jésus, 428 p. Le Havre, imprim. du

Commerce. ( 9508

LACOUR (A.). Le Docteur J. Arthaud, professeur
de clinique des maladies mentales à la faculté de

médecine souvenirs biographiques lus à la Société

nationale de médecine, le 3 mars 1884, par A. La-

cour, médecin honoraire de l'Antiquaille. tn-8",

45 p. Lyon, imp. Plan; lib. Mégret. [9509

LA FONTAINE (J. de). Choix de fables de J. de La

Fontaine. Accompagné d'une notice biographique
et de notes tirées de l'édition complète publiée

par E. Geruzez. In-18, XLiv-324 pages. Paris,

imprimerie Guillot; librairie Hachette et Ce. 1 fr.

(16 août.). [9510

LAGRANGE. –J, L'Arrachement du nerf nasal externe

dans les douleurs ciliaires et la névralgie du triju-

meau II, Sarcome mélanique de la conjonctive;

par le docteur Lagrange, professeur agrégé à la

faculté de Bordeaux. In-8°, 27 p. Paris, imp. Davy.

(19 août.). !9511

Extrait des Archives d'ophtalmologie, juillet-août 1884.

LAMENNAIS (F. de). Voir Imitation (1') de Jésus-

Christ. 9497.

LAMY (F.). Voir Lévy (E.). 9521.

LASAUSSE. L'Heureuse année, ou l'Année sanctifiée

par la méditation des sentences et des exemples des

saints; par l'abbé Lasausse. Edition revue et corri-

gée avec soin. Ih-12, xxiv-407p. Lille, imp. et lib.

Jbefort Paris, même maison.-l"?. [9512

LASÈGUE. Etudes médicales du, professeur La-

sègue. 2 vol. tn-8". T. 1, vm-926 p.; t. 2, 1179 p.

Corbeil, imprimerie Crète: Pans, librairie Asselin

et 0°. [9513

LAUssuco. Voir Trescaze (A.). 9602.

LE BouRHis (A.). Principes sommaires d'irrigation

pratique; par Alex. Le Bourhis, ingénieur. Publiés

par la Chronique agricole de Bretagne. ln-8", 45 p.

Saint-Brieuc, imp. et lib. Guyon. [9514

LE FUSTEC (J.).– La Vie de garçon (saynète); par

J. Le Fustec. In-18 Jésus, 23 p.Coulommiers, imp.

Brodard et Ce; Paris, au bureau du Journal des

artistes. 19515

LEMOiNE (V.). Recherches sur le développement et

l'organisation de l'enchytrœus albidus (Henle), en-

chytraeus Buchhoizii (Vejdovsky); par AI. Victor

Lemoine, professeur à l'école de médecine de Reims.

In-8", 43 p. Paris, imp. et lib. Chaix. [9516

Association française pour l'avancement dos sciences.

Congrès de Rouen,1883.

LÉON XIII. Discours du souverain pontife LéonXIH

aux lideles de Rome et du monde catholique depuis

son élection dans le Vatican. Recueillis et publiés

pour la première fois par le R. P. dom Pasquale de

Franciscis. Traduction frauçaise authentique. Années

1878-1883, avec table des matières. In-8", xxvm-

433 p. Paris, imprim. et libr. Plon, Nourrit et Ce.

(23 août.). [95t7

LÉON XHI. Encyclique de S. S. le pape Léon XIII

sur la franc-maçonnerie, suivie d'une lettre-mande-

ment de Mgr l'évoque d'Autun. ïn-32, 62 p. Autun*

imp. Dejussieu père et fils. 10 cent. [9518

LEROUGE. La Meilleure manière de vendre son

grain, causerie entre deux cultivateurs de Janzé;

par le père Lerouge. tn-12,15 pages. Rennes, imp.

Caillot. [9519

LETELLIER (P.). Traitement de quelques maladies

des yeux par la cautérisation ignée par Paul Letel-

lier, docteur en médecine, stagiaire au Val-de-

Grâce. fn-8o, 50 p. et pl. Paris, imprimerie Davy.

(19aoùt.).
)9520

LÉw (E.) et F. LAMY. Un drame chez Brébant~

scène conjugale en couplets: paroles d'E. Lévy et

F. Lamy. Musique de Louis Raynal. In-4°, 4 p. avec

vign. Paris, impr. MarponetFlammarion;
libr. Le

Bailly. 1 fr. 50. (16 août.). [9521

L~IsLE (A. de). Le Serment, ou l'Ambition stérile,

épisode de la guerre d'Amérique (1661-1865)
imité

de l'anglais, par Adam de l'isle. In-8", 240 p. et

gravures. Tours, imprimerie et librairie Mame et

ms. [9522

Livre (le) d'or, ou l'Humilité en pratique. Edition

augmentée de prières pour la sainte messe, des

vêpres du dimanche, etc. In-32, 192 pages avec vi-

gnette. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, même
)Q~9~

maison. ~~o

Loi (la) du divorce, promulguée à l'Officiel le 28 juil-
let 1884. (Texte complet.) In-16, 31 p. Lyon, imp.

Delaroche etC~: lib. Evrard. 20 cent. [9524

LopEAU (M~e H.). Voir Mayne-Reid. 9539.

Luco. PouiUé historique de l'ancien diocèse de

Vannes, bénéfices séculiers: par l'abbé Luco, an-

cien professeur de droit canonique. In-8°, 904 p.

Vannes, imp. et iib. Galles; l'auteur, 5, rue Neuve.

15fr..f. [9525

Tirë&lOOexcmptaires.

MACouiN(A.).–Un voyage agricole en Allemagne;

la Question des sucres; par Albert Macquin. tn-8o,

20 p. Provins, imp. Vernant. '~9526

Extrait du journal la Feuille de Provins du 2i juin
1884.

Magnalia, ou Dieu, l'Homme et la Religion. In-18

jésus, 244 p. Paris, imprimerie
et librairie Téqui.

(21aoùt,.). [9527

MAinE (A. et A.). –~Les signes de tacherons sur les

remparts d'Avignon; par MM. Albert Maire, bi-

bliothécaire universitaire, et Auguste Maire. ln-a<~

24 p. avec signes. Tours, imp. Bousrez. [9528

M~izEKOY (R.). La Joie d'aimer: par René Maize-

roy. Illustrations de F. Besnier. In-18 jésus, 310 p.

Lagny, imprim. Aureau; Paris, librairie Marpon et

Flammarion. 5 fr. f.9529

H a été tiré 50 exemptai rcs numérotés sur papier de

llollande.

MALAFOSSE (L. de). Rapport sur la falsification des

vins et réponse à la Société d'agriculture de la Gi-

ronde;parM.LouisdeMa)afosse,rapporL'jurdc

la commission de la Société d'agriculture de la

Haute-Garonne, in-8", 6 p.. Toulouse, impr. Dou)a-

doure-Privat. {.95~0

MANGiN (A.). Merveilles de l'industrie Machines

à vapeur, Bateaux à vapeur, Chemins de fer par
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Arthur Mangin. 14° édition. In-8~ 240 pages et
gravure. Tours, imprimerie et librairie Mame et

~s. [953i
Bibliothëque de la jeunesse chrétienne.

Manuel-guide du bon citoyen, contenant un extrait
des lois

constitutionnelles, des lois électorales, des
lois sur les réunions privées et publiques et l'affi-

chage, avec la loi
municipale du 5 avril 1884.

In-12, 64 p. Tarare, imprim. et librairie Barlerin.
50

cent. [9532

MAM-MoNNiER. La Renaissance, de Dante à Lu-

ther, par
Marc-Monnier. Petit in-8", 534 pages.

Mesnil, imprimerie Firmin-Didot; Paris, librairie
Firmin-Didot et Ce. [9533

Histoire générale de la littérature moderne.

MARIE6T (P.). Fleurs de Noël, poésies; par P.
Mariest. ln-8", 50 pages. Tours, imprim. Barbot-

Berruer. [9534

Marin (le) français, almanach illustré pour l'année
1885. ln-16, 144 p. avec vign. Paris, imprimerie
Levé: 6, rue

Furstemberg; libr. Bray et Retaux.

(23 août. [9535

MARSY (de). Obituaire et livre des distributions de

1 église cathédrale de Beauvais (xnio siècle), publié
d'après un manuscrit des archives de l'Etat, à Mons,
par le comte de Marsy. In.8o 64 p. Beauvais, imp.
Pere [9536

Extrait du t. 12 des Mémoires de la Société académique
de l'Oise, i883. Tiré à iOO exemplaires.

Mary Jones et sa bible. Traduit librement de l'anglais
par Gustave Monod junior. Histoire

authentique.
in-12, 148 p. et vignettes. Toulouse, imp. Chauvin
et fils; Iibr. Lagarde; Paris, les Iibr. protestantes.
80

cent. [9537
Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

MATHIEU (A.). Sur une forme de détermination
rhumatoïde qui survient chez les rhumatisants sous
l'influence de la fatigue; par le docteur Albert
Mathieu, chef de clinique médicale à l'Hôtel-Dieu.
tn-8", 20 p. Paris, impr. Davy; libr. Asselin et Ce.

(19août.). [9538
Extrait des Archives générales de médecine, n° de iui!-

letl884..

MAYNE.RE!D. Les Grimpeurs de rochers, suite du
Chasseur de plantes par le

capitaine Mayne-Reid.
Ouvrage traduit de

l'anglais, avec l'autorisation de
l'auteur, par Mme Henriette Loreau. jn~ 8 jésus,

&' avec 20
Corbeil, impr. Crété; Paris,

lib. Hachette et Ce. 2 fr. 25. [9539
Bibliothèque rose illustrée.

Meilleur (le) gouvernement. In-8", 39 p. Lons-Ie-
Saunier, imprimerie Mayet et Ce Paris, librairie

Dentu. ~o

MÉLY (F. de). La
Céramique italienne marques

et monogrammes: par F. de Mély. In-8" 252 p.avec gray. Mesnil, imp. Firmin-Didot; Paris, libr.
Firmin-Didot et

Ce. f954i

Memento. Recueil de prières pour les
défunts, conte-

nant office
complet des mort», les messes d'en-

terrement et
dobits, la messe votive des SS.

anges, etc. In-32, xvi-240 pages et vignette. Lille,
imp. et lib. Lefort; Paris, même maison.. [9542

MESNARD (P. A.). Des exostosea du creux sua-cla-
viculaire; par Pierre-Arsène

Mesnard, docteur eu
médecine. In-So, 54 p. Paris, imprimerie Davy.
(19 août.).

METZCEK (A.). Révolution française..Lyon en 1793

avant le siège, notes et documents publiés par
Albert Metzger et revisés

par Joseph Vaesen, an-
cien étève de l'Ecole des chartes. In.12,181 pages.
Lyon, imp. Storck; lib. Georg. {9544

Tiré à 300 exemplaires sur papier de Hollande. Titre
rouge et noir. Bibliothèque lyonnaise.

MICHEL (E.). La Ville de Blois et ses environs

petit gmde complet de Fétranger: par Edmond
Michel. Petit in-16, 110 p. avec figures. Orléans,
imp. Jacob; lib. Herluison. ~9545

MïCHEL (E.). Petit guide complet de l'étranger
dans la ville d~Orléans; par Edmond Michel, du
comité des sociétés des beaux-arts des départements.
Petit in-18, 61 p. et planches. Orléans, imp. Jacob:
lib. Her!uison. [9546

Mois de saint Joseph des familles chrétiennes. In-32,
160 p. et vignette. Lille, imprim. et libr. Lefort;

Paris, même maison. [9547

MONOD (G.) junior. Voir Mary Jones 'et sa bible.
9537.

MoNSABRÉ. L'Orgue, discours prononcé à l'inaugu-
ration du grand orgue de l'église Saint-Godard de

Rouen, le 8 mai 1884, par le T. R. P. Monsabré, des
Frères prêcheurs. In-8<~ 24 p. Rouen, imprimerie
Cagniard; lib. Fleury. ~9548

MONTÉPIN (X. de). Les Amours de province; par
Xavier de Montépin. III. Blanche de Bresles. 2e édi-
<ïOM. In-18 jésus, 412 p. Lagny, imp. Aureau; Pari*
lib. Dentu. 3 fr. [9549

MONTFORT (J.). Compte rendu des fouilles faites par
la ville de Nantes dans le choeur de la cathédrale;

par M. J. Montfort, architecte, rapporteur, à la réu-
nion des délégués des sociétés savantes de Paris et
des départements à la Sorbonne. (Section d'archéo-

logie, 16 avril 1884). In-8", 12 pages et 5 planches.
Nantes, imp. Forest et Grimaud. f 9550

Extrait du Bulletin de la Société archéologique de Nantes
et do la Loire-Inférieure.

MONTGOMERY (F.). Le Méchant Marc et sa victime
par Florence Montgomery. Traduit de l'anglais par
S. Annevelle. In-12, 100 p. et vignette. Toulouse,
imp. Chauvin et fils; lib. Lagarde; Paris, les lib.

protestantes. {955l

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

MONTVAIL LANT (A. de).–Joseph, poème biblique;
par Alfred de Montvaillant. In-18 jésus, xxxn-234 p.
Nîmes, imprimerie Clavel et Chastanier; Paris, lib.

Dentu. j 9552

MONTVAILLANT (A. de). Récits de Hollande (1878);

par
Albin de Montvaillant. In-8~, 236 p. Nîmes,

Imprim. Clavel et Chastanier; Paris, libr. Dentu.
3 fr. 50. ~9553

MooDY (D. L.). Le Chemin qui mène à Dieu:

par D. L. Moody. Traduit par R. Saillens. Avec
une préface de l'auteur, spéciale à l'édition fran-

çaise. In-18 jésus, 149 p. Abbeville, impr. Retaux;

Paris, lib. Monnerat. ~9554

Muse (la) savoisienne au xvno siècle. La Plaisante

pronostiquation faite par un astrologue de Cham-

béry, avec la Moquerie savoyarde. A Chambéry,
M.DCIII. Annotée et traduite par A. Constantin.

In-8", 24 p. Annecy, imp. Abry. ~9555

Extrait de la Revue savoisienno.

NIVODO. -Au pape Léon XIII. Le Pape
et les Francs-

Maçons, réponse à l'encyclique sur la iranc-maçon-

nerie par Nivodo, maçon, in-12, 20 p. Nice, imp.
Berna et Barrai; Salengo, 36, boulevard du Pont-

Neuf. 30 cent. ~9556
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Nos édiles!
In-16,31 p. Lyon, impr. Jevain; 31, rue

Tupin.20cent. [9557

Extrait du Nouvelliste de Lyon.

Notice sur les cloches de l'ancien doyenné de BIéran-
court, qui comprenait dix-sept paroisses. Jn-32,
64 p. Saint-Quentin, imprimerie du Conservateur de

l'Aisne. [9558

NouLENS (J.). Maison de
Clinchamp, histoire généa-

logique; par J. Noulens. Jn-8", 1012 p. Hlois, imp.
Lecesne et Ce; Paris, lib. Champion; l'auteur la,

ruedeMiromesnil. [9559

Nouvel abrégé d'histoire à l'usage des candidats au

baccalauréat ès lettres, rédigé conformément au

programme officiel de 1880; par Un professeur
d'histoire. Cours de rhétorique. (France, 1715 a

1774.) In-16. p. 225 à 325. Besançon, imp. Jacquin:
librrairie Marion, Morel et Ce; Paris, librairie

Delagrave. [9560

Objections et réponses; par H. J. G. 5s mille. In-12,
16 pages. Fontenay-le-Comte, Imprimerie ven-

déenne. [9561

PAILLART (C.). Un inventeur méconnu. Frédéric

Sauvage, sa vie, ses inventions; par C. Paillart.

In-8~ 240 p. et gravure. Tours, impr. et librairie

Mameetms. [9562

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

PARIEU (J. de). De l'enseignement agricole en

France; par Joseph de Parieu. tn-8°, 19 pages.
Paris, imprimerie De Soye et fils; libr. Gervais.

(22 août.). [9563

Extrait du Correspondant.

PARINAUD (H.). Dermoépithéliome de l'ceil (tumeur
non décrite); par M. Henri Parinaud. in-8°, 7 p.
avec 2 ng. Paris, imp. Davy. (19 août.). [9564

Extrait des Archives d'ophtalmologie, juillet-août 1884.

Paroissien romain, contenant les offices des dimanches

et des fêtes de l'année, le propre et le commun des

saints, suivis du Chemin de la croix. Traduction

nouvelle. In-32, 704 p. Dijon, impr. Jobard; Jibr.

Maître. [9565

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales fêtes de l'année en
latin et en français. Traduction nouvelle. hi-32,
636 p. et vignette. Tours, impr. et librairie Marne

et ais. [95G6-

Paroissien romain, contenant les offices du dimanche
et des principales fêtes de l'année, une messe de

communion, le Chemin de la croix, etc., suivi des

évangiles de tous les dimanches, In-32, 384 pages.
Dijon, imprimerie Darantière; librairie Pellion et

Marchet frères. [9567

Encadrements en couleur.

PASQUALE DE FRANCISCIS. Voir Léon XIII. 9517.

PAULET (N.). Résumé-d~anatornie appliquée: par
V. Paulet, professeur d'anatomie à la faculté de

médecine de Lyon. 3o édition, revue et augmen-
tée. In-18 jésus, Ix-597 pages avec 84 figures.

Corbeil, imprimerie Crète; Paris, librairie G.

Masson. [9568

PAXES (A.). Cot' de floïtos é cot' d'estunols, poé-
sios patouésos; par Adrién Paxes (Adrien Pages),
estitutur libre. in-18 jésus, 216 p. Saint-Amand,

imprimerie Destenay; Paris, l'auteur, 7, rue de

Lilfe. 19569

PERR'N (A.). Catalogue du médaillier de l'Académie
de Savoie; par André Perrin. In-8o, 278 p. avec

figures et planche. Chambéry, imprimerie Bot-

tero. ,9570

Académie des sciences, bettes-lettres et arts de Savoie,
documents, vol. 5.

Petit chapelet de l'Immaculée-Conception, son ori-

gine, son symbolisme, ses indulgences et son mer-

veilleux pouvoir; par Un prêtre. 3c <~7~. Petit

in-16, 16 p. Citeaux (Côte-d'Or), imprim. Saint-

Joseph. 20 cent. [9571

Petite (la) balayeuse de rues. Traduit librement de

Fanglais par Mme Rodet. !n-12, 1)1 p. et vignette.

Toulouse, impr. Chauvin et fils; librairie Lagarde;

Paris, les librairies protestantes. 75 cent. [9572

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

Petit paroissien, contenant les exercices ordinaires,

messe, vêpres, etc., augmenté du Chemin de la

croix, tn-64, 128 p. avec vignette. Limoges, impr.
et lib. E. Ardant et C~ ~9573

PixARD (A.). La France en 1789 la Société, le

Gouvernement, l'Administration, avec cartes des

traites et (tes gabeUes d'après Necker; par Alfred

Pizard, agrégé d'histoire, inspecteur d'académie.

ln-8", 320 p. Saint-Germain, imp. Bardin et Cs;

Ce; Paris, à la Librairie générale de vulgarisa-

tion. [9574

Bibliothèque de vulgarisation.

PLANTiER (Mgr). OEuvres complètes do Mgr Plan-

tier, évêque de Nimes. T. 13 à 16. 4 vol. In-8°.

Mandemeuts et lettres pastorales. T. 13, 511 p.;
t. 14, 507 p.; t. 15, 657 p.; t. 16, 48~ p. Nîmes,

imp. Lafare frères; lib. Gervais-Bedot; Paris, lib.

Oudin frères. [9575

PouLPtouET (E. de). Trente et un ans de service

dans l'armée française, 1848-1879; par E. de Poul-

piquet, lieutenant-colonel en retraite. )n-8°, n-254 p.

Landerneau, imp. Desmoulins. [9576

Prières plus spécialement destinées au Chemin de la

croix établi autour de la crypte funéraire de Glai-

rans. In-3 2, 16 p. Citeaux (Côte-d'Or), imprimerie

Saint-.foi.eph. [9577

Psaumes (les) traduits et annotés par M. l'abbé

Gaume, chanoine de Paris. Nouvelle e~z'o~, pu-
bliée avec l'autorisation de l'ordinaire. In-18,

218 p. Corbeil, impr. Crété et Ce; Paris, librairie

Gaume et C' ;~578

QuERCY (A.). Souvenir de l'inauguration du

14 avril 1884. Ode à Gambetta, poésie patoise dite

par l'auteur à l'inauguration du monument, précé-
dée d'une dédicace- à Victor -Hugo ~ei à; la_ y jlle de

Cahors; par A. Quercy. Jn-j2, 12 p. Montauban,

imp. Granié. [9579

OuERUAU-LAMEtH)'; (tfL.). Les Députée de la Mayenne
à l'Assemblée législative de 1791; par M. E.

Queruau-Lamerie. in-i2, vj-33 p. Laval, imprim.

Jamin; Mayenne, lib. Poirier-Bealu. [9580

RATISBONNE (L.). La Comédie enfantine; par Louis

Ratisbonne. Première partie. In-16, 87 pages.

Corbeil, imprimerie Crète; Paris, librairie Dela-

grave. ~9581

RAWTON (0. de). Les Plantes qui guérissent et les

Plantei: qui tuent; par Olivier de Rawton. In-18

iésus, 344 p. avec 130 fig. Corbeil, impr. Crète:

Paris, lib. Jouvet et C~ [9582

Bibliothèque instructive.

Recueil de cantiques à l'usage des paroisses, cercles,

patronages, catéchismes, missions, retraites, ubi-
lés, etc. Petit in-16, 64 p. Saint-Etienne, imprim.
Théolier et Co; librairie Chartier et Le Hénaû'.

25 cent. [9583

RE)NAC)[ (.1.). Léon Gambetta; par Joseph Rei-

nach. Orné de deux dessins de Chaplain et de Ben=

jamin Ulmann. in-12, 185 p. Abbeville, imprim.

Retaux; Paris, lib. Alcan. [9584
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Revues.scientiaques publiées par le journal la Répu-

blique française sous la direction de M. Paul Bert,

députée professeur à la faculté des sciences. 6° an-

née. ïn-8~ 349 p. avec 19. fig Corbeil, imprimerie

Grété; Pans, lib. G. Masson. 6 fr. [9585

RICHEBOURG (E.). Les Drames de la vie. La Petite

Mienne; par Emile Richebourg. 2e <~z~o~. 1!

Madame Joramie. In-i8 jésus, 422 p. Lagny, imp.

Aureau; Paris, lib. Dentu. 3fr. [9586

RoBiscHDNG (F. A.). Un touriste alpin à travers la

forêt de Bregenz et la Via rnala: par F. A. Ro-

bischung. ln-18", 216 p. avec vignettes. Tours,

imp. et lib. Marne et fils. [9587

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

ROCHEBLAVE (A. Contribution à l'étude des fibro

mes, myomes et fibro myomes du vagin: par

Adolphe Rocheblave, docteur en médecine. In-4°,

67 p. Montpellier, imprim. Cristin, Serre et Ri-

corne. 0 [P588

RoDET (M~c). Voir Petite (la) balayeuse de rues.

9572.

RossiGNOT (J.). Manuel de prières en l'honneur des

saints Ferréol et Ferjeux, apôtres de Besançon et et

patrons du diocèse, par l'abbé J. Rossignol curé

deSaint-Ferjeux. In-32, 219 p. Besançon, imprim.

Jacquin. 0 [9589

SAFFRAY. La Chimie des champs: par le docteur

Saffray. 3c édition. Petit in-16, 191p. avec 65 Sg.

Coulommiers, imp. Brodard et C~ Paris, librairie

Hachette et Ce. 50 cent. [9590

Petite bibliothèque illustrée.

SAILLENS (R.). Voir Moody (D. L.). 9554.

SAUVAGE. La Question d'Augusta; par Pabbé

Sauvage. In-8% 23 p. Amiens, imprim. Delattrc-

Lenoël. i 9S91

Extrait de la Picardie, revue historique et littéraire, f6-

vrier 1884. Tiré à 150 exemplaires.

SAUZAY (A.). La Verrerie depuis les temps les

pîus reculés jusqu'à nos jours; par A. Sauzay,

conservateur-adjoint du musée des souverains et des

objets d'art du moyen âge et de la renaissance.

4°d~/M)M. Jn-18 jésus, 315 p. avec 66 Hg. Paris,

impr. Lahure: librairie Hachette et Ce. 2 fr. 2~. 0

(18 ao~t.) [9592

Bibliothèque des merveilles.

SOAVE (F.). Les Bijoux volés, suivi de la Bien-

faisance ingénieuse; l'Amour de la patrie; le Frère

généreux; Anecdote du maréchal de Turenne, etc.,
nouvelles traduites de l'italien de Francesco Soave.

In-8", 107 p. et vignette. Tours, impr. et librairie

Marne et ûls. [9593

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

SONNET
(H.

Premiers éléments du calcul infinité-

simal, à l'usage des jeunes gens qui se destinent à

la carrière d'ingénieur; par H. Sonnet. 3~ édition.

In-8°, vn-355 p. Coulommiers, imprim. Brodard et

Ce; Paris, lib. Hachette et G<\ 6 tr. [9594

SosTA (R.). Auguste le marin, suivi de la Fête

du grand-papa; par René Sosta. in-i2, 72 pages et

vignette. Tours, imprimerie et librairie Marne et

H!s. 0 [9595

STAUBEN (D.).
Voir Kompert (L.). 9506.

SïEiN (H.). Cartulaire de l'ancienne abbaye de

Saint-Nicolas des Pi'(~ sous Hibemout (diocèse de

Laon), publié d'après le manuscrit original des ar-

chives nationales, par Henri Stein, élève de l'Ecole

nationale des chartes. In-8<~ 231 p. Saint-Quentin,

imp. Poette. f9596

Extrait du t. 5 (4" série) des Mémoires de la Société

académique de Saint-Quentin (Aisne).

SwiFT. Voyages de Gulliver à Lilliput, à Brobding-

nag et au pays des Houyhnhnms par Swift. Tra-

duits de l'anglais et abrégés à l'usage des enfants.

Nouvelle ~~ïOM. In-18 jésus, vm-269 pages avec

57 gravures. Corbeil, impr. Crète: Paris, librairie

Hachette et Ce. 2 fr. 25. [9597

Bibliothèque rose illustrée.

TANQUELLE (E.). Traité pratique de l'industrie lai-

nière concernant le peignage, la préparation, la fi-

lature et la fabrication du mérinos; par E. Tan-

quelle, contre-maître de préparation de filature et

peignage. In-8o, 120 p. Lille, imp. Danel.. [9598

TEISSIER DU Cnos (Mme L.). Eglantine: par Mme

Léon Teissier du Cros, née Louise Coste. In-12,

23 p. et vignettes. Toulouse, imprimerie Chauvin et

fils; lib. Lagarde; Paris, les librairies protestantes.

20 cent ~9599

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

THÉO. La Corse à travers les mâquis par Théo.

!n-8", 239 p. Lyon, imprim. Waltener et C°; libr.

Meton. (1883.). ~9600

TOULOUSE-LAUTREC (de). Un poème épique catalan

l'Atlantide; par le comte de Toulouse-Lautrec.

In-8", 19 p. Paris, impr. De Soye et fils: librairie

Gervais..(?2 août.). [9601

Extrait du Correspondant.

TRESCAZE (A.). Troisième édition du Dictionnaire

général ou Manuel alphabétique des contributions

indirectes~ des octrois et des manufactures de l'Etat;

suivi des tableaux des délits et contraventions et de

modèles d'actes; seul traité complet de toutes les

branches de service, servant aussi de répertoire et

de table codifiée au recueil chronologique: par Aimé

Trescaze, directeur du Nouveau recueil chronolo-

gique, avec la collaboration de MM. Hourcade,

Laussucq,etc., employés supérieurs des contribu-

tions indirectes. Fascicule 1, A-Bier; fascicule 2,

Bier-Cons. !n-4° à 2 col., vin p. et p. là 3U7.

Paris, imp. f9602

Bibliothèque des~em~tloyés_des
contributions indirectes,

adoptée pour les bureaux de l'administration centrale

et recommandée au service par M. le directeur gé-
néral.

VAESEN (J.). Voir Metzger (A.). 9544.

VALENTiN (M~~ 0.). François Morel, histoire pour

les enfants; par Mme Octavie Valentin. Jn-12,
110 p. bt vignette. Toulouse, imprim. Chauvin et

fils; librairie Lagarde; Paris, les lib. protestantes.

75 cent. !9603

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

Voyages circulaires sur les chemins de fer de Paris-

Lyon-Méditerranée. Cartes d'abonnement. (Juillet

1884.) In-18, 254 p. avec cartes. Paria, imp. Paul

Dupont; 26, rue de Maubeuge. (21 aoùt.). [9604

Vun,LEM!N (E.). La Grève d'Anzin de févricr-mars-

avril 1884; par E. Vuillemin. in-8°, 86 p. Lille,

imp. Danel. [9C05

WoLFF (A.). Mémoires d'un rarisieti; Voyages à

travers le monde: par Albert \Vo)u'. )n-18jcsus,

406 p. Corbeil, imp. Renaudet; Paris, lib. Victor-

Bavard. [9606
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BATiFORT (0.). Jeannot Cornuchet, quadrille pour
orchestre. Paris, Lafleur aîné. [3413

BATIFORT (0.). Ko-nia-ka-lo, quadrille pour or-

chestre. Paris, Lafleur aîné. f3414

Bosisio. Vénus et sa cour, valses pour orchestre.

Paris, Lafleur aine. [341 5

BOUSQUET (N.). La Magicienne, valse pour orches-
tre. Paris, Lafleur aîné. [3416

DiAS (J. B.). Alphonsine, schott.isch pour orches-
tre. Paris, Lafleur aîné. [3417

DiAS (J. B.). La Babillarde, polka-mazurka pour
orchestre. Paris, Lafleur aîné. [3418

DiAS (J. B.). La Reine des gitanes, scliottisch pour
orchestre. Paris, Lafleur aîné. ~3419

DiAS (J. B.). L'Entraînante, polka pour orchestre.

Paris, Lafleur aîné. ~3420

DIAS (J. B.). Le Paradis des dames, quadrille

pour orchestre. Paris, Lafleur aîné. [342l

DiAS (J. B.). Le Roi du tapage, quadrille pour
orchestre. Paris, Lafleur aîné. [3422

DiAS (J. B.). Les Boutons de roses, schottisch

pour orchestre. Paris, Lafleur aîné. [3423

DiAS (J. B.). Les Dragons, quadrille pour orches-

tre. Paris, Latleur aîné, [3424

DiAS (J. B.). Polka des Clochettes, pour orches-

tre. Paris, Lafleur aîné. f3425

DiAS (J. B.). Valentine, polka pour orchestre.

Paris, Lafleur aîné. ~3426

GtBERT
(A-:).=~~Ta:itB~U*t~TS, ou

fanfare. Paris, Lafleur aîné. F3427

HESS (J. C.). Marche funèbre de Chopin, transcrite

pour harmonium. 5 fr. Paris, E. Chatot. [3428

JACOB (J.). Fantaisie pour musique militaire sur
le Pardon de Ploërmel, opéra de Meyerbeer. Paris,

Millereau. [3429

LAMOTTE (A.). Malvina, schottisch pour orchestre.

Paris, Lafteuraîné. [3430

MARX (H.). Le Métronome, quadrille pour or-

chestra. Paris, Lafleur aîaé. [3431

REYNAUD (J.). Farfadette, ouverture par D. Daniel,
arrangée pour orchestre par J. Reynaud. Paris,
Lafleur aîné. [3432

REYNAUD (J.). Rosés sans épines, air varié pour
orchestre. Paris, Lafleur aîné. [3433

1ÏOLLÉ (E.). Casse-noisette, quadrille pour orches-

tre. Paris, Lafleur aîné. [3434

RoLLË (E.). L'Arc-en-ciel, air varié pour fanfare

avec conducteur. Net, 4 francs. Paris, Latleur

aîné. ~3435

COMPOSITIONS MUSICALES

MUSIQUE POUR PIANO.

BONNIER (G.). Pensée frivole, valse brillante pour

piano. 6 fr. Paris, J. Naus. [3~43~

DAVID DE SANSON (H.). Habanera pour piano. 6 fr.

Paris, À. O'Kelly. [3437

DAVID DE SANSON (H.). Rêverie pour piano. 6 fr.

Paris, A.
O'Kelly. [3438

HAECK (H.). Coucou, scliottisch facile pour piano.
4 fr. Paris, H. Delafontaine. [3439

HAECK (H.). Juliette, polka pour piano. 4 fr.

Paris, H. Delafontaine. [3440

HAECK (H.). Risette, va!se facile pour niano. 4 fr.

Paris, H. Delafontaine [3441

HoLLMAN (J.). Pièces pour violoncelle et piano.
? 1 Romance. 5 fr. –N" 2 Mazurka. 6 fr.

N" 3 Rêverie. 5 fr. ? 4 Gavotte. 6 fr.

Paris, H. Heugel. [3442

MARESSE (L.). Prière de Moïse, de Rossini; trans-

cription pour piano. 5 fr. Paris, L. Conrard. [3443

MARX (H.). Le Métronome; quadrille pour ptauo.

Net, 2a cent. Paris, Latleur aîné. t3444

MicuAfjx (M.). La Jolie Sablaise, mazurka pour.

piano. 6 fr. Paris, E. Mayoux. [3445

MOLLIER (P.). Chanson d'autrefois pour violon,

avec accompagnement de piano. (Les Virtuoses du

lycée, no 4.) 4 fr. 50. Paris, Lafleur aîné. [3446

PAUL (F.). Nouvelle gigue anglaise, arrangée pour

piano. 4 fr. 50. Paris, A. Leduc. [3447

REYNAUD (J.). –Déesse, polka de concert pour cor-

net à pistons, ave~ accompagnement de piano.

5 fr. Paris, Lafleur aîné. ~3448

THURNER (A.). Valses symphoniques de Mozart,

transcrites pour le piano par A. Tnurner. Paris,

Magasin des demoiselles, 4ûc année, n" 7.. [3449

TMjKLU. Joyeuse-polka, pour piano. 5 fr. Paris,

H. Delafontaine, [~450

AiCStQU~ VOCALE.

BomcHÈRE. Ma retraite, mélodie pour baryton ou

contralto, paroles d'A. Albarel. Avec accompagne-
ment de piano. 5 fr. Paris, A. O'Kelly. ~3451

CoiNQUET (P.). Après les élections, petit entretien

entre un père et ses filles, chansonnette, paroles et

musique. Avec accompagnement de piano. Paris,
H. TcHier. [3452

FiscHER (E.). Amour et Bonheur, paroles de L.

Durand. Avec accompagnement de piano. Paris,
J. Naus. [345~
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MERCADIER (A.). Chant. Cours élémentaire. Mu-

sique, notes, portée, g~mme majeure d'ut, gamme
mineure de la, mesures simples à deux, à trois et

à quatre temps, par A. Mercadier, officier d'acadé-

mie, professeur de solfège et d'harmonie à Paris,
avec exemples, questionnaires, exercices d'intona-

tion, dictées mélodiques. Paris, P. Dupont. ~3454

MULLER (L.). Solfège pratique et théorique à

l'usage des collèges, pensionnats et séminaires.

Nouvelle édition, revue et corrigée. Net, i fr. 25;

cartonne, 25 cent. en plus. Paris, A. Leduc. [3455 'j

PALADiïJtE (E.). La Chanson du Chêne, paroles
de J. Gayda. Avec accompagnement de piano.
5 fr. Paris, Ch. KgroL. (3456

PFEïFFEU (G.). L'Enclume, opéra-comique en un

acte, paroles de P. Barbier. (Morceaux de chant

détachés, avec accompagnement de'piano.) Air et

chanson de l'Enclume. 7 fr. 50. Air «
N'espé-

rez point cela, mon père )). 6 fr. Romance

« Empèche-t-on la source vive de s'épancher en

flots ». 3 fr. Paris, Brandus et Ce. ~3457

GRAVURES LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PLANS.

Australie, d'après J. Bartholomew, F. R. G. S., re-

vue d'après tes documents les plus récents et dres-

sée au point de vue géologique, par F. Journet,

ingénieur des ponts et chaussées. Paris, imprim.

Lemercier J. Rothschild, édit. [ 1252

Carte de la province de Brandebourg, par V. A.

Malte-Brun. (Allemagne illustrée.) Paris, imprim.

Erhard. :125 J

Carte du réseau des chemins de fer de l'Rst, à l'échelle

de 1/1,000,000, gravée par .1. Jérome. (Tirage
d'avril 1884.) Paris, imp. Dufrénoy. [1254

Carte géologique de France, dessinée par R. Barbot,

gravée par Dalang, à l'échelle de 1/5,000,000.

Paris, imp, Lemercier; J. Rothschild, édit. [1255

Colonie du Sénégal. Possessions françaises de la côte

occidentale d'Afrique depuis le lac Téniahié jusqu'à
Sierra-Leone, à l'usage des écoles de la Sénégam-

bie, avec approbation, du comité de l'instruction

publique, par C. Mathieu, officier d'académie, an-

cien directeur du collège de Lougwy, professeur
de l'enseignement secondaire à Saint-Louis (Séné-

gal). Gravé par M<~ Perrin. Paris, imp. Dufrénoy
Challamel aîné, édit. {1256

Environs de Berlin, par V. A. Malte-Brun. (Allema-

gne illustrée.) Paris,imp. Erhard. [1257

Ministère des travaux publics. Recensement de la

circulation sur les routes nationales en 1882. Carte

de la circulation des routes nationales de la France

par section de comptage d'après les recensements

de 1882. (1881t). Paris, imp. Lemercier. [1258

Plan de Berlin, par V. A. Malte-Brun. (Allemagne

illustrée.) Paris, imp. Erhard. [1259

Planisphère terrestre indiquant les nouvelles décou-

vertes, les colonies européennes et les parcours
maritimes des bâtiments a vapeur qui desservent

les principaux ports de commerce, (tressé par A.

Vuillemin, géographe, gravé par F. Dufbur. Paris,

imp.Dufrénoy, Garnier frères, édit. [12GO

RosELLRN (L.). Pour la France et pour l'honneur!

marche du i5~ bataillon scolaire de Paris, paroles
du commandant H. Vanleem sur un thème musical

d'H. Zwierzina, arrangée pour piano et chant par
L. Rosellen. Dessins de L. Loir. Paris, sans nom

d'édit. ~3458

RoucNON (P.). Solfège manuscrit à l'usage des

classes du Conservatoire. 2° vol. Net, 5 fr. Paris,
A. O'KeUy. ;3459

RouHER (M.). A une marguerite~ mélodie, pa-
rotes de P. Bourget. Avec accompagnement de

piano. Paris~J.Naus. [3460

HouHER (M.). Les Cloches, paroles de P. Bourget.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, J.

Naus. 13461

SAiNT-QuENTiN (G. de). Chanson d'un vanneur de

bled aux vents (I55S), paroles de J. du Bellay.

Avec accompagnement
de piano. 5 fr. Paris, Ii.

Tellier. t.3462

COSTUMES.

Figurines n~ 889, 892, 893, 89t, 895, 896, 909, 917

et 918, par Levilly. Paris, impr. lith. Lemercier et

Co. U~~

Figurines nos 2873 et 2883, par Pingot et Pouillier.

Paris, imp.lith.LemercieretCe. [1262

Modes B. G. Figurines noa 903 et 906, par LeviIIy.

Paris, imp. lith. Lemercier et C~ [1263

Modes F. L. L. et Ce. Haute nouveauté de la saison

d'hiver 1884-S5. Figurine no 2894, par Pingot et

Pouillier. Paris, imprim. lithogr. Lemercier et

Ce. (1264

Modes J. L. M. et Ce. Hiver 1884-1885. Figurines

nos 204 'et 206, par Faure. Paris, imprim. tithog.

Lemercier et Ce. tl265

Paris, C. G. F. Guise. Figurine n" 124, par Faure.

Paris, imp. lith. Lemercier et C~ [1266

EKSKtCKEMENT.

Album Vilmorin-Andrieux et C~. Pi. no 7 Chou de

Milan des Vertus, par M. Godard. Paris, chromol.

Lemercier et Ce [1267

Application de la figure humaine à la décoration et à

l'ornementation industrielles, par A. Carrier-Bel-

leuse. 7° livraison. Paris, Goupil et C~ imprim.-

edit. L1268

Fleurs, par A..L Plancher n~ 49, HO, 55, 56, 57, 58,

59 et 60. Paris, imp. liti). Lemercier et Ce; A. A.

.lumon.édit. L~~

~louvement des ma~sins dn rnont-dc-piete
de Paris

depuis l'ouvei-Lure de r'~tahUssement, le 17 décem-

bre 1777, jusqu'au 31 décembre 1819. Parts, irnpr.

lith. Lemercier et C" t~
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ENSEIGNEMENT
(Format album).

Académies de femmes. Planches nos 48 à 50, 52, 53,55 à 59.
Paris, photog-. Kiotz. ~271

A
Champigny (30 novembre

1870), d'après E. Beau-
metz. Paris, photog. Hautecœur. [1272

Deux
sœurs, d'après Ch. Giron. Paris, pbotogr. Hau-

tecœur.° ~~3

.La garnison quitte Belfort (1871), d'après Ë. Beau-
metx. Paris, photog. Hautecœur. [1274

Le Diner de
l'équipage, d'après J. Le Blant. Paris,

photog. Hautecœur. H275

Le Repos, d'après G. Laugée. Paris, photogr. Haute-

cœur.

Les Petits voleurs de pommes (2 sujets), d'après
Loir. Paris, chromoiithogr. Vallet, M:not et

C~ ~277

Madame de R. Le Saut du mur. (4 études.) Paris
photog. J. Delton {~278

Monument du costume. Les Douze estampes dessinées

par Freudeberg en 1774, pour servir à l'histoire
des mœurs et du costume des Français daus le
XVIIIe siècle, gravées au burin par Dubouchet.

Pana, imp. Chardon; L. Conquet, édit. [1279

Tentation de saint
Antoine, d'après Guillon. Paris,

photog. Hautecœur. [1280

Théâtre Guignol (6 sujets), d'après Loir. Paris, chro-
molith. Vallet, Minot et Co. [1281

Veuve! d'après F. Penfold. Paris, E. LecadreetCe,

photog.-édit. [1282

GENRE (Format album).

La Pluie et le Beau temps. Paris, photographie
Kiotz-r.. rrr.T' ~1283

La Première
culotte, d'après F. Penfold. Paris, E.

Lecadre et Ce, photog'edit. [1284 Ik

Loisirs de garnison, d'après Ch. Nanteuil-Gaugiran.
Paris, E. Lecadre et C~ photog-édit. {1285

Un témoin muet, d'après E. Carpentier. Paris, Si-

moaet~ photog.-édit. H 286

IMAGERIE.

Blondine et la fée Caprice. Epinal~ PbIIerin~ impr.-

édit. ,i287

Canonnière française au Tonkin. (Petites construc-

tions.) Epina~Pellerin~ imp.-ëdi[. ~1288

Hôtel de ville de Pienza, en Toscane. (Petites cons-

tructions.) Epinal, Pellerin, imp.-edit. ~1289

Jonque de guerre en Chine. (Petites constructions.)

Epinal~ Pellerin, imp.-6dit. H~O

Le Docteur Miracle. Epinal, PeUerin~ hnprim.-
edit. [t.2')i 1

Le
Marëchat-ferraut~ le' Sabotier le Berger des

Landes, Château au rnoyea âge. (Nouvelles cons-

t[-uct,tons.)Epiual,Pellenn,imp.-6dit. ti292

Palais
municipal de

Montepulciauo, en Toscane. (Pe-
ttte~

constructions.) Epinal~ Pellerin, imprim.-

edit. ~~93

GENRE.

iNDUSTIUË.

Album
Maechling. 1884. Sculptures, moulures, tour-

nages. (Pl. n~ 1 à 40.) Paris, imprim. litho~r. de

~uy. [i294

Les Métaux ouvrés. Emploi du fer, de la fonte, du

cmvre, du zinc, etc., daus la construction et la dé-
coration. 3<- année. Avril, mai, juin 1884. Paris,
imp. Storck; Paris, J. J. Storck, édit. ~1295

Mcnuiserie-ébenisterie. Emploi du bois dans la menui-
serie d'art, les meubles ordinaires et de style, les
mobiliers d'école et d'émise, les constructions en

bois, etc. 3" année. Avril, mai, juin 1884. Lyon,
imp. Storck, Paris, J. J. Storck, édit. [1296

Voitures
industrielles, publiées par le Guide du car-

rosier. PI. 21. (Série A.) Paris, impr. lith Lemer-
cfer et Ce ~297

MONUMENTS ET VUES.

Bateau de Folkestone entre les jetées (Bouto~ne-sur-

Mcr).Paris_,A.Moiteni,phot.og.-édit. [1298

Bateau de Folkestone rentrant au port (Boulogne-
sur-Mer). Paris, A. Moiteni, photo~édit.. [1299

Bateau de Goole rentrant au port (Boubgne-sur-
Mer). Pari~ A. Alolt&ni, photo~édit. [1300

Bateau de pêche en vue du port (BouIogne-sur-Mer).
Paris, A. Molteni, photo~édit. [i301

Bateau
de pèche 14'75 entre les jetées (Boulogne-sur-

Mer). Paris, A. Molteni~ photo~èdit. ~1302

Bateau de pêche n" 1396 (Boulogne-sur-Mer). Paris,
A. Molteni~ photo~ôdit. [1303

Bateau excursionniste sortant du port (Boulogne-sur-

Mer). Paris, A. Molteni~ photo~edit. [1304

Bénédiction de la Fête-Dieu, place d'Alton (Boulo-

g'ne-sur-Aler). Paris/A. A!oltetn, photo~r.-édi-

teur. ~305

Cavalcade du cirque Sanger (Boutogne-sur-Mer).

Paris, A. Motteni, photog-édit. [1306

Deux bateaux de pèche a l'entrée du port (Boulo-

ë'ne-sur-Mer). Paris, A. Molteni, phot.-édit. [130Tf

Flotille de bateaux de pèche (Boulogue-sur-Mer).

Paris, A. Molteni~ photo~édit. [1308

Place Frédéric-Sauvage (BouIogne-sur-Mer).2vues.

Paris, A. Moltefu~photo~édit. [1309

Procession de la Fête-Dieu, Graud'Kue (Boulog'ne-sur-

.\ier). Paris, A. Aiuiteni, photo~édit. [1310

Quai de la Douane (BouIo~ne-sur-Mer). Paris, A.

.\loiteui~phot0o'é<)it. [i31i

Quai (j!ambetta, camion et
groupe au premier plan

(Buuloë'ne-sur-.Mer). Paris, A. Moltcni, photu~r.-

édit [i3i2

Quai U.'unbetta, groupe au premier plan (Boulo~ne-

sur-~tcr). Paris, A. Moitcni, photo~édit. ~1313

–~Ul
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Quai Gambetta, groupe de matelots (Bou'logne-sur-

~Mer). Paris, A. Motteni, photog.-édit. ~1314

Rencontre, entre les jetées~ de deux paquebots de

Folkeâtone (Boutogne'sur-Mer). Paris, A. Molteni,

photog.-édit. !1315

PORTRAITS.

Renier (J. S.),'né à Verviers le 19 juin 1818~ par

-Kronké. Paris, imp. lith. Lemercier et Qo. [i316

PORTRAITS (format album).

colombier (Mme Marie). Paris, ~photogr. Van

Bosch. [1317

'Gounod (G.). Paris, photog.'Van Bosch. [1318

-Romain (M.), du théâtre de la Gaîté. Paris, photogr.

Van Bosch. fl319

-Simon (Miis)~ du théâtre du Palais-Royal. Paris,

~photog. Van Bosch. [13~~

'Vivian (M"s), du théâtre des Variétés. Paris, photog.

Van Bosch. [1321 t

NOUVELLES PUBLICATIONS PERIODIQUES

PAMS.

Annonce (1')
immobilière de l'arrondissement de Paris

et du département de la Seine, journal hebdoma-

daire, paraissant
le mercredi, et publiant chaque-

semaine la liste complète des biens fonciers de

de toute nature mis en vente par adjudication pu-

blique, pendant la huitaine suivante, par devant

les tribunaux, chambres des notaires, nota.ires et

avoués de France et d'Algérie, ainsi qu'un nombre

considérable d'offres amiables de vente et d'achat

de biens fonciers. 1~ année. No 1. 8 juin 1884.

In-4", 8 p. Meaux, impr. Charriou Paris, 35, rue

Saint-Georges. Abonnement annuel 20 fr. Un nu-

méro, 50 cent. [418

Le journal paraîtra, en commençant, en numéro de

32 pages. Aussitôt que le chiffre des ventes à annon-

cer l'exigera, le nombre de pages sera augmenté sans

que le prix de l'abonnement soit élevé pendant sa

durée.

Anti-Bavarde (!'), journal de combat, littéraire et sati-

rique, paraissant
le jeudi à Paris et le vendredi en

province,
1~ année. N" 1. 2 août 1884. Petit in-f"

a 4 col., 4 p. Paris, imprim. Duvau; 19, rue du

Faubourg-Saint-Denis. Abonnement France, un

an, 12 fr.; étranger, 18 fr. Un numéro, 15 c. ;419

Antipourboire (l'), organe universel des intérêts de la

société, journal hebdomadaire paraissant le jeudi
matin. Ire année. ? 1. 17 juillet 1884. Petit in-fo

à 3 col., 4 p. Paris, impr. Sch'aeber; 257, rue du

Faubourg-Saint-Honoré. Abonnement France, un

an, 6 fr.: six mois, 3 fr.; étranger, un an, 7 fr.;

six mois, 3 fr. 50. Un numéro, 10 cent. [420

RELIGION.

Archange (F) saint Raphaël. Paris, L Turgis et Sis,
chromolith.-édit. )1322

Ecce homo. Paris, L. Turgis et fils, chromolithogr.-
édit. [1323

Grotte de Notre-Dame de Lourdes. Paris, L. Turgis
et fils, chromolith.-édit. [1324

Imagerie religieuse. Planche comprenant quatre su-

jets (nos 488 à 491). Paris, Bouasse-Lebel, chro-

molitb.-edit. ['1325

Imagerie religieuse. -PI. n''74. (4 sujets.) Paris, L.
Turgis et fils, chromolith.-édit. [1326

Imagerie religieuse. PI. no 75. (4 sujets.) ~Paris, L..

Turgis et fils, cbromolhh.-édit. 51327

Imagerie religieuse. Pl. nos 525 à 628. Paris, Bouasse-

Lebel, chromolith.édit. [1328

Le Christ en croix. Paris, imp. Larivi~re. [1329

Les Devoirs du chrétien. Paris, imprimerie Lari-

vière. [1330

Mater dolorosa. Paris,,L. Turgis et fils, chromolith.-

édit. [1331

Saint François d'Assise, vision des plaies.-Paris, L.

Turgis et fils, chromolith.-édit.[1332

Bulletin de la guerre, quotidien, paraissant le matin.

(2e édition le soir; suivant les nouvelles.) "? 1.
1er septembre 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p.'Paris,

imprim. Kaufmahn; 12, rue Sainte-Anne. Abonne-

ment au mois 2 fr. Un numéro, 5 cent. [421

Bulletin des bibliothèques et des archives. Année
1884. N" 1. !n-8o, 60 p. Lille, imp. Danel; Paris,
lib. Champion. [422

Corporation (la), organe des associations profession-
nelles. l''e année. N" 1. (19 mai 1883.) ïn-8", !6 p.
Poitiers, imp. Oudin; Paris, 252, boulevard Saint-
Germain. Abonnement un an, 8 fr.; six mois,
5 fr. Un numéro, cent. [423

Franco-Algérien (le), intermédiaire des intérêts géné-
raux de l'Algérie et de la Tunisie, paraissant le

jeudi, fe année. ? 1. 21 août 1884. Grand in-fo
à 6 col., 4 p. Paris, impr. Perreau 48, boulevard
de Magenta. Abonnement France et Algérie, un
an, 10 fr.; six mois, 6 fr.; trois mois, 3 fr.; étran-

ger, le port en sus. [424

Guide (le) commercial, organe spécial pour les ventes
de fonds de commerce, industries et propriétés
(Paris, banlieue, province), l~o année. ? 1.
1~ août 1884. In-4" à 3 col., 4. p. Paris, imprim.
Vert aîné 233, rue Saint-Martin. [425

Gratuit.

Lapin (le), organe du quartier Bréda, revue humo-

ristique paraissant tous les samedis. 1~ année.

N" 1. 27 juillet 1884. Petit in-fo, 4 p. avec croquis.

Paris, impr. Ve Lender; 53, rue Pigalle. Un nu-

méro, 20 cent. [426

Matin (le) français, services spéciaux de télégraphie
universelle. Ire année. ? 1. 2 août 1884. Grand
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in-fo à 5 col., 4 p. Paris, impr. Lucotte; 144, rue

rue Montmartre. France, un numéro, 10 c.. [427

Menaces (les) de Jean Gueule, paraissant le samedi.

? 1.24 août 1884.In-16, 16 p. Paris, imprimerie

Guillemin: 14, rue de l'Essai. Abonnement Paris,

un an, 6 fr.; six mois, 3 fr.; trois mois, 1 fr. 50;

départements, un an, 8 fr.; six mois, 4 fr.; trois

mois, 2 fr.: étranger, un an, 10 fr.: six mois,

5 fr.; trois mois, 2 fr. 50. Un numéro, 10 c. [428

Novateur (le). Ire année. ? 1. (Août 1884.) Grand

in-fo'a'6 col.,4 p. Paris, impr. Kugelmann; 13,

rue Monsigny. Abonnement France entière, un

an, payable à volonté par fractions minima de 5 fr.,

80 fr.; colonies françaises, union postale et tous

pays, même prix et mêmes facilités. Paris et dé-

partements, un numéro, 10 cent. [429

Palmier (le), écho antilléen, paraissant deux fois par

mois. No 1. (Août 1884.) ïn-4o, 3 p. avec portrait.

Paris, imprimerie Vert aîné. Abonnement annuel

12 fr. [430

Ralliement (le) des instituteurs et des institutrices,

organe indépendant, paraissant le 1er et le 15 de

chaque mois. fo année. N" 1. le''octobre 1884.

In-4° à 2 col., 8 p. Mayenne, imp. Derenne; Paris,

101, rue du Faubourg-Saint-Antoine. Abonnement

annuel France et Algérie, 2 fr.; union postale,
3 fr. Un numéro, 10 cent. [431

Revue vinicole-agricole des viticulteurs de France et

d'Algérie, journal de la Ligue antiphylloxérique et

du syndicat central de Paris, pouvant servir de re-

cueil comme enseignement pratique de l'agricul-

ture, la viticulture et l'horticulture, paraissant le

1er de chaque mois. 1~'e année. No 1. 1er août

1884. ln-8o à 2 col., 24 p. Paris, impr. Wattier et

Ce: 54, rue des Martyrs. Abonnement- annuel

France et Algérie, 20 fr. (10 fr. par semestre);

étranger, 30 fr. Un numéro séparé, 3 fr. [432

Sorbonne (la) électorale, organe du groupe électoral

socialiste du quartier de la Sorbonne. ? 4. 23 août

1884. In 8°, 4 p. Paris, autog. Adam; 7, rue Va-

lette. Un numéro, 5 cent. [433

Trouvère (le), revue littéraire de Seine-et-Marne,

journal mensuel. ire année. N" 1. (Juillet 1884.)

In-8°, 24 p. Meulan, imprim. Masson: Donnemarie

(Seine-et-Marnë); Paris, 28, rue Jean-Goujon.

Abonnement un an, 6 fr.: six mois, 3 fr. 50. Un

numéro, 60 cent. [434

DÉPARTEMENTS.

Annales de l'OEuvre de Notre-Dame-des-Orphelins,

paraissant tous les deux mois. fc année. ? 1.

(Juillet 1884.) In-8°, 16 p. Belley, impr. Sauzet;

aux bureaux de l'OEuvre. [435

Avenir (1') de Lamalou, journal des intérêts locaux,

paraissant le dimanche. ire année. N" 1. 6 juillet
1884. Petit in-f à 3 col., 4 p. Béziers, imprim.

Pagès et Ce. Un numéro, 10 cent. [436

Bavarde (la) bordelaise et du Sud-Ouest, journal
d'indiscrétions, littéraire, satirique, mondain et

théâtral, paraissant le mercredi soir. l~o année.

? 1. 19 juillet 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 pages.

Bordeaux, imp. Lamarque: 30, rue des Bahutiers.

Abonnement annuel Bordeaux, 8 fr.; départe-

ments, 10 fr. Un numéro, 15 cent. [437

Breton (le) littéraire, scientifique et artistique, revue

mensuelle. l''e année. ? 1. (Juillet 1884.) ln-8",

16 p. et planche. Morlaix, impr. et libr. Chevalier.

Abonnement annuel France, JO fr. [438

Brouette (la) tourquénoise, journal-pasquille~ drola-

tique, politique et divertissant. 1~ année. ? 1.

15 juin 1884. Petit in-f" à 3 col., 4 p. Lille, impr.

Vitez-Gérard; Tourcoing, 104, rue Neuve-de-Rou-

baix. Abonnement un an, 5 fr.; six mois, 3 fr.

50 centimes: trois mois, 1 fr. 25. Un numéro,

10 cent. [439

Cité (la), journal d'intérêt local et régional, politique

et littéraire, paraissant à Toulouse tous les jeudis.
l~o année. N" 1. 12 juin 1884. Petit in-fo à 3 col.,

4 p. Toulouse, impr. Vialelle et Ce; 9, rue Tri-

pière. Abonnement Toulouse, un an, 6 fr.; six

mois, 3 fr. 50: départements, un an, 7 fr. étran-

ger, 8 fr. Un numéro, 10 cent. [440

Echo (1') de Nîmes, journal quotidien des théâtres et

concerts. ire année. ?1.9 mai 1884. Grandin-

4.p. Nîmes, impr. Clavel et Chastagnier. Un nu-

méro, 10 cent. [441

Estufol (1') dé Saint-Céré. per Un compognar, parais-
sant le 5 et le 20 de chaque mois. In-8", 8 pages.

Saint-Céré (Lot), autog. Vergnhet. Abonnement an-

nuel 4 fr. [442

Gazette (la) de l'Algérie, journal républicain et assi-

milateur. 1re année. ? 1. Jl juillet 1884. Petit
in-f" à 4 col., 3 p. Alger, imp. Barade; 11, rue du

Plateau. Abonnement France et Algérie, un an,

20 fr.; six mois, 10 fr.[443

Gazette (la) du Lot, journal républicain, sciehtinque,

artistique, littéraire, agricole, industriel 'et com-

mercial, paraissant le samedi. l~e année. N"1.

(8 décembre 1883.) Petit in-f à 4 col., 4 pages.

Saint-Céré, imp. Vergnhet. Abonnement annuel

département, 10 fr.; hor~. du département, 12 fr.

Un numéro, 15 cent. [444

Guide (le) scientifique, journal de l'amateur des scien-

ces, de l'étudiant et de l'instituteur, paraissant à

intervalles variables, de deux semaines à un mois.

ire année. ? 1. 15 mars 1884. in-4", 28 p. avec

dessins et photogravures. Morlaix, imp. et librairie

Chevalier M. Parize, directeur de la station agro-

nomique. Abonnement France, un an, 6 fr.; six

mois, 3 fr. 50; étranger, un an, 8 fr.; six mois,

4 fr. 50. [445

Impartial (!'), journal de l'arrondissement de Mosta-

ganem, paraissant les mardi, jeudi et samedi de

chaque semaine. Ire année. N" 1. 31 juillet 1884.

Mostaganem, imp. spéciale. Abonnement Mosta-

ganem et départements d'Alger et d'Oran, un an,

18 fr.; six mois, 9 fr.; trois mois, 5 fr.; départe-

ment de Constantine et France, un an, 20 fr.;

six mois, 10 fr.; trois mois, 6 fr. Un numéro,

10 cent. [446

Journal (le) d'Andrésy, organe politique, commercial

et agricole des communes de Conuans, Carrières,

Chanteloup, Triel, Maurecourt, etc., paraissant le di-

manche. ire année. ? 1. 27 juillet 1884. Petit

in-fo à 4 col., 4 p. Meulan, impr. Tin; 17, rue du

Fort. Abonnement un an, 3 fr.; six mois, 2 fr.

Un numéro, 5 cent. [447

Journal de Chambéry, organe d'informations politi-

ques, commerciales, industrielles et agricoles, pa-
raissant les mardis, jeudis et samedis. ire année.

? 1. 10 juillet 1884. tn-f" à 5 col., 4 p. Cham-

béry, imprim. Chatelain. Abonnement Chambéry,

Savoie, Haute-Savoie et départements limitrophes,
un an, 10 fr.; six mois, 6 fr.; autres départements,
un an, 12 fr.; six mois, 7 fr.; étranger, le port en

sus. Un numéro, 5 cent. [448

Littoral (le) du Nord, journal politique, littéraire,

industriel et
financier, paraissant

le samedi.

fo année. ? 1. 23 août 1884. Grand in-fo à

G col., 4 p. Paris, imp. Schiller; Saint-Pierre-lès-
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r;u'i~. T~). P'mï et, DuMOUHMj 5~ ~'u~ d~ Gr;mds-August.ins.

Calais, rue des Soupirants. Abonnement un an,

6 fr.; six mois, 3 fr. 50 étranger, le port en sus.

Un numéro, 10 cent. [449

Lyon-Réclame journal hebdomadaire, littéraire et

théâtral, propriété de l'agence de publicité A.

Guinard. 1re année. No 1. 27 juillet 1884. Petit

in-fo à 4 col., 4 p. Lyon, tmpr. nouvelle; 24, rue

Mercière. Abonnement un an, 12 fr.; six mois,

6 fr. Un numéro, 5 cent. [450

Messager (le) de sainte Radegonde, annales de l'ar-

chiconfrérie et du pèlerinage, journal illustré parais-

santT~e~naque~mois.~N~l'i~ juin 18~3.)
In-8", 16 p. Poitier~ impr. Oudin: au bureau de

Farchiconfrérie. Abonnement annuel 3 fr.. (451

Nîmes-Théâtre, journal universel. fc année. ? 1.

Du 24 au 31 mai 1884. Grand in-4° à 3 col., 4 p.

Nîmes, imp. Glavel etChastagnier; 12~ rue Pradier.

Un numéro, 10 cent. [452

Petit (le) démagogue, organe insurrectionnel des

exploités. ? 1. Du lundi 21 au dimanche 27 juil-
let 1884. In-16, 32 p. Lyon, Impr. moderne. Un

numéro, 2 sous. [453

Progrès (le), journal républicain, paraissant tous les

samedis (Elbeuf, Caudebec, Samt-Pierre~ Saint-

Aubin, Orival, etc., et le département de l'Eure.)
d~ année. ? 1. 12 juillet 1884. In-f° à 4 col., 4 p.

Elbeuf, imp. Levasseur; 2i, rue Saint-Jean. Abon-

nement un an, 6 fr.; six mois, 3 fr.; trois mois,
2 fr. Un numéro, 10 cent. {454 t

République (la) poitevine, journal indépendant, pa-
raissant a Poitiers le dimanche. No i. 13 juillet
1884. Petit in-fo a 4 col., 4 p. Poitiers, imprirn.
Tolmer et Ce: au Pont-Neuf, maison Mure. Abon-

ENREGISTREMENTS ET DEPOTS DES OUVRAGES PUBLIES A L'ETRANGER

(Plaaieur~cpnventions internationales dispensent de l'obligation de l'enregistrement et du dépôt.)

ANGLETERRE.

B~UERMAN (H.). Text-Book of descriptive minera-

logy~ by Ililary Bauerman, F. G. S., associate of

thé Royal School of Mines, hi-16~ vt-399 p. avec

figures. London, printers Spottiswoodo and Co.;

publishers Long'mans, Green and Co.: Paris, libr.

Savy. [59

CuAWFunD (0.). Thé \vur!d we live in a novel;

by Oswald Crawfurd. /i ?~c~ e~Y~jM. In-lC, 324 p.

London, printers Dickens aud Evans; publishers

Cbapman and Hall; Paris, au Cercle de la librai-

rie. [60

OupHANT (Mrs). Thé Wizard's son, a no~el; by

M~ Oliphant. 3 vol. ïn-lC. T. 1, 294 p., t. 2,

293 p.; t. 3, 292 p. London, prmters Clay, sons

and Taylor; publishers Macmillan and Co.~ Paris,

lib. Borra.ni. ~Cl1

OuiDA (M~c). Princess Napraxine: by M'~o Ouida.

3 vol. ïu-'IG. T. 1, 378 p.; t. 2, 374 p.: t. 3, 377 p.

Londnn, printers O~den and Co.; publishers Chatto

and \Vindus; Pari~ au Cercle de la librairie. ~62

MUSIQUE.

LABLACHE (F.). Souvenirs
d'automne, trente

silhouettes musicales pour piano, par Frédéric

Lablache. London, printer Croucher; publishers
Enoch and sons; Paris, même maison. (63

(Décret du 28 mars 1852.)

ÉTATS-UNIS DE COLOMBIE.

LIVRES.

CuERvo (R. J.). Apuntaciones criticas sobre el

lenguaje bogotano; por RufinoJosé Cuervo. Te?--
<"e~"e~c!o~. in-8", xLvni-620 p. Bog-otâ (Colom-
bie), imprenta Medardo-Rivas. ~6~

(Décret du 28 mars 1852.)

HOLLANDE.

LIVRES.

LE BuETON (A.). M~e députée; par And~Le
Breton. In-18 jésus, ~54 p. Amsterdam, imprim.
Binger frères; Paris, lib. OHendoru'. 3 fi-. GO. [65

LIVRES.
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C~o~o~c 1884.
t.

î France
contemporaine. Comment se régénérera

la France par Un ancien diplomate. !n-8o, 8 p.
Paris, imprimerie Wattier et Ce. 50 centimes.
(25

août.) [9607

Almanach de l'Indépendant des
Pyrénées-Orientales,

administratif, historique et commercial. Année bis-
~e~t~ P.- Pp.rpignan,imprim. de

1 lndépend~,nt: [9608

Almanach de Rethel et de son arrondissement pourl'année du commerce et de l'indus-
60~ent. impr. et librairie Huart.60

9609
Almanach

historique, commercial et agricole des Ar-
dennes. (lie

e
année. ) ~g~

tn-18~ pages.
Charleville,

librairie Jolly.50

[9610

ANACRËON. Odes d'Anacréon. Traduction littérale
et rythmique, par Alexandre Machard. In-16, <M p.Paris, impr. Unsinger; librairie Liseux. 7n.5S:

(25aout.). ~g~ I

~~r~H~Ly~T~~ exemplaires numérotés sur
papier de Hollande. Titre rouge et noir.

ANDRÉ (E.). Cours
d'arithmétique; par Eu- André,

répétiteur de
mathématiques. Première et 'deu~me

années
Anthmétique théorique et

pratique
D~r~ 298 p. Paris, impt- Leiié,; libr.
Delagrave. (~3 août.). f!)(H2

Cours complet d'enseignement secondaire spécial.

ANTIC (J. d'). Mes loisirs, album des
familles, lec-

tures amusantes et
instructives; par Joseph d'Antic.

<n-4 66 p. et 30 grav. Paris, impr. Housse!; libr.
de la France fllustrée. (2~ août.). f~j

Titre rouge et noir.

AacAEZ (E. de). Essai sur la dilatation
adynamiquede l'estomac (forme douloureuse); par Enrique de

Argaez, docteur en médecine, tn-8~ 79 pages.

BIBLIOGRAPHIE

i

DE LA FRANCE4

DE LA
FRANCE

v

JOURNAL GENERAL

ET DE LA LIBRAIRIE

sur les Documents fournis par le Ministère t'intérienr.

\>
`~ J l~a,u\ "7

PARAiTT~LE~ SAMEDIS.
AU CERCLE DE LA HBKAMUEPARAIT Tor;S LES SAAIEDIS.

Boulevard St-Germain, in, à Paris. ~20FR.PARAN.

.nd~ et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des articieasurchacundes
exemplaires dont ils font le

dépôt au Ministère de l'Intérieur Cette indicationest
indispensable pour compléter ranno~e des p..b.i~. "n

~'fou~
librairie ~~elin et Ce.

(28
~9614

S~I~nar'F!~r"' ~~y~oP~~op~icarde
S!8

par Clément
Armedey, Dr en médecine.

IM-8 64 p. Paris, .mp. Davy. (25 août.), rgeis

~'é~~h~
sainte Thérèse de

Jésus, prêché le 15 octobre 1883 au monastère des

j ~I.~t~ l'abbé C.
Arminjon,

~M~
In-8°,27 p. Marseille,imp. et lib.

Mingardon. /96i6

ARNAULT (L.). Rapport de la commission extra
P~ementa.re du 14 février 1882

~'ap~i~
projet de loi sur les

sociétés, publié par M Tn,~

J~~ d'économie'politise à'Ja~culté de droit de Toulouse. Suivi du
projet de )~soum~ au Sénat le 6 décembre 18M. 2~ n

Toulouse, impr. et libr.
DouIadourePr~t.'P~is'J~b. Rousseau. 6

fr. r~
Assemblée des

catholiques. 13e année. (13 14 15

i~~30~

In-18 jésus, xx-468 p. Paris,

Assemblée génèrale dé 1884 de l'oeuvre des cerclés câ-
In-18 jésus, xVI-470 pages.

S"a'où'tT'
Levé;

Saint-Germain.

~9619
AuBEUT (AJ. Histoire de la grotte de Lourdesracontée à la jeunesse; par l'abbé A.

Au~ert curédu diocèse
d~n~s.

40 ~b~
In-12, ~4 pages

~.guette.
Tours, imprimerie et librairie Man~

[9620
~'hliothëqueedinante.

AumÂT(L.).-Abbaye de Notre-Dame de
Saintes,

~t~eetdocumeu~
publiés par M. LouisAuda"

~M~u~
TexiCl'; Saintes, librairieIV1'°° Mortreuil; Paris, lib.

Picard. [9621

~~A~l~
Sainte~: et del'Aunis. Papier vergé.

LIVRES
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AXÀ!s. Une fille de Charlemagne à Uzès par

M. l'abbé Azaïs, membre honoraire de l'Académie

de Nimes. In-8°, i9 pages. Nimes, impr. Clavel et

Chastanier. [9622

Extrait des Mémoires de l'Académie, 1883.

BAJU (H.). La Goutte de sang, drame chrétien en

un acte; par Henri Baju. Ïn-18, 47 p. Paris, imp.

Marpon et Flammarion; librairie Le Bailly. 1 fr.

(23 août.). [9623

BAJU (H.). La Saint-Lundi, comédie en un acte

par Henri Baju. In-18, 47 pages. Paris, imprim.

Marpon et Fiammarion: librairie Le Bailly. 1 fr.

(23 août.). 19624

BAJU (H.). Le Choix d'une amie, comédie en deux

actes pour jeunes filles; par Henri Baju. In-18,

48 p. Paris, imp. Marpon et Flammarion; lib. Le

Bailly. (23 août.). {9623

BAJU (H.). Les Deux chemins, comédie en deux

actes; par Henri Baju. In-18, 57 p. Paris, impr.

Marpon et Fiammarion; librairie Le Bailty. 1 fr.

(23 août.). [9626

BAJU (H.). Rural et Citadin, comédie en deux

actes; par Henri Baju. In-i8, 48 p. Paris, imprim.

Marpon et Flammarion; librairie Le Bailly. 1 fr.

(23 août.). [9627

BARALLE (A.). Loi du divorce avec toutes les for-

malités à i emplir; par M. Alphonse Baralle. In-8°,

40 p. Sceaux, imp. Charaire et fils; Paris, lib. de

Boyères. 2 fr. (27 août.). [9628

BARCLAY (T.) et E. DAiNviLLE. Les Effets de com-

merce dans le droit anglais la Lettre de change, le

Chèque et le Billet à ordre comparés avec les prin-

cipales législations étrangères suivi d'une traduc-

tion de la loi du 18 août 1882 et des principaux

articles de la loi du 10 août 1882 sur la capacité de

la femme mariée en Angleterre par Thomas Bar-

olây,
avocat à la cour de Londres. Avec la collabo-

ration d'Emmanuel Dainville, contrôleur de l'enre-

gistrement à Paris. In-18 jésus, xxn-326 pages.

Chaumont, imprim. Cavaniol Paris, libr. Pedone-

Lauriel. 6 fr. f9629

B&MLLOT (H.).–Traité pratique et théorique des

comptes courants et d'intérêts; Méthodes de calcul

"Ses–mTéTctsT°°-Bordereau d'escompte. Echéance

moyenne; Comptes-courants; Résumé de la légis-

lation spéciale; ouvrage destiné à l'enseignement

commercial, spécial, primaire supérieur, aux em-

ployés de banque, de commerce et d'administra- 1

tions; par Henri Barillot, professeur à l'Ecole de-

hautes études commerciales au collège Chaptal.

tn-8°, vm-103 p. avec tableaux. Le !:avre, impr.
du Commerce Paris, lib. Delagrave. [9630

Basilique du Sacré-Cœur de Jésus, à Montmartre.

în-4" oblong, 12 p. et 39 grav. Pari~ imp. Levé.

(23 août.). ~9631

BECQUE (H.) Le Frisson, fantaisie rimée; par Henri

Becque. In-18 jésus, 14 p. Châtillon-sur-Seine,

imp. Pichat; Paris, lib. Tresse. t963:

BÈDARRiDE (J.) et H. F. RiviÈRE. Traité du dol eL

de la fraude en matière civile et commerciale: par
J. Bédarride, avocat près la cour d'appe) d'Aix.

Revu et- annoté par H. F. Rivière, conseiller à la

cour de cassation. 40 <<o~o~. T. 1. în-8°, 493 p.
Le Havre, imprim. du Commerce; Paris, librairie

Cheva'ier-Marescq. ~9633

BEUN-DE-LAUNAY (J.). Voir Milton. 9864.

BÈNARt). Bible illustrée de l'enfance, ou Abrégé de

l'histoire sainte, de l'Ancien et du Nouveau Testa-

ment, à l'usage des enfants chrétiens par l'abbé 1

Bénard, ancien chef d'institution. Nouvelle d~!Y<oM,
revue et augmentée d'un questionnaire. In-18 Jésus,
215 p. Nancy, imp. Fringnel et Guyot. [9634

BÉNIGNE (A.). Nos séduisantes; Celles qui nous

mènent; par Ange Bénigne. In-18 Jésus, 322 p.

Poitiers, unp. Tolmer et Ce; Paris, libr. Frinzine,

Klein et Ce. [9635
II a été tiré 15 exemplaires numérotés sur papier de

Hollande. Pnx 8 fr.

BÈNïON (A.)* Traité de l'élevage et des maladies

des animaux et oiseaux de basse-cour et des oiseaux

d'agrément; par Ad. Bénion, médecin-vétérinaire.

Ïn-18 Jésus, xvi-500 p. avec grav. Corbeil, impr.

Crété; Paris, lib. Asselin et Ce [9636

BERNARD (F.). Rapport sur le concours des outils

et instruments propres à greffer et à combattre le

mildew, organisé à l'Ecole nationale d'agriculture,

les 10, 11 et 12 mars 1884, par la Société centrale

d'agriculture de'l'Hérault; par F.Bernard. In-8°,

S p. Montpellier, imp. Hamelin frères. [9637

BERNARD (T.). Cours de liturgie romaine, ou Ex-

plication historique; littérale et mystique
des céré-

monies de l'Eglise à l'usage des séminaires et du

cleigé (missel, bréviaire, rituel); par M. Th. Ber-

nard, prêtre de Saint-Sulpice. T. 1. Prolégomènes;

la Messe; t. 2, la Messe. 2 vol. ln-18 jésu~. T. 1,

463 p. et pi.; t. 2, xvi-380 pages. Châtillon-sur-

Seine, imprimerie Pichat; Paris, librairie Berche

etTralin. [9638

BERTHIER (J.). Le Prêtre dans le ministère des

missions, des retraites et de la. prédication, par le

P. J. Berthier, missionnaire de la Salette. 2" édi-

tzon. tn-8°, 176 p. Arras, imp. Laroche; Corps

(Isère), au pèlerinage de la Salette Paris, libr.

Haton. [9639

BERTILLON (J.). Le Divorce et la Séparation
de

corps dans les différents pays de l'Europe, étude

démographique; par M. le docteur Jacques Bertil-

lon, chef des travaux statistiques de la ville de

Paris. In-8°, 36 p. Nancy, imp. Berger-Levrault et

C< f.f. [9640

Extrait du Journal de la Société de statistique de Paris,

janvier, février et juin 1884.

BLACK. Pour mon temps, apologues et fables; par

Black. In-8°, 372p. Paris, imprim.Champon;libr~
Féchoz. (30 août.). [9641

Papier vergé. Titre rouge et noir. Il a été tiré 150 exem-

plaires sur papier vergé de Hollande et 4 exemplaires
sur papier de Chine, numérotés.

BLANCARD (J.). Les Lauréats-voyageurs, lettre à

M. le ministre de l'instruction publique; par Jules

Blancard. Grand in-16, 16 p. Valréas, impr. Jabert

frères. [9642

QotssiER (G.). –Cicéroa et ses amis, étude sur la

société romaine du
temps

de César; par Gaston

Boissier, de l'Académie française. 7e édition. ln-18

Jésus, 419 p. Coulommiers, impr. Brodard et C°;

Paris, lib. Hachette et Ce. 3 fr. 50. [9643

Bibliothèque variée.

BONDURAND (E.). Criées de la baronnie d'HicrIc

(texte en langue d'oc de 1415), publiées par

Edouard Bondurand, archiviste du ~Gard. In-8",

15 p. Nîmes, imp. Clavel et Chastanier. [9644

BOUDIN (A.). Silhouettes et portraits; par Amédée

Boudin. Gaulthier de Rumilly, sénateur. 2e ~~b~.

In-16, 14 pages. Amiens, imprimerie
Rousseau-

Leroy. [9645

Etudes contemporaines.



646–9659
LIVRES.

9690-9g7!

–LiVK~b.

9660-9671

.')67

BoUNIOL (E.). Une gloire du Roussillon le R. P. t
Jean

Sérane, prêtre de la
Compagnie de Jésus,mort à Toulouse en odeur de sainteté; notice bio-

~X~ Emile
Bouniol, de la même

~E xn-i72 pages et portrait.
Toulouse, imp. Hébrail et Delpuech lib. Sistac et
Boubée:

l'auteur, 9. rue
Montplaisir; aux bureaux

Tf'~ 1 exemplaire avec gravure et fac-
similé, i ex. avec gravure et fac-similé,6 fr.

~g

BOURDON
(M~e). Les Chercheurs d'or: par M~e

Bourdon.
pages avec vignette. Lille,

imprimerie et librairie Lefort; Paris, même maison.

60 cent

~~?~ (A.). Aoûtas, monologue comique;
par Alphonse Bouvret. In-JS Jésus, 7 p. Arcis-sur-
Aube, impr. Frémont; Paris, au bureau du Journal
des artistes. 50

cent. [9648

BRACHET (A.). Morceaux choisis des grands écri-
vains français du xvie siècte, accompagnés d'une
grammaire et d'un dictionnaire de la langue du
xvio siècle; par Auguste Brachet, de la Société de
linguistique. ?c ~7MM. ln-18 Jésus, cn-323 pages.
Pans, imp. Bourloton; lib. Hachette et C~. 3 fr. 50.

(2baoût.).

BRASSEUR
(M.). Les Pécheurs de la côte, ou Rési-

gnation et dévouement; par M. Brasseur. In-1272 p. avec vignette. Lille, imprim. et libr. Lefort~
Paris, même maison. 60 cent. f9650

BRtDiER (L.) et E. PHILIPPE. Bon à tout faire,
monologue réaliste; par Louis Bridier et Edouard
Philippe. In-18 jésus, -M p. Châtillon-sur-Seine,
imp. Pichat; Paris, lib. Tresse. r9651

BpiDiER
(L.). Le Ribaud, monologue en vers; parLouis Bridier. !n-18 Jésus, JO pages. CbàtiHon-sur-

beine, imp. Pichat; Paris, lib. Tresse. ;9652

Bulletin de l'Académie de Nîmes. Année 1883 !n-8o148 pages. Nîmes, imprimerie Clavel et Chasta-

mer. 9653
Bulletin de la Société des

antiquaires de Normandie.
T. 12.

in-8c, 681 p. et carte.
Caen, impr. et libr.

Le Blanc-Hardel; Rouen, lib. Métérie; Paris, lib
Champion. 8

fr. f9654

Bulletins de la Société
anatomique de Nantes re- <

cueiHis par le docteur A. Malherbe, de il'école de
médecine de Nantes. 6e année. (i882.) th-8~107 p. Nantes, impr. Mellinet et Ce; Paris, libr.

Dom. [9655

CARBON (A.). Etude sur la chronologie mosaïque'
par A. Carbon, curé de Neuflize

(Ardennes). 2o d~

~.In-8o,132p. Charleville, imp. Pouillard;, lib.
Mailfait; Reims, lib.

Raive-PignoIet; Neullize, l'au-
teur.

2ir.

CARNEiRo(B.A.).–VoirSan'ray.9868.
C

CARNOY (E. H.). Voir A. Certeux. 9661.

CA~TELNAu (J. H.). Dos pecetas tiradas de « Ma
Diniéirola »; per J. tj. Castelnau. L las Cabussel- C
las de ma grand; H, ton T':ms passat. (Courounadas
au councours poueti <tc

Bexiès, mai
1884.) Jn-8o

12 p. Montpellier, imp. Hamelin fœius. [9657

Catalogue de la vingt-neuvième exposition municipale
de beaux-arts au musée de Rouen, le ~2 août 1884

r.
In-12, 103 p. Rouen, imp. Lecerf. [9658

CICatéchisme du diocèse de la Rochelle. In-32, 224 p.
Tours, imp. et lib. Marne et lils. 60 c. [9659

CAUSARD (A.). Bourbonne et ses eaux
minérales

topographie, histoire, propriétés des eaux, hygiène
des malades, indications et conduite du traitement,

promenades, renseignements; par le docteur -Au-
guste Causard, médecin consultant 'à Bourbonne-
les-Bains. 3e édition. In-18 Jésus, 348 p. et carte.
Chaumont, imp. Cavaniol Bourbonne, tous les lib.;
Pang, lib. J.-B. Baillière et fils. 2 fr. [9660

CERTEUX (A.) et E. H. CARNOY. Contributions au
folk-lore des Arabes. L'Algérie traditionnelle, lé-

gendes, contes, chansons, musique, mœurs, cou-
tumes, fêtes, croyances, superstitions, etc.: par A.
Certeux, de la Société

historique algérienne, et
L.

Henry Carnoy, professeur au lycée Louis-le-
Grand. T. 1. In~c, 290 pages. Alger, imprimerieFontana et Ce; librairie

Cheniaux-Franville; Paris,
librairie Challamel amé; Maisonneuve et Leclerc.

[966t

CÉSAR. C. Csesaris de bello Gallico commentarii.
Edition

classique, avec notes, deux
index, l'un mi-

litaire, 1 autre
géographique, par M. l'abbé Colle-

not, ancien professeur. 40 édition. In-18, vi-239 p.
Paris, imprimerie Levé; libr. Poussielgue frères.
(23

août.). ~96~
Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

Châtiments épouvantables contre les profanateurs de
la confession; par Un prêtre du diocèse de Besan-
çon. In-18, 120 pages. Bar-le-Duc, imprimerie
Philipona et Ce; Paris, libr. de l'OEuvre de Saint-

~aul. [9663
CIIAUZIT (B.). Rapports sur les concours de gref-

fage et de viticulture organisés par la Société d'a-
griculture du Gard en 1883, par B.

Chauzit,
professeur départemental d'agriculture du Gard.
io-80, 46 pages. Nimes, imprim. Clavel et Chasta-

~er.

CnEALOE. Voir Milton. 9864.

CHEMONNEAU (A.). Dictionnaire français-arabe
pour la conversation en Algérie: par Aug. Cher-
bonneau, correspondant de

l'Institut, ancien direc-
teur du collège arabe-français d'Alger. In-16, xxiv-

p. Paris, imp. nationale lib. Hachette et Ce.

(29 août.) ~g~

Choléra; Moyens préventifs et
curatifs; Réaexions

sur les opinions diverses par F. T*
In-16, 16 D

ih84.Lille, imp. Vitez-Gérard.[9666

CLApAttEDE (J.). L'fnduotrie du sucre de betterave
et la Crise sucrière; par Jules Claparède. In-8o. 6 p.
Montpellier, imp. Hamelin frères. [~667

Extrait du Messager agricole.

CoMRET (L.). Le Choléra, précautions à prendre
en temps d épidémie cholérique et autres; par Louis
Combet, médecin do la faculté de

Montpellier.
in-S il pages. Lyon, imprimerie Delaroche et Ce.
15

cent. ~gggg

Compte rendu des travaux des exercices 1881 1882
et 1883 de la Chambre de commerce de Constan-
tine.. fn-8o, 120 pages. Constantine, imprimerie
Marie. rg~

Connaissance des temps ou des mouvements
célestes,

l'u5age des astronomes et des
navigateurs, pourian 1885, pubhée par le Bureau des

longitudes.
tn-8-, XCVI-76Q p. Paris, impr. et libr. Gauthier-
Villars, 4 h-. (29 août.). r~Q

CouANON (G.). Voir Gastine (G.). 9722.

COURAJOD (L.). La Collection de médaillons de cire
du musée des

antiquités silésiennes à Bresiau par
Louis Courajod. In-8", 8 p. et dessin par Ludovic
Letrône. Paris, imprim. Quantin; libr.

Champion.
(25 août.). f967l

Extrait de la Gazette des beaux-arts, mars 1884.
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CooTÉ (C.). L'Arpentage mis à la portée des agri-

culteurs, avec figures explicatives, mesurage, par-

tage, division de terrains et bornage; suivi d'une

table de conversion des ares en perches et récipro-

quement terminé par un procès-verbal d'arpen-

tage par Célestin Couté, à Pannes (Loiret). In-8",

19 p. Montargis, imp. Griment. ~9672

DAINVILLE (E.). Voir Barclay (T.). 9629.

DARESTE (R.). La Transcription des ventes, en

droit hellénique, d'après les monuments épigraphi-

ques récemment découverts; par Rodolphe Da-

reste, membre de l'Institut, conseiller à la cour de

cassation. In-8~24 p. Bar-le-Duc, impr. Contant-

Laguerre Paris, lib. Larose et Forcel. [9673

Extrait de la Nouvelle revue historique du droit français

et étranger.

DAVYL (L.). Le Dernier des Fontbiiand; par

Louis Davyl. I, Arlequin Il, Monsieur le marquis.

2 vol. In-18 jésus. T. 1, 406 p.; t. 2, 294 p.

Poitiers, imp. Tolmer et Ce Paris, librairie Dentu.

6 fr. !9674

DEHAYE (A.). La Loi du blasphème en Angle-

terre le Procès du « Freethinker » (le Libre pen-

seur), en 1883; par M. Alexandre Dehaye, publi-
ciste. în-8", 15 p. Paris, imprimerie Marpon

et

Flammarion; lib. Pichon. (25 août.). ,9675

Extrait du Bulletin de la Société de législation compa-
rée.

De la prière par l'auteur des Paillettes d'or. Extrait

du Livre des professes et offert aux novices et

même aux personnes pieuses du monde. Petit

in-18, 144 p. Avignon, imprim. et libr. Aubanel

frères. !_9676

DESBEAUX (E.). Les Pourquoi de Mlle Suzanne;

par Emile Desbeaux. 12~ édition. In-4°, vn-292 p.
avec grav. d'après de Monvetj Scott, Voger, Zier,
etc. Corbeil, imprimerie Grété; Paris, librairie
Ducrocq. [9617

Description des machines et procédés pour lesquels
des brevets d'invention ont été pris sous le régime

de la loi du 5 juillet 1844, publiée par les ordres

de M. le ministre du commerce. T. 110. in-4",

498 pages et 88 pi. Paris, imprimerie nationale.

(27 août.). 19678

DiAM(M~ L.).–La Fille du- meunier, ou les

Suites de l'ambition; par Mlle Louise Diard. In-12,

143 p. avec vignette. Tours, imp. et lib. Marne et

nls. [9679

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

DtCUET (C.). Les Amours de la duchesse; par
Charles Diguet. In-16, 317 p. Châtillon-sur-Seine,

imp. :Pichat; Paris, lib. Deotu. ~968U

DILERMANDO DA StLVEtRA (C.). Compendio de

grammatica portugueza da primeira idade; por

Cyrille Dilermando da Silveira, natural da pro-
vincia do CearA. Nona <?û~pao. In-8", 128 pages.
Le Havre, imprim. du Commerce; Paris, librairie

Mellier. [9681

DOUDET (M°'c). Los Aguinaldos del nene; por
M' Doudet. In-4" à 2 col., 48 pages avec grav.

Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Bouret. [9682

DRiou (A.). Les Peuples illustres de l'Asie, de la

Phénicie, de la
Syrie, de la Judée ou Terre pro-

mise, etc., contrastes de leurs
splendeurs

d'autrefois

et de leurs ruines d'aujourd'hui; par Alfred Uriou.
Grand in-4o, 328 p. Limoges, impr. et librairie E.

Ardant et C~ [9683

DUBiLLARD. Pr~Iectiones théologie dogmaticen ad

methodum scholasticam redactœ, quas habet in

seminario Bisuntino Dubillard, doctor in S. theo-

logia. Tomus primus, complectens Prolegomena

Tractatus de vera religione et de Christi ecclesia.

In-8°, vn-488 p. Bar-le-Duc, imp. Philipona et Ce

Besançon, libr. Lanquetin-Turbergue; Paris, libr.

Bloud et Barrai. ).9684

Du BREOtL (A.). Cours d'arboriculture. 7~ édition.

Première partie Principes généraux d'arboricul-

ture Anatomie et
physiologie végétales; Agents

de la végétation, pépinières, greffes; par M. A. Du

Breuil, professeur d'arboriculture et de viticulture

dans les écoles d'agriculture de l'Etat. In-18 jésus,
271 p. avec 175 Sg. et 1 carte. Corbeil, imprim.

Crété Paris, librairie G. Masson; Garnier frè-

res..f. [9685

DUCROS (P.). Une visite pastorale (vers); par

Alexandre Ducros, de la Société des auteurs dra-

matiques de Paris. In-8", 16 p. Nimes, imp. Roger

et Laporte. [9686

DURUY (V.). Compendio de historia de la edad

media; por V. Duruy, ex-ministro de instruccion

pùblica de Francia. Version espanola por D. Ma-

riano Urrabieta. Nueva edicion. In-18 jésus, 207 p.

avec vign. et cartes. Paris, impr. Lahure; librairie

Hachette et Ce. 1 ir. 50. (26 août.). [9687

DusART
(L.).

Recherches expérimentales sur Fac-

tion physiologique
et thérapeutique du phosphate de

chaux: par L. Dusart. In-8°, 175 pages. Nancy,

imprimerie Berger-Levrault et C~; Paris, 8, rue

Vivienne. [9688

DUTREUIL DE RniNS (J. L.). La Mission de Brazza

dans l'Ouest africain par J. L. Dutreuil de Rhins.

tn-8", 30 pages et carte. Bordeaux, imprim. Gou-

nouilhou. [9689

Extrait du Bulletin de la Société de géographie commer-

ciale de Bordeaux.

EcH~RD (A.). Un fils de l'Alsace, J. B. Kléber;

par Auguste Echard. tn-16, 128 p. avec portraits

et vignettes. Saint-Dizier, imprim. du Fort-Carré;

Paris, lib. Charavay frères. 80 cent. [9690

Bibliothèque d'éducation moderne.

EcKENSTEiN (E.). Notice sur la culture de l'orge

dans le département de la Haute-Loire; par Ed.

Eckenstein. (Malterie
franco-suisse au Puy, Haute-

Loire, et à Baie, Suisse.) In-8o, 19 p. Le Puy,

imp. Freydier. [9691

ELLABY (Mile). De l'amplitude de convergence;

par Mlle Ellaby, docteur en médecine. ln-8°, 97 p.

Paris, imp. Davy. (28 août.). [9692

ELWALL (A.). Morceaux choisis des classiques an-

glais, précédés d'une introduction historique sur la

littérature anglaise et accompagnés de notes expli-

catives, philologiques et historiques; par A.

Elwall, professeur agrégé de langue anglaise.

Prose et vers. 7° édition. ln-12, xxviu-35i- pages.

Paris, imprimerie et librairie Delalain frères.

(29 août.). [9693

ENDRÈS (E.). Manuel du conducteur des ponts et

chaussées d'après le dernier programme officiel des

examens d'admission; par E. Endrès, inspecteur

général honoraire des ponts et chaussées. 7o édition.

2 vol. Jn-8<\ T. 1, partie théorique,
vm-655 p.

avec 407 fig.; t. 2, partie pratique, 469 p. avec

346 fig. Paris, imp. et lib. Gauthier-Villars. 18 tr.

(27 août.).
[9~

Epitres et évangiles des dimanches et fêtes de l'an-

née, avec des prières durant la sainte messe, none,

vêpres et complies,
à l'usage des écoles. ~8,

232 p. Lille, imprim. et libr. Lefort; Paris, même

maison. t9b95
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Epîtres et évangiles des dimanches et fêtes de l'an-

née, etc. E~ï'OM ?MMu<?//<? et conforme au rit ro-
main. In-18, 249 p. Paris, irnpr. Levé; Versailles,
lib. Oswald. (30 août.). [9696

EsctucH (E. P.). El Màrtir del Gôigota, tradicio-
nes de Oriente, su autor

Enrique Perez Escrich.
A'MCt'a: edicion. 2 vol. In-8o. T. 1, vin-428 p. et
16 grav.: t. 2, 383 p. Paris, imptim. Lahure; libr.
Bouret. (28 août.). 0 [9697

EspivENT DE LA ViLLESBoisNET (L.). Les Dix pre-
mtères années de la conférence Saint-Pierre. Saint-

Paul, rapport lu à l'assemblée générale des confé-
rences de Saint-Vincent-de-Paul de Paris, le 8 dé-
cembre 1883, par L. Espivent de La Villesboisnet,

préstdent de la conférence. Petit in-8", 30 p. Vannes,

imp. Galles. [9698

Papier v~rgé.

Etude'sur
les réguliers d'Abd-el-Kader par Un lieute-

nant du 1er tirailleurs algériens (G. N.). tn-8", 26 p.
Meaux, imp. Destouches. [9699

Papier teinté.

EuRïptDE. Hécube; par Euripide. Texte grec d'a-

près les travaux les plus récents, avec une Intro-
duction et des notes en français, par E. Pesson-

neaux, ancien professeur. In-12, 80 pages. Paris,
imprimerie et librairie Delalain frères, 1 franc.

(30 août.). [9700

Nouvelle collection des classiques grecs.

Evangélisation des Gaules au ier siècle. Apostolicité
de

l'épiscopat de saint Saturnin; par l'abbé X.
2e édition, revue, corrigée et augmentée. tn-8",
31 pages. Toulouse, imprim. Hébrail et Delpuech.
60 cent. t970i

Excursions, visites.
scientifiques et industrielles des

membres du congrès de Rouen. (Année 1883.) In-8°,
29 p. Paris, impr. Chaix; 4, rue Antoine-Dubois.

(25 août.). [9702

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Rouen, i883.

Extrait du décret du 28 décembre 1883, portant règle-
ment sur le service intérieur des troupes d'infante-

rie, à l'usage des sous-officiers et caporaux. (Minis-
tère de la guerre.) In-32, 196 p. Paris, imprimerie
nationale. (30 août.). [9703

Extrait, par demandes et par réponses, du décret du
23 octobre 1883, portant règlement sur le service
dans les places de guerre et les villes de garnison, à

l'usage des sous-officiers et caporaux d'infanterie.

(Ministère de la guerre.) In-32, 103 p. Paris, imp.
nationale. (30 août.). [9704

FERRARis (L.). F. Lucii Ferraris prompta biblio-

theca canonica, juridica, moralis, theologica, nec

non ascetica, polemica, rubricistica, historica. JMï-

tio MO~'MM/M mendis expurgata, opera et studio

monachorum ordinis sancti Benedicti abbatiœ montis

Casini, accurante rursum et innumeris notis nec

non sextuplici indice generali materiarum, aucto-

rum, constitutionum summorum pontificum, decre-

torum conciliorum etsacrarumcongregationum tum

rituum tum concilii locupletante J. P. Migne. Bi-

bliothec~ cleri universsu tomus tertius. D-F. Grand

in-8~ a 2 col., 668 p. Coteaux, imp. Saint-Joseph;

Paris, lib. Garnier frères. [ 9705

L'ouvrage complet en 8 vol., 9C fr.

FEtuuER (J.). Des névralgies réflexes d'origine den-

taire par J. Ferrier, docteur en médecine, tn-8",

76 p. Paris, imp. Davy. (25 août.). t970C

FEUGÈME (L.). Morceaux choisis des classiques fran-

t çais, à l'usage des classes de grammaire, recueillis

et annotés par Léon Fougère, proiesaeur
de rhéto-

rique. fn-i2, xïi-164 p. Paris, imp. et lib. Delalain

frères. (29 août.). [9707

FILLIAS (A.). Géographie de l'Algérie; par Achille

Fillias. 40 édition. In-12, xvi-159 p. avec 23 vign~
et carte. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette et Ce.

1 fr. 50. (26 août.). [9708

Collection Joanne.

FLEUROT (V.). Action thérapeutique de la digitale
dans les maladies organiques du cœur; par V.

Fleurot, docteur en médecine. Jn-8", 93 p. Parie,

imp. Davy. (25 août.). [9709

FoNTAN. Mission providentielle de la France; l'E-

glise catholique et la Nation providentielle; par
M. l'abbé Fontan. curé d'Uzer. In-18 jésus~ 188 p.

Bagnères-de-Bigorre, imp. Père. [9710

FoNTANNEs(F.). -Note sur quelques gisements nou-

veaux des terrains miocènes du Portugal, et descrip-
tion d'un portunien du genre Achélous; par F. Fon-

tannes. in-8", 40 p. et 2 pi. Paris, imp. Bourloton.

(26 août.). [9711

FORESTIER (C.). La Pêche aux grenouilles par
Charles Forestier. In-S" carré, 16 p. et gravure.

Paris, imprimerie Schmidt; l'auteur éditeur.

(30 août.). [9712

Papier vélin teinté.

FORTIN (G.). Voir Schiller. 9883.

FOURRIER (E.). La Comédte animale. Le Chien

Mouton: par Eugène Fourrier. Jn-18 jésus, vn-
303 p. Saint-Quentin, imp. Moureau et fils; Paris,
lib. Oilendorn. 3 fr. 50. [9713

France (la) en Océanie; l'Annexion des Nouvelles-

Hébrides par X. ïn-8", 19 p. Montpellier, impr.
Hamelin frères; Paris, aux bureaux de la Revue du

monde latin. [9714

Extrait de la Revue du monde latin, 25 juin 1884.

FuKC!c-BRENTANo(F.). La Mort de Philippe le Bel,
étude historique; par Frantz Funck-Brentano, élève

de l'Ecole des chartes. ïn-8% 51 pages et planche.

Fontainebleau, imprimerie Bourges; Paris, librairie

Picard. ~9715

FuptET. Etude sur les sources thermales, particu'
lièrement celles de Luchon: par M. Furiet, ins-

pecteur général honoraire des mines. 2~ édition.

In-8", 40 p. Toulouse, imp. Savy. [9716

FusTEGUERAS et HERGOT. Traité de mécanique

théorique et appliquée; par Fustegueras et Hergot,
anciens professeurs à l'Ecole de Cluny. Première

partie Statique, Cinématique, Dynamique. 3~ édi-

tion, entièrement refondue et augmentée. In-8",
511 p. avec 372 figures et planche. Corbeil, impr.
Crété; Paris, lib. G. Masson. [97i7

G~upAUX (F.). Quel concert! par Félix Galipaux.
In-18 Jésus, 11 p. Saint-Germain, imp. Bardin et Ce;

Paris, lib. Ghio. 1 fr. [9718

GAUppE (V.). Note sur le système dentaire du

supplicié C. par le docteur V. Galippe. In-8",
16 p. Paris, imp. Davy. (25 août.). [9719

Extrait du Journal des connaissances médicales.

GAUPPE. –Voir Hyades. 9751.

CARHAUD (R.). Précis de droit criminel, contenant

l'explication élémentaire de la partie générale du

code pénal, du code d'instruction criminelle et des

lois qui ont modifié ces deux codes; par R. Garraud,
avocat à la cour d'appel, professeur de droit crimi-
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nel à la faculté de droit de Lyon. 2~ édition, revue

et corrigée, ïn-8~ xix-872 p. Bar-le-Duc, imprim.

Contant-Laguerre; Paris, librairie Larose et Forcel.

10 fr. ;9720

GARRtGOU-DESARÈNES et J. MERciÉ. Du catarrhe

chronique des fosses nasales et de l'ozène~ traite-

ment par la
galvano-caustique chimique: par le

docteur Garrigou-Desarènes et par J. Mercié, son

chef de clinique. In'8°, 19 p. Paris, impr. Davy.

(25 août.). [9721

GASTINE (G.) et G. COUANON. Traitement des

vignes phylloxérées, emploi du sulfure de carbone

contre le phylloxéra: par G. Gastine et Georges

Couanon, délégués régionaux du ministère de l'a-

griculture. Publié avec la collaboration de L. Gas-

tine. délégué départemental du service contre le

phylloxéra dans la province d'Oran. !n-8°; 276 p.
avec tableaux et planches. Marseille, imp. Barlatier-

Feissatpère et fils; Bordeaux, libr. Feret et fils;

Paris, lib. G. Masson. 5 fr. [9722

GASTINE (L.). Voir Gastine (G.). 9722.

GAULTIER. Leçons de chronologie et d'histoire de

l'abbé Gaultier. Entièrement refondues et considé-

rablement augmentées par Blignières, Demoyen-

court, Ducros (de Sixt) et Le Clerc aîné, ses élèves.

T. 7 Histoire de France. 22~ édition. In-18,

344 p. Paris, imprimerie Levé; librairie Loones.

(30 août.). [9723

GÉRARDIN. Saint Pierre et saint Paul, leur mission,
leurs épreuves, leur triomphe, leur vitalité perma-
nente dans l'Eglise; par M. l'abbé Gérardin, mis-

sionnaire apostolique. In-18 jésus, 108 p. Bar-le-

Duc, impr. Philipona et Ce; Paris, libr. catholique

internationale de l'OEuvre de Saint-Paul. [9724

GÉRUZEZ (E.). Cours de 'littérature, rhétorique,

poétique, histoire littéraire; par E. Géruzez, profes-
seur honoraire de la faculté des lettres de Paris.

In-12, 228 p. Paris, impr. et libr. Delalain frères.

(29 août.). (9725

GiBON (F.). Une nouvelle école normale libre, di-

rigée par les Frères des écoles chrétiennes (de Beau-

vais, Oise); par F.
Gibon. !n-8°, lip. Paris, imp.

Levé. (30 août.). [ 9726

Extrait du Bulletin de la Société générale d'éducation et

d'enseignement du 15 août 1884.

GiGCET (P.). Voir Homère. 9746.

GIRARD. Nouveau cours d'histoire de France selon

les derniers
programmes ofûciels, depuis les origines

jusqu'à nos jours; par M. Girard. Cours élémen-

taire. 4" édition. In-18 jésus, m-207 p. Nancy,

impr. Fringnel et Guyot; Paris et Lyon, librairie

Delhomme et Briguet. [9727

GIRON (L.). Mémoire sur les peintures murales du

département de la Haute-Loire, du xno au xv° siè-

cle, lu à la réunion des sociétés savantes à la Sor-

bonne, séance du 18 avril 1884; par Léon Giron,
membre de la Société académique du Puy. ln-8",
19 p. Le Puy, imp. Freydier. [972~

GûETHE. Hermann et Dorothée; par Gœthe. Tra-

duction française par H. Lévy, inspecteur général
de l'instruction publique, avec le texte allemand et

des notes. In-16, iv-187 p. Coulommiers, imprim.
Brodard et Ce; Paris, librairie Hachette et C".

1 fr. 50. [9729

GONZAGA (T. A.). Maritia de Dirceu, lyras de Tbo-

maz Antonio Gonzaga, precedidas de uma noticia

biographica edojuizo critico de auctores estran.

geiros e nacionaes, e das
lyras escriptas em resposta

as euas, e acompauhadas de documentos historicoij,

por J. Norberto de Souza S. Ornada de uma es-

tampa. 2 vol. In-i8 jésus. T. 1, 352 p.; t. 2, 382 p.
Le Havre, imprimerie du Commerce; Paris, libr.

Mellier. [9730

GossiN (H.). Cours élémentaire de physique: par
H. Gossin, agrégé de l'Université, proviseur du

lycée de Lille. Cinquième année. (Programme de

1882 pour.l'enseignement secondaire spécial.) in-18

Jésus, 275 pages avec 166 fig. et spectre. Paris,
imprimerie Lahure; librairie Hachette et C°. 3 fr.

(26 août.). [9-j~

Cours d'études à l'usage de l'enseignement secondaire

spécial et de l'enseignement industriel.

Gossoï (E.). M~o Sauvan, première inspectrice
des écoles de Paris, sa vie et son œuvre; par Emile

Gossot, professeur au lycée Louis-le-Grand. 3~ édi-

lion. In-18 jésus, vi-235 p. Coulommiers, imprim.
Brodard et Ce: Paris, librairie Hachette et Cs.

Ifr. 50. [9732

GOUFFÉ (J.). Le Livre de cuisine: par Jules

Gouffé. Comprenant la cuisine de ménage et la

grande cuisine. 6e édition. Grand in-8°, xt-868 p.
avec 4 planches en couleur et 182 fig. Corbeil,

imprimerie Crété Paris, librairie Hachette et Ce.

25fr. [9733

Titre rouge et noir.

GRÉMONT (H.). Voir Milliet (P.), 9802, 9803.

GUERMONPREZ (F.). Arrachements dans les établis-

sements industriels; par le docteur Fr. Guermon-

prez. ]n-8°, 55 p. avec fig. Paris, imp. Davy: libr.

Asselin: Lille, lib. Quarré. (25 août.). {9734

GUIARD (F. P.). Voir Guyon (F.). 9737. 9738.

GUILLAUME (P.). Le Mystère de saint Eustache,

joué en 1504 sous la direction de B. Chancel, cha-

pelain du Puy-Saint-André, près Briançon (Hautes-

Alpes), et publia par l'abbe Paul Guillaume, archi-

viste des Hautes-Alpes. In-8", 115 p. Montpellier,

imprim. Hamelin; Gap, au secrétariat de la Société

d'études des Hautes-Alpes Paris, lib. Maisonneuve

etCo. [9735

Extrait de la Revue des langues romanes, 3" série, t. 7

et 8 (mars-novembre 1882).

GuiM (J. B.). Compendio elemental de geografia

universal, con la descripcion fisica y politica y la

geograffa histôrica de las diversas comarcas del

globo; porJ. B. G uim. 22e ~t~'OM. In-18, 270 p.

et 6 cartes. Paris, impr. Lahure; librairie Bouret.

(28 août.). [9736

GuYON (F.). Leçons cliniques sur les maladies des

voies urinaires, faites à l'hôpital Necker par M. le

professeur F. Guyon. Recueillies et publiées par

M. le docteur F. P. Guiard. Sixième leçon Du

traitement de la cystite chronique douloureuse par

les instillations de nitrate d'argent. In-8o, 19 p.

Paris, imp. Davy. (28 août.). [9737

GuvoN (F.). Leçons cliniques sur les maladies des

voies urinaires, faites à l'hôpital Necker par M. le

professeur F. Guyon. Recueillies et publiées par

M. le docteur F. P. Guiard. Septième leçon Du dia-

gnostic des calculs vésicaux. In-8o, 25 p. Paris,

imp. Davy. (28 août.). [9738

HAEDER (G.). Voir Schiller. 9884.

HANIIART (H.). La Lutte contre le choléra; par H.

Hanhart. tn-8", 8 pages. Paris, impr. Bourloton;

librairie J.-B. Baillière et fils. 50 centimes. (6 sep-

tembre.). ~739

HAUSSOULHER (B.). La Vie municipale en Attique,

essai sur l'organisation des dèmes au ivo siècle par

B. Haussoullier, maître de conférences à la faculté
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des lettres de Caen. In-8o, xm-235 p. Toulouse,

imprimerie Chauvin et fils; Paris, librairie Tho-

rin. [9740

Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome,
fascicule 38°.

HAYEM (J.). De la nécessité de réformer le régime

économique des colonies et des possessions fran-

çaises par Julien Hayem. In-8°, 69 p. Fécamp,

imprim. Nicole; Paris, à l'Union nationale du com-

merce et de l'industrie, 10, rue de Lancry. [9741

HÉLiE et HucoNlOT. –Traité de
balistique expérimen-

tale par M. Hélie, professeur à l'école d'artillerie

de la marine. 2s édition, considérablement augmen-

tée, avec la collaboration de M. Hugoniot, capi-
taine d'artillerie de la marine. T. 2. )n-8°, 426 p.

Paris, imprimerie et librairie Gauthier-Villars.

(30 août.). [9742

Henri d'Eichenfeld, ou Dieu révélé par le spectacle
de la nature. Traduction catholique, par M. l'abbé

Laurent, ln-32, 63 p. avec vignette. Limoges, imp.
et lib. E. Ardant et Cs. [9743

HÉRAUD (A.). Nouveau dictionnaire des plantes
médicinales description, habitat et culture, ré-

colte, conservation, partie usitée, compositions chi-

miques, etc
précédé

d'une étude générale sur les

plantes médicmales au point de vue botanique,

pharmaceutique et médicinal, avec clef dichoto-

mique, tableaux des propriétés médicales; par le

docteur A. Héraud, pharmacien en chef de la ma-

rine. 2e ~Y:o?ï, revue et augmentée. In-18 jésus,
xn-621 p. avec 273 ng. Coulommiers, imprimerie
Brodard et Ce; Paris, librairie J.-B. Baillière et

uls. [9744

HERGOT. Voir Fustegueras. 9717.

Histoire de la bonne Mathurine. Petit in-18, 63 p. et

vignette. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, même

maison. [9745

HOMÈRE. Les Beautés d'Homère, ou l'Iliade et

l'Odyssée, abrégées par P. Giguet. 3~ édition.

In-18 Jésus, v-375 p. et 8 gravures. Coulommiers,

imp. Brodard et C°; Paris, librairie Hachette et Ce.

Ifr. 25. [9746

Utt~raturepopulaire.

HûNÉ. Le Choléra; Méthode rationnelle et médicale

de préservation du choléra; par le docteur Honé.

In-32, 32 p. Paris, imp. Murat; Libr. patriotique;
tous les libr. 50 cent. (28 août.). [9747

HORACE. Quinti Horatii Flacci carmina expurgata.
Nouvelle ~z~OM, avec arguments, appréciations

littéraires et notes, précédée d une vie de l'auteur,

d'une explication des faits mythologiques et d'une

notice sur les mètres employés par Horace, par

H. T., supérieur du petit séminaire do Saint-Pierre.

3° édition. in-l&, xxxn-364 p. Paris, impr. Levé;

lib. Poussielgue frères. (23 aoùt.). [9748

HoRTUtjON (P.). La Rdméide; par Paul Hortulon.

Rapsodies première et deuxième l'Ambassade et

la Réclamation de Rome; le Repas royal et le Mys-

tère des révolutions. ln-8°, 44 p. Nlmes, imprim.

Verdier. [9749

HuGONiOT. Voir Hélie. 9742.

HuLST (Mgr d').
Foi et Liberté, discours

prononcé

à la distribution des prix du petit séminaire d'Or-

léans, le 28 juillet 1884, par Mgr d'HuIst, recteur

de l'Institut catholique <)e Paris. )n-j2,24 p. Paris,

imp. Levé. (3u août.). [9750

HYADES et GAUi'pE. Observations sur le système

dentaire des Fuégiens; par le docteur Hyades et le

docteur Galippe. tn-8°, 24 p. Paris, impr. Davy.

(25aoùt.). [9~1

Extrait du Journal des connaissances médicales.

Instruction sur les précautions d'hygiène privée et les

mesures d'hygiène publique
à prendre en cas d'é-

pidémie de choléra. tn-12, 15 p. Douai, impr. et

lib. Crépin; Lille, même maison. 25 cent.. [9752

Extrait du Journal officiel du 3 juillet 1884.

JANVIER (L. J.). Haïti aux Haïtiens; par Louis-

Joseph Janvier. 2<* édition, augmentée. In-18, 48p.

Paris, imp. Davy. (25 août.). [9753

JENNA (M.). Le Premier livre de messe offert

aux enfants; par Marie Jenna. In-32, 207 pages et

grav. Orléans, imprimerie Jacob Paris, librairie
Gervaia. [9754

Titre rouge et noir.

JoANNE-MAGDELAtNE. La Correspondance, comédie

en un acte par Joanne-Magdelaine. tn-8", 43 p.

Agen, imp. Bonnet et fils [9755

Théâtre d'Agen. Première représentation le G février

1883.

JoLTROts (A.). La Livrée, comédie; par Auguste

Joltrois. In-18 Jésus, 41 p. Paris, imprim. Quantin.

(30aoùt.). [9756

JouBEhT (F.). Le Bailli de Suffren; par Fr. Jou-

bert. Nouvelle édition. In-12, 144 p. et vignette.

Tours, imp. et lib. Marne et fils. f9757

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

JouRDAN (J. B. E.). La Rochelle historique et mo-

numentale par J. B. E. Jourdan. Préface de G.

Musset, ancien élève diplômé de l'Ecole des char-

tes. In-4oen deux parties ou fascicules, avec 30 grav.

à l'eau-forte par Ad. Varin. Fascicule 1, vu p. et

p. 1 à 104; fascicule 2, p. 105 à 200. La Rochelle,

imp. et lib. Siret. 19758

Juifs (les) et la propriété. Petit in-8°~ 27 p. Paris,

imp. Pillet et Dumoulin. (25 août.). [9759

Société des propriétaires chrétiens.

KARR(A.). OEuvres complètes d'Alphonse Karr.
Sur la plage. Nouvelle édition. tn-18 jésus, 324 p.

Poissy, imprim. Lejay et C~ Paris, libr. C. Lévy.

lfr..f. [9760

Nouvelle collection Michel Lévy.

KocK (P. de). Romans illustrés de Paul de Kock.

Un mari dont on se moque. !n-4° à 2 col., 48 p.

Paris, impr. V° Larousse et C~ Paris, lib. Rouff

et C". (26 août.). [9761

LACOKDAiRE. Lettres du R. P. Lacordaire à des

jeunes gens. Recueillies et publiées par M. l'abbé

Henri Perreyve, professeur fl'histoire ecclésiastique

à la Sorbonne. IQe édition, augmentée de let-

tres inédites. In-18 jésus, xxvt-471 pages. Paris,

imprimerie Goupy et Jourdan; librairie Gervais.

(28août.). [9762

LAMBERT (A.). Petit voyage de découvertes aux

pays du sucre, Allemagne et Autriche; par A. Lam-

bert, fabricant de sucre. in-8°, 127 p. Provins, imp.

Le Hcriché. [9763

Extrait du Journal de Provins.

LAMBERT (H.). L'Eglise de la confession d'Augs-

bourg à Paris, exposé théorique et critique de ses

rapports avec les autorités civiles depuis sa fonda-

tion par H. Lambert. In-8°, 52 pages. Paris,

imprimerie Wattier et Ce; librairie Fischbacher.

(30aoùt.). [9764 t
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LAMOTTE, PERRIER, MEISSAS et MICHELOT. -Tableaux

de lecture avec ou sans épellation, à l'usage des

écoles primaires; par MM. Lamotte, Perrier, Meis-

sas et Michelot. Manuel des élèves. Nouvelle édi-

tion. In-18, 72 pages. Coulommiers, imprimerie

Brodard et Ce; Paris, librairie Hachette et Ce.

30 cent. [9765

LàMY DE LA CHAPELLE (E.).– Exposition systéma-

tique des lichens de Cauterets, de Lourdes et de

leurs environs; par Edouard Lamy de La Chapelle.

In-8°,xx-133 p. Paris, imp. Bourloton; à la Société

botanique de France. (26 août.). {9766

LAPORTE (A.). Trois collégiens en vacances,'par

A. Laporte. !n-8°, 254 pages et grav. Corbeil,

impr. Crété; Paris, librairie Lefèvre et Ce. [9767

LAROCHE. Panégyrique de Jeanne d'Arc, prononcé

dans la cathédrale d'Orléans, le mardi 8 mai 1883,

pour le 454e anniversaire de la délivrance d'Orléans

par M. l'abbé Laroche, professeur de philosophie

et directeur du petit séminaire de La Chapelle-

Saint-Mesmin. 3o e~b~. In-12, 36 p. Orléans,

imp. Jacob; lib. Herluison. [9768

LA RosA Topo (A. de). Fisica 6 estudio de las

propiedades generales de los cuerpos, con aplicacio-

nes A la agricultura y à las artes industriales; por

A. de La Rosa Toro. 2~ec~C!'oM. In-18 Jésus, lui p.

avec 52 iig. Paris, impr. Lahure; librairie Bouret.

(28 août.). t 9769

LAURANT (A.). Etude sur les différents niveaux du

lit de la Loire appréciables depuis le commence-

ment de l'ère chrétienne dans la traversée de la

vieille cité de Nantes; par Auguste Laurant, de la

Société archéologique du département de la Loire-

Inférieure. In-8o, 23 p. tantes, imprim. Forest et

Grimaud. [9770

LAURENT. Voir Henri d'Eichenfeld. 9743.

LA.VALLÉ (A.). Voir Sacher-Masoch. 9866.

LAVOLLËE (R.). –Les Classes ouvrières en Europe,

études sur leur situation matérielle et morale; par

René Lavollée, docteur ès lettres, consul général de

France. 2~ édition, revue et complétée d'après les

documents les plus récents. 2 vol. In-8°. T. 1

(Allemagne, Pays-Bas, Etats Scandinaves, Russie),

vn-566 p. avec tableaux; t. 2 (Suisse, Belgique,

Autriche-Hongrie, Italie, Espagne-Portugal), 604p.

avec tableaux. Coulommiers, impr. Brodard et C~;

Paris, lib. Guillaumin et C~ [9771

LEBLEU (A.). Vingt-cinq ans de Sorbonne et de

Collège de France (1860-~884); par le docteur A.

Lebleu. In-18 jésus, v-398 p. Rennes, imp. Le Roy

fils; Paris, lib. Palmé. [9772

Le Bouco DE TERNAS (A.). Recueil de 1;). noblesse

des Pays-Bas, de Flandre et d'Artois; par le che-

valier Amédée Le Boucq de Ternas, ancien élève

de l'Ecole des chartes. (OEuvre posthume publiée

par sa famille.) In-4", xu-458 p. Douai, imprim.

Dechristé. [9773

Tiré à 150 exemplaires numérotés et paraphes sur vélin

et 0 sur papier vergé.

LECORCHÉ. Traité théorique et pratique de la

goutte; par le docteur Lecorché, médecin des hô-

pitaux. in-8", x-738' p. et 5 pl. Paris, imprimerie
Bourlotom librairie Defahaye et Lecrosnier. ]3fr.

(25 août.). [9774

LEDIEU (A.). Archives d'AbbeviUe. Inventaire ana-

lytique des dénombrements de seigneuries; par
M. Alcius Ledieu, bibliothécaire. In-8", 36 pages.

Amiens, imp. Delattre-Lenoel; lib. Hecquet; Paris.

lib. Picard. {.9775

Extrait de la Picardie, mars et avril 1884.

LEENHARDT-POMIER (J.). Rapport sur les vins expo-

sés à l'Ecole d'agriculture de Montpellier par
les

soins de la Société d'agriculture de i Hérault, par

J. Leenhardt-Pomier. In-8", 12 p. Montpellier, imp.

Hamelin frères. [9776

Extrait du Messager agricole.

LEFÈVRE. Conseils sur le choix et la forme des

arbres avant la plantation, suivis d'un traité sur la

culture et la restauration des arbres fruitiers; par

M. l'abbé Lefèvre, aumônier de l'hospice Saint-

Julien à Nancy. 4~ ~b~, revue et considérable-

ment augmentée. Petit in-8o, iv-178 p. et 10 plan-

ches. Nancy, imp. Fringnel et Guyot; l'auteur: les

principales librairies. 2 fr. [9777

LEMOtNE (V.). Communication sur le phylloxéra
du

chêne, faite devant le Comité central d'études et

de vigilance dans la Marne contre le phylloxéra,

par M. Victor Lemoine, docteur en médecine.

)n-8°, 16 pages. Châlons-sur-Marne, imprimerie

Thouille. [9778

LESCUYER (P.). Manuel pratique d'administration

communale, contenant le commentaire de la loi

municipale du 5 avril 1884, avec le texte des cir-

culaires ministérielles des 10 avril et 15 mai 1884,

ainsi que le texte des lois, décrets et ordonnances

demeurés en vigueur; par P. Lescuyer, vice-prési-

dent du conseil de préfecture
de l'Aube. in-8~

472 pages. Fontainebleau, imprimerie Bourges;

libr. Gourgeois' Paris, lib. Marchai, Billard et Ce.

8fr. [9779

LÉVY (B.). Voir Gœthe. 9729.

LËYY-BpuuL (L.). Quid de Deo Seneca senserit,

thesim propunebat facultati litterarum Parisiensi

L. Lévy-Bruht, olim Scho!ab normalis alumnus.

]n-8", 73 p. Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette

et Ce. 2 fr. (26 août.). [9780

LnoMOND (C. F.). Epitome historise sacrm; par

C. F. Lhomond. NoMue//e édition annotée en fran-

çais et revue pour le texte et le dictionnaire par

L. M. Mingasson, supérieur du petit séminaire

Saint-CéIestih à Bourges. 2se~ïoyï. In-16, vi-
162 p. Paris, impr. Levé; libr. Poussielgue frères.

(30 août.). [9781

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

Liste alphabétique des rues de Paris, contenant les

avenues, les barrières, les boulevards, etc.; com-

pris dans l'enceinte des fot'tincations, et la concor-

dance des noms nouveaux avec les noms anciens.

in-12, 52 p. et plan. Paris, imprim. Lahure: libr.

Hachette et Ce. 1 fr. 50. (26 aoùt.). [9782

Livre (le) des professes par l'auteur du Livre des

novices et des Paillettes d'or, aumônier d'une com-

munauté religieuse. Deuxième partie Obligations

de l'état religieux. Il. Combattre, souffrir, ;obéir,

prier. In-18, 620 p. Avignon, imp. et lib. Aubanel

h-ères. ~9783

LOISELEUR (.].). Les Larcins de M. Libri a. la bi-

bliothèque publique d'Orléans; par M. Jules Loi-

seleur, bibliothécaire de la ville d'Orléans. In-8~,

12 p. Orléans, imprimerie Jacob; librairie Her-

iuison. [9784

Extrait du HuUctin de la Société archéologique et his-

torique de l'Orléanais.

Loi sur le divorce du 27 juillet 1884, avec les articles

du code civil remis en vigueur par cette loi. in-8~

14 p. Sceaux, imp. Charaire et tils Paris, librairie

Muzard et fils. (27 août.). t~85

Dcpôt des lois et actes du gouvernement.

f Loi sur le divorce, promulguée le 27 juillet 1884.
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In-8", i2 pages. Dijon, imprimerie Carré librairie

Warion. [9786

LORTET. Rapport à M. le maire de Lyon sur les

travaux exécutés au Muséum des sciences natu-

relles de ladite ville pendant l'année 1 883 par

M. le docteur Lortet, directeur du Muséum.
XI!.

In-8< 16 p. Lyon, imprim. Pitrat 'â!né: librairie

Georg.7~ )9?~T

LucAS. Considérations sur la marche et la durée

de l'ataxie locomotrice par Lucas, docteur en mé-

decine. In-8", 53 pages. Paris, imprimerie Davy.

(25 août.). {9788

MACHARD (A.). Voir Anacréon. 9611.

MACNiER (M.). L'Epousée: par Maurice Magnier.

Avec,onze illustrations par A. Guillaumot fils. ln~4",

25 pages. Evreux, imprim. Hérissey; Paris, libr.

Lemonnyer. 10 fr. [.9~89

Tiré à 555 exemplaires, dont 5 exempl. sur papier japon,
avec une triple suite des planches, tirées à part en

trois couleurs, numérotés 1 à 5 50 sur papier du

Japon, avec une suite des planches, tirées à part en

noir, numérotés 6 à 56; et 500 sur papier vélin teinté.

Titre rouge et noir.

MAGNiN (P.). Etude clinique et expérimentale sur

l'hypnotisme de quelques effets des excitations pé-

riphériques chez les hystéro-épileptiques
à l'état de

veille et d'hypnotisme; par le docteur Paul Magnin.

tn-8°, 98 p. Paris, impr. Davy: libr. Delahaye et

Lecrosnier. (28 août.). ~190

MALHERBE (A.). Voir Bulletin de la Société anato-

mique de Nantes. 9654.

Manuel du patronage Saint-Joseph de Tarbes. ln-32,

xtx-596 p. Tarbes, imp. Croharé. [9791

MAUTiN (J.). Les Bienfaits de l'instruction et des

arts, épîLre à M. Jules Ferry, ancien ministre de

l'instruction publique; par J. Martin. In-8°, 16 p.

Nîmes, imp. Clavel et Chastanier. [9792

MAY (k.).– La Vengeance du farmer, souvenirs

d'Amérique; par Karl May. Traduit par J. de Ro-

chay. In-8o, 240 p. et gravures. Tours, imprim. et

'.ib. Marne et his. ~9793

MAYNARD (U.). Mgr Dupanloup et M. Lagrange,

son historien; par l'abbé U. Maynard, chanoine de

la cathédrale de Poitiers. In-8", xix-366 p. Poitiers,

imp. Oudin; Paris, Librairie catholique. ,9794

MÉHU (C.). Sur la recherche de très petites quan-

tités de sucre dans l'urine; par le docteur C.

Méhu. <n-8o, 8 pages. Paris, imprimerie Davy.

(25 août.). (.9~

Extrait des Annales des maladies des organes génito-

urinaires, août 1884.

MEissAS.– Voir Lamotte. 9765.

Mémoires de l'Académie des sciences, des lettres et

des arts d'Amiens. 5e série. X. Année 1883. tn-8o,

472 p. Amiens, imp. Yvert. ~9796

Mémoires présentés par divers savants à l'Académie

des sciences de l'Institut de France et imprimés

par
son ordre. T. 28. 2~ série. In-4", 995 pages et

12 pl. Paris, imp. nationale. (29 août.). ~9797

MEUCtË. Voir Garrigou-Desarènes. 9721.

MESNE'r (R.). Des érythèmes blennorrhagiques,

contribution à l'étude de la blennorrhagie infectieuse

par Raoul Mesnet, docteur en médecine. ln-8°,

50 p. Paris, imp. Davy. (25 août.). :9798

Miasmifuge (le). Quatrième partie de l'opuscule mias-

mifuge. ln-8< 91 pages., Paris, imprimerie Davy.

(28 août.). [9~9

MICHAUX. Du squirrhe atrophique
de h

parotide;

par le docteur Michaux, prosecteur
de la faculté de

médecine de Paris. tn-8~ 15 p. Paris, imp. Davy;

lib. Asselin et Ce. (25 août.). :98UU

Extrait des Archives générales de. médecine, n° de juil-
let 884.

MICHELET (J.). L'Insecte; par Jules Michelet. Nou-

velle édition, illustrée de 140 vign. dessinées par

Giacomelli. In-4o, 467 p. Corbeil, imprim. Crète

Paris, lib. Hachette et C~O fr. [9801

Titre rouge et noir.

MicHELOT. Voir Lamotte. 9765.

MILLIET (P.) et H. GRÉMONT. Hél'odiade, opéra
en

quatre
actes et sept tableaux; paroles

de MM. Paul

Milliet et Henri Grémont. Musique de J. Massenet,

de l'Institut. 9~ édition. In.18 Jésus, 55 P. Lagny,

imp. Aureau;.Paris, lib. Tresse. i fr. [9802

Théâtre italien. Première représentation
le 1" février

1884.

MILLIET (P.) et H. GRÉMONT. Hérodiade, opéra
en

quatre
actes et sept tableaux; paroles

de MM. Paul

Milliet et Henri Grémont. Musique de J. Massenet,

de l'Institut. (Versione
ritmica dal francese di A.

Zanardini.) Edition française et italienne. tn~8

jésus, 105 p. Laguy, impr. Aureau; Paris, librairie

Tresse. 2 fr. [9803

Théâtre itatien. Représenté pour la première fois à

Paris le 1~ février 1884.

MiLTON et CHEALDE. Voyage de l'Atlantique au

Pacifique
à travers le Canada, les Montagnes-Ro-

cheuses et la Colombie anglaise; par
le vicomte

Milton et le docteur Chealde. Traduit et abrégé de

l'anglais par J. Belin-de-Launay. 4e édition, con-

tenant 4 grav. et 2 cartes. in-18 jésus, xxxt-319 p.

Coulommiers, imp. Brodard et Ce; Paris, librairie

Hachette et Ce. 1 fr.25. · ~9804

Littérature populaire.

MoiNAUx (J.). Les Tribunaux comiques; par Jules

Moinaux, rédacteur à la Gazette des tribunaux.

Préface par Armand Silvestre. 3~ série. 70 édition.

In-18 jésus, xu-383 p. avec vign. Poitiers, tmpnm.

Tolmer et C~ Paris, librairie Chevalier-Marescq

Marpon et Flammarion. 5 fr. t98t)5

MONSABRÈ (J. M. L.).
Conférences de Notre-Dame

de Paris. Exposition
du dogme catholique.

Grâce

de Jésus-Christ. L Sacrements Baptême, Confir-

mation par le T. R. P. J. M. L. Monsabré, des

Frères prêcheurs.
Carême i883. 3e édition. In-8~,

347 p. Paris, imprim. Levé; librairie Baltenweck.

(30 août.).
~S~

Titre rouge et noir.

MoNTEtL (M.).
En suivant un troupier! comédie

-en un acte: par E. Monteil. In-12, 31 p. Nmes

imp. Crémier-Teyssier.
· t9KU

Représentée pour la première fois, à Nimes, le 29 juin
1883.

MoNTiFAUD (M. de). Les Folles journées de Marc

de Montiàud. V. La Fille bien gardée, ou le Doigt

de Dieu. In-18 jésus, 58
et

eau-forte. Paris,

imp. Cusset; lib. Cournol. (30 août.). [9808

Papier vergé.

MONTVAILLANT (A. de). Jean Cavalier (1681-1740);

par
Albin de MontvaiUant. In-8o, 139 p. Nimes,

!mprimerie
Clavel-Ballivet et Ce; Paris, librairie

Uentu.
[9809

Tiré il 401 exemplaires, dont 300 sur beau papier carré

et 101 avec autographe, dont tO sur papier de Hol-

lande et 1 unique sur papier bleu clair.
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MDLLER (F.). Voir Wyss (J. R.). 9912.

NERCAM (t.).– Action
hypnotique

et sédative de la
pa-

raldéhyde dans les diS'érentes formes d'aliénation

mentale; par le docteur 1. Nercam. In-8°, 109 p.

Paris, imprim. Davy; libr. Delahaye et Lecrosnier.

(28 août.). [ 9810

NEUKOMM (E.). Les Etapes d'un bataillon scolaire

par Edmond Neukomm. Avec illustrations de De-

taille, de Neuville, etc. in-8% 190 p. Corbeil, imp.

Renaudet; Paris, lib. Delagrave. [9811

NicoL (M.). La Vraie-Croix; par l'abbé Max.

Nicol, chanoine honoraire de Vannes. In-32, 16 p.

Vannes, imp. et lib. Lafolye. f9812

NoËL (A.). Etudes forestières. Notes sur la statis-

tique des forêts de l'ouest de la France Calvados,

Eure-et-Loir, Manche, Mayenne, Orne, Sarthe; par
Artliur Noël, inspecteur des forêts, chef du contrôle

des forêts au ministère de l'agriculture. In-8o, 39 p.

Paris, imp. Hennuyer; aux bureaux de la Revue des

eaux et forêts, i fr. (27 août.). [9813

Extrait de la Revue des eaux et forêts, n*" de juillet et

d'août 1884.

Notices biographiques
de Jeanne Chézard de Matel

et du chanome Etienne Denis; par Une religieuse

de l'ordre du Verbe-Incarné d'Azerables (Creuse).

In-12, 64 pages. Toulouse, imprimerie Hébrail et

Delpuech. 0 0 [9814

Notice sur la transportation à la Guyane française et

à la Nouvelle-Calédonie pour les années 1880-1881,

publiée par les soins de M. le vice-amiral Peyron,
sénateur, ministre de la marine et des colonies.

in-8°, 511 p. et 2 cartes. Paris, imprim. nationale.

(25 août.). [9815

Notice sur le bienheureux Thomas Hélye, prêtre, au-

mônier du roi saint Louis, né en 1187, mort en

1257, béatiué en 1859. in-12, 31 p. Toulouse, imp.
Hébrail et Delpuech; Mlle Pignès, 9, place Rou-

baix Biville par Beaumont-Hague (Manche), les

missionnaires. 25 cent. [9816

Supplément au Messager du cœur de Jésus, livraison
d'avril 1884.

OcER (À.). Etude sur les luxations scapulo-humé-
rales compliquées de fracture de la partie supérieure

de l'humérus, traitements; par le docteur Augustin

Oger. In-8o, 116p. Paris, imp.Davy; lib. Steinheil.

(28 août.). [9817

OuvE (J.). Vie de M. l'abbé Tarroux, fondateur des

Sœurs minimes de la Doctrine chrétienne de Ceilhes,
diocèse de Montpellier; par Fabbé Joseph Olive,
docteur en théologie. 2 vol. In-18jésus.T. 1, 448 p.:
t. 2, 488 p. Nimes, imprim. Clavol et Chastamer:

Montpellier, lib. Lépine. [9818

OLIVIER (J. H.). Vie du vénérable serviteur de

Dieu Jean-Marie-Baptiste Vianney, curé d'Ars;
par l'abbé J. H. Olivier, docteur en théologie.
7" ë~!b~. In-18 jésus, 243 pages. Bar-le-Duc,

imprimerie Philipona et Ce; Paris, librairie Bloud

et Barrai. [9819

Ordo divini officii recitaudi sacrique peragendi juxta
ritum sanctm Bomana) Ecctesiœ pro alumnis congre-
gationis Missionis, anno Domim 1855. in-18, 48 p.
Paris, imp. Pillet et Dumoulin; 95, rue de Sèvres.

(25 août.). [9820

OssoN (C. d'). Bre:an de docteurs; par Charles
d'Osson. In-18 Jésus, 342 pages. Paris, imprimerie
Chaix; libr. C. Lévy; Librairie nouvelle. 3 fr. 50.

(30 août.). [9821

Bibliothèque contemporaine.

·

PALERNE (J.). Poésies de Jean Palerne, Forézien.

Publiées avec une intrbduction et des notes par
Auguste Benoit, conseiller en retraite à la cour

d'appel de Paris. Petit in-8", 217 p. Paris, imprim.
Pillet et Dumoulin. (29 août.). [9822

Papier teinté. Ne se vend pas.

Paroissien romain, contenant les offices de tous les
dimanches et des principales fêtes de l'année en
latin et en français. Traduction nouvelle. In-32,
812 pages. Tours, imprimerie et librairie Mame et

fils. ( 9823

Paroissien romain, contenant les offices de tous les
dimanches et des principales fêtes de l'année, le
commun des saints, le Chemin de la croix, une

messe de communion, etc. In-32, 576 pages avec

vignette. Dijon, impr. Darantière; libr. Pellion et

Marchet frères. [9824

PASCAL (E.). Le Livre de l'élève soldat, à l'usage
des écoles, collèges et lycées, des sociétés de gym-

nastique et des bataillons scolaires; par Edm.

Pascal, lieutenant d'infanterie territoriale, affecté

au service d'état-major, licencié en droit. In-16,
vin-260 p. avec vignettes. Coulommiers, imprim.
Brodard et Ce; Paris, librairie Hachette et Co.

1 fr.25. [9825

Education militaire de la jeunesse. °

PECH (E.).– De la réunion immédiate; par Eugène

Pech, docteur en médecine. tn-4°, vm-93 pages.

Montpellier, imprim. Hamelin frères; libr. Coulet;

Paris, lib. A. Delahaye et Lecrosnier. 9826

PÉDÉZERT (J.). Le Comte Paul de Preissac; par

J. Pédézert, professeur à la faculté de théologie de

Montauban. in-8", H p. Toulouse, imp. Chauvin et

fils [9827

Extrait du Christianisme du 2 novembre 1883.

PELADAN (J.). Etudes passionnelles de décadence.

Le Vice suprême; par Joséphin Peladan. Préface de

Jules Barbey d'Aurevilly. In-18 jésus, 342 pages.

Saint-Germain, imp. Bardin; Paris, Lib. moderne.

3fr.50. [9828

PÉRiER (L.). Contribution à l'étude du lympbadé-
nome des os au point de vue clinique; par Léopold

Périer, docteur en médecine. In-8", 35 p. Paris,

imp. Davy. (25 août.). [9829

PERRET (P.). Les Pyrénées françaises. II L. l'Adour,
la Garonne et le pays de Foix; par Paul Perret.
Illustrations par ëadoux. Grand in-8o, 468 p. Poi-

tiers, impr. et libr. Oudin; Paris, même maison.

12 fr. [9830

Titre rouge et noir.

PERREYVE (H.). Voir Lacordaire. 9762.

PERRiER. Voir Lamotte. 9765.

Petit (le) almanach des Ardennes. (13e année.) 1884.

In-32, 96 p. Charleville, impr. Devin et Ce; libr.

Jolly. [9831

PETIT DE JuLLEVtLLE (L.). Histoire littéraire. Le-

çons de littérature française; par L. Petit de Julle-

ville, professeur suppléant a la Sorbonne. H De

Corneille à nos jours. ln-18 Jésus, 270 pages.

Paris, imprimerie Lahure; librairie C. Masson.

(27 août.). [9832

Petit traité de la reconnaissance envers Dieu, à l'usage

de la jeunesse; par l'auteur de la Méthode pour
former l'enfance à la piété, In-18, 96 p. Bar-le-Duc,

imp. Philipona et Ce Paris, lib. catholique inter-

nationale de l'OEuvre de Saint-Paul. [9833

PHILIPPE (E.). Voir Bridier (L.). 9651.
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P!Li.ON (F. L.). L'Art d'apprendre à bien écrire

et de perfectionner les écritures défectueuses, etc.;

par F. L. Pillori, professeur d'écriture. In-8" oblong
à 2 col., vm-56 p. et 18 pl. Paris, imprim. et lib.

Delalain frères. (30 août.). [9834

PIUSSAN (C.). De
quelques accidents de l'atrésie

congénitale du
prépuce et de leur traitement; par

Ch. Piussan, docteur en médecine, stagiaire au Val-

de-Grâce. In-8~, 59 pages. Paris, imprimerie Davy.

(25 août.). [9835

PIVAUDRAN. De la syphilis des amygdales; par

Pivaudran, docteur en médecine. In-8~, 77 pages.

Paris, imp. Davy. (25 août.). j9t<36

Plan d'études et programmes de l'enseignement se-

condaire spécial dans les lycées et collèges pres-
crits par arrêté du 28 juillet 1882. Nouvelle édi-

tion, augmentée des documents les plus récents.

In-12, XLvm-72 p. Paris, imprim. et libr. Delalaiu

frères. (29 août.). [9837

POULLET. Des principes sur lesquels doit reposer

la construction d'un forceps; Description d'un nou-

veau forceps par le docteur Poullet, professeur

agrégé à la faculté de Lyon. tn-8", 39 pages avec

8 i)g. Paris, imp. Davy; libr. Delahaye et Lecros-

nier. (19 août.). [9838

Extrait des Archives de tucotogie.

PoupLARD (P. X.). Notice sur le vénérable P.

Claude de La Colombière, de la Compagnie de

Jésus, directeur de la bienheureuse Marguerite-

Marie et apôtre de la dévotion au cœur de Jésus:

par le P. Pierre-Xavier Pouplard, de la même

Compagnie. 8~ édition, suivie du récit de nouvelles

faveurs obtenues par l'intercession du vénérable

Père. In-18, 117 p. Angers, imprim. Lachèse et

Dolbeau. [9839

POUTHAS (C.). Eléments d'histoire générale (pro-

gramme des écoles normales primaires); par M. C.

Poutbas, agrégé d'histoire et de géographie. 2° an-

née. 3« trimestre Histoire des temps modernes.

In-12, p. 493 à 646. Paris, impr. et libr. Delalain

frères. 1 fr. (29 août.). [9840

Pozzt (S.).– De la valeur des altérations dû rein

consécutives aux corps fibreux de l'utérus pour les

indications et le pronostic de l'hystérotomie; par le

docteur S. Pozzi. In-8~, 20 p. Paris, impr. Davy;
lib. Steinheil. (19 août.). [9841

Extrait des Annales de gynécologie, juillet 1884.

Première (la) grammaire, avec exercices à la suite

des règles; par H. D. S. J. Partie de l'élève.

9e édition. ln-12, 168 p. Paris, impr. Levé; libr.

Baltenweck. (30 août.). [9842

Premières notions sur la lecture à haute voix et la

déclamation, le
style épistolaire et la narration,

avec des fables, des contes et autres morceaux x:

choisis, à l'usage des élèves des maisons de la

Sainte-Union des Sacrés-Cœurs, ln-18, 218 pages.

Douai, imp. Dechristé. [9843

Procès-verbaux des séances de 1883 du comité inter-

national des poids et mesures. In-8°, 148 pages.

Paris, imprim. et librairie Gauthier-Villars. 5 fr.

(29 août.). j 984t r

RABANY (C.). Les Schweigtucuser, biographie d'une

famille de savants alsaciens d'après leur correspon-

dance inédite; par Ch. Habany. In-8~, 132 p. et

portrait. Nancy, imp. Berger-Lcvrault et Ce; Paris,

Ub. Berger-Levrault
et Ce. [9845

Titre rouge et noir.

RABAUT DE SAiNT-E'flENNE. Trois lettres inédites de

Habaut de Saint-Etienne, publiécs par M. Charles

Liotard, secrétaire perpétuel
de l'Académie de

Nîmes. tn-8", 15 p. Nimes, imprim. Clavel
et

Chastanier. ~9846

Extrait des Mémoires de l'Académie, 1883.

RAMADiER (J.). Contribution à l'étude des troubles

trophiques dans la paralysie générale; par J. Ra-

madier, docteur en médecine. In-4°, 47 p. Paris,

imp. Davy. (25 août.). [9847

RECLUS (0.). France, Algérie et colonies; par
Oné-

sime Reclus, tn-18 Jésus, 807 p. avec 120 vign.

Paris, imp. Lahure; libr. Hachette etC°. 5 fr. 50.

(26 a~ût.).[9848

Recueil de prières des personnes pieuses, avec les of-

fices du dimanche et des principales
fêtes de l'an-

née, suivies du Chemin de la croix par l'auteur du

Bonheur à la table, sainte. 16e d~'nM. In-32,

416 p. Dijon, imp. Darantière; librairie Pellion et

Marchet frères. [9849

REDON (E.). Huit jours à la vie réelle, deuxième

retraite; par le chanoine Elie Redon, missionnaire

apostolique. (Extrait partiellement de la Jeune fUle

chrétienne.) In-32, xin-230 p. Avignon, imp. et lib.

Seguin frères. 75 cent. [9850

Titre rouge et noir. Petite bibliothèque de la jeune
fille. chrétienne.

Règle du tiers ordre séculier de Saint-François, con-

firmée et modifiée par Léon XIII, suivie d'une

brève explication de questions sur le tiers ordre et

d'un catéchisme sur cette règle, etc.: par Un père

des FF. mineurs capucins de la province
de Lyon.

In-32, 189 p. Saint-Etienne, imp. et libr. Forestier

et Ce; Lyon, lib. Brun. [9851

RE&NARD. Nécessité rend ingénieux, ou le Valet

dans l'embarras, comédie en un acte tirée de Re-

gnard, corrigée pour jeunes gens par Henri Baju.

tn-18, 83 p. Paris, impr. Marpon et Flammarion;

lib. Le Bailly. i fr. (23 août.) .< [9852

REGNAUD (P.). La Rhétorique sanskrite exposée

dans son développement historique et ses rapports

avec la rhétorique classique, suivie des textes iné-

dits du Bhâratlya-Nàtya-Çâstra (6e et ?e chapitres)

et de la Rasatarangini de Bhânudatta: par Paul

Regnaud, chargé de cours à la faculté des lettres

de Lyon. In-8", x-470 p. Lyon, impr. Pitratainé;

Paris, lib. Leroux. [9853

RENOu~v'të&ap~ i nsectes par

Victor Rendu, inspecteur général de l'agriculture.

5" édition. in-18 jésus, 324 p. avec 49 grav. Cou-

lommiers, imprim. Brodard et Ce Paris, librairie

HachetteetCc.lfr.25. [9854

Littérature populaire.

REVEL (V.). Séraphine, fantaisie en vers; par V.

Revel. Dessins de Parmégiani. In-18 Jésus, 16 p.

Châtillon-sur-Seine, impr. Pichat; Paris, librairie

Oliendorfi. [9855

RÈvotL (B. H.). Les Animaux historiques lions,

tigres, éléphants, etc.; par B. H. Revoit. In-12,

14~ p. avec vignette. Lille, imprim. et lib. Lefort;

Paris, même maison. [9856

RtCHEBOURG (E.). La Fille maudite; par Emile Ri-

chebourg. ~~zo~ illustrée. Livraison 1. Gr. in-8",

8 p. Sceaux, imp. Charaire et fils; Paris, lib. Roy.

(26 août.). [9857

La livraison, 10 cent.

Ricoux (L.). Etude sur le traitement chirurgical

de la névralgie rebelle et d'origine périphérique du

nerf dentaire inférieur par Léon Ricoux, docteur

en médecine, tu-80, 53 p. Paris, imprimerie Davy.

(19 août.). [9858
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RmÈRE (H. F.). Vo:r Bédarride (J.). 9633.

ROBAGLIA. L'Escrime et le Duel: par le capitaine

Robaglia. In-18 jésus, 273 p. Paris, impr. Dejey.

3 fr. (28 août.). [9859

RocHAY (J. de). Voir May (K.). 9793.

ROUGET (L. G. F.). Sus aux fraudeurs! Connais-

sance des falsifications, des substances alimentai-

res et des boissons: Moyens pratiques de reconnaitre

la fraude, à la portée de tout le monde par L. G.

F. Rouget, gradué ès sciences. In-12, 160 pages.

Toulouse, impr. Passeman et Alquier; libr. Gimet.

2 fr. [9860

RouciER (L.).
Des crèches de [sevrage (salles d'a-

sile du premier âge), rapport sur la question
mise

au concours par la Société protectrice
de l'enfance

de Lyon pour l'année 1884, présenté par le docteur

L. Rougier, secrétaire-adjoint de la Société protec-

trice de l'enfance. tn-8", 19 p. Lyon, imp. Schnei-

derfrères. [9861 i

Roux (G.). Coup d'œil géologique
sur le canton

d'Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dôme): par
le docteur

G. Roux, licencié ès sciences naturelles. In-8", 16p.

Lyon, imp. Pitratamé. 19862

Rouv (H.). Souvenirs sedanais: par Henry Rouy,

de l'Académie nationale de Reims. l~ série. In-8,

241 p. Sedan, imp. Laroche. [9863

Roy (J. E.). Charlemagne, sa vie et son influence

sur son siècle; par J. E. Roy. 4" édition. In-12,

146 p. Lille, imprim.
et libr. Lefort; Paris, même

maison. [9864

RoYEB (C. de). Souvenirs contemporains (1806-

1883) Ferdinand Barrot, avocat, député, ministre,

sénateur: par Clément de Royer,
avocat à la cour

d'appel. Iu-8", 48 p. Paris, imprimerie Pillet et

Dumoulin. (25 août.). [9865

SACHER-MASOCH. Hadaska; par Sacher-Masoch.

Traduit, avec l'autorisation de l'auteur, par Auguste

Lavallé. In-18 jésus, 264 pages. Paris, imprimerie

Noizette: lib. C. Lévy; Librairie nouvelle. 3 fr. 50.

(28aoùt.). [9866

Bibliothèque contemporaine.

SAFFHAY. Les Moyens de vivre longtemps, prin-

cipes d'hygiène; par le docteur Saffray 3ce6~<M)/ï.

Petit in-16, 191 p. avec 53 iig. Coulommiers, imp.

Brodard et Ce: Paris, librairie Hachette et Ce.

50 cent. [9867

Petite bibliothèque illustrée.

SAFFRAY. Liçoes de cousas; pelo doctor Saffray.

Traduzidas para uso das classes de instrucçâo pri-

maria pelo professor B. Alves Carneiro, antigo

alumno da Eschola polytechnica. In -18 Jésus,
x-384 p. Le Havre, imp. du Commerce; Paris, lib.

Mellier. [9868

Ensino intuitive, instrucç:lo primaria scientifica.

SAHUT (F.). Rapport sur l'ouvrage de M. Charles

Baltet ayant pour titre l'Art de greffer; par M.

Félix Sahut, membre de la Société centrale d'agri-

culture de l'Héraut, in-8", 7 p. Montpellier, impr.

Grollier et ûls. ~9869

Saint Gohard, vénéré dans l'église d'Arnèke au dio-

cèse de Cambrai; vie, miracles, culte. In-18, 162 p.

Lille, imp. Lefort. [9870

SAtKT-MicHEL. Les Etapes (vers): par Saint-Mi-

chel. In-16, 62 p. Le Mans, imp. Monnoyer; Paris,

lib. Ghio. [9871

SAINT-PIERRE (B. de). Paul et Virginie' par Ber-

nardin de Saint-Pierre. In-18 jésus, 175 pages.

Coulommiers, imp. Brodard et C° Paris, librairie

Hachette et Ce. 1 fr. 25. [9872

Littérature contemporaine, romans et voyages.

SAINT-SIMON (de). Mémoires complets et authenti-

ques du duc de Saint-Simon sur le siècle de

Louis XfV et la Régence, coUationnés sur le ma-

nuscrit original par M. Chéruel et précédés d'une

notice par M. Sainte-Beuve, de l'Académie fran-

çaise. T. 5, 6, 8 et 10. 4 vol. In-18 Jésus. T. 5,

474 p.; t. 6, 487 p.; t. 8, 507 p.; t. 10, 436 p.
Coulommiers, impr. Brodard et Ce Paris, librairie

Hachette et Ce. Chaque volume, 1 fr. 25.. t9873

Les principaux écrivains français.

SAtNT-ViDAL (M. de). Un cas de divorce par Ma-

thilde de Saint-Vidal. !n-18 jésus, 297 p. Saint-

Quentin, imp. Moureau et fils; Paris, lib. Frinzine,

Klein et C" [9874

SALES (saint F. de). Introduction à la vie dévote;

par saint François de Sales, évêque et prince de

Genève, fondateur de l'ordre de laVisitation-de-

Sainte-Marie. Nouvelle édition. In-32, 4i6 p. et

gravure. Tours, imprimerie et librairie Mame et

fils [9875

Bibliothèque pieuse.

SALMON (C.). Vie de Mgr Daveluy, évêque d'Aco-

nes, vicaire apostolique de Corée, mort pour la foi

le 30 mars ~866: par Charles Salmon, de la So-

ciété des antiquaires de Picardie. 2 vol. In-18

jésus. T. 1, 323 p. et portrait: t. 2, 329 p. Arras,

impr. Laroche; Amiens, libr. Ve Lambert-Caron;

Paris, lib. Bray et Retaux. [9876

SALMON. De l'ostéo-artbrite chronique du genou;

par Salmon, docteur en médecine. !n-8", 55 pages.

Paris, imp. Davy. (25 août.). ~9877

SANCERY. De l'efficacité des eaux de'Capvern dans

les maladies du foie; par
le docteur Sancery, mé-

decin consultant à Capvern. !n-l6, 73 p. Pau, imp.

Lalheugue. [9878

SAND (M.). Mademoiselle de Cérignan: par Mau-

rice Sand. Nouvelle édition. In-18 jésus, 363 p.

Paris, impr. Duval, libr. C. Lévy; Libr. nouvelle.

1 fr. (28 août.). J9879

Nouvelle collection Michel Lévy.

SARCEY (F.). Gare à vos yeux! sages conseils

donnés par un myope à ses confrères: par Fran-

cisque Sarcey. 2° ~Yzo?ï. tn-16, vi-99 pages.

Paris.imprimerie Chamerot; lib. Ollendorn. 2 fr.

(20 août.). [9880

ScHiLLEH. GuiHaume-eH,-tpagédM-; par Schiller.

Traduction française par G. Haeber, professeur
de

langue allemande. In-18, xx-147 p. Paris, imp. et

lib. Delalain frères. 1 fr. 25. (29 août.). [9881

Collection des auteurs allemands.

ScmLLER. Histoire de la guerre de Trente ans

(cinq livres) par Schiller. Avec introduction, notes

et remarquer par M. E. Hallberg, professeur
de

littérature étrangère à la faculté des lettres de Tou-

louse. In-16, xx~-552 p. Paris, imp. et lib. Delalain

frères. 3 fr. (29 août.). [9882

Nouvelle collection des classiques allemands.

SOUILLER. Le Chant de la Cloche, de Schiller, en

vers français, par Gustave Fortin. tn-12, 35 pages.

Nancy, imprim. Berger-Levrault et Cs; Paris, lib.

Ollendorif. 1 fr. [9883

SEBtLLON (J. B.).– Commentaire sur la loi du re-

crutement (27 juillet 872) Armée active, volon-

tariat. réserve, armée territoriale, d'après
les docu-

ments officiels du ministère de la guerre: par J. B.

Sebillon, secrétaire de mairie. 3" édition. in-8o,

46 p. et 4 tableaux. Paris, imp. Mayer et C~: lib.

Baudouin et C~. i fr. 75. (21 août.). [9884
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SECHEYRON (L.). Note sur un cas de rupture com-

plète de l'utérus: par L. Secheyron, interne des

hôpitaux de Paris. In-8°, 15 p. Paris, impr. Davy:

iib.Steinheil. (25 août.). ;9885

Extrait des Annales de gynécologie, juin 1884.

SÉNAC (H.). Etudes sur la diathèae congestive (dia-
thèse arthritique) et sur ses manifestations patholo-

giques. ? 2. Diagnostic de la diatbèse congestive

(diathèse arthritique): par le docteur H. Sénac,

médecin consultant à Vichy. In-8", 104 p. Charle-

ville, impr. Pouillard; Paris, librairie Lechevalier.

2 fr. [9886

SIMONOFF (L.). Description et emploi du photo-
mètre optique du docteur L. Simonoff. In-12, 36 p.

avec figures. Lagny, imp. Aureau; Paris, Molteni,

44, rue du Chàteau-d'Rau. [9887

SLAVIANSKY. Vingt-sept laparotomies; par le pro-

fesseur Slaviansky. In-8", 23 p. Paris, imp. Davy;

lib. Steinheil. (19 août.). [9888

Extrait des Annales de gynécologie, n« de juillet 1884.

SocoLO. Le Verbe, conférence par le docteur So-

golo. In-8", 31 p. Paris, impr. Levé; libr. Mendel

et fils. 1 fr. 25. (23 août.).
9889

Soldat (le), almanach pour 1885. In-16, 120 p. avec

vign. Paris, imp. Pillet et Dumoulin; 6, rueFurs-

temberg lib. Bray et Retaux. (23 août.).. [9890

SONAL (M.). Le Sonnet d'Arvers, monologue; par

Marc Sonal. In-18 jésus, Il p. Châtillon-sur-Seine,

imp. Picbat; Paris, lib. Dentu. [9891

SOYER. De l'emploi du chloroforme dans la tra-

chéotomie par M. Soyer, docteur en médecine.

In-8o, 58 p. Paria, imp. Davy. (19 août.).. [9892

Statuta diœcesana seu constitutiones synodales
ab

I~o ac RR~o DD. J. M. Bécel, episcopo Venetensi,

edita. In-8o, vn-128 pages. Vannes, imprimerie

Galles. [9893

STEIGER (I.). In laudem divi Thomas Aquinatis,

collegii theologici Insulensis patroni,
oratio pane-

gyrica, quam in sacello academico habebat III idus

Marth 1884, R. D. Joseph Steiger, sacr<ie theolo-

giœ, juris canonici et philosophiae
doctor. In-8",

13 p. Amiens, imprimerie et librairie Rousseau-

Leroy. [9894

Supplément à l'Almanach-annûaire de l'Ain. (8e an-

née.)
1884. In-8o, 50 p. Bourg, impr. du Progrès

de l'Ain; les principaux
libraires. 25 cent. [USW"

TAMiZEY DE LARROOUE (P.). Note sur le poète lec-

tourois Lacrary; par Philippe Tamizey de Lar-

roque. In-8", 11 p. Auch, imp. Foix. J9896

Extrait de la Revue de Gascogne. Tiré à 60 exemplai-

res.

TnÉRic (E.). Mois de Marie et du Rosaire, cou-

ronne des quinze samedis offerte à la sainte Vierge,

mère de Dieu et des hommes; par
l'abbé E. Thé-

ric, aumônier. In-32, xvn-230 p. Marseille, impnm.

Blanc et Bernard; lib. Chauffard. 1 fr. 25. [9897

ÏHOHN (G.).
Documents inédits pour servir à

l'histoire de l'Agenais; Dix lettres du roi de Na-

varre (Henri IV); par M. Georges Tholin. In-8",

21 p. Agen, imp. Vc Lamy. [9898

Travaux et Mémoires du Bureau international des

poids
et mesures, publiés sous l'autorité du comité

international par
le directeur du Bureau. T. 3.

In-4o. CLXH-192 p. et 3 pl. Paris, impr. et librairie

Gauthier-Villars. 30 fr. (29 août.). [9899

TnoosT (L.). Précis de chimie conforme aux nou-

veaux programmes; par L. Troost, de l'Institut,

professeur à la faculté des sciences de Paris.

17° édition. tn-18 jésus, 348 p. avec 222 figures.

Paris, imprimerie Lahure; librairie G. Masson.

(27 abût.). [9900

URRABIETA (M.). Voir Duruy. 9687.

VAISSE (J. L.). Manifeste socialiste; par Jean-

Louis Vaisse, publiciste-économiste.
ïn-8" à 2 col.,

4 p. Toulouse, imp. Fournier; les principaux kios-

ques de Toulouse. 5 cent. [990i

Extrait du journal le Quatrième Etat, organe hebdoma-

daire des travailleurs, n° du 11 mai 1884.

VALENTiN (F.). Les Artisans célèbres; par F. Va-

lentin. 17~ édition, revue et augmentée. In-12,

288 p. et 4 vignettes. Tours, impr. et libr. Mame

et fils. [9902

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

VARLET (J.). Le Déraillement du Congrès, ou le

Mystère de la rue de la Chancellerie, chanson; par

M. Jehan Varlet, rédacteur au Postillon. In-4" à

2 col., 1 p. Versailles, impr. Manceau et Koupfer-
schmiL !9903

VAZEILLES (F.). Bettina, comédie en un acte et

en vers par François Vazeilles. Petit in 12, 30 p.

Dijon, imprim. Darantière; Paris, Libr. théâtrale.

lfr.50. [9904

Titre rouge et noir. Papier vélin teinté.

VERCONSIN (E.). L'une ou l'autre? saynète en un

acte: par Eugène Verconsin. Jn-18 jésus, 21 pages.

Châtillon-sUr-Seine. imprim. Pichat; Paris, libr.

Ollendorn' [9905

Vie (la) chrétienne, ou le Guide du salut: par l'abbé

A. M. tn-18, 798 p. Rennes, imprim. Le Roy 61s:

Paris, lib. Palmé. [9906

ViLLAiN (G.). La Question du Congo et l'Associa-

tion internationale africaine; par Georges Villain.

In-8°, 35 p. Le Havre, imp. du Commerce; Paris,

Hb.Challamelalné. [9907

VIOLLE (J.). Cours de physique; par J. Violle,

professeur à la faculté des sciences de Lyon. T. 1.

Physique moléculaire; deuxième partie. In-8°, VIII p.

et p. 513 à 1021, avec 309 ng. Corbeil, imp. Crète;

Paris, lib. G. Masson. [9908

Voyage'd'une Parisienne en Allemagne et en Scandi-

navie par M~ C. de la B. in-16, 65 p. Charle-

ville, imp. Pouillard; Paris, lib. Lubin. t9909

–Vunt.EMtN (P.).– De la valeur des caractères anato-

miques au point de vue de la classification des vé-

gétaux. Tige des composées; par Paul Vuillemin,

docteur en médecine, chef des travaux d'histoire

naturelle à la faculté de médecine. in-8", 258 p.

avec 47 ng. Paris, imprim. Davy; librairie J.-B.

Bailiière et fils. (25 août.). [9910

WASHINGTON IRVING. La Vie et les Voyages de

Christophe Colomb par Washington trving. J?c~

tion abrégée, publiée avec des notes en français,

par Emile Chasles, inspecteur général de l'instruc-

tion publique. Petit in-16, vm-294 pages et carte.

Paris, imp. Bourloton; lib. Hachette et Ce. 1 fr. 50.

(26 août.). [991i t

Classiques anglais.

WYSS (J. R.). Le Robinson suisse, ou Histoire

d'une famille suisse naufragée; par J. R. Wyss.

Traduit de l'allemand par Frédéric Muller. 22e édi-

tion, illustrée de 12 gravures sur bois d'après K.

Girardet. 2 vol. In-12. T. 1, 287 p.; t. 2, 285 p.

Tours, imp. et lib. Marne et fils [9912

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

ZANARDiNt (A.). Voir Milliet (P.) et H. Grémont.

9803.
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MUSIQUE POUR PIANO.

ANCEAux (A.). Boléro caractéristique pour piano.
5 fr. Paris, E. Collet. f3463

CcRBiN (A.). Les Naïades, grande suite de valses

pour piano. 6 fr. Paris, E. Collet. ~3464

DESCHAcx (J.). En r'venant d' Suresnes, quadrille
brillant pour piano sur les succès du jour. 4 fr. 50.

Paris, à la Chanson française. [3465

ENDRÈS (F. J.). Romance sans paroles pour piano.
4 fr. Paris, H. Lemoine. [3466

GRADWOHL (t.). Brise. de l'Océan, suite de valses

pour piano. 6 fr. Paris, J. Biloir. [3467

LACK (T.). Valse élégante pour piano à quatre
mains. 6 fr. Paris, H. Lemoine. [3468

LACk (T.). Valse espagnole pour piano à quatre
mains. 6 fr. Paris, H. Lemoine. [3469

LACK (T.). Valse légère pour piano à quatre
mains. 6 fr. Paris, H. Lemoine. [3470

LACK (T.). Valse-mélodie pour piano à quatre
mains. 6 fr. Paris, H. Lemoine. [3471

LACK (T.). Valse noble pour piano à quatre
mains. 6 fr. Paris, H. Lemoine. [3472

LACK. (T.). Valse viennoise pour piano à quatre
mains. 6 fr. Paris, H. Lemoine. [3473

LECARpENTiER(A.).– Collection de quadrilles fa-

ciles. N" 1 la Chasse des princes, quadrille pour

piano. 5 fr. Paris, L. Eveillard. [3474

LEMOïNE (L.). –Menuet de la symphonie en sol mi-

neur de W. A. Mozart, transcrit pour piano par L.

Lemoine. 4 fr. Paris, H. Lemoine. [3475

LozES (L.). Yvette, schottisch pour piano. 3 fr.

Paris, E. Collet. [3476

MIGETTE. Le Meunier de Sans-Souci, quadrille

pour piano. 5 fr. Paris. E. Collet. j 3477

MOZART. Valse lente pour piano, inédite, de Mo-

zart, morceau recueilli à Strasbourg par B. T.

Missler. 5 fr. Paris, J. Hiélard. [3478

OOCHSNER (A.). L'Ecole d'accompagnement. ? 31

Petite valse de salon pour piano et violon. 4 fr.

Paris, H. Lemoine. ~3479

PpESTREAU (A.). Badinage, polka pour piano. 5 fr.

Paris, Enoch frères et Costallat. [3480

PpESTREAU (A.). Maric-Christinc-Casino, grande

valse pour piano. 6 fr. Paris, Enoch frères et Cos-

tallat. [3481

ScHiFFMACMER (J.). Une prière à Notre-Dame, mé-

lodie pour piano. 3 fr. Par is, Choiselat. [3482

SïROBL (H.). Biribi-polka, pour piano. 5 fr. Paris,

Heugel et fils. [3483

TA VAN (E.). Les Trois fauvettes, suite de valses

pour piano par 0. Métra sur les motifs de H. Cha-

COMPOSITIONS MUSICALES

tau, arrangée pour piano à quatre mains par E.
Tavan. 9 fr. Paris, E. Benoît. [3484

THURNER (A.). Gai dimanche, rondo villageois pour
le piano. 6 fr. Paris, Brandus et C~ t3485

THURNER (A.). Le Chant du ruisseau, caprice im-

promptu pour le piano. 7 fr. 50. Paris, Brandus et

Ce.
~86

WACHS (P.). Midi aux champs, petite pastorale
très facile pour piano. 5 francs. Paris, H. Heu-

ë-el. [3487

WEHLÉ (C.). Au pied de l'Atlas, méditation pour
piano. 6 fr. Paris, Brandus et Ce. [3488

WEHLÉ (C.). Prière pour piano. S fr. Paris, Bran-
dus et Ce. [3489

WEHLÉ (C.). Valse pittoresque pour piano. 6 fr.

Paris, Brandus et C~ [3490

MUSIQUE VOCALE.

BLANADET (H.). Printemps-polka, polka chantée,
paroles de C. Blondelet et C. Sade. Avec accom-

pagnement de piano, 3 fr.; petit format, i fr.

Paris, Bassereau. [3491

BLÉTRY (P.). En rêvant barcaroile, paroles de
M. Lomon. Avec accompagnement de piano, 3 fr.;

petit format, 1 fr. Paris, Bassereau. [3492

BONNAY (T.). Chantons l'amour et nos vingt ans,

ballade, paroles et musique. Avec accompagnement
de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Basse-

reau. f3493

BoNNAY (T.). L'Ouvrière, chanson, paroles'et mu-

sique. Avec
accompagnement de piano, 3 fr.; petit

format, 1 fr. Paris, Bassereau. [3494

DERANSART (E.). En r'venant d' Nanterre. chan-

sonnette, paroles de C. Blondelet et C. Sade. Avec

accompagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, à la Chanson française. [3495

DESORMES (L. C.). Fior d'amore, valse, paroles de
R. May. Avec accompagnement de piano. 6 fr.

Paris, L. Eveillard. ~3496

DoMA (F.). Le Pays des cigales, chanson proven-
çale, paroles de R. de Saint-Prest. Avec accompa-
gnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,
à la Chanson française. [3497

DuHEM (E.). En montant, en descendant chan-

sonnette, paroles de L. Gabillaud. Sans accompa-
gnement. 1 franc. Paris, à la Chanson fran-

çaise. ~3498

ENDRÈs (F. J.). Le Ruisseau, mélodie, paroles de

M. Albin. Avec accompagnement de piano. 6 fr.

Paris, H. Lemoine. J3499

FRAGEROLLE (G.). Le Chat débotté, fantaisie, paroles
d'A. Gill. Avec accompagnement de piano. ? i,

pour ténor ou soprano. N" 2, pour baryton ou
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mezzo-soprano. Chaque n°, 5 fr. Paris, Enoch frères
et

CostaIIat. ~500~

FRAGEROLLE (G.). Le
Tonnelier, chanson, paroles

de G. Gourdon. Avec accompagnement de piano.
5 fr. Paris, Enoch frères et Costallat. [3501

GRUBER (E.). N' parlez pas d' ça, chansonnette de

1
genre, paroles et musique. Avec accompagnement
de piano. Paris, H. Le Boulch. [3S02

Jour (le) des prix, paroles et musique des frères des
écoles de Lunéville. Sans accompagnement. Nancy,
sans nom d'édit. ~3503

LACOME (P.). Au temps d'automne, paroles d'A.

Silvestre. Avec
accompagnement de piano. ?4,

pour ténor ou soprano. ? 2, pour baryton ou
mezzo-soprano. Paris, Enoch frères et Costal-

lat. [3504

LAcoME (P.). Consolation, paroles d'A. Silvestre.
Avec accompagnement de piano. N" 1, pour ténor
ou soprano. ? 2, pour mezzo-soprano. N" 3,
pour baryton ou contralto. Chaque n°, 5 fr. Paris,
Enoch frères et Costallat. [3505

LACOME (P.). Te deam, paroles
d'A. Silvestre.

Avec
accompagnement de piano. ? 4, pour ténor

ou soprano. No 2, pour baryton ou mezzo-so-

prano. Paris, Enoch frères et Costallat. [3506

LENEPVEU (C.). Laudate Dominum, motet pour

basse, solo et chœur, avec accompagnement d'orgue
et de contrebasse. 9 fr. Paris, H. Lemoine. [3507

LE TELLIER (C.). Le Mendiant d'amour, mélodie

bretonne, paroles et musique. Sans accompagne-
ment. 1 fr. Paris, J. Hiétard. [3508

LiNDHEiM (A.).– Vive le tabac! le chant des fu-

meurs, paroles de M. Fontaine et Vouret. Avec ac-

compagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, Bassereau. [3509

MALFEYT (A.). Faut battr' ta femme, conseil aux

maris, paroles d'E. Dax et G. d'Ornay. Avec ac-

compagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, A. Patay. [3510

MEYERBEER (G.). Adieux aux jeunes mariés, séré-

nade arrangée en duo pour mezzo-soprano et ténor,

GRAVURES LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PLANS.

Carte de la France, dressée par le service vicinal par
ordre du ministre de l'intérieur, à l'échelle du

100,0000. Tableau d'assemblage. Paris, imprimerie

Krhard; Hachette et C~ [1333

Carte générale de l'Algérie~ à l'échelle de 1/3,200,000,

d'après celle du Dépôt de la guerre, par V. A.

Malte-Brun (1884), gravée par Erhard. Paris, imp.

Ët'hard. [1334

Carte routière et vicinale du département de la

Creuse, dressée sous l'administration de M. Du-

monteil, préfet, par M. Darfeuille, agent-voyer en

chef (1884) gravée par Erhard. Paris, imprimerie

Erhard. [1335

paroles d'E. Deschamps. Avec accompagnement de

piano. 6 fr. Paris, Brandus et C~ [3511

MEYERBEER (G.). –Mélodies de G. Meyerheer, pa-
roles de divers auteurs, classées ou transposées pour
les différentes voix, avec paroles françaises et alle-

mandes et accompagnement de piano. 3° et 4~ vo-

lumes, pour baryton ou mezzo-soprano. Chaque

volume, net, 10 fr. Paris, Brandus et C< [3512

MILHOUD (R.). Le Bouquet d'Amandine, bluette,

paroles et musique. Avec accompagnement de

piano. 2 fr. Paris, E. Collet. [3513

NARGEOT (J.). Le Cuirassier du Pont-Neuf, chan-

sonnette comique, paroles de B. Lunelle. Sans

accompagnement. 1 fr. Paris, P. Tralin. [3514

PFEiFFEH (G.). L'Enclume, opéra-comique en un

acte, paroles de P. Barbier. N" 7 Cantabile, avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, Brandus et

Ce. [3515

PFEiFFEn (G.). L'Enclume, opéra-comique en un

acte, paroles de P. Barbier. Partition, chant et

piano, réduite par l'auteur. Net, 7 fr. Paris, Bran-
dus et Co. [35i6

QuEiLLE (A.). C'est pas ma faute, j' suis grise!

chansonnette, paroles de H. Drucker. Sans accom-

pagnement. 1 fr. Paris, Bassereau. [3517

QuEiLLE (A.). Le Fraisier de ma voisine, chanson,

paroles d'E. Bourgeois. Sans accompagnement.
1 fr. Paris, Bassereau. [3518

SCHIFFMACHER (J.). Jésus-Christ, mélodie pour

chant, avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris,

Choiselat. [3519

TAc-CoEN. Joséphine est partie! romance bouffe,

paroles de Joinneau-Delattre. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, à

la Chanson française. [3520

TUPPUTI (marquis de). Aubade de Ronsart, chitar-

rata napolitaine, avec accompagnement de piano.
5 fr. Paris, H. Le Boulch. [3521

TuppuTt (marquis de). Requiem eternam, air

d'église pour soprano ou ténor, avec chœur et ac-

compagnement de piano. 7 fr. 50. Paris, H. Le

Boulch. [3522

Enceinte, forts et tête de pont de Cüstrin, par V. A.
Malte-Brun. (AHemagne illustrée.) Paris, impnm.

Erhat-d, J. Rouff et C~ édit. [1336

COSTUMES.

Grande mode d'homme par F. Housse], Paris, unpf.

lithogr. Lemercier et C°. [1337

Haute nouveauté de la saison d'hiver 1884-1885~ par
Pingot et Pouillier. Figurines nos 2874. 2875,

1879, 2880 et 2881. Paris, impr. lith. Lemercier
et Co. ~338

Modes B. D. M. Figurines nos 911, 912 et 913.

Paris, irripr. lith. Lemercier et Ce. [1339
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Paris. Typ. Pn.LET et DUMOULIN, 5, rue d~ Grands-Augustins.

ENSEtGNEMENT.

Architecture (1') pour tous. 8° année. 92~ livraison.

Paris, imprim. lithog. Monrocq; Dourdan, Thézard,

édit. [1340

Dictionnaire de motifs décoratifs, par A. de Korsak.

2° série. Pl. nos 117 à 124. Paris, imprim. lithog.

Monrocq; E. Bigot, édit. [1341

Ecole
(1')

de dessin. 2~ année. N< 39 et 40. Paris,

imp. lith. Monrocq. [1342

GENRE.

Chasseur à cheval. Paris, A. Legras, chromolithogr.-

edit.0' o. .0"" [1343

Constructions et transformations grotesques, par

Coudert. Paris, imprim. lith. Roche; L. Saussine,

édit. ~1344

Cuirassier. Paris, A. Legras, chromol.-édit.. [1345

Dragon. Paris, A. Legras, chromolith.-ëdit.. [1346

Le Relais, par Guillotte Réau. Paris, imprim. lithog.

Roche; Lepetit, édit. [1347

Les Quatre saisons. Paris, imp. lith. Roche Codoni,

édit. H348

OfGcier de chasseurs à cheval. Paris, A. Legras,

chromolith.-édit. [1349

Prise de Bac-Ninh, 12 mars 1884. Paris, impr. lith.

Roche; G. Codoni, édit. [1350

Sixième série de bons
points historiques. (Nos 141

à 150.) Paris, chromolith. Jehenne. [1351

IMAGERIE.

Berceau. (Construction pour tous.) Epinal, Olivier-

Pinot, imp.-édit. [1352

Chasse sous Louis X!V. (Groupements.) Epinal, Pel-

lerin, imp.-édit. [1333

Course des singes. Pi. nos 9 et 10. (Constructions

pour tous.) Epinal, Olivier-Pinot, imp.-édit. [1354

Courses de chevaux. (Groupements.) Epinal, Pellerin,

imp.-édit. < [1355

Fontaine arabe, Maison de l'Ogre, Cabane de la-

pin3j Cage à poules. (Nouvelles constructions.)

Epinal, Pellerin, imp.-édit. [1356

Gare de chemin de fer. (Groupements.) Epinal, Pel-

lerin, imp.-édit. [1357

La Transformation de Pierrot. Epinal, Pellerin,,imp.-

édit. [1358

Les Mésaventures de M. Distrait. Epinal, Pellerin,

imp.-édit. [1359

Le Village. (Groupements.) Epinal, Pellerin, impr.-

édit. [1360

Maison de campagne. Moulin à vent, Cabane de pé-

cheur, Eglise. (Nouvelles constructions.) Epinal,

Pellerin, imp.-édit. [1361

Modes et costumes.. PI. nos 1 à 8. (Constructions
pour tous.) Epinal, Olivier-Pinot, imp.-édit. [1362

Mosquée, Phare, Bateau
pêcheur, Canon. (Nouvelles

constructions.) Epinal, Pellerin, imp.-édit. [1363

Place publique. (Groupements.) Epinal, Pellerin,

imp.-édit. ~3~

Port de mer. (Groupements.) Epinal, Pellerin, imp.-

édit. ~365

Toilette. (Construction pour tous.) Epinal, Pellerin,
imp.-édit. {1366

INDUSTRIE.

Recueil de menuiserie pratique. 9e année. 104" li-

vraison. Paris, imprim. lithog. Monrocq; Dourdan,

Thézard, édit. [1367

MONUMENTS ET VUES.

Baigneurs sur la plage, 3 vues (Boulogne-sur-Mer).

Paris, A. Molteni, photog.-édit. [1368

Débarquement du bateau de Folkestone (Boulogne-

sur-Mer). Paris, A. Molteni, photog.-édit.. [1369

Goëlette remorquée sortant du port, et vue du phare

(Boulogne-sur-Mer). Paris;, A. Molteni, photogr.-

édit. [1370

Vue de la mer dans les travaux du port en eau pro-
fonde (Boulogne-sur-Mer). Paris, A. Molteni, phot.-

édtt.[1371

PORTRAITS.

Napoléon V (Victor Napoléon), par A. Hauger, d'a-

près une photographie de Nadar. 10 cent. Paris,

imp. Lefebvre fils. ri372

PORTRAITS (format album).

Marie-Blanche (M"e). Paris photographie Van

Bosch. ~1373

RELIGION.

La Douce voix de Jésus. Paris, Bouasee-Lebel, imp.-

ëdit. [1374

Marie, modèle d'une parfaite communion. Paris, !mp.

Tourfaut; Boumard et fils, édit. [1375

0 ma sainte mère immaculée, obtenez-moi la grâce

des vierges sages. Paris, imp. Tourfaut; Boumard

et fils, édit. [1376

Souvenir d'ordination. Paris, imp. Tourfaut; Boumard

et nts,cdit. fl377
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AcuARD (A.). OEuvres
complètes

d'Amédée Achard.

Le Duc de Carlepont. Nouvelle édition. In-18

jésus, 431 p. Paris, imp. Duval; lib. C. Lévy. 1 fr.

(10 septembre.). [9913

Nouvelle collection Michel Lévy.

AMBERT. Le Général Drouot; par le général Am-

bert. 4** édition. In-12, 144 p. et grav. Tours, imp.
et lib, Marne et uls. [9914

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

A~DiGNÉ (d'). Voir Roi (le) légitime. 10187.

Annales de la Société d'émulation du département des

Vosges. 1884. In-8", 628 p. Epinal, impr. Collot;

Paris, lib. Goin. {9915

Annuaire de Biarritz (1884-1885) par Eug. Singher
de Stephan. In-16, 167 p. Biarritz, impr. Lamai-

gnère. 2 fr. 50. (9916

Annuaire de la Haute-Loire. (16o année. 1883.) In-18

jésus, 487 p. Le Puy, imprim. et libr. Marchessou

fils [9917

Annuaire de l'économie politique et de la statistique~

par MM. Guillaumin, Joseph Garnier, Maurice

Block: 1884 par M. Maurice Block, de l'Institut,
et MM. T. Loua, J. de Boisjolin, etc. (41~ année.)

In-18, 972 pages. Saint-Denis, imprim. Lambert;

Paris, librairie Guillaumin et C* 9 francs. (9 sep-

tembre.). [9918

Annuaire diplomatique et consulaire de la République

française pour 1884. Nouvelle série. T. 6. 27e année.

(Juillet 1884.) In-8", 397 pages. Nancy, imprimerie
et librairie Berger-Levrault et C<~ Paris, même

maison. [9919

ARDOUIN (L.). Aperçu sur l'histoire de la médecine

au Japon; par le docteur Léon Ardouin, médecin

de première classe de la marine. In-8", 49 pages.

Nancy, imp. et lib. Berger-Levrault et Ce; Paris,

même maison. } 9920

Extrait de la Revue maritime et coloniale.
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Assemblée générale des catholiques de la Normandie.

tenue à Rouen, les 21, 22. 23, 24 et 25 novembre

1883. In-18 jésus, xxxv- 533 p. Rouen, Imprimerie
nouvelte. [992i

Assemblée générale des catholiques du Nord et du

Pas-de-Calais, tenue à Lille du 13 au 18 novembre

1883. XI. Petit in-8o, 665 p. Lille, imp.Lefebvre-

Ducrocq. [9922

AUBERT (E.). !n memoriam; Elans et Tristesses

(vers): par Eugène Aubert, professeur à l'école

normale de New.York. In-18 jésus, 185 p. Paris,

imp. Unsinger. (6 septembre.). [9923

AuBHAT. Méthode de tir simulé contre la cavalerie;

par M. Aubrat, lieutenant au 16° régiment d'artil-

lerie. ïn-8", 13 p. Nancy, imprim. et libr. Berger-
Levrault et Ce; Paris, même maison. ~9924

Extrait de la Revue d'artillerie, juin 1884.

Aui)RA (E.). Le Gélatino-bromure d'argent, sa pré-
paration, son emploi, son développement; par E.

Audra, trésorier de la Société française de photo-

graphie. 2~ ~'ra~c. In-18 jésus, vi~7 pages. Paris,

imprimerie et librairie Gauthier-Villars. 1 fr. 75.

(4 septembre.). [9925

AuRY (V.). La Cendrillon italienne, suivi de Mon-

sieur Moi les Galions de Vigo la Vache de Tien-

nette l'Entrée à l'usine; par Victorien Aury. tn-32j

96 p. avec vign. Poitiers, imprim. Tolmer et Ce;

Paris, lib. Delagrave. ['9926

BAREAU (A.). Les Voyageurs en France depuis la

Renaissance jusqu'à la Révolution: par Albert Ba-

beau. In-18 Jésus, 437 pages. Mesnil, imprimerie

Firmin-Didot; Paris, librairie Firmin-Didot et Ce.

(1885.). ~9927

B\LLAGUY (A.). Rapport
de M. Antoine

Ballaguy,

délégué de l'industrie métallurgique de la ville de

Vitlefranchc à
l'exposition d'Amsterdam en 1883.

tn-4~, 55 p. Lyon, !mp. Plan. [9928

LIVRES
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BARKER (lady). Lettres de lady Barker. Nouvelle

série. Une femme du monde au pays des Zoulous.

Traduction de Mmo E. B. In-18
jésus, x-308 p.

Mesnil, imprim. Firmin-Didot; Pans, libr. Firmin-

Didot et Ce. 3 fr. [9929

Bibliothèque des mères de famille.

BASTAKi (T.). Du bichlorure et du biiodure de

mercure en obstétrique; par
Théodore Bastaki,

docteur en médecine. In-4o, 102 pages. Lons-le-

Sauuier, imprim. Mayet et Ce; Paris, libr. Ollier-

Henry. [9930

BAUDE DE MAORCELEY (C.). L'Armée du Madhi à

vol d'oiseau; par Charles Baude de Maurceley.

In-18,36 p. Paris, imp. Chaix; lib. Challamelamé.

50 cent. (6 septembre.). [9931

Extrait du Moniteur des assemblées départementales
communales.

BAUDENS (G.). La Corée géographie, organisation

sociale, moeurs et coutumes, ports ouverts au com-

merce japonais, les traités: par G. Baudens, lieute-

nant de vaisseau. In-8°, 42 p. avec cartes. Nancy,

impr. et libr. Berger-Levrault et Ce Paris, même

maison. [9932

Extrait de la Revue maritime et coloniale.

BAYE (J. de). Sujets décoratifs empruntés au règne

animal dans l'industrie gauloise; par M. le baron

Joseph de Baye, associé correspondant national de

la Société nationale des antiquaires de France.

tn-8~ 8 p. avec dessins. Nogent-le-Rotrou, imprim.

Daupeley-Gouverneur; Paris. [9933

Extrait des Mémoires de la Société, etc., t. 44. Papier

vergé.

BEAUCHET. Voir Lederlin. 10109.

BEAU&RAND (C.). Souvenir de l'aquarium du Havre,

guide illustré; par Charles Beaugrand, de plusieurs

sociétés savantes. 20 planches inédites d'après na-

ture, par Gaston Noury. ln-8", 104 p. Le Havre,

imp. du Commerce. j9934

BEAUNis (H.). Recherches expérimentales
sur les

conditions de l'activité cérébrale et sur la physiolo-

gie des nerfs: par H. Beaunis, professeur de phy-

siologie à la faculté de médecine de Nancy.1~ fas-

cicule. Ïn-8< xn-166p. avec ~9~ et"! 9 planches.

Nancy, imprim. Berger-Levrault
et Ce; Paris, lib.

J.-B. Baillière et fils. [9935

BEAURIEZ (L. de). Elisabeth d'Autriche (femme de

Charles IX) et son temps; Une reine catholique au

siècle de la réiorme. par Louis de Beauriez. In-18

jésus, xix-266 p. Orléans, impr. Jacob; Paris, Iibr.

Gervais. ~9936

BELLANGÉ (G.). Etude sur la cirrhose graisseuse;

par Georges Bellangé, docteur en médecine, in-4",

96
p. Lons-le-Saunier, imp. Mayet et Ce Paris, lib.

OlUer-Henry.
[9937

BELLET (P.). Plus de suffrage universel, tout le

monde sénateur ou député; par Paul Bellet. In-fo

à 4 col., 2 p. Paris, impr. V" Zabieha; 5, rue des

Filles-Saint-Thomas. (ler septembre.). [9938

BÊLOT (C.). Les Secrets du magnétisme; par Ca-

mille Bélot. In-18 jésus, 176 p. Châtillon-sur-Seine,

imp. Pichat; Paris, lib. Dentu. [9939

BEMONT (C.). De Johanne cognomine Sine Terra,

Angliœ rege, Lutetiœ Parisiorum anno 1202 condem~

nato, thesim Parisionsi litterarum facultati propo-

nebat Carolus Bemont, licenciatus in litteris. In-8°,

72 p. Chartres, imprim. Durand frères Paris, lib.

Picard.f. [9940

BIART (L.). Entre frères et sœurs; par Lucien

Biàrt. 3e <~M)M. In-18 jésus, 329 p. Paris, impr.

Gauthier-Villars libr. Hetzel et Ce. 3 fr. (4 sep-

tembre.). [9941

Collection Hetzel.

BLANcsuBÉ (J.). Notre but au Tonkin, lettre à M. le

président du conseil, ministre des affaires étran-

gères (mars 1884); par M. Jules Blancsubé, député
de la Cochinchine. fn-18, 15 pages. Paris, impr.

Masquin. (9 septembre.). [9942

BLOCK (M.). Voir Annuaire de l'économie poli-

tique. 9918.

BOISLISLE (A. de). Le Camp de Taverny; par M.

A. de Boislisle, de la Société nationale des anti-

quaires de France. In-8°, 20 p. Nogent-le-Rotrou,

imp. Daupeley-Gouverneur; Paris. [9943

Extrait des Mémoires de la Société, etc., t. 44. Papier

vergé.

BoNBONNOUx. –Mémoires de Bonbonnoux, chef ca-

misard et pasteur du désert. In-4% 221, pages.

Anduze (Gard), imprim. Castagnier; en Cévennes.

(1883.). [9944

Tiré à 250 exemplaires numérotés. Papier vergé.

BONDURAND (E.). Le Livre des pèlerins
de Saint-

Jacques, confrérie nîmoise du xiv° siècle, publié

par Edouard Bondurand, archiviste du -Gard.. In-80,

36 p. et planche. Nîmes, impr. Clavel et Chasta-

nier lib. Catélan. [9945

Extrait des Mémoires de l'Académie de Nîmes, 1883.

BooTH (C.). Chants de l'Armée du salut, réunis

par Catherine Booth. In-32, 108 pages. Versailles,

imprim. Cerf et fils Paris, 187, quai de Valmy.

20 cent. [9946

BossuET. Oraisons funèbres de Bossuet, éveque de

Meaux. Edition classique, accompagnée d'un aperçu

sur l'oraison funèbre en France, de notices biogra-

phiques et de notes par C. Aubert, ancien inspec-

teur de l'académie de Paris. In-12, xnv-327 p.

Paris, impr. Laloux fils et Guillot; libr. Hachette

et Ce. 1 fr. 60. (5 septembre.). [9947

Classiques français.

BOULAY et FREMY. Discours prononcés aux funé-

railles de M. tebaronThénard~del'AcadénMe-.4e&

sciences, Je 13 août 1884, par MM. Bouley, vice-

président de l'Académie~ et Fremy, membre de

l'Académie. In-4~ 18 p. Paris, imp. Firmin-Didot

et Ce. (6 septembre.). [9948

Institut de France.

BOURNAS. Rapport d'ensemble de la délégation ou-

vrière lyonnaise à l'exposition d'Amsterdam sur des

questions politiques, économiques et sociales des

chambres syndicales des ouvriers cordonniers, tein-

turiers, menuisiers, charrons, polisseurs sur mé-

taux, ouvriers en sièges, etc.; par M. Bournas,

cordonnier, rapporteur. Précédé d'un discours du

citoyen Doméla Nieuwenhuis à la réception de la

délégation ouvrière lyonnaise par la fédération des

socialistes démocrates d'Amsterdam. In-4"~ 44 p.

Lyon, imp. Plan. [9949

Bou-SAÏD. Scènes de la vie musulmane. Le Mara-

bout de Sidi-Fatallah, épisode de l'insurrection tu-

nisienne en 1881 par le capitaine Bou-Said~ In-18

Jésus, vm-278 p. et grav. Paris, impr.
et librairie

Baudoin et Ce. 3 fr. 50. (10 septembre.).. [9950

BOUTET DE MONVEL. Voir Garrigues. 10049.

BouviER (A.). Veuve et vierge; par Alexis Bou-

vier. In-18 jésus, 285
p. Paris, imprim. et librairie

Marpon
et Flammarion. 3 fr. 50. (6 septem-

bre.). [9951



9965–9977LIVRES.99S2–9964

583

BOYLESVE (M. de). Défense de la foi; Que) tout

chrétien a le devoir et le droit de défendre la foi;

par le P. Marin de Boylesve, S. J. In-18, 36
p.

Bourges, imprim. Pigelet et Tardy; Paris, librairie

Haton. [9952

BoYLEsvE (M. de). Les Congrégations de la sainte

Vierge; par le P. Marin de Boylesve, S. J. 2" édi-

tion. In-18, 40 p. Bourges, imp. Pigelet et Tardy;

Paris, lib. Haton. [9953

BOYLESVE (M. de). Les Exercices spirituels
A. M.

D. G. D'où venez-vous? Où allez-vous? par le P.

Marin de Boylesve, S. J. In-18, 48 p. Bourges,

imp. Pigelet et Tardy; Paris, lib. Haton.. [9954

BOYLESVE (M. de). Les Exercices spirituels A. M.

D. G. Le Péché, l'Enfer, commentaire; par le P.

Marin de Boylesve, S. J. In-18, 80 p. Bourges,

imp. Pigelet et Tardy; Paris, lib. Haton. [9955

BOYLESVE (M. de). Les Exercices spirituels
A. M.

D. G. Principe et fondement, exposé par le P. Marin

de Boylesve, S. J. In-18 40 p. Bourges, imprim.

Pigelet et Tardy; Paris, lih. Haton. [9956

BRAEUNIG (F.). Voir Jost (G.). 10088.

BRÉAL (M.). Excursions pédagogiques; par Michel

Bréal.2e dc~!OM, augmentée d'une préface. In-18

Jésus, xxiv-380 p. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette

et Ce. 3 fr. 50. (8 septembre.). [9957

Bibliothèque variée.

BRËABD. Voir Caumont. 9973.

BROCHE (de). Problèmes et conclusions de l'his-

toire des religions; par l'abbé de Broglie, profes-.

seur d'apologétique à l'Institut catholique de Paris.

In-18 jésus, 420 p. Mesnil, imprim. Firmin-Didot;

Paris, lib. Putois-Cretté. (1885.). [9958

BROUARD (E.). Leçons d'histoire de France et d'his-

toire générale à l'usage des écoles
primaire~; par

E. Brouard, inspecteur général de l'instruction pu-

blique. Cours supérieur.
Livre de l'élève. In-18

Jésus, 384 p. avec vign. Paris, imp. Bourloton; lib.

Hachette et Ce. 1 fr. 80. (8 septembre.). [9959

BROUARDEL. De la réforme des expertises médico-

légales, rapport présenté
à M. le président

et à

MM. les membres de la commission chargée par la

Chambre des députés d'examiner le projet
de loi

adopté par le Sénat sur l'instruction criminelle, au

nom de la Société de médecine légale; par
le doc-

teur Brôuardel, rapporteur. In-8", 56 p. Corbeil,

imprimerie Crète; Paris, librairie J.-B. Baillière et

fils. [9960

BucitNER (A.). Un philosophe amateur; Essai bio-

graphique
sur Léon Dumont (1837-1877),

avec des

extraits de sa correspondance; par Alexandre

Büchner, professeur à la faculté des lettres de

Caen. In-12, 191 p. Caen, impr. Le Blanc-Hardel;

Paris, lib. Alcan. [9961

Bulletin annuel de la commission météorologique du

département
des Bouches-du-Rhône. 1883. In-4",

ix-92 p. et planches. Marseille, imp. Barlatier-Feissat

père et fils [9962

Bulletin archéologique de l'Association bretonne,

publié par la classe d'archéologie. 3~ série. T. 3.

Année 1883. In-8", iv-300 p. Saint-Brieuc, imprim.

Prud'homme. [9963

Bulletin de la Société des bibliophiles bretons et de

l'histoire de France. 7~ année. (1883-1884.) In-8o

87 p. Nantes, imp. Forest
et Grimaud; au siège de

laSociété. t9964

Tiré à 400 exemplaires sur papier vergé.

Bulletin de la Société polymathique
du Morbihan.

Année 1883. ln-8°, 306 pages et planches. Vannes,

imp. Galles. [9965

BuRUCUA (B.).– Du rhumatisme oculaire et de quel-.

ques formes peu communes; par Bernardo Burucua,

docteur en médecine. In-4o, 54 pages. Lons-le-

Saunier, impr. Mayet et Ce; Paris, librairie Ollier-

Henry. [9966

BUSTAMANTE (F. C.). VoirCortambert (E.). 9997.

CADET (F.) et E. DARIN. Madame de Maintenon:

éducation et morale; choix de lettres, entretiens et

instructions; par Félix Cadet, inspecteur général

de l'instruction publique, et le docteur Eugène

Darin, délégué cantonal. In-12, m-259 p. Paris,

imprimerie Chaix; librairie Delagrave. (2 septem-

bre.). [9967

BibHothëquepédagogique.

CAILLEAU. Dessin à main libre, d'après le pro-

gramme officiel; par Cailleau, professeur
de dessin

au lycée et aux écoles normales de Charleville.

Cours élémentaire. 3 cahiers petit in-4". N~ 1, 2

et 3 (plus un cahier d'application),
de 16 p. chacun.

Charleville, imp. Devin; lib. Jolly. [9968

Calendrier liturgique ou Guide des fidèles pour le dio-

cèse d'Angouléme. Année 1884. In-32, 64 pages.

Angouleme, imprimerie Roussaud; tous les libr.

20 cent. [9969

Cantiques en usage dans les missions et retraites don-

nées par les missionnaires lazaristes, fondés par saint
Vincent de Paul. In-32, 24 p. Carcassonne, impr.

Parer. [9970 0

CARDEVACQUE (A. de). Les Cabarets à Arras à tra-

vers les siècles; par A. de Cardevacque. In-8°,

48 p. Arras, imp. De Sède et Ce. [9971

Carnet (le) d'un franc-tireur (novembre 1870 mars

1871). In-8", 40 p. Agen, imp. Ve Lamy.. [9972

CATHELINEAU. Voir Roi (le) légitime. 10187.

CAUMONT et BRËARD. Lectures courantes des éco-

liers français. La Famille, la Maison, lé Village,

Notre pays; par Caumont. Notre département

(Manche); par Bréard, inspecteur de l'instruction

primaire. In-12~ 3GO p, avec vign. Paris, imprim.

Chaix; lib. Delagrave. (2 septembre.). ~9973

CAUMONT et C. DELVAILLE. Lectures courantes des

écoliers français. La Famille, la Maison, le Vil-

lage, Notre pays; par Caumont. Notre départe-

ment (Basses-Pyrénées); par le docteur C. Delvaille.

In-12, 360 p. Paris, impr. Chaix; libr. Delagrave.

(2 septembre.). [9974

CAUMONT et GAUDELETTE. Lectures courantes des

écoliers français. La Famille, la Maison, le Vil-

lage, Notre pays; par Caumont. Notre départe-

ment (Côte-d'Or); par Gaudelette, inspecteur de

l'instruction primaire. In-12, 360 pages avec vign.

Paris, imprim. Chaix librairie Delagrave. (2 sep-

tembre.) [997 S

CAUMONT et H. CiNGET. Lectures courantes des

écoliers français. La Famille, la Maison, le Village,

Notre pays; par Caumont. Notre colonie (!Ie de la

Réunion) par Henri Cinget, professeur d'histoire

au lycée de Saint-Déni~ In-12, 360 p. avec vign.

Paris, imprim. Chaix; librairie Delagrave. (2 sep-

tembre.). [9976

CAUMONT. Lectures courantes des écoliers français.

La Famille, la Maison, le Village, Notre pays,

Notre département (Ille-et-Vilaine); par Ctumont.

ïn-12, 360 p. aveevjgn. Paris, impr. Chaix; libr.

Delagrave. (2 septembre.). [9977

CAUMONT, PY et QuËNAM. Lectures courantes des
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écoliers français. La Famille, la Maison, le Village,

Notre pays; par Caumont. Notre colonie (la Mar-

tinique) par Py et Quénard, instituteurs. In-12,

360 p. avec vign. Paris, imp. Chaix; lib. Delagrave.

(2 septembre.). L9978

CAUMONT. Récitation, choix d'exercices de mé-

moire par
Caumont. In-18, 72 p. Paris, imprim.

Chaix; librairie Delagrave. 30 cent. (2 septem-

bre.). t9979

Petite encyclopédie des écoles. Classes élémentaires.

CHABANNES. Guide médical aux eaux minérales de

Vals-les-Bains; par le docteur Chabannes, ancien

médecin inspecteur. 2° édition. In-12, 70 p. Privas,

imp. du Patriote. [9980

CHAMisso. Merveilleuse histoire de Pierre Schlé-

mihl par Chamisso. Texte allemand, publié avec

une notice et des notes en français par G. Koell,

professeur d'allemand. Petit in-16, vm-95 p. Paris,

imprim. Lahure; libr. Hachette et Ce. 1 fr. (2 sep-

tembre.). ~.998~

Classiques allemands.

CHANCY (E.). L'Indépendance nationale d'Ha'iti, étude

historique contenant des appréciations nouvelles,

suivie d'états inédits des sommes versées dès 1838

en exécution du traité financier du 12 février, et

précédée d'une préface de M. Jérémie; par Emma-

nuel Chancy, chef de bureau au ministère de la

justice (Haïti). In-18 jésus, xxxiv-336 p. Paris,

impr. Davy; libr. Marpon et Flammarion. (4 sep-

tembre.) i9982

Bibliothèque haïtienne.

Chants religieux à l'usage des pèlerins de Sainte-

Anne. ln-32, 16 p. Vannes, impr. et libr. Lafolye.
5 cent. [9983

CHAHAUx (C. C.). Philosophie religieuse, dialogues
et récits; par Claude-Charles Charaux, professeur
de philosophie à la faculté de Grenoble. In-18

jésus, 336 p. Grenoble, imp. Allier. [9984

Ce livre n'est point. dans le commerce.

CHARPENTIER (Mme B.). –Poésies à mes enfants; par
M~c Blanche Charpentier. In-i8 jésus, 335 pages.

Paris, imprimerie et librairie Alcan-Lévy. (9 sep-

tembre.). {9985

Papier vé!in teinté.

CHAHVET(G.). Voir Hombres' (M. d'). 10076.

CHEVRIER (E.). Le Général Joubert d'après sa cor-

respondance, étude historique: par Edmond Che-

vrier. 2e édition. In-8", xv-259 pages
et portrait.

Bourg, imprimerie Authier; Pans, libr. Fischba-

cher. [9986

CHtMÈNES (F.). La Dernière chevelure, opéra en

quatre actes~ par Ferdinand
Cbimène~Jn-8~32 p.

Paris, imp. Canaux. 2 tr. (6 septembre.). [9987

Choléra (le), hygiène à suivre en temps d'épidémie
et traitement prophylactique; par le docteur M*

In-18, 14 p. Paris, imp. Masquin. 50 cent. (9 sep-

tembre.). [9988

Choléra (le), jn-16, 8 p. Versailles, imprim. Cerf et
fils. Paris, 33, rue dès Saints-Pères 4, place du

Théâtre-Français. f9989

CHRISTIAN. Des difficultés
que présente le dia-

gnostic de la paralysie générale; par M. le docteur

Christian, médecin de la maison nationale de Cha-
renton. !n-8< 45 p. Paris, imprim. Rougier et Ce.

(3 septembre.). [9990

CtNGET (H.). Voir Caumont. 9976.

CLÉMENT (R.). Méthode pratique pour déterminer

exactement le temps de pose en
photographie, ap-

plicable
à tous les procédés et a tous les objec-

tifs, etc.; par R. Clément. 2e tirage. In-i8 jésus,
54 p. Paris, imp. et lib. Gauthier-Villars. 1 fr. 50.

(4 septembre.). [9991

Bibliothèque photographique.

CLERMONT-GANNEAU (C.). Trois monuments phéni-
ciens apocryphes; par M. Ch. Clermont-Ganneau.

In-8o, 36 p. avec iig. Paris, imprimerie nationale.

(1er septembre.). [9992

Extrait du Journal asiatique.

Cor.ANÊRi (F.). Des secousses musculaires, étude

critique etséméiologique; par François Colanéri,
docteur en médecine tn-4", 96 p. Lons-le-Saunier,

imprimerie Mayet et Ce Paris, librairie Ollier-

Henry. {9993

COMBES (F.). Lectures historiques à la Sorbonne

et à l'Institut, d'après les archives des pays étran-

gers par François Combes. 8" livraison. Henri IV

pacificateur d'après les lettres missives d'Henri IV.

!n-4°, p. 235 à 265. Bordeaux, imp. Gounouilhou;
lib. Duthu; l'auteur, à la faculté des lettres; Paris,

lib. Perrin. {9994

Recueil mensuel paraissant par livraisons à 25 c. pour
la France et 50 c. pour l'étranger.

Compte rendu des Travaux de la Chambre de com-

merce de Marseille pendant l'année 1883. Petit

in-4", 404 p. Marseille, imprimerie du Journal de

Marseille. [9995

Compte rendu et résumé des conférences ecclésiasti-

ques du diocèse d'Agen. Année 1883. in-8", 147 p.
Agen, imp. Ve Lamy. [9996

CopTAMBERT (E.). Curso de geografia, con la des-

cripcion fisica y politica y la geografia histôrica de

las diversas comarcas del globo: por E. Cortam-

bert. Traduccion de F. Corona Bustamante, con la

parte de Espana y América original del mismo.

4~ edicion. fn-18'jésus, 1011 p. avec 195 vign.

Paris, imprim. Lahure; libr. Hachette et Ce. 5 fr.

(1er septembre.). [9997

CoRTAMBERT (E.). Petite géographie illustrée du

premier âge, à l'usage des écoles primaires et des

familles, présentée sous la forme d'entretiens; par
E. Cortambert.8e édition. In-18, 192 p. avec vign.
et cartes. Paris, imp. Lahure lib. Hachette et Go.

80 cent. (3 septembre.). [9998

Cours supérieur de géographie pour l'enseignement

primaire, rédigé d'après les derniers programmes

officiels, par F. L C. in-12, 334 p. Tours, imp. et

librairie Marne et fils; Paris, librairie Poussielgue

frères. [9999

CuvEHEH (E.). Fermetures de sûreté pour lampes

de mineurs ;_pa,r~Eug.ÇuYelier. In-8°, 8 p. avec

4 ng. Pans, impr. Chaix; 6, rue deïa Chaussée-

d'Antin. (2 septembre.). [10000

Extrait du journal le Génie civiL

DALSÈME (J.). Voir Hément (F.). 10071'

DARESTE (R.). Code rabbinique, Eben Haezen, tra-

duit en français par MM. Sautayra et Charleville

par R. Dareste. In-4", 24 p. Paris, imp. nationale.

(3 septembre.). [KtOOi

Extrait du Journal des savants, juin-juillet 1884.

DARiER (C.). Traité de photominiature, instruc-

tions théoriques et pratiques initiant l'amateur à

tous les détaiis de la préparation et indiquant les

divers
moyens d'obtenir, par la peinture à l'huile

sur verres convexes, d'après le procédé F. Werner,
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les résultats les plus remarquables; par Charles

Darier, dépositaire général pour le midi de la

France des produits de la maison F. Werncr. In-8",

24 p. Marseille, imprim. Bremond; 67, rue de la

République. [10002

DAR!N (E.). Voir Cadet (F.). 9967.

DA!UN(E.).–Voir Pestalozzi. 10168.

DASH (Mme). OEuvres complètes de la comtesse

Dash. La Nuit de noces. Nouvelle ~Yt'o~. In-18

jésus~ 296 p. Paris, imprim. Duval; libr. C. Lévy.
1 fr.(10 septembre.). [10003

Nouvelle collection Michel Lévy.

DAUX (C.). Histoire de l'église de Montauban, de-

puis les premiers temps jusqu'à nos jours; par
l'abbé Camille Daux, missionnaire diocésain de

Saint-Théodard. T. 2. Troisième période. N<* 6.

Le Tonnelier de Breteuil (1762-1794) Supplément
aux Abbayes (1560-1790). In-8", 75 p. Montauban,

imprimerie Forestié; librairie Georges et Ferrie;

l'auteur; au secrétariat de l'évéché; Paris, librairie

Bray et Retaux. 2 fr. 50; pour les souscripteurs,

1fr. 25. [10004

L'ouvrage formera 2 volumes du prix de 15 fr. pour les

souscripteurs, et de 25 fr. pour les non-souscripteurs.

De la bonne exécution du plain-chant; par Un prêtre
du diocèse de Lyon. In-16, 36 p. Lyon, imp. Vitte

et Perrussel. [10005

DELASSALLE (G.). Rapport du délégué de la car-

rosserie, M. G. Delassalle, à l'exposition de Boston.

fn-8", 64 pages. Paris, imprimerie Masquin aux

sièges des chambres syndicales ouvrières. (9 sep-

tembre.). [10006

DELON (C.). A travets nos campagnes, histoire des

animaux et des plantes de notre pays; par Ch.

Dblon. 3e ëef~!0~. in-4" à 2 col., xxxti-208 p. avec

gravures. Corbeil, imp. Crété Paris, lib. Hachette

et Ce. 4 fr. [10007

DELVAiLLE. Voir Caumont. 9974.

Derniers (les) jours d'Adam, poème. In-8°, 18 page~

Sedan,imp. Laroche. [10008

DESCHANEL (P.). –La Politique française en Océanie,

à propos du canal de Panama; par Paul Deschanel.

Avec une lettre de M. Ferdinand de Lesseps.

l~série. L'Archipel de la Société. ïn-i2,x!x-624 p.

Nancy.jimp.~et Ub, Berger-Levrault et Ce, Paris,
même maison. 6 fr. [10009

DESDEVtSES DU DÈZERf (T.). La France dans

l'extrême Orient; par Th. Desdevises du Dézert,

professeur de géographie à la faculté des lettres de

Caen. tn-8o, 31 p. Rouen, imp. Cagniard. [10010

DÉsmEUX (C.). Souvenir du 14 juillet 1789, paro-

les de Camille Désireux. Musique de Ch. Gérin fils.

In-4", 2 p. avec musique. Lyon-Saint-Just, impr.

Eve. 20 cent. [10011

DESVOYES. Guide pratique pour servir à la tenue

des registres matricules et des livrets, établi d'a-

près les documents officiels par M. Desvoyes, ca-

pitaine de recrutement à Versailles. In-8", viu-200 p.

Nancy, imp. et lib. Berger-Levrault et Ce: Paris,

même maison. [10012

DÈTtUCHÈ (R.). Exercices de tenue des livres en

partie simple, divisés en 3 cahiers renfermant la

définition des effets de commerce, les prescriptions

de la loi et les explications nécessaires à la rédac-

tion du brouillard, du journal, du grand-livre, des

écoles primaires; par R. Détriché, inspecteur de

l'enseignement primaire. 8e édition, revue, corrigée

et augmentée d'exercices de comptabilité agricole.

3 cahiers in-4°. Brouillard, 39 p.: Journal, 24 p.;

Grand-Livre, 35 p. Angers, impr. et libr. Germain

et Grassin; tous les libraires du département: Paris,
lib. Fouraut. [10013

Les 3 cahiers, 1 fr. 35.

DiETERLEN. Fièvre
typhoïde ataxo-adynamique chez

un enfant de six ans (convulsions, hémorrhagies in-

testinales, guérison) par M. le docteur Dieterlen,
ancien interne des hôpitaux de Paris. In-S", 8p.

Nancy, impr. Berger-Levrault et C' [10014

Directorium pastorale ad studium Summse theologicse
S. Thomae Acruinatis; opera patrum A. D. et

J. H. congr. SS. Redemptoris. Vol. I. Para prier,

complectens primam partem Summœ theologicse.

In-8", xi-232 p. Bar-le-Duc, imprimerie Philipona
et C~ [10015

Discours prononcé dans la métropole de Rennes, à l'i-

nauguration du monument de S. E. le cardinal

Brossays Saint-Marc, le 6 mai 1884, par Mgr l'é-

vèque de Vannes. In-8~ 39 p. Vannes, imprimerie

Galles. [10016

DOHERTY (H.). Philosophie organique; l'Homme et

la Nature; par le docteur Hugh Uoherty. 2c

tion. In-8", vni-472 p. Paris, imprimerie Davy;
lib. Perrin. (4 septembre.). [lOOH

DONcouRT (A. S. de). M. Savorgnan de Brazza et

l'Afrique occidentale et centrale à notre époque; par

A. S. de Doncourt. Grand in-8", 195 p. avec grav.
et carte. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, lib. de la

même maison. 2 fr. 50. [10018

DOUGIITY (C.). Documents épigraphiques recueillis

dans le nord de l'Arabie; par M. Charles Doughty.

In-4°, 69 p. et 57 planches. Paris, imp. nationale

lib. Klincksieck. (6 septembre.). [10019

Dp~NDAR (A. G.). Cinq ans de règne; le Prince

Alexandre de Battenberg en Bulgarie; par A. G.

Drandar. In-8", 217 p. Paris, impr. Rougier et Ce;

lib. Dentu. 3 fr. (3 septembre.). [10020

Duc (L.). Mémoires d'un écolier; par Lucien Duc.

In-8o, 135 p. avec vign. Lyon, imprim. Demaison;

Paris, lib. Duc. 2 fr. [10021

Bibliothèque de la Province.

DucLAUX (E.). Deuxième mémoire sur le lait: par

Ë. Duclaux, professeur à l'Institut agronomique.

in-8~ 95 pages. Nancy, imprim. Berger-Levrault

et Ce. [10022

Extrait des Ann~es-d&l~&&tttut national -agronomiqu6,
t. 8, 1883.

DUMAREST (F.).– La Roumanie; par F. Dumarest,
ancien ingénieur des ponts et chaussées à Galatz.

In-8". 17 pages. Bourg, imprim. du Progrès de

l~Ain. [i 0023

Extrait du Bulletin de la Société de géographie de i'Ain.

Tiré à petit nombre.

Dupuis (E.). Premières leçons de choses usuelles,

premières lectures courantes pour les enfants de

sept à neuf ans; par E. Dupuis. Nuuvelle (M~'OM.

jn-12~ 144 p. avec vign. Sceaux, imprim. Charaire

et fils; Paris, librairie Delagrave. 80 cent. (4 sep-

tembre.). [10024

Encyclopédie des écoles.

DuRODtÉ (F.). Etude sur la lèpre tuberculeuse et

les léproseries
fondées à Bordeaux et en Guyenne

au moyen âge: par le docteur Fernand Durodié,

vice-président de la Société des archives historiques

de la Gironde. In-8", 20 p. Bordeaux, imprimerie

Gounouilhou. (1883.). (10025

Extrait du Journal de médecine de Bordeaux, octobre

t883.
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DURUY (V.). Histoire de la Grèce ancienne (pro-

1gramme
de 1880 pour la classe de

cinquième):

par
Victor Duruy. Nouvelle édition, entièrement

refondue. In-18 Jésus, vm-400 pages avec vign. et

cartes. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette et Ce.

3 fr. (1~ septembre,). [10026

Cours complet d'histoire à l'usage des lycées et des col-

lèges.

DURUY (V.).
Petite histoire générale; par Victor

Duruy. Nouvelle édition. In-18 jésus, 255 p. avec

vign. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et Ce. 1 fr.

(2 septembre.). 110027

Petit cours d'histoire universelle.

DupUY(V.). Petite histohe grecque; par Victor

Duruy. Nouvelle ~t'~o~. In-18 jésus, 208 p. avec

vign. et cartes. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette

et C°. 1 fr. (2 septembre.). [10028

Petit cours d'histoire universelle.

DusuzEAU (J.). Rapport de la commission des soies

sur ses opérations de l'année 1883; par M. J. Du-

suzeau, secrétaire. Grand in-8°, 14 p. Lyon, impr.

Pitratamé. [10029

Publication de la Société d'agriculture, histoire naturelle

et arts utiles de Lyon.

DUVERDY. Sur les eaux d'égout de Paris et la forêt

de Saint-Germain, conférence faite à Paris, le

27 mai 1884, par M. Duverdy, secrétaire du co-

mité de défense de la foret de Saint-Germain.

In-8° 40 pages. Saint-Germain, imprimerie Bardin

et Ce. [10030

EMMERmuE (A.). L~Impuissance de Dieu démontrée

avec preuves convaincantes; par Alphonse Emme-

rique, membre du groupe socialiste de la Libre

pensée du
18~ arrondissement. ln-12, 16 p. Chau-

mont, imprim. Roret; Paris, l'auteur, 85, rue des

Martyrs. 20 cent. [10031

ENGEL. Rapport sur la création de centres univer-

sitaires, présenté à la faculté de médecine de Mont-

pellier par une
commission composée de MM. Ca-

valier, président,
Grasset et Engel, rapporteur.

in-8<\ 18 pages. Montpellier, imprimerie Boehm

et nls. ~10032

Epatant monologue en vers. In-4", 2 pages. Paris,

imprim. Joly;
librairie Meunier; Gabillaud. (6 sep-

tembre.). L10033

–<ETEVENQN..(H.).Nouyelles
recherches sur l'acidité

de l'urine à l'état physiologique et dans la fièvre

par le docteur Hubert Etevenon. In-8°, 70 pages.

Lyon, imp. Waltener et Ce. [10034

Exercice du chemin de la croix. Les Douleurs de la

sainte Vierge. ln-32, 32 pages. Evreux, imprimerie

Odieuvre. [10035

Explication littérale du catéchisme de Nancy et de

Toul. In-12, x-663 p. Nancy, imprim. Fringnel et

Guyot. [10036

FAILLE (H.). Contribution à l'étude d'une
compli-

cation rare du kyste hydatique du foie; par Henri i

Faille, docteur eu médecine, in-4~ 48 p. et pi.

Lons-le-Saunier, imp. Mayet et C< Paris, librairie

Ollier-Henry. [10037

Famille (la) Bourdin à Angoulême depuis le règne de

Louis, Xi jusqu'à nos jours (1480-1884). Iu-8o, vu-
21 p. et tableau généalogique. Angouleme, impr.

Roussaud. [10<J38

FANTON (M.). Comment éviter le choléra? par le

docteur M. Fanton, ex-médecin quarantenaire au

lazaret du Frioul. lu-8", 12 p. Marseille, Impr. du

Port; Librairie marseillaise. 25 cent. [10039

FARINE. Rapport sur la nature et les causes des

maladies épizootiques qui ont régné dans le dépar-

tement de la Nièvre pendant l'année 1883; par

M. Farine, vétérinaire délégué, chef du service sa-

nitaire du département de la Nièvre. In-8°, 22 p.

Nevers, imp. Vallière. [10040

FERRARIS (L.). F. Lucii Ferraris prompta biblio-

theca, canonica, juridica, moralis, theologica, nec

non ascetica, polemica, rubricistica, historica. Edi-

tio novissima, mendis expurgata, opera et studio

monachorum ordinis Sancti Benedicti, abbatise

montis Casini, accurante rursum et innumeris notis

nec non sextuplici indice generali materiarum,

auctorum, constitutionum summorum pontificum,

decretorum conciliorum et sacrarum congregatio-

num tum rituum, tum concilii locupletante J. P.

Migne. Bibliothecee cleri univeraae tomus quintus.

L-0. Grand in-8o à 2 col., 954 p. Citeaux, imprim.

Saint-Joseph; Paris, lib. Garnier frères. [10041

L'ouvrage complet en 8 volumes, prix 96 fr.

FLICHE. Description d'un nouveau Cycadeosper-

mum du terrain jurassique moyen; par M. Fliche,

professeur
à l'école forestière de Nancy. (16 mars

1883.) In-8°, 4 p. et planche. Nancy, imp. Berger-

Levrault et Ce. [10042

Extrait du Bulletin de la Société des sciences, 1883.

FOLLIOT (S.). Contribution à l'étude des périostites

gommeuses de l'omoplate; par S. Folliot, docteur

en médecine. In-4~ 65 p. Lons-Ie-Saunier, imprim.

Mayet et Go Paris, lib. Ollier-Henry. [10043

FOURNEL (V.). De Malherbe à Bossuet, études lit-

téraires et morales sur le xviio siècle; par Victor

Fournel. In-18 jésus, 311 pages. Mesnil, imprim.

Firmin-Didot; Paris, librairie Firmin-Didot et Ce.

(1885.). [10044

FRANCUS. Voyage dans le midi de l'Ardèche; par

le docteur Francus. In-18 jésus, 480 p. Privas, imp.

du Patriote. [10045

Franc-maçonnerie (la) d'après les francs-maçons 1~ Ce

qu'elle veut; Il, Ce qu'elle dit; llf~ Ce qu'elle fait;

1V~ Ce quelle a fait. Jn-32, 62 pages. Bourges,

impr. Pigelet et Tardy; Paris, libr.~iaton. [10046

FRANCONIE (G.).–Pour les électeurs législatifs de

1885 en Guyane française, lettre de M. Gustave

Franconie, député de la Guyane, à M. Chatelier, avo-

cat à Cayenne. In-18, 55 p. Paris, 'impr. Masquin.

(9 septembre~). [10047

FREMY. Voir Bouley. 9948.

GARREAU (H.). La Caisse des invalides de la ma-

rine, son histoire, examen critique des divers pro-

jets de réorganisation auxquels elle a donné lieu

par M. H. Carreau. In-8~ 58 pages. Versailles,

imprimerie Cerf et fils; Paris, librairie Cerf; au

siège de la Société des études coloniales et mari-

times. [10048

GARRIGUES et BouTET DE Mo~VEL. Simples lecturas

sobre las artes y la industria para uso de las escue-

las por Garrigues y Boutet de Monvel, catedraticos

de ciencias. 8~ edicion. In-18 jésus, iv-539 p. avec

160 fig. Paris, imp. Bourloton; lib. Hachette et Ce.

2 fr. (8 septembre.). [10049

GAUDELETTE. Voir Caumont. 9975.

GAUTIER (T.). Voyage en Italie; par Théophile

Gautier. Nouvelle <OM. In-18 jésus, 370 p. Paris,

imprim. Capiomont et Renault; libr. Charpentier.

3 fr. 50. (le'' septembre.). [10C50

Bibliothèque Cliarpentier.

GEFFROY. –Voir Perrot (G.). t0)66.
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GENEVAY (A.). Claude Callot; par A. Genevay.

In-32, 95 p. avec vign. Poitiers, imp. Tolmer et Ce;

Paris, lib. Delagrave. [10051

GENEVAY (A.) et E. d'HARTEZ. Les Grains de sable

(études historiques) par A. Genevay. Un trait de

Pierre le Cruel; par E. d'Hartez. in-32~ 96 p. avec

vign. Poitiers, imprim. Tolmer et Ce; Paris, libr.

Delagrave. 10052

GENEVAY (A.). Jacques-Henri-Bernardin de Saint-

Pierre par A. Genevay. In-32, 93 p. avec vign.

Poitiers, imprimerie Tolmer et Ce; Paris, librairie

Delagrave. [10053

GENEVAY (A.). La Petite marquise; par A. Gene-

vay. In-32, 95 p. avec vign. Poitiers, imp. Tolmer

et C° Paris, lib. Delagrave. [10054

Géographie abrégée des Ardennes, à l'usage des

classes primaires, cours élémentaire et moyen

par Un instituteur. 5~ <o~, contenant 2 cartes.

In-12, 48 p. Charleville, impr. Devin et Ce; libr.

JoIIy.[ 10055

GFRORER (A. F.). Gustave-Adolphe, roi de Suède,

et son époque; par A. F. Gfrorer. 4~ édition,

revue et corrigée après la mort de l'auteur, par

le docteur Onno Kiopp. (Stuttgart, chez Adolphe

Krabb. 1863.) Traduit par MM. Paul Siegwart et

L. de Tricaud. T. 3. In-8o, 360 p. Bourg, impr.

Villefranche. [10056

GiNos. Le Nègre et le Glaçon, et De Paris à

Douvres; par Ginos. In-32, 95 pages avec vign.

Poitiers, impr. Tolmer et Ce; Paris, librairie Dela-

grave. [10057

GOETHE. Hermann et Dorothée; par Gœthe. Texte

allemand, publié avec un avant-propos des som-

maires~et des notes explicatives par B. Lévy, inspec-

teur général de l'instruction publique. in-18 jésus,
vui-99 p. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et Ce.

1 fr. (8 septembre.). [10058

Classiques allemands.

GOSSIN (H.). Cours élémentaire de physique; par

H. Gossin, agrégé de l'Université, proviseur du lycée

de Lille. 1~ année (programme de 1882 pour l'eu-

seignement seçondaire spécial). ?s ~o~. In-1~ Q

jésus, vi-284 pages avec 217 fig. Paris, imprimerie

Lahure, librairie Hachette et Ce. 3 francs. (8 sep-

tembre.). [10059

Cours d'études à l'usage de l'enseignement secondaire

spécial et de renseignement industriel.

GOT DE LunEAU. Gil Blas au Tonkin (chanson); par

Got de Lureau. In-4°, 1 p. Paris, impr. Dubuisson

etCo. (9 septembre.). [100GO

GouGEARD. La Marine de guerre, son passé et son

avenir, cuirassés et torpilleurs; par M. Gougeard,

ancien ministre de la marine. Iu-8°, 112 pages et

planche. Nancy, imp. et lib. Berger-Levrault et C°:

Paris, mème maison. [100G1

Grande (la) Chartreuse; par Un chartreux. 3~ ~~K~.

In-12, 454 p. et grav.Abbeville, imprim. Retaux:

Grenoble, lib. Cote. [100G2

Titre rouge et noir.

GnËcoiRE (A.). Nouvelle histoire de France depuis

les origines jusqu'à nos jours, accompagnée de ré-

sumés et de questionnaires; par Audré Grégoire,

agrégé de l'Université, professeur d'histoire. Cours

moyen. 4e d~7~. In-18 Jésus, 252 p. avec vigu.

et cartes. Paris, imp. P. Dupont; lib. Garnier frères.

(8 septembre.). [10QC3

GnËcoiRE (L.). Géographie générale de l'Europe et

bassin de la Méditerranée (programmes officiels de

1880) par Louis Grégoire. Classe de sixième. NûM-

~)<?//<? édition, revue et corrigée, In-18 Jésus, 206 p.

et cartes. Paris, imprim. P. Dupont; libre Garnier

frères. (2 septembre.). [10064

GuÈRARD. Cours complet de langue française

(théorie et exercices); par M. Guérard, agrégé de

l'Université, directeur des études à Sainte-Barbe.

Deuxième partie Grammaire et compléments.

31° <0~. In-12, vi-270 p. Paris, impr. Chaix;

lib. Delagrave. (2 septembre.). [10068

GuÈmN (F. R. A.). De la responsabilité des ma-

gistrats publics, en droit romain; De la responsa-

bilité des fonctionnaires, en droit français, par

François-Robert-Alexis Guérin, docteur en droit.

in-8", 296 p. Saint-Dizier, imprim. du Fort-Carré:

Paris, lib. Rousseau. [10066

GuiBERT (H.). Lettre aux journaux sur le choléra-

morbus asiatique, sa cause et ses effets dans l'or-

ganisme humain; par Henri Guibert, de Cadix.

In-8°, 16 pages. Lyon, imprimerie Waltener et

Ce [.10067

GUILLEMOT (E.). Voir Poe (E.). 10169.

HARtSTOY (P.). Recherches historiques sur le pays

basque; par l'abbé P. Haristoy, curé d'irissarry.

T. 2 1° Galerie basque de personnages de renom;

2" les Fors et Coutumes des trois provinces basques

cis-pyrénéennes. In-8°, vi-568 p. Bayonne, impr.

et lib. Lasserre; Paris, lib. Champion. [10068

Chaque volume se vend séparément.

HARTEZ (E. d'). Voir Genevay (A.). 10052.

HAumou (M.). L'Histoire externe du droit; par

Maurice Hauriou, agrégé près la faculté de droit

de Toulouse. In-8<\ 15 p. Paris, impr. et librairie

Pichon. (2 septembre.). [10069

Extrait de la Revue critique de législation et de juris-
prudence.

HAVET (J.). Compte du Trésor du Louvre sous

Philippe
le Bel (Toussaint 1296), publié d'après le

rôle conservé au Musée britannique (Additional

Charters, n" 13,941), par Julien Havet. !n-8",

67 p. Nogent-le-Rotrou, impr. Daupeley-Gouver-

neur Paris, lib. Champion. [10070

Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. 45,

1884. Papier vergé.

HÉMENT (F.) et J. DALSÈME. Premières notions de

géométrie; par MM. Félix Hément, licencié es

sciences mathématiques, et Jules Dalsème, profes-

seur de mathématiques. 5e édition. in-12, VIII-

152 p. Sceaux, impr. Charaire et fils; Paris, libr.

Delagrave. (4 septembre.). [10071

HENNiQUE (P. A.). Caboteurs et Pêcheurs de la

côte de Tunisie en 1882; par M. P. A. Hennique,

lieutenant de vaisseau. In-8o, 65 p. Nancy, impr.

et librairie Berger-Levrault et C°; Paris, même

maison. [10072

Extrait de la Revue maritime et coloniale.

HENRiET (J.). Mémoire sur les tremblements de

terre de l'Ile de Chio; par Jules Henriet, ingénieur

eu chef du vilayet des lies de l'archipel ottoman.

In-8" 24 pages. Marseille, imprimerie Chatagnier

aine.°. [10073

HENlUET (L. d'). Cours de dessin des écoles pri-

maires, enseignement, gradué concordant avec les

nouveaux programmes ofticiels, par L. d'Henriet.

Cours supérieur. 2 cahiers in-4". 5e cahier. Dessin

d'imitation, perspective, 20 p.; 6" cahier, Dessin

1
d'imitation, étude de la figure, 20 p. Corbeil, imp.

1

Crète Paris, lib. Hachette et C~ [10074

E, Chaque cahier, 2j cent.
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Histoire de l'abbaye royale de Saint-Pierre de Jumiè-

ges par Un religieux bénédictin de la congrégation

de Saint-Maur. Publiée pour la première fois par

l'abbé Julien Loth. T. 2. In-8", 320 pages. Rouen,

impr. Cagniard; libr. Métérie. Les tomes 1 et 2,

24 fr [10075

Publication de la Société de l'histoire de France. Papier

vergé.

HoMBRES (M. d') et G. CHARVET. Dictionnaire lan-

guedocien-français~ contenant les définitions, radi-

caux et etymologiës Hes mots,
les

idiotismes, dic-

tons, maximes et proverbes, leurs origines et celles

des coutumes, usages et institutions, les noms pro-

pres de personnes et de lieux, etc.; par Maximin

d'Hombres et Gratien Charvet, de l'Académie de

N;mes. tn-4" à 2 col., v p. et p. 421 à 655. Alais,

imp. Brugueirolle. [10076

HORACE. Quinti Horatii Flacci carmina expurgata,

accuratissimis notis illustrait Josephus Juvencius.

Novissima editio. In-12, xxxn-348 p. Paris, imp.

et lib. Delalain frères. (5 septembre.). [10077

Nouvelle collection de classiques latins.

Huco (V.). Les Misérables; par Victor Hugo. Cin-

quième partie Jean Va) Jean. In-18 jésus, 416 p.

Paris, imp. Lahure: libr. Hachette et C°. 3 fr. 50.

(ler septembre.). [10078

Bibliothèque variée.

HUGUET. Vertu miraculeuse de la dévotion au

Sacré-Cœur, démontrée par un grand nombre de

traits de guérisons, de conversions et de protec-
tions merveilleuses: par le R. P. Huguet, S. M.

2~ édition. In-18, 72 p. Bar-le-Duc, imp. Vc Numa

Rolin, Chuquet et Ce Saint-Dizier (Haute-Marrie),
libr. Briquet; Lyon, libr. Briday; Paris, librairie

Haton. 25 cent.; la douzaine, 2 fr. 50; le cent,

19 fr. [10079

HussoN (M.). L'Ossuaire robenhausien de Liry;

par Marc Husson, ancien secrétaire de la commis-

sion d'organisation du musée de Sedan. In-8", 25 p.

Sedan, imp. Laroche. [10080

Hygiène des écoles primaires et des écoles maternel-

les, rapports et documents présentés à M. le mi-

nistre de l'instruction publique, par la commission

d'hygiène
scolaire. In-8", xtv-252p. Paris, impr.

nationale, (lerseptembre.). [10081

Ministère de l'instruction publique.

Inauguration du médaillon de G. Babinet de Ren-

cogne, archiviste de la Charente, président de la

Société archéologique et historique de la Charente,
etc., faite à l'hôtel de ville d'Angoulême, le 27 mai

1883, par la Société archéologique et historique.
In-8", 29 p. et portrait. Angouléme, impr. Chassei-

gnac et Ce. [10082

Indications sommaires des conditions à remplir pour
l'obtention des grades de docteur en médecine,
d'officier de santé et de sage-femme de la faculté
de médecine de Paris. In-8", 24 p. Corbeil, impr.
Crété; Paris, lib. G. Masson. [10083

JANVIER (L. J.). Les Antinationaux (actes et prin-
cipes) par le docteur Louis-Joseph Janvier. In-18,
103 p. Paris, imprim. Rougier et Ce. (3 septem-

bre.) » [10084

Bibliothèque démocratique haïtienne.

JAVAL. Hygiène des écoles primaires et des écoles

maternelles Rapport d'ensemble; par M. le docteur

Javal. In 80, xiv-140 p. Paris, imprim. nationale;
lib. G. Masson. (6 septembre.). [10085

Ministère de l'instruction publique.

JocAND (M.). La Fille du
mouchard; par Maurice

Jogand. lu-18 jésus, 306 p. Saint-Germain, impr.

Bardin et Ce; Paris, Libr: des auteurs modernes.

3fr.50. [10086

JoLiET(C.). Curiosités des lettres, des sciences et

des arts; par Charles Joliet. In-18 jésus, vn-288 p.

Mesnil, impr. Firmin-Didot; Paris, libr. Firmin-

Didot et Ce. 3 fr. [10087

Bibliothèque des jeunes gens.

JusT (G.) et F. BRAEUNIG. Lectures pratiques des-

tinées aux élèves des cours moyen et supérieur.

Education et enseignement, instruction morale et

civique: par G. Jost, inspecteur général de l'ensei-

gnement primaire, et F. Braeunig, sous-directeur

de l'école alsacienne. 40 ~!<ï'f,M. In-i8 Jésus, vui-

424 p. avec vign. Paris, impr. Bourloton,. librairie

Hachette et Ce. 1 fr. 50. (8 septembre.).. ~10088

KERVILER (R.). Des projectiles cylindro-coniques
ou en olive, depuis l'antiquité jusqu'à nos jours; par
René Kerviler. 2~ édition. ln-8", 13 p. avec iig.

Nantes, imp. Forest et Grimaud. ~10089

Extrait du Bulletin de la Société archéologique de

Nantes et de la Loire-Inférieure.

KEUFER (A.). Rapport sur l'imprimerie à l'exposi-

tion de Boston; par A. Keüfer. In-8", 96 pages.
avec 12 fig. Paris, imprimerie Masquin. (9 septem-

bre.). [10090

KocK (P. de). Romans illustrés de Paul de Kock.

Madeleine. In-4° à 2 col., 64 p. avec vign. Paris,

imp. Ve Larousse et Ce; libr. Rouff et Ce (9 sep-

tembre.). [10091

KocK (P. de). Romans illustrés de Paul de Kock.
Paul et son chien. In-4° à 2 col., 126 pages avec

vign. Paris, imp. Ve Larousse et C°; lib. Rouff et

Ce. (9 septembre.). [10092

KocK (P. de). Romans illustrés de Paul de Kock.
Un bon enfant. In-4° à 2 col., 64 pages avec vign.

Paris, impr. Ve Larousse et Ce: libr. Rouff et Ce.

(9 septembre.). [10093

LABERNARMËRE (C.). OEuvres d'un ouvrier boulan-

ger (C.Labernardière). ln-18, 36 p. Paris, imp.

Décembre; tous les lib.; Ivry-sur-Seine, librairie

Girault. (4 septembre.). [10094

LA BouRAUËRE (de). Un pamphlétaire au xvie siè-

cle, François le Breton; par M. A. de La Bonra-

lière, président de la Société des antiquaires de

l'Ouest. In-8", 19 pages. Poitiers, imprim. Tolmer

et Ce. [10095

LACANAL (P.). Des alignements par Pierre Laca-

nal, docteur en droit, juge suppléant à Melun.

jn-8o, 20 p. Nancy, impr. et libr. Berger-Levrault
et Ce; Paris, même maison. [10096

Extrait de la Revue générale d'administration.

LAFAYE (G.). Notes d'un voyage en Corse; par
M. G. Lafaye, associé correspondant national de la

Société nationale des antiquaires de France. In-8°,

13 p. Nogent-le-Rotrou, imprim. Daupeley-Gouver-

neur Paris. [10097

Extrait des Mémoires de la Société, etc., t. 44. Papier

vergé.

LAFORGUE (C.). Discours tengut davans la court t

d'amour de villa Louiso, lou xtv de mai MDCCLXxxm

per Camille Laforgue. In-8" 9 p. Montpellier, imp.

Hamelin frères. [10098

Titre rouge et noir. Papier vergé.

LAHONDËs (J. de). Annales de Pamiers; par M. J.

de Lahondès. T. 2 De la Réforme à la Révolution,



10109-i0i22LIVRES.10099–10108

-M9–

avec carte, portraits, vue et plan. tn-8", xxvt-508 p.

Toulouse, imp. Douladoure-Privat; lib. E. Privât;

Pamiers, lib. Galy. [10099

LANGLEBERT (J.). Chimie; par J. Langlebert, pro-
fesseur de sciences physiques et naturelles. 36~ édi-

tion, tenue au courant des progrès
de la science

les plus récents (1884) et augmentée d'un appendice
sur la mécanique chimique. In-12, xu-506 p. avec

143 ng. et cahier chromolithographique. Paris,
imprimerie et librairie Delalain frères. 4 fr. (5 sep-

tembre.). [10100

Cours élémentaire d'études scientifiques.

LANGLEBERT (J.). Histoire naturelle; par J. Lan-

glebert, professeur de sciences physiques et natu-

relles. 47" édition, tenue au courant des progrès de

la science les plus récents. (1884.) In-12, xx-592 p.
avec 500 fig. Paris, imprim. et lib. Delalain irères.

4 fr. (5 septembre.). [10101

Cours élémentaire d'études scientifiques.

LANGLEBERT (J.). Physique; par J. Langlebert,

professeur de sciences physiques et naturelles.

38~ édition, tenue au courant des progrès de la

science les plus récents. (1884.) In-12, xvi-564 p.

avec 335 fig. Paris, impr. et libr. Delalain frères.

4 fr. (5 septembre.). !10102

Cours élémentaire d'études scientifiques.

LANGLOis (H.). L'Arpenteur de' Rogny; par H.

Langlois. Grand in-8", 188 pages et grav. Lille,

imprimerie et librairie Lefort; Paris, même mai-

son. [10103

LAROCHE-JOUBERT. –La Question économique et so-

ciale à la Chambre des députés, discours prononcé

dans la séance du 26 janvier 1884, par M. Laroche-

Joubert, député de la Charente. ln-8°, 31 pages.

Angoulême, imp. Chasseignac et C" ~0104

LAROUSSE
(P.).

A B C du style et de la composi-

tion, petits exercices pour amener insensiblement

les élèves à rendre leurs pensées. Synonymie des

mots; Propriété des mots; par Pierre Larousse.

Livre de relève. 15~ <M~OM. In-18, vm-152 p.

Paris, imp. Ve Larousse et Ce; lib. Boyer et Ce.

80 cent. (9 septembre.). [10105

Méthode lexicotogique.

LAROUSSE (P.). Dictées sur l'histoire de France;

par P. Larousse. Première partie Des Gaulois à la

guerre des Albigeois. Livre du maître. In-18 Jésus,
vi-264 p. Paris, imp. V° Larousse et C~; lib. Boyer

et Ce. 1 fr. 50. (9 septembre.). [10106

LAURENTiE (S.). Voir Roi (le) légitime. 19187.

LE BLANT (E.). Voir Perrot (G.). 10166.

LE Bocco DE TERNAS (A.). Généalogie de la fa-

mille de
Becquet

de Mégille, fixée à Douai en 1532;

par le chevalier A. Le Boucq deTernas, ancien

élève de l'Ecole des chartes. Publié avec une pré-

face par Félix Brassart, Douaisien. Grand in-4o,

xvi-127p. Douai, imp. Dechristé. [10107

Ls DANTEC (L. M.). Méthode américaine pour l'é-

tude de la langue anglaise, rédigée en vue de l'étude

élémentaire et de la préparation au baccalauréat;

par l'abbé L. M. Le Dantec, professeur de sciences

au
petit

séminaire de Tréguier. In-8% 248 pages.

Pans, imp. Puget, Tréguier, l'auteur. 5 fr. (6 sep-

tembre.). i.10108

LEDERUN et BEAUCHET. Rapport sur les travaux de

la faculté de droit de Nancy, année scolaire 1882-

1883; par M. Lederlin, doyen. Suivi d'un rapport

sur les concours entre les élèves de la même faculté,

par M. Beauchet, agrégé. Concours littéraire.

In-8o, 29 pages. Nancy, imprim. Berger-Levrault

etG' [10109

LEGU1DHE (P.). Premiers éléments d'industrie ma-

nufacturière, etc.: par M. Paul Leguidre, ancien

professeur. 16e d~~tOM, revue, corrigée et augmen-

tée. In-18, iv-268 p. avec vign. Sceaux, impnm.

Charaireetnis; Paris, libr. Delagrave. (4 septem-

bre.). [10~0 0

LEIBNIZ. La Monadologie; par Leibniz. Avec intro-

duction, analyse développée,
notes et commentaires

par M. Th. Desdouits, docteur ès lettres, professeur

de philosophie. In-12, XL-44 p. Paris, impr. et libr.

Delalain frères. 1 fr. 25. (5 septembre.). [10111

LEtLA. HANOUM.–François, les Châtaignes et la Souris;

par Leila Hanoum. In-48, 64 pages avec vign.

Poitiers, imprim. Tolmer et C~; Paris, librairie

Delagrave. L~0112

LEiLA. HANOUM. Un complot à Nangasaki par Leila

Hanoum. In-32, 93 p. avec vign. Poitiers, imprim.

Tolmer et Ce; Paris,, lib. Delagrave. [10U3

LMLA HANOUM. Vive la pluie suivi de Il pleut,-

bergère M~ Janviette; le Tricot magique; par

Léila Hanoum. In-32, 96 p. avec vign. Poitiers,

imprimerie Tolmer et Ce; Paris, librairie Dela-

grave. [10114

LEMOiNE (J. B.). Blaise (Haute-Marne); par Un

de ses enfants (J. B. Lemoine). In-8", 79 pages et

plans. Chaumont, imprimerie
Va Miot Dadant.

(1833.).
~OllS

LE SAGE. Le Diable boiteux, suivi de le Bache-

lier de Salamanque; par Le Sage. In-18 jésus,

623 p. Mesnil, impr. Firmin-Didot; Paris, librairie

Firmin-Didot et Ce. 3 fr. [10116

Classiques français.

LESER (J.). Exercices élémentaires de la langue

française, à l'usage des écoles primaires; par J.

Leser, instituteur communal. Première partie.

59e édition. In-18, 108 pages. Nancy, imprimerie

et librairie Berger-Levrault
et Ce; Paris, même

maison.

LEVÈQUE (C.). Les Harmonies providentielles; par

Charles Levéque, de l'Institut, professeur
de phi-

losophie au collège de France. 4<~ édition, revue et

-augmentée.
In-18 Jésus, xii-312 p.

et 4 eaux-fortes.

Paris, impr. Lahure lib. Hachette et Ce. 2 fr. 25.

(lo'- septembre.).
L10118

Bibliothèque des merveilles.

LÉvi (D.). Michel-Ange, l'homme, l'artiste, le ci-

toyen par David Lévi, ancien député au
parlement

italien. Traduction libre par Edouard Petit, agrégé

de l'Université, professeur.
Petit in-8~, 224 p. avec

grav. et portrait. Paris, imprim. P. Dupont; Libr.

générale de vulgarisation. (3 septembre.). [10119

Bibliothèque variée.

LEXPEM (C.). La Mort d'un crapaud, plaidoyer, à

M. le président
de la Société protectrice

des ani-

maux par Charles Lexpert. in-8", 5 p. Rethel,

imp. Beauvarlet. [10120

LHOMOND. Eléments de grammaire latine; par Lho-

mond. Annotés et complétés par F. Deltour, inspec-

teur général de l'instruction publique. 4Tfe édition.

In-12, 334 p. Paris, impr. et libr. Delalain frères.

(5 septembre.). [10121

LHOMOND. Epitome
nistoriœ sacrœ; par Lhomond.

Nouvelle édition, publiée avec des notes en fran-

çais et suivie d'un vocabulaire des mots employés

dans l'ouvrage, par A. Pressard, professeur. Petit

in-16, iv-168 p. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette

et Ce. 60 c. (8 septembre.). [10122

Classiques latins.
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LïANB (M.). La Nouvelle Marseillaise (vers) par

M. Liane. Jtn-8~ 2 pages. Nantes, imprimerie

Meyneu.
[~123

Liste officielle des récompenses décernées à l'exposi-

tion nationale et régionale de Rouen, le 23 août

1884. In-8% 79 p. Rouen, imp. Brière. [10124

LONGUY (H. de) et C. SAUVAGEOT. Notice sur San-

tenay (Côte-d'Or),
étude géologique, paléontolo-

gique et archéologique, analyses des eaux; par

Henry de Longuy, de la Société éduenue, et Claude

Sauvageot, directeutL~du_journal l'Art pour tous.

In-4°, 86 p. et 29 planches. Autun, iriipr. Dejussieu

père et fils. [10~5

LOPEZ (J. F.). La Repûblica Argentina y sus rela-

ciones con la Francia, conferencia en la Sociedad de

geografia comercial de Paris (sesion del 16 de fe-

brero de 1884); por el Dr D. José-Francisco Lopez,

miembro de dicha sociedad. in-8°, 40 p.. avec ta-

bleaux. Corbeil, impr. Crété; Paria, libr. Garnier

frères. 0126

LOPEZ (J.). Relaciones econômicas entre la Repu-

blica Argentina y la Alemania, conferencia pronun-

ciada en la sesion de la Societad de geografia de

Berlin, del 5 de julio de 1884, por el doctor D.

José-Francisco Lopez, diputado
de Buenos-Aires.

In-8o, 40 p. Paris, impr. P. Dupont; lib. Garnier

frères. (8 septembre.). [10127

LoTH (J.). Voir Histoire de l'abbaye royale. 10075.

MAISTRE (J. de). OEuvres complètes de J. de Mais-

tre. Nouvelle édition, contenant ses œuvres pos-

thumes et toute sa correspondance inédite. T. 7.

In-8o, 573 p. Lyon, imprimerie et librairie Vitte et

Perrussel. [10128

MAIZEROY (R.).– Les Amours défendues; par René

Maizeroy. T. 5 et dernier. V. Les Héritiers, l'Edu-

catrice Madame Heurteaux; Peine perdue. In-18,

71 p. et eau-forte de F. Besnier. Paris, imp. Marpon

et FIammarion; tous les libraires. 2 fr. (6 septem-

bre.). L10~9

La collection se compose de 5 volumes, papier de Hol-

lande.

MALOT (H.). Romain Kalbris; par Hector Malot.

Nouvelle édition. In-18 jésus, 216 p. Sceaux, imp.

Charaire et fils; Paris, lib. Delagrave. 1 fr. (4 sep-

tembre.). i.0

MANCEAU (M.).
Nouveau théâtre de la jeunesse,

scènes et dialogues pour
les fêtes des pensionnats de

jeunes filles, avec couplets et musique; par M~~

Manceau. In-12, 303 p. et grav. Paris., imprimerie

Mersch; lib. Sarlit. H0131

Nota. Cet ouvrage a été déposé comme oeuvre mu-

sicale.

MARÉCHAL (E.). Histoire contemporaine depuis

1789 jusqu'à
nos jours (programme officiel de 1880

pour Ïa classe de philosophie); par E. Maréchal,

professeur
d'histoire. 106 édition, revue et aug-

mentée. In-1~, vu-1076 p. Paris, imprim. et lib.

Delalain frères. (5 septembre.). [10132

MAROT (G.). –La Presse libertine; L'orgie n'est pas

la liberté, supplique à messieurs du gouvernement

et des chambres; par Grégoire Marot. In-8", 16 p.

Angouleme~ imp. Lugeol et C"; Paris, lib. Garnier

frères. ~0133

MAURIAC. L'Art de faire résister les cépages fran-

çais et américains au phylloxéra par Mauriac, pro-

priétaire
à Saint-Macaire. In-32, 15 p. Agen, impr.

Va Lamy. LIO~

Mazarinades normandes. Plaintes et réflexions politi-

ques sur la harangue de Mgr l'archevesque de

Rouen contre le parlement
de Paris, en faveur du

cardinal Mazarin (1652). Lettres de M. le duc de

Longueville et de messieurs du parlement de Nor-

mandie, envoyées à messieurs du parlement de

Paris (1649).
'Remerciement des Normands à S. A.

de Longueville pour la paix (1649). Lettre de mes-

sieurs du parlement de Normandie au Roy, tou-

chant le refus de recevoir M. le comte d'Harcourt.

4 opuscules in-8° carré, 63 p. Rouen, imprimerie

Cagniard. [10135

Réimpression sur papier vergé.

Mémoires de l'Académie de Stanislas. 1883. (134~ an-

née.) S° série. T. 1. In-8o, Lxxxvm-239 p. Nancy,

imp. Berger-Levra,ult et Ce. [10136

Mémoires de la Société académique d'agriculture des

sciences, arts et belles-lettres du département de

l'Aube. T. 47 de la collection. T. 20. 3e série.

Année 1883. In-8o, 394 p. et planches. Troyes, imp.

Dufour-Bouquot lib. Lacroix. [10137

Mémoires de la Société archéologique et historique

des Côtes-dû-Nord. 2e série. T. 1. (l~e livraison.)

1884. In-8°, XL p. et p. 1 à 268. Saint-Brieuc, imp.

et lib. Prud'homme. (1883-1884.). [10138

Mémoires de la Société d'émulation de Montbéliard.

140 volume ou 4° volume de la 3e série. (1882-83.)

In-8o, vm-364 p. Montbéliard, imprimerie Barbier

frères. [10139

Mémoires de la Société des lettres, sciences et arts de

Bar-le-Duc. 2e série. T. 3. tn-8", xxt-92 p. avec

portrait et planches. Bar-le-Duc, imp. Philipona et

Ce. [10140

Mémoires de la Société de statistique, sciences, let-

tres et arts du département des Deux-Sèvres. 3e sé-

rie. T. 1. 1884. tn-8o, vin-398 p. Saint-Maixent,

imp. Reversé; Niort, au siège de la Société. [10141

Mémoires de la Société historique, littéraire, artis-

tique et scientifique du Cher. 40 série. le'' volume.

In-8°, xx-407 p. et planches. Bourges, imprimerie

Sire; lihr. David, Just-Bernard; Paris,'librairie

Dumoulin. [10142

Mémoires de l'Institut national de France, Académie

des inscriptions et belles-lettres. T. 31. Iu-4%

xxiv-658 p. Paris, imprimerie nationale. (6 sep-

tembre.). [10143

Papier vergé.

Mémoires et Bulletins de la Société de médecine et

de chirurgie de Bordeaux. 1883. Fascicules 1 et 2.

In-8° 408 p. Bordeaux, imprim. Gounomlhou; lib.

Féret et fils; Paris, lib. G. Masson. [10144

MEULET (G.). Etudes littéraires sur les classiques

français des classes supérieures; par Gustave Mer-

let, professeur de rhétorique. Il. (Chanson de Ro-

land Joinville; Montaigne; Pascal; Voltaire, etc.)

NoMue~/e édition. (Programme de 1880.) in-18

jésus, 587 p. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et

Ce.4fr. (8 septembre.). [10145

MEUSNiER DE QuERLON. Psaphion, ou la Courtisane

de Smyrne, suivi de les Hommes de Prométhée

parMeusnier de Querlon. Publiés par le biblio-

phile Jacob. In-16, vm-84 pages et eau-forte par

Lalauze. Paris, impr. Jouaust et Sigaux Libr. des

bibliophiles. 6 fr. (10 septembre.). [10146

Tiré à très petit nombre. Papier vergé. Titre rouge et

noir. H a été tiré, en outre, 20 exemplaires sur pa-

pier de Chine et 20 sur papier Whatman, avec double

éprouve do la gravure. Los chefs-d'œuvre incon-

nus.

MicnEL (C. L.). Méthode simultanée de lecture et

d'orthographe; par C. L. Michel. Nouvelle- <

tion, dite de Lyon. In-18, 72 p. Paris, imp. Davy;

librairie Delagrave; Lyon, libr. Briday. (4 septem-

bre.). ~0147
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MOINET (C.). Des indications particulières de l'eau
de Pauze-Vieux, à Cauterets (Hautes-Pyrénées);
par le docteur C. Moinet, médecin consultant aux
eaux de Cauterets. In-12, 22 p. La Rochelle, imp.
Siret; Pans, lib. G. Masson. i

fr. [10148

MoNGiRD (F.). Cancer du péritoine; par Florentin

Mongird, docteur en médecine. în-4<~ 55 pages.
Lons-le-Saunier, imp. Mayet et Co; Paris, librairie

Olher-Henry.f [10149

MORILLOT (P.). Discours sur la vie et les œuvres

d Agrippa d'Aubigné; par Paul Morillot, professeur
au lycée de Dijon. In-8o, G4 p. Dijon, imp. Daran-

tière Paris, lib. Hachette et Ce. [10150

Titre rouge et noir.

MoRpupGO (C. A.). Albe et Tramonti, Ananke,
racconto; per Carlo A. Morpurgo. In-16, 189 p.
Nice, imp. des Alpes-Maritimes. 2 fr. 50.. [10151

MOULINET (P.). Des rapports entre la vaccine et
certaines maladies de peau, influence réciproque;
par Paul

Moulinet, docteur en médecine. Jn-4o,
65 p. Lons-Ie-Saunier, impr. Mayet et Ce; Paris,
iib. Ollier-Henry. [10152

Mystères (les) du grand sérail de Mokaco. In-8", 8 p.
Nice, imp. Gauthier et Co. [10153

Papier rose.

NAPiAS. Hygiène des écoles primaires et des écoles
maternelles; Rapports de M. le docteur

Napias,
secrétaire général de la Société de médecine pu-
blique et

d'hygiène professionnelle. In-8", 40 p.
Paris, imp. nationale. (9 septembre.). [10154

Ministère de l'instruction publique.

Neuvaine préparatoire à la première communion; par
l'auteur du Petit carnet. in-32, 46 p. Bar-le-Duc,
imp. Ve Rolin, Chuquet et Ce Saint-Dizier (Haute-

Marne), libr. Briquet; Lyon, libr. Briday; Paris,
lib. Haton. [10155

NICOLAS (G.). Lamartine, poème; par Georges
Nicolas, typographe. In-12, 12 p. Prades, imprim.
Larrieu et Ce; Paris, 60, rue des

Batignotles, l'au-
teur. (1883.). ~0156

NIEUWENHUIS (D.). Voir Bourrias. 9949.

Notice biographique sur Alphonse Lavallée et discours

prononcés sur sa tombe. In-8o, 36 p. Paris, impr.
Rougier et Ce. (3 septembre.). [10157

Extrait du Journal de la Société nationale et centrale
d'horticulture de France, n° de mai 1884.

Notice des oeuvres et produits modernes des arts dé-

coratifs, beaux-arts et arts appliqués à
l'industrie,

exposés à Orléans dans la halle
Saint-Louis, à l'oc-

casion du concours régional (17 mai au -30 juin
1884). in-12,31 p. Orléans, impr. Jacob; librairie

Herluison. [10158

Nouveau recueil des meilleurs
cantiques pour les dif-

férentes circonstances de l'année, telles que mis-

sions, retraites, etc. Nouvelle édition. In-32,160 p.
Poitiers, impr. et libr. Oudin frères; Paris, même

maison. [10159

OBËDÊNARE (G.). L'Article dans la langue roumaine

(dialecte
du Danube): par M. G. Obédénare, ancien

professeur
de l'université de Bucarest. in-8o, 25 p.

Montpellier, imp. Hamelin frères. [10160

Extrait de la Revue des langues romanes, mars 1884.

QpAtN (A.). Petite g-éographie pittoresque du dé-

partement d'llle-et-Vilaine, pour servir de guide au

voyageur
dans Rennes et le

département par

Adolphe Orain. Petit in-18, 215 pages et carte.

Rennes, imp. Oberthur; lib. Dubois. 1 fr. [10161

PALUSTRE (L.). Le Tombeau de Guillaume Gue-

guen à la cathédrale de Nantes; par M. L. Palus-

tre~ associé correspondant national de la Société

nationale des antiquaires de France. In-8o, 10 p.

Nogent-le-Rotrou, imprim. Daupeley-Gouvërneur

Paris. [10162

Extrait des Mémoires de la Société, etc., t. 44. Papier

vergé.

PENJON (A.). Cluny, la ville et l'abbaye; par

A. Penjon, professeur à la faculté des lettres de

Douai. Avec 28 dessins a la plume et des lettrines

ornées par P. Legrand, professeur de dessin à l'é-

cole de Cluny, et un plan de l'abbaye. 2° ~~o~.

In-8°, xi-180 p. Cluny, imp. Demoule; lib. Renaud-

Dressoud. [10163

Pensées d'un solitaire. hi-32, 76 p. Orléans, imprim.

Jacob. [10164

PERRiER. Les Affections de l'appareil respiratoire
à Euzet-les-Bains, mémoire sur la saison de 1883,

présenté à la Société de médecine de Nîmes, par le

docteur Perrier, conseiller général du Gard. in-8o,
60 p. Nîmes, imp. Roger et Laporte. [10165

PERROT (G.), E. LE BLANT et GEFFROY. Discours

prononcés aux funérailles de M. A. Dumont, de FA-

cadémie des inscriptions et belles-lettres, le 14 août

1884, par MM. G. Perrot, président, Ed. Le Blant

et Geffroy, membres de l'Académie. In-4", 21 p.

Paris, imprimerie Firmin-Didot et C°. (6 septem-

bre.). [10166

Institut de France.

PERSON (L.). Jean-Baptiste-Edouard Person, insti-

tuteur primaire et chef d'institution à Versailles,
directeur des écoles normales d'Albi (Tarn) et de

Chartres (Eure-et-Loir) (1805-1877): par Léonce

Person. 2° ëc~'oM. in-8°, 256 p. Versailles, impr.
Cerf et fils; Paris, lib. Cerf. [10167

PESTALOzzi. Comment Gertrude instruit ses en-

fants par Pestalozzi. Traduit de l'allemand et an-

noté par le docteur Eugène Darin, délégué cantonal,

avec une introduction par Félix Cadet, agrégé des

classes supérieures, délégué dans les fonctions d'ins-

pecteur général de l'Université. 2o~z~ûM, revue

et corrigée, ln-12~ xxvi-256
p. et portrait de Pesta-

iozzi. Paris, irripr. Chaix; libr. Delagrave. (2 sep-

tembre.). [10168

Bibliothèque pédagogique.

PETIT (E.). Voir Lévi (D.). 10119.

PoE (E.). OEuvres choisies d'Edgard Poe, (tra-

duites) par Ernest Guillemot. ln-18 jésus, 305 p.

Châtellerault, impr. Bichon Paris, libr. Degorce-
Cadot. 3 fr. [10169

PONSARD (R.). Les Echos du bord (vers); par René

Ponsard. Préface par F. Coppée. Petit in-8~ 334p.
et dessins de MM. Chalot, Willette, Grasset et

Malboux. Evreux, imp. Hérissey Paris, lib. Lemon-

nyer. 10 fr. [lOnû

Tiré a 400 exemplaires, dont 350 sur papier vélin et
50 sur papier du Japon.

PoRTAFAX (X.). Quelques considérations sur la dis-

solution de la pierre dans la vessie; par Xavier Por-

tafax, docteur en médecine. In-4~ 51 p. Lons-le-

Saunier, imp. Mayet et Ce; Paris, librairie Ollier-

Henry. [10171

Programme des conférences ecclésiastiques du dio-

cèse d'Angers pour l'année 1884. 6Qo cahier.

In-8o, 24 pages. Angers, imprimerie Germain et

Grassin. [10172

PpouvËZE. Gabriel Durand, missionnaire de France
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en Chine et au Thibet par l'abbé Prouvèze. 2 vol.

in-18 jésus. T.i En France et sur les mers,
500 p.; t. 2 A travers la Chine, la Mission du

Thibèt, 733 p. Nîmes, imprim. et librairie Gervais-

Bedot. [10173

PuECB (A.). Une ville au temps jadis, ou Nimes à

la fin du xvie siècle d'après le compois de 1592 et

des documents inédits, étudiés au point de vue de

la démographie dans ses rapports avec l'histoire;

par le docteur Albert Puech, médecin en chef de

l'hôtel-Dieu de cette ville. In-8", 568 p. Nlmes,

imp. Clavel etChastanier; libr. Grimaud: Gervais-

Bedot;Catélan.l2fr. [10174

Tiré à i05 exemplaires.

Pi. Voir Caumont. 9978.

Quatre jours dans le Tatra. tn-8°, 12 p. Nancy, imp.

Berger-LevratïitetCe. [10175

Extrait du Bulletin de la section vosgienne du Club

Alpin français.

QuÉNARD. Voir Caumont. 9978.

RAMES (J. B.). Géologie du Puy-Courny; Eclats

de silex tortoniens du bassin d'Aurillac (Cantal);

par J. B. Rames. tn-8", 22 pages avec figures.

Lyon, imprimerie Pitrat aine, Paris, libr. Rein-

wald. [10176

Extrait de la revue Matériaux pour l'histoire primitive
de l'homme, 3° série, t. l", août i884.

RAYMONDAUD (G.). Hygiène sociale sur la néces-

sité d'établir dans les villes des mesures générales
de prophylaxie contre les maladies contagieuses,

rapport fait à la Société de médecine et de phar-
macie de la Haute-Vienne, le 3 septembre 1883,

par M. le docteur Gilbert Raymondaud. In-8°,
24 pages. Limoges, imprimerie et librairie V~6

Ducourtieux. [10177

RECEVEUR (A. S.). OEuvres du vénérable P. An-

toine Sylvestre Receveur, fondateur de la Société

de la Retraite chrétienne. Représentations Entrée

mainte dans les cœurs Principes du règlement; Ré-

solutions. tn-18, 260 p.dteaux, imprimerie Saint-

Joseph. (1883.). [10178

RÉGts (E.). Déontologie médico-mentale~.nar..Je~
docLeur Emmanuel Régis, médecin à. la mai&on de

santé du Castel-d'Andorte. In-8~, 16 p. Bordeaux,

imp. Gounouilbou. (1883.). [10179

Extrait des Mémoires et Bulletins de la Société de mé-
decine et de chirurgie de Bordeaux.

REINHOLD-DEZEIMERIS. A
propos

d'un manuscrit

d'Ausone, lettre à M. Henn Barckhausen, profes-
seur à la faculté de droit; par Reinhold-Dezemieris,

correspondant de l'Institut. In-8", 14 p. Bordeaux,

imp. Gounouilhou. (1883.). [10180

Extrait des Annales de la faculté des lettres de_Bor-
deaux,n<'47i882.

Résumé analytique des travaux de l'Académie des

sciences, belles-lettres et arts de Rouen pendant
l'année 1881.1882. In-8", 619 p. Rouen, imprim.

Cagniard; Paris, lib. Picard. [10181

REUSS (L. M.). A travers l'Algérie; par le docteur

L. M. Reuss, ancien médecin militaire. in-8",
235 p. et 22 dessins originaux de l'auteur. Poitiers,

imp. Tolmer et Ce; Paris, Librairie générale de

vulgarisation. [10182

Bibliothèque variée.

REY (C.). Histoire naturelle des coléoptères de

France; par CI. Rey. (Brévipennes Micropéplides

sténides.) In-8", 275 pages et 3 planches. Lyon,

imp. Pitrat aîné; Paris, librairie J.-B. Baillière et

~s. [i0i83

RIBEROLLES (E.). Contribution à l'étude des phé-
nomènes nerveux de la fièvre

typhoïde, leurs rap-

ports avec là température; par Emile Riberolles,
docteur en médecine. Jn-4", 71 p. Lons-le-Saunier,

imprimerie Mayet et Ce; Paris, librairie Ollier-

Henry. [10184

Riais (A.). La Musique rendue facile, seule mé-

thode qui permette à tout instituteur, même ne

connaissant pas la musique, de donner cet ensei-

gnement avec fruit: Enseignement élémentaire de

la musique par M. A. Ribis. La méthode comprend
5 cahiers. Chaque cahier se divise en huit leçons.
2 cahiers in-8". 4c cahier, p. 49 à 64: 5° cahier,

p. 65 à 80. Saint-CIoud, imprim. Ve Belin et fils;

Paris, lib. V~Belin et fils. [10185

RIVEAU (C.). L'Exposition de Rochefort, section

scientifique et scolaire: par Charles Riveau, secré-

taire du jury de cette section, in-16, 32 p. Bordeaux,

imp. Gounouilhou. (1883.). [10186

Extrait du Journal de l'histoire naturelle de Bordeaux

et du Sud-Ouest.

Roi (le) légime, discours prononcés par M. le comte

Maurice d'Andigné, M. Sébastien Laurentie, M. G.

Véran et le général Cathelineau, à la réunion légi-

timiste du 27 juillet 1884. Précédés et suivis d'un

compte rendu de cette réunion, d'un exposé de la

situation du parti légitimiste, etc. In-18 jésus, 223 p.

Paris, imp. Levé; lib. Dentu; tous les lib.; 16, rue

du Regard. 1 fr. 50. (6 septembre.). [10187

RossiGKOL (C.). L'Evèque et le Curé; par M. l'abbé

Charles Rossignol. In-8°, 12 p. Angouléme, impr.

Roussaud. [10188

RossiGNOL (C.). Un mois de Marie chez les PP. jé-
suites par M. l'abbé Charles Rossignol, in-8",

10 p. Angoulême, imp. Roussaud. [10189

Rossignol (le), recueil de chansons. N" 1. In-12, 12 p.
Marseille, imprimerie Achard et C°; librairie Car-

naud. [10190

Lecahier,i0cent.

RouAST (G.). Catalogue des chenilles européennes

connues; par Georges Roüast. Grand in.8", 200 p.

Lyon; imp. Pitratainé. (ÏS8~T?Tr:T. [10191 1

ROUGET (C.). Théorie des trajectoires: par Ch.

Rouget, inspecteur général des finances. tn-8", 28 p.

avec fig. Nancy, imp. et lib. Berger-Levrault et Ce;

Paris, même maison. fl0192

Extrait de la Revue maritime et coloniale.

SAUVAGE. Actes des saints du diocèse de Rouen,

recueillis, publiés et annotés par l'abbé Sauvage.

T. 1. Actes de saint Mellon, premier évêque de

Rouen. Petit in-4", xxiv-334 pages. Dieppe, impr.

Leprétre et Co; Rouen, librairie Fleury, Mété-

rie.?. [10193

SAUVAGEOT (C.). Voir Longuy (H. de). 10125.

SAUVAGEOT (L.) et F. SÉcuiN. Cours simultané de

lecture, écriture et orthographe; par MM. L. Sau-

vageot, directeur de l'école normale de Bourges, et

F. Séguin, directeur d'école communale à Saint-

Denis (Seine). Livret d'orthographe.
Grand in-16,

105 p. avec vign. Paris, imp. Chaix; lib. Delagrave.

(2septembre.). [i0t94

Second alphabet, ou Livre de lecture faisant suite au

Premier alphabet et aux Tableaux de lecture; par

plusieurs instituteurs. Nouvelle édition. In-18,

72 pages. Paris, imprimerie Chaix: librairie Dela-

grave Caen, librairie Chénel; M"° Villain. 30 c.

(2septembre.).
[10195
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SÉE (J.).–Guerre de 1870, journal d'an habitant

de Colmar (juillet à novembre 1870), suivi du

cahier de M'ie H. pendant le mois de janvier 1871

et d'autres annexes; par Julien Sée. In-8°, xtv-

288 p. avec 3 croquis de M. Aug. Bartholdy et

un dessin original de M. Em. Perboyre. Nancy,

impr. et libr. Berger-Levrault et C" Paris, même

maison. [10196

SÉGUIN (F.). Voir Sauvageot (L.). 10194.

SIEGWA,RT (P.). Voir Gfrorer (A. F.). 10056.

SiNGHER DE STEPHAN (E.). Voir Annuaire de Biar-

ritz. 9916.

SOUBEIRAN (J. L.). Notice sur le Canada; par J.

Léon Soubeiran. In-8", 20 p. Montpellier, imprim.
Boehm et fils. [10197

'Extrait du Bulletin de la Société languedocienne de

géographie, mars 1884.

SOURICE (M.). Etude sur quelques cas de malfor-

mations utérines considérées surtout au point de vue

de la grossesse et de l'accouchement; par Maximin

Sourice, docteur en médecine. In-4", 63 p. Lons-le-

Saunier, imprim. Mayet et Ce Paris, libr. Ollier-

Henry. [10198

Succès-parodies (les), recueil inédit des romances en

vogue; par Pierre Ch. !n-fo à 4 col., 4 p. Lyon,

imp. Perrellon. [10199

SYLVA (C.). Le Pic aux Regrets, conte roumain;

par Carmen Sylva. tn-4", 21 p. Montpellier, impr.
Hamelin frères. [ J 0200

Encadrements en couleur. Papier vergé.

THÉZARD (L.). Des dons ou legs faits à des succes-

seurs en cas de réserve légale; par Léopold Thé-

zard, doyen de la faculté de droit de Poitiers.

tn-8", 64 p. Paris, imprimerie et librairie Pichon.

(2 septembre.). [10201

Extrait de la Revue critique de législation et de jurispru-
dence.

Tmpoux (L. J. H.). Contribution à la thérapeu-

tique du goitre, traitement par l'iodoforme; par L.

J. Henri Thiroux, docteur en médecine. In-4°,
90 p. Lons-le-Saunier, impr. Mayet et Ce; Paris,

lib.Ollier-Henry. [10202

TRAKCHANT (C.). Noticë~omrn~re~'sur"l~école na-

tionale d'administration de 1848 et sur les projets
ultérieurs d'institutions analogues, avec diverses in-

dications annexes; par M. Charles Tranchant,

président du comité de l'Association des anciens

élèves de l'Ecole d'administration. Jn-8", 62 pages.

Nancy, imp. Berger-Levrault et Ce. [10203

TRiCAUD (L. de). Voir Gfrorer (A. F.). 10056.

TRINQUE. Mémoires du consul Trinque. In-8°,

18 p. Agen, imp. Ve Lamy. f10204

VACHEROT (E.). Le Nouveau spiritualisme; par

E. Vacherot, de l'Institut. In-8", xvi-405 pages.

Paris, imprimerie Chaix; librairie Hachette et C~.

(23 août.). [10205

VA~uiÈ (L. A.). Quelques mots sur l'entorse du

pied
et son traitement; par Léopold-Arnaud

Va-

quié, docteur en médecine, médecm de la marine.

In-8", 48 p. Paris, imprim. V* Renou, Maulde et

Cock. (28 août.). [10206

VARENNES (G. de). La Victoire du mari; par

Gaston de Varennes. In-18 Jésus, 335 p. Tours,

imp. Mazereau; Paris, lib. C. Lévy. [10207

VASSAL (A.). Oxanam et la Société de Saint-Vin-

cent-de-Paul, rapport présenté par M. Augustin

Vassa!, à l'assemblée générale des conférences de

Perpignan, le 6 mai 1883. (Noces d'or de la So-

ciété.) In-12, 48 p. Perpignan, impr. de l'Espé-

rance. (1883.). [10208

VAUTHELERET (M. de). Traversée des Alpes par le

grand Saint-Bernard (col Ferret), communication

faite à l'assemblée générale de la Société de topo-

graphie de France, le 16 avril 1884, dans le grand

amphithéâtre de la Sorbonne, par le baron Marius

de Vautheleret, ingénieur. ïn-8", 16 pages et plan.

Beaugency, imprimerie Laffray; Paris, à la So-

ciété de topographie de France, 32, rue de Ver-

neuii. [10209

VÉRAN (G.). Voir Roi (le) légitime. 10187.

Vies des saints de l'atelier. 1''° série Saint Eloi,

par A. F. Ozanam; Saint Joseph, par Michel Cor-

nudet Saint Crépin, par le même; Saint Cloud,

par René de Saint-Mauris; Saint Théodote, par

Roger de Beaufort; Saint Galmier, par le même.

In-12, 213 p. et vignette. Tours, impr. et librairie

Mame et fils. [19210

Bibliothèque édifiante.

VtLLAfjD (J.). Démonstration élémentaire et presque

matérielle des fractions ordinaires; par J. Villaud,

instituteur. In-16, 15 p. et tableau. Bourges, imp.

Pigelet et Tardy: Graçay (Cher),. l'auteur; tous les

libraires. [10211

VILLAUD (J.). Numérateur générât; par J. Villaud.

tn-8", 1 page et tableaux. Bourges, imprimerie

Pigelet et Tardy: Graçay (Cher), l'auteur; tous les

libraires. [10212

VILLEMESSANT (H. de). Mémoires d'un journaliste;
par H. de Villemessant. Nouvelle ~7ï'OM. In-18

jésus, 330 p. Paris, impr. P. Dupont; libr. Dentu.

(3 septembre.). [10213

Visites au Sacré-Cœur de Jésus pour la fête du Sacré-

Cœur et le premier vendredi de chaque mois, messe,

office et autres prières en l'honneur du cœur de

Jésus. In-32, 248 p. Dijon, impr. Darantière, libr.

Pellion et Marchet. [10214

Titre rouge et noir.

VulLLEMtN (P.). Recherches anatomiques sur un

monstre synote: par M. Paul Vuillemin, chef des

travaux d'histoire naturelle à la faculté de méde-

cine. in-8", 26 pages avec figures et 2 planches.

Nancy, imp. Berger-Levrault et 'Ce [10215

Extrait du Bulletin de la Société des sciences de Nancy.

WINTREBERT (L.). Le Choléra, ses ravages à Lille

en 1832, 1849 et 1866, circonstances qui ont paru

favoriser son développement, principaux traitements

employés, déductions prophylactiques; par le doc-

teur L. Wintrebert, professeur dnyg'ène à la fa-

culté libre de médecine de Lille. Jn-8", 29 p. Lille,

imp. DaneL. [10216

Publications du Journal des sciences médicales de Lille.

XAMBEU. Histoire du collège de Saint-Sever (Lan-

des); par M. Xambeu. In-8", 56 p. Dax, imprim.

Justère. [10217

ZELLER (B.). Richelieu; par B. Zeller, professeur

d'histoire. 2c <o~. In-18 jésus, 191 pages avec

vign. Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et Ce.

1 fr. (2 septembre.). [10218

Bibliothèque des écoles et des familles.

Zujovtc (J. M.). Les Roches des Cordillères; par

J M. Zujovic, professeur à la faculté des sciences

de Belgrade. In-4", 80 pages et 2 pl. en couleur.

Pari~ imp. Lahure. (27 août.). ~10219
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première jusques et y compris la septième position.
Paris, A. Tarabout. [3541

TARABOUT (A.). Ecole du violon, petit traité sim-

ple et facile pour apprendre sans maitre à produire
les sons harmoniques. 3 francs. Paris, A. Tara-

hout. [3542

VASLIN. L'Art du violoncelle, conseils aux jeunes
violoncellistes sur l'art de l'archet. Net, 6 fr. Paris,
Richault et C< [3543

WACKENTHALER (J.). Sarabande Médicis, air de

danse ancien pour orchestre. (Grande partition.)

Net, 2 fr. Paris, Richault et Co. [3544

NLStOUM INSTRUMENTALE.

CASSELIN. Coquetterie, polka pour orchestre.

Paris, V~ Gheluve. [3523

FEAUTRiER (E.). L'Attaque, chant militaire, pas-
redoublé pour musique militaire. Paris, Mille-

reau. [3524

GENG (C.). Gavotte de la duchesse de Berry, pour

orchestre. (Grande partition.) Net, 2 fr. Paris, Ri-

chault et Co. [3525

GENtN jeune (T.). Patrie, pas-redoublé pour mu-

sique militaire. Paris, Millereau. [3526

HEMMERLÉ (J.). La Souveraine, ouverture d'Alph.

Herman, arrangée pour harmonie par J. Hemmerlé.

Net, 3 fr. Paris, V~ Gheluve. [3527

HEss (J. C.). Deux romances sans paroles de

Mendelssohn, arranges pour harmonium « Mar-

che religieuse » et « la Chanson du printemps ». 6 fr.

Paris, E. Chatot. [3528

tïASSE (L.). Gavotte pour orchestre. Paris, sans

nom d'édit. [3529

LABIT (H.).– Battez, tambours, pas-redoublé pour

musique militaire. Paris, Millereau. [3530

LAUGA (P.). La Mouche d'or, mazurka pour har-

monie. Net, 1 fr. 50. Paris, E. Blancbet. [3531

LEMAIGRE (E.). Fragments symphoniques pour
or-

chestre. ? 3 Danse mauresque. (Grande parti-

tion.) Net, 4 fr. Paris, Richault et Ce. [5532

LozES (L.). Passe-passe, quadrille pour orchestre.

Paris, E. Collet. [3533

MACArRE(E.Es~~La.,capricieuse, valse pour or-

chestre. Saint-Marcel, près Vernon (Eure), E. J.

Macaire. ~3534

MALFEYT(A.).– L'Etoile du Midi, fantaisie-ballet

pour orchestre. Net, 2 francs. Paris, Ve Ghe-

luve. [3535

MECNIER (A.). Dans l'lie de Beauté de Nogent-

sur-Marne, mazurka très gracieuse pour orchestre.

Paris, V° Gheluve. [3536

Recueil de morceaux de musique d'orgue pour toutes

les parties de l'office divin, choisis dans les ouvrages

des anciens organistes de tous les pays et dans les

compositions inédites des organistes français, pu-

bliés par R. Grosjean. 25~ année. 1884. 5e livrai-

son. Septembre et octobre. Saint-Dié (Vosges),

l'auteur [3537

RiVET (H.). Mêlé-casais, quadrille pour orchestre.

Paris, A. Tarabout. [3538

RouvEiROLis (H.). Sur la plage, polka pour mu-

sique militaire. Paris, Millereau. [3539

SELLENICK (A.). Crinoline, mazurka pour orches-

tre. Paris, E. Collet. [3540

Tablature générale de la touche du violon depuis la

MUSIQUE POUH PIANO.

BALDRAN (J.). Marquise, polka- mazurka pour

piano. 4 fr. 50. Paris, sans nom d'édit. [3545

BERGEY (Mlle. J.). La Tour de Castel-Vieilh (sou-

venir de Luchon), grande valse pour piano. 6 fr.

Bordeaux, Ravayre-Raver. [3546

CELEYRON (M.). Vivette, polka pour piano. 5 fr.

Paris, Colombier. 13547

COURÇONNAIS (L. M.). Spinnlied (chant de la

Fileuse), pour piano. 5 francs. Paris, L. et Th.

Jouve. [3548

DASKA (C.). Tabarka, polka-mazurka pour piano.
5 fr. Paris, J. Naus. [3549

DECQ (A.). Bouquet. mélodique, fantaisie-caprice

pour piano. 6 fr. Paris, H. Deîafontaine. [3550

DECQ (A.). Little-Duck, galop imitatif, simplifié,

pour piano. 4 fr. Paris, H. Delafontaine. [3551

DELIBES (L.). La Source, "ballëfdë l'Opéra.

(2° acte.) Morceaux détachéa pour piano. N" 1 le

Pas des Voiles. 6 fr. ~o Danse circassienne.

6 fr. No 3 Naïla (andante). 4 fr. ? 4

Mazurka. 5 fr. ? 5 Marche. 5 fr. N" 6

Romance. 6 fr. Paris, Heugel. [3552

DuTHAYE (J.). Marche nuptiale pour piano. 5 fr.

Paris, L. et Th. Jouve. [3553

EiiENNE (H.), La Vouzinoise, polka pour piano.
3 fr. Paris, F. Gauvin. [3554

FERRONi (V.). Deux pièces pour piano. N" 1 Ro-

mance sans paroles. 5 fr. ? 2 Caprice. 6 fr.

Paris, sans nom d'édit. [3555

GicNoux (Mlle M,). Fleurs de Nice, valse pour

piano. 6 fr. Paris, E. Chatot. f3556

GESCHwiND (X.). Langue de vipère, polka pour le

piano. 4 fr. Paris, Colombier. [3557

HELLouiN (F.). Souvenir du volontariat, polka

pour piano. 5 fr. Paris, H. Deîafontaine. [3558

LE CARPENTIER (A.). La Chasse du Jeune Henri,

de Méhul, rondo pour piano. 5 fr. Paris, H. Tel-

lier. [3559
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Louys (A.) Première mazurka en ré bémol, pour

piano. 6 fr. Pans, L. et Th. Jouve. [3560

MAC-MASTER (G.). Cheval de bois, polka pour

piano. 4 fr. Paris, J. Naus. [3561

MICHEL (L.). Echos de Provence, deur farandoles

pour galoubet et tambourin, violon ou flûte, avec

accompagnement de piano. 5 fr. Paris, L. et Th.

Jouve. [3562

MoNFOR'r (B. de). Dans les nuages, grande valse

brillante pour piano. 6 francs. Paris, Le Signe et

nts. [3563

ORLI AC. La Retraite du 130°, pour piano, avec

tambour ad libitum. 5 francs. Paris, A. O'Kel.

ly. [3564

TAPIE
(J.). Luisa, saltarello pour piano. 6 fr.

Paris, J. Vasseur. [3565

TpojELu (A.). Suite concertante pour piano à

quatre mains sur la Farandole, ballet de Th. Du-

bois. 10 fr. Paris, H. Heugel. [3566

RAPHEL DE LALEU (L.). L'Agaçante, mazurka de

salon pour piano. 6 fr. Paris, E. Chatot. [3567

RiviËRE-MAZE. Deux mazurkas pour piano « Ba-

gatelle, Aubade ». 6 fr. Bordeaux, Ravayre-Ra-

ver. [3568

RocHE (G.). La Ballerine, polka-mazurka pour

piano. 4 fr. Paris, E. Collet. [3569

SOULACROUP (J.). L'Etoile de Royat, grande valse

brillante pour piano. 6 francs. Versailles, Ver-

nède. [3570

MUSIQUE VOCALE.

BEAUCA.IRE (G.). Le Rideau de ma voisine, ro-

mance, paroles d'A. de Musset. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. 50. Paris, sans nom d'édi-

teur. [3571

BopcHÈSE (J.). La Chanson de ma mie, paroles de

Th. de Banville. Avec accompagnement de piano.
5 fr. Paris, L. Langlois. [3572

BRUANT (A.). –Le Chat noir, ballade, paroles et

musique. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, A. Bruant. f3573

DANCLA. (C.). Deux sérénades pour chant, avec

GRAVURES LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PLANS.

Atlas cantonal de la Vendre Feuille n" 4, carte du

canton des Herbiers, à l'échelle de i/50,000, dres-

sée sous la direction de M. Prévoteau~ agent-voyer

en chef, par Désiry, agent-voyer cantonal, gravée

et imprimée par Erhard. [1378

Atlas cantonal de la Vendée Feuille no 16~ carte du

canton de Maillezais, à l'échelle de i/50,000, dres-

sée sous la direction de M. Prévoteau, agent-voyer

accompagnement de violon et piano. ? i Peut-

être dormez-vous, poésie imitée de Benserade. 4 fr.

Paris, L. et Th. Jouve. [3574

DECQ (A.).
Le Départ du volontaire, romance pa-

triotique, paroles d'H. George. Avec accompagne-
ment de piano. 4 fr. Paris, H. Delafontaine. [3575

DOUAY (G.). Le Berceau d'un ange, mélodie, pa-

roles de F. Tourte. Avec accompagnement de

piano. 4 fr. Paris, L. et Th. Jouve. [3576

FLORENTIN. Paris-Parquet, chansonnette, paroles
de Blondelet et C. Saclé. Avec accompagnement de

de piano, 3 fr.: guitare, 1 fr. Paris, Ve Ghe-

luve. [3577

GÉRALD (E.). Gauch', droit', v'lan! ronde militaire,

paroles de Villemer-Delormel. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, Le Bailly. [3578

HuLLEO DE BcLGARi (R.). Ave, maris stella!

hymne pour mezzo-soprano, avec accompagnement

d'orgue. 3 fr. Paris, E. Chatot. [3579

HuLLEU DE BuLGARi (R.). 0 salutaris, pour ténor

ou soprano, avec accompagnement d'orgue. 3 fr.

Paris, E. Chatot. [3580

Marchez, braves enfants! paroles de G. de Villiers

de l'isle-Adam, sur l'air de la Marseillaise. Sans

accompagnement. Paris, sans nom d'édit. [358i

Messe de Dumont, du deuxième ton (transposée), avec

accompagnement d'orgue ou harmonium. Net, 2 fr.

Paris, Cartereau. [3582

MoRTREUiL (V.). Je suis notaire à Châlons, chan-

sonnette, paroles de F. Mortreuil. Avec accompa-

gnement de piano, 3 fr.; guitare, 1 fr. Paris,
Ve Gheluve. [3583

PETIT (A.). Flageoletto et Pistonetta, duo bouffe,

paro!e3 de Blondelet et Baneux. Avec accompagne-
ment de piano. Net, 2 fr. Paris, Vc Gheluve. f3584

QuE!LLE (A.). Pas dans train, chansonnette, pa-
roles d'O. Pradels et J. Gauchie. Avec accompa-

gnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,

V" Gheluve. [3585

RACHET (J. B.). La Légende de la fontaine, pa-
roles de Colonieu et Garcin. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, L..et Th. Jouve. [3586

SEROT-ALMERAS (M~s). Les Bois, chœur à deux

parties (voix égales et soli), paroles de J. Racine.

Avec accompagnement de piano. Net, 75 cent,

Paris, L. et Th. Jouve. [3587

en chef, par M. Désiry, agent-voyer cantonal,

gravée et imprimée par Erhard. [1379

Carte géologique du département de l'Aube, dressée

par
A. Leloup, à l'échelle de 1/250,000. Paris,

imp. lith. Broise; Troyes, L. Lacroix, édit. [1380

Carte géologique du département de l'Aube, dressée

par A. Leloup, d'aprèa M. Leymerie, à l'échelle

de 1/250,000. Paris, imprimerie lithographique

Broise. [1381
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Carte physique
du département de l'Aube, dressée

par A. Le!oup,
à l'échelle de 1/250.000. Paris, imp.

lith. Broise; Troyes, L. Lacroix, édtt. [1382

Commission météorologique de l'Aube. Observations

des orages, carte du département de l'Aube, dres-

sée par
A. Leloup, à l'échelle de j/250,000. Paris,

imp. lith. Broise. < ~383

Planisphère terrestre indiquant les grandes lignes de

communication maritimes et continentales, dressée

par A. Vuillèmin à l'échelle de 1/16,340,000.
Gravé

et imprimé par Erhard. Paris, Andriveau-Goujou,

édit.

GENRE.

Amour (1') plus léger que le papillon, d'après H.

Picou. Paris, photogravure Boussod, Valadon et

C"

Les Femmes d'aujourd'hui,
nouvelles études sur la

toilette. Douze grandes séries extraites de « la Vie

parisienne ».
6 fr. Paris, imp. Rouam. ~~o

Scènes de la vie juive, par B. Picart. ~1663-1733.)

Paris, imp. Chardon; A. Durlacher, édit. L~8'

Voilà le plaisir, mesdames! d'après H. Picou. Paris,

photogravure Boussod, Valadon et Ce. Llooo

IMAGERIE.

Bourgade. (Construction pour tous.) Epi.nal, Olivier-

Pinot, imp.-édit.
t~89

Chalet, Ferme, Kiosque, Moulin à eau. (Nouvelles

constructions.) Epinal, Pellerin, imp.-édit.. [1390

Chapelle
du parc de l'Exposition. (Construction pour

tous.) Epinal, Olivier-Pinot, imp.-édit. [1391

Char-à-bancs. (Construction pour tous.) Epinal,
Oli-

vier-Pinot, imp.-édit. [i392

Coffret avec
vide-poche. (Construction. pour tous.)

Epinal, Oliviër-Pmot, imp.-édit. [1393

Eglise et Presbytère. (Construction pour tous.) Epi-

nal, Olivier-Pinot, imp.-édit.
[~394

Habitation chinoise. (Construction pour tous.) Epinal,

Olivier-Pinot, imp.-édit. L~395

Habitation indienne. (Construction pour tous.) Epinal,

Olivier-Pinot, imp.-édit. [1396

Hameau. (Construction pour tous.) Epinal, Olivier-

Pinot, imp.-édit.
[139<

Jardin des Plantes. Planches nos l à 3. (Construction

pour tous.) Epinal, Olivier-Pinot, imp.-édit. [1398

Locomotive. (Construction pour tous.) Epinal, Olivier-

Pinot, imp.-édit. [1399

Maison russe. (Construction pour tous.) Epinal, Oli-

vier-Pinot, imp.-édit. [1~00

Panier à fruits. (Construction pour tous.) Epinal,

Olivier-Pinot, imp.-édit. [1401

Phare. (Construction pour tous.) Epinal, Olivier-Pi-

not, imp.-édit. [1402

Porte-allumettes. (Construction pour tous.) Epinal,

Olivier-Pinot, imp.'édit. [1403

Table à ouvrage, Coffret et Cassette. (Construction

pour tous.) Epinal, Olivier-Pinot, imp.-édit. [1404

Constructeur (le) d'usines à gaz. 22e année. 1884-88.

Planches n<~ 1 à 6. Paris, imprim. lithogr. Semi-

chon. i.~408

Recueil de serrurerie pratique. 9e année. i04e li-

vraison. Paris, imprim. lithog. Monrocq; Dourdan,

Thézard, édit. ~409

MONUMENTS ET VUES.

Ajax (1') et' l'Impératrice
dans les jetées (Boulogne-

sur-Mer). Paris, A. Molteni, photog.-édit.. [4410

Bateau de pèche 1568 et bateau de Folkestone (Bou-

logne-sur-Mer). Paris, A. Molteni, photogr.édt-

teur. t~~

Bateau de pêche no 1389 (Boulogne-sur-Mer). Paris,

A. Molteni, photog.-édit.
[1412

Départ du bateau de Folkestone, quai d'embarque-

ment (Boulogne-sur-Mer). Paris, A. Molteni, phot.-

édit. t~

Pont Marguet (Boulogne-sur-Mer). Paris, A. Mol-

teni, photog.édit.
L1414

Sur les dunes (Boulogne-sur-Mer). Paris, A. Molteni,

photog.-édit.
[~~

PORTRAITS.

Philippe, comte de Paris, par T. Faivre. Paris, imp.

Boussod, Valadon et C°. Publié par la Ltbratne

nationale.A~L'LA.

PORTRAITS (format album).

Megay(M'ic). Paris, photog. Van Bosch. ~417

REUGiON.

Après une bonne communion quelle énergie pour
le

bien. quelle force contre le mal! Paris, Bouasse

Lebel.imp.-édit.

Fleurs du Saint-Esprit modestie, simplicité
inno-

cence, c'est vous que Jésus préfère. Paris, Bouasse-

Lebel, imp.-édit.

Notre-Dame-des-Victoires, refuge des pèlerins, priez

pour nous. Paris, Bouasse-Lebel, imp.-édit. L~

0 Ma~odncue sans péché, priez pour nous qui ayons

recours" à vous.- Paris, Bouasse-Lebel, ~P~.

.1 êd i t. [ i 42t

Traîneau et Porte-vase à fleurs. (Construction pour

tous.)Ep!na!~OHvier-Pinot~ imp.-edit. {1405

Villa turque. (Construction pour tous.) Epinal,
Oli-

vier-Pmot,imp.-édit. ~1406

Wagons de chemin de fer. (Construction pour tous.)

EpInal,OMvier-Pinot~ imp.-édit. [i407

INDUSTRIE.



73" Année. 2" Série. N" 39. 27 Septembre i884

Ci:&~o<y~~zel884 –597–

ADAM (M~c). La Patrie hongroise, souvenirs per-

sonnels par Mme Adam (Juliette Lamber). tn-8o,
333 p. Paris, impr. Chamerot: aux bureaux de la

Nouvelle Revue. 6 fr, (15 septembre.). )10220

ALECSANDnt (V.). Centenaire de Favre. Le Chant

du Latin~ de V. Alecsandri. Traduit en provençal par
Frédéric Mistral et en languedocien par Alexandre

Lang!ade. Musique de M. Marchetti. Arrangé pour

quatre voix d'hommes par M. F. Borne, chanté au

festival choral le 23 mai 1884. ln-8% 3 p. Mont-

pellier, imp. Boehm et fils. [10221

La musique se vend séparément.

Almanach-album des célébrités contemporaines pour
1885. Grand in-8o à 2 col., 64 pages et portraits.

Paris, impr. et libr. Pion, Nourrit et Go. (i3 sep-

tembre.). f10222

AImanacb des spectacles, publié par Albert Soubies,

continuant l'ancien Almanach (tes spectacles (1752 à

1815). T. 10 (58c de la collection). Année 1883.

In-32, n-H3 p. et eau-forte par Lalauze. Paris,

imp. Jouaust; Lib. des bibliophiles. 5fr. (10 sep-

tembre.}. [10223

Tiré & 500 exemplaires, dont 10 sur papier de Chine et
10 sur papier Whatman. Titre rouge et noir.

Almanach illustré de la Petite République française.

(Année 1883.) In-8o carrée 96 p. avec vign. Paris,

impt\ Murât; aux bureaux de la Petite
République

française; départements, tous les libr. 50 c. (12 sep-

l6mbre.). [J0224

ANDniEU (E.). Voir Harris (C. A.). 103G7.

Annuaire historique, administratif, commercial et

agricole de l'arrondissement de Bergerac, (fe an-

née.) 188L In-12, x-304p. et annonces. Bergerac,

imp. Métay; L~ubarcde. 1 fr. 50. [1022~

Annuaire MaHiieu (deIaDrume)~indicate)u'du temps,

rédigé par tes sommités scientifiques. (JS85.) tu-18~
268 p. a\'cc vign. Paris, imp. et lib. Pion, Nourrit

et Ce. 1 fr. (13 septembre.). [ 10226

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GENERAL

DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Publie sur les Documents fournis par !c Ministère de Hntericur.

L

MAH T~ LES SA)M./ FRANCE 20 M. PAR AN.
BoulevardSt-Germain,117,âParis.

Avis. MM. les éditeurs et imprimeurs sont, pries d'indiquer par écrit le des adicics

surchacundesexemp)aires dont, ils font le dépôt an MinisLere de t'tnLerieur. Cette indicanon

est indispensable pour comp!éf.er l'annonce des pnhnrations.

A noustès amies que nen soun pas encouero républi-

cains, mès que sérén sur la balanso éntan béngué.

tn-8°, 12 p. Tarbes, imp. Larrieu. [10227

AnAGON. Notice sur le premier président Massot-

Reynier, né à Perpignan le 20 décembre 1804, dé-

cédé dans la même ville le 24 mars 1883; par le

premier président Aragon. (15 janvier ~884.)

h')-8°, 20 p. Montpellier, imprimerie Boehm et

f)ls. [10228

Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences et

lettres de Montpellier, section des lettres, t. 7, 1884.

ARMiNJON (C.). Le Règne de Dieu dans les sociétés

actuelles, conférences prêchées à la cathédrale de

Chambéry, par l'abbé C. Arminjon, chanoine hono-

raire de Chambéry et d'Aoste. 2e édition, revue,

corrigée et augmentée. In-8", 214 p. Marseille,

imp. et lib. Mingardon. 110229

AL'DEnT(C.).–Les Nouvelles amoureuses: par Charles

Aubert. XJfL Grésillon et Gringuenaude. In-J8

Jésus, G3 pages et eau-forte par Hanriot. Paris,

imprimerie Rey; tous les libraires. 2fr. (15 sep-

tembre.). f10230

Papier vergé.

AuDO (L.). Notice sur saint Amateur et son pèle"

rinage à Lamballe; par I''abbé M. L. Audo, recteur

du Vieux-Hourg-Quintin. In-32, 64 p. Dinan, imp.
et librairie Bazouge; Lamballe, librairie Ve Jou-

bcaux. 10231

AusTEN (P. H.). Voir Harris (C. A.). 10367.

Autour 'le Spcs, étude critique sur le monument de

la place Thiers; par Un amateur douaisicn. ïn-8",

44 pages. Douai, imprimerie DuthiIIo-ul; tous les

libraires. [10232

B\tUtAL (A. de). Le Hf'i chevalier, souvenirs histo-

riques'. par A. do Barrai, tn-8", 239 p. Limoges,

imp. et tib. E. Ardant et C~ ~10233

LIVRES
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BARTHËs (J. P. 0.). Enseignement militaire: à

l'usage des instructeurs et des élèves des compa-

gnies et bataillons scolaires par J. P. 0. Barthès,
chef de bataillon au 38c régiment territorial d'infan-

terie. 3e eo~b~ corrigée, ln-18, vm-71 pages.

Tours, imprimerie RouilIé-Ladevèze; Paris, bbr.

Delagrave. [10234

BAUDRy (P.). Voir Milton. 10425.

BELUGOU. Des indications spéciales des eaux de La

Malou dans le traitement des névroses: par le doc-

teur Belugou (de La Malou). in-8°, 50 p. Paris,

imp. Davy. 1 fr. (11 septembre.). [10235

Extrait des Annales de la Société d'hydrologie médicale
de Paris, t. 28.

BENOIT (A.).– Bébé~ le nain du roi Stanislas (1741-

1764) par A. Benoît. In-8~ 18 pages et portrait.

Saint-Dié~ imp. Humbert. [10236

Extrait du Bulletin de la Sociététphilomathique vosgienne,
année ~883-84.

BEhGEnoN (J.). Voir Janet (C.). 10378.

BÉRiLLON (E.). Hypnotisme expérimental. La Dua-

lité cérébrale et l'Indépendance fonctionnelle des

deux hémisphères cérébraux; par Edgar BériHon,

docteur en médecine. Précédé d'une lettre-préface
de M. le docteur Dumontpallier. !n-8~ vin-192 p.

Paris, imprim. Davy; libr. Delahayeet Lecrosnier.

(11 septembre.). [10237

BEUTiiET (L.). Vaccine et variole, contribution a

l'étude de leurs rapports; par Louis Berthet, in-

terne des hôpitaux de Lyon, docteur en médecine.

In-4~ 96 p. Lyon, imp. Pitrat amé. [10238

BESCHEHELLEalné. Histoire de Sun'ren; par Bes-

cherelle amé. ïn-12, 119 p. Limoges, imp. et tibr.

E.ArdantetCc. [10239

BESSIËRE (G.). De l'insertion vélamenteuse du cor-

don par Gustave Bessière, docteur en médecine.

In-8~ 40 p. Mayenne~ impr. Derennc; Paris~ libr.

Derenne. [10240

BIGOT (S.). Les Orphelins de Montfleuri: par S.

Bigot. 4~ cf/b~. ln-8o, 142 pages avec vignette.

Lille, imprimerie et librairie Lctbrt; Paris, même

maison. [102H

Biographie du comte de Guiscard (1651-1720), tirée

de la généalogie de la maison de Guiscard dressée

par d'Hoxier en décembre 1696, et du Dictionnaire

de la noblesse, par La Chesnaye des Bois. (Souve-

nir de la cavaicade du 23 mars 'i884.) In-18~ 7 p.

Noyon, imp. Tugaut. {10242

BizEUl. et BouLAy. Tableaux d'histoire littéraire;

par les PP. Bizeul et Boulay, professeurs à l'école

Saint-Jean a Versailles. Littérature française. (Des

origines jusqu'à la fin du moyen âge.) In-4% 119p.

Tours, imprimerie Marne; Paris, libr. Poussieigue

i'rcres. J10243

BLAKCUAKD (G.). César sur les cotes guérandaises;

par Gustave Bianchard. in-8°~ 56p. Nantes, impr.

Forest et Grimaud. [10244

Extrait du Bulletin de la Société archéologique de Nantes

et de la .Loire-Intérieure.

Blanche et Roger/ou les Suites de la désobéissance.

In-32~ 63 p. avec vignette. Lille, impr. et librairie

Lefort; Paris, même maison. [10245

BoDHf (M~eC.). Voir Castellan (T.). 10272.

BomMM (G.). La Banquise de Sannmr en 1768;

par Guillaume bodinier. tn 8°, 12 p. Angers, imp.

et lib. Germain et Grassin. [1(J246

Extrait de la Ue\ue de l'Anjou.

BotssouDY (A. de). Le Cartulaire de l'église Saint-

Etienne de Bourges (xn~ siècle); Visite aux voûtes

de ladite église; les Lustres: par Alfred de Bois-

soudy. hi-8", 29 p. Bourges, imp. Sire. [10247

BoMN (P.). Le Secret de la navigation aérienne,

avec exposé des théories nouvelles sur la direction;

par P. Bonin. 2~ <~7/o~. In-8~, 40 p. Bordeaux,

imp. Vo Riffaud. [10248

BoNNA.nD (D.). La Monarchie en 1884, étude poli-

tique par Daniel Bonnard, docteur en droit. !n-8°,

83 p. Bergerac, imp. Métay. [10249

Papier vergé.

BoNKEpous. La Rougeole à l'Uôpital-Général de

Montpellier en novembre -1883; par M. Bounefbus,

interne des hôpitaux. In-8~, 24 p. Montpellier, imp.

Boehmet nls. [10250

Extrait de la Gazette hebdomadaire des sciences médi-

cales, mars 1S84.

Bo~NEr (J.). La Question municipale au Gua; par

Jean Bonnet. In-8* 40 pages. Rochefort, imprim.

Martin. [10251 1

BoucnAUD (J. B.). Note sur la rumination chez

l'homme et spécialement chez les aliénés, suivie do

Un cas de crétinisme et d'absence du corps thyroïde

par le docteur J. B. Bouchaud. ln-8~ 36 p. Lille,

imp. Danel. [10252

Publications du Journal des sciences médicales de Lille.

BûLGAUD (E.). Le Christianisme et les Temps pré-

sents par l'abbé Em. Bougaud, vicaire général

d'Orléans. T. Se et dernier. La Vie chrétienne.

Avec une table générale analytique et alphabé-

tique de tout l'ouvrage. tn-8", viu-515 p. Tours,

imprimerie Marner Paris, librairie Poussielgue

i'rcres. [10253

BouGAUU (E.). Le Christianisme et les Temps pré-

sents par l'abbé Em. Bougaud, vicaire général

d'Orléans. T. 4. L'Eglise. 3e <o~. )n-12~ 612 p.

Tours, imprim. Marne; Paris librairie Poussielgue

i'rcres. ~10254

BouLAY. Voir Bizeul. 10243.

BouLY DE LESDAiN (E.). Le Chat de la mère

Michèle pantomime bounbnnc en un acte; par

Eugune Bouly de Lesdain. Jn-8~ a 2 col., 7 p.

Bcauvais, imprimerie Père; librairie Trézel. 1 i'r.

10 cent. [10255

Scènes et comédies pour les pensionnats, les salons et

les cercles de jeunes gens.

BouitDEAU (L.). Les Forces de l'industrie, progrès

de la puissance humaine; par Louis Bourdeau.

jn-8", 385 p. Tours, imp. Arrault et Ce; Paris, lib.

Alcan. 5 fr. [10256

Histoire des arts utiles.

BounNET (A.). De la criminalité en France et en

Italie, étude médico-légale; par Albert Bournet,

docteur en médecine. in-4o, 152 pages et planches.

Lyon, imp. Pitrat amé. [10257

Bou~sAULT. Le Médecin volant, comédie burlesque;

par Boursautt. Précédée d'une notice par le biblio-

phile Jacob. in-18, xiv-G5 p. Paris, impr. Jouaust

et Sigaux; Librairie des bibliophiles. 4 i'r. (10 sep-

tembre.). [10258

Tiré a 340 exemplaires numérotés, dont 300 sur papier

vergé, !20 sur papier de Chine et 20 sur papier A\ hat-

man. Nouvelle collection moliéresque.

HoLSQ~ET (J.). Stella (Spes); par J. Bousquet.

In-H", 2~0 p. Limoges, imprim. et libr. E. ArdanL

ut Ce. [1025U
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BRANTHOMME (H.). –Du traitement chirurgical de la

pleurésie purulente des enfants; par Henri Bran-

thomme, docteur en médecine. In-8o, 74 pages.
Mayenne, imprimerie Derenne: Paris, librairie

Derenne. [10260

BniCQUEviLLE (E. de). Franz Liszt, esquisse par
Eug. de Bricqueville. Petit

in-16~ 44 p. Avignon,
imp. Seguin frères; Paris. [10261

Papier vergé.

BnocHAHD.– Guide pratique de la jeune mère, ou
1 Education du nouveau-né; par le docteur Brochard,
professeur libre d'hygiène et des maladies des nour-
rissons a l'école pratique de la faculté de médecine
de Paris. 3c

e~'o~ revue par le docteur Brochard
fils. în-18, xx-236 p. et portrait. Lyon, imp. et lib.
Vitte et Perrussel. H 0262

Titre rouge et noir.

BunEAU (G.). Ln Vapeur, ses principales applica-
tions Voies ferrées, navigation, avec 48 gravures,
par G. Bureau, ingénieur civil,

inspecteur
de la

compagnie des chemins de fer de lOuest. In-8",
351 p. Tours, imp. Rouillé Ladevcze; Paris, Libr.

générale de vulgarisation. [10263

Bibliothèque de vulgarisation.

CAiTHKESs (I\Jrs). Fragments glanés dans la Théo

sopt-ne occulte d'Orient: par lady Caithncss, du-
chesse de Pomar, présidente de la Société théoso-

phique d'Orient et d'Occident à Paris. In-8o, 81 p.
Nice, irnp. Gauthier et 0°. r~o~.

CALLiBuncÈs (P.). Description d'un nouveau sys-
tème d'appareils d'évaporation et de distillation par
le docteur P. Calliburcès. In-8o, 15 p. avec 5 lig.
Paris, imprimerie Davy; librairie Savy. (11 sep-

tembre.). [10265 5

CAMERU (H. de). La mort est l'enfantement de la

vie~ suprême défi jeté au matérialisme: par Henri
de Cameru. !n-8", 104 p. Bayonne, impr. et libr.

Lasserre. 1 fr. 50. [ i 0266

Cantique de Notre Dame de Rostrcuen. In-8~ 31 p.

Saint-Brieuc, imp. et lib. Prud'homme. [10267

Cantiques au ëacré-Ccnur, à la sainte Vierge, à saint

Joseph, suivis des vêpres et des litanies de la sainte

Vierge. tn-18, 72 pages. AbbeviDc~ impcim. Paii-

lart. j10268

CAHON (C.). Uarometrc a glycérine: par Ch. Caron.

In-8~ 4p. Beauvais, imp. Père. [10269
Extrait des Mémoires de la Société académique de

l'Oise.

CARHOY (M~). Les Vacances des collégiens, par
M'~o Carroy. Grand in-12~ 120 p. Limoges, impr.
et libr. E. Ardant et C" i 10270

CASiKi (~igr). Sermons apostoliques sur la propa-

gation de la foi, prêches par l'émincntissime cardi-

nal Casini, dans le paLus apostolique du Vatican.

Traduits de l'italien par l'abbé J. Martine ancien

missionnaire. 12° livraison. (T. 2.) in-~o, 29 p.
Alarscilte, imprimerie 'Poucet, l'auteur, 6, rue

Mourin. (10271

L'ouvrage entier comprendra treize Avents et douze Carc-

ines, tonnant en tout t~ volumes, publiés par livraisons
d'un sermon, du prix du uO cent. Cbaqnc volume coû-

tera lr.

CASTILLAN (T.), E. LASSEKH, L. H~ L. AhCHELAKT,

M' C. Bom.\ et E. FoA. Histoires et léguudcs;

par T. CasteHan, M. La>sune, L. H~*='=, L. Alichc-

laut, i\I" CamiHc Hodin et Eugénie Foa. Avec il-

lustrations dans le tuxtc. 6~ J~~M. Grand in-8°,

167 p. Limoges, imprimerie et librairie M. Ardant

ctC" t10272

CASTONNET DES FOSSES (H.). L'lle de Saint-Do-

mingue au xviiio siècle, conférence faite le 28 jan-
vier 1884, par M. H. Castonnet des Fosses, avocat
à la cour

d'appel de Paris. In-8~ 51 p. Nantes,

imp. Mellinet et Ce. j 10273

Extrait du Bulletin de la Société de géographie commer-
ciale de Nantes.

CÉNAS (L.). Recherches sur la capacité des oreil-
lettes dans

quelques maladies
chroniques: par L.

Cénas, docteur en médecine. In-4°. 68 p. Lyon,
imp. Pitrat aîné. [1G274

Centenaire de Favre. Hommage de l'Eclair. 26 mars
1727- 6 mars nK3.) JMontpelher, journées des

23, 24 et 25 mai 1884. ln-~ 4 p. avec portrait et

vignettes. Montpellier, imprim. spéciale de l'Ectair.
15

cent. [~0275

CEHQUAND (J. F.). Copia, étude de mythologie ro-
mame: par J. F. Ccrquand, inspecteur d'académie

honoraire. In-8", 15 p. et planche. Avignon, impr.
et libre Seguin frères. [1027G

Extrait des Mémoires de l'Académie de Vaucluse.

CitAMURELEKT et A. Moussous. Recherches expéri-
mentales sur le passage des micro-organismes dans
le lait; par le docteur Chambrelent et André Mous-

sous, interne des hôpitaux. ln-8o, 23 pages. Paris~
impr. Davy; libr. Delahaye et Lecrosnier. (11 sep-
tembre.) [ 10277

Extrait des Archives de tocologio.

CnAMHUELENT (J.). Des résultats obtenus par la

méthode de Lister dans le traitement des anections

puerpérales; par le docteur J. Chambrelent, ancien

interne des hôpitaux de Bordeaux, ln-8~ vui-108 p.

Bordeaux, imp. Gounouilhou. [10278

Extrait des Mémoires et Bulletins de la Société de mé-
decine et de chirurgie de Bordeaux.

CHAUEVUE (A. J.). Droit romain De l'acquisition
de la possession par l'héritier; droit français Des

inhumations, des lieux de sépulture~ des exhuma-

tions, des violations de tombeaux; par M. Auguste-

Joseph Chareyre, avocat a la cour d'appel de Lyon,
docteur en droit. !n-8% x)Axx'i-292 pages. Tours,

impr. Houillé-Ladcveze; Paris, librairie Larosc et

Forcel. [10279

CnAREYKE (A.). Traité de la législation relative

aux cadavres; Des inhumations, des lieux de sépul-

turc; des exhumations; des violations de tombeaux;

par Auguste Chareyre~ avocat, docteur en droit.

fn-8", 284 p. Tours, imp. Rouillé-Ladevèxe; Paris,
lib. Larose et Forcel. ['10280

CHAUDEBonuE (M.). Contribution à la climatologie
médicale. Des climats tempérés et des climats froids,
au point de vue de leur influence pathogéniquc;

par Henri Chaudeborde~ docteur en médecine. in-4%

64p.Bordcaux~imp.Bonnot. [10281

CuAVAKiSKS (de). Le Fouet de poste, suivi de

lit Femme brûlée, le Doigt coupé, Paul et Francis,
Je Café, le Poivre, le Chocoiat et le Sucre: par
M. de Chavannes. hi-12, 71 p. et gravure. Tours,

imp. et lib. Marne et his. [1028-'

CuAVKE-LEHov. La Crise agricole et la Franc-

maçonnerie par M. Chavée-Leroy, agriculteur.

In-12, 84 p. Laon, impr. Cortiiliot;"Paris~ librairie

Michclet. 1 fr. [10283

CuEUE (J. L!.). Tractatus de Kcctesia Christi, ad

u~nni théologie alunmorum acconnnodatus; auctore

J. B. Chère; S. théologien doctorc et professorc in

suminario L~doncnsi. ln-8", x-51!) p. Lons-le-Sau-

nier, iniprimcrie Mayet et Co: au (h-and Sémi-

uaire. [ 10284
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CHOYEn. Les Empreintes des cailloux ovôïdes et

des blocs erratiques; par l'abbé Choyer, de plu-

sieurs sociétés savantes. In-8", 91 p. avec figures

et 4 planches. Angers, imprimerie Lachèse et Dol-

beau. [10285

CLAUDE (J.). De l'exception de dol, en droit ro-

main Des dons manuels, en droit français; par

Jules Claude, substitut du procureur de la répu-

blique à Remiremont, docteur en droit. In-8°,

307 p. Nancy, imp. Pierson. [10286

CLOSMADEUC (G. de). Hommage rendu à la mémoire

d'Henri Martin; par G. de Closmadeuc, D. M. P.,

vice-président de la Société polymathique
du Mor-

bihan. In-8o, 9 p. Vannes, imp. Galles. [10287

COCHET DE SAVIGNY. Voir Perrève. 10448.

Co!NDnEAu(P.).– Analyse énumérative des différents

cas de procès-verbaux que la gendarmerie est ap-

pelée à dresser en matière de contraventions; de

délits et de crimes, avec l'indication des lois et rè-

glements qui les répriment; par Pierre Coindreau.

5° édition, mise au courant de la législation et

augmentée d'une table alphabétique. Jn.~8, 83 p.

Paris, imprimerie et librairie Léautey. (11 sep-

tembre. [10288

COLLET (E.). L'Occupation allemande dans le Sois-

sonnais par Emile Collet, de la Société historique,

archéologique et scientifique de Soissons. In-8~

177 pages. Soissons, imprimerie et librairie De

Chilly. [10289

COLMAR VON DER GOLTZ. La Nation armée, orga-
nisation militaire et grande tactique modernes par
le baron Colmar von der Goltz, commandant dans

le grand état-major allemand. Traduit, avec l'auto-

risation de l'auteur, par Ernest Jaeglé, professeur à

l'école militaire de Saint-Cyr. 3e edition. in-8°,

Vtii-472 p. Corbeil, impr. CréLé; Paris, libre Hia-
richsen et Ce. 7 fr. 50. [10290

Compte rendu
analytique

des séances de l'année 1883-

1884 de la Société d'économie politique de Lyon.

!n-8o,580 p. et carte. Lyon, imprimerie Bonna-

viat. [10291

Compte rendu des conférences ecclésiastiques du dio-

cèse de Nevers pour l'année 1883. Petit in-8", 166 p.

Nevers, imp. \'a!tière. '10292

CONAN (J.). Leçons de choses. Trésor scientifique
des écoles primaires; par Jules Conan, ancien pro-
fesseur. ~s ~o~. ïn-12, 348 pages avec fig.

Tours, imprim. Bouillé-Ladevèze; Paris, lib. Dela-

grave. [10293

Concurrence (la) de l'horlogerie, chanson en patois
de Lille; par J. F. In-4o à 2 col., 1 p. Lille, imp.

Gnillot-Lemayeur. [102~4

Conquête du Mexique par Fernand Cortex. Tra-

duit de l'allemand par Piton. ln-12, 120 pages.

Limoges, imp. et lib. E. Ardant et Co. [10295

Correspondance de la famille royale et principalement
de Mgr le comte de Chambord avec le comte de

Bouillé (François-Marie-Michel), ln-8~, 335 pages.

Bordeaux, imp. de la Guienne. [10296

CucNAC (de). Les Volontaires vendéens à l'armée

de la Loire, roman historique: par le marquis de

Cugnac, ancien oiiicier supérieur d'artillerie. Pré-

cédé d'une lettre du général de Cathelineau. In-So,
224 p. et gravure. Lille, imprime et libr. Lefort:

Paris, même maison. [10297

CUNÉO D'ORNANO. Voir La Forge (A. de). 10389.

CvnNOS (P. de). Histoire de 1~ Corse, depuis les ori-

gines jusqu'en 1506; par ~e de Cyrnos. (Pétri

Cyrnael, clerici Aleriensis) De rébus corsicis (libri

quatuor). Traduite pour la première fois en fran-

çais et annotée par Albert Tozza, professeur d his-

toire au collège Fesch d'Ajaccio. tn-8~ xxt-57 p.

Bastia, imp. et lib. Ve Ollagnier. (10298

DECOTTIGNIES (C.). Les Célébrités lilloises; His-

toire authentique du P'tit François, dernière œuvre

de Charles Decottignies. Suivi de Joséphine et

Thérèse~ scène populaire, par le même. In-12, ~2 p.

Lille, imprim. Crépim tous les libraires; l'auteur.

20 cent. ~10299

DE~ADREUE (L. E.). Notice sur M. Charles Dela-

cour, juge honoraire; par L. E. Deladreue, curé de

Saint-Paul. In-8~, 17 p. et portrait. Beauvais, imp.

Père. [10300

DELAGRANGE (P.). Organisation du travail, associa-

tion professionnelle pour la formation des ateliers;

par P. Delagrange. In-12, 15 p. Paris, impr. Levé.

(11 septembre.). [10301

DELAUNEY. Voir Prévision (la) du temps. 10460.

DELMO~T (T.). Histoire contemporaine de 1789 à

la Constitution de 1875~ rédigée conformément au

programme du baccalauréat ès lettres du :2 août

1880; par l'abbé Th. Delmont, professeur de phi-

losophie. In-J~ xn-814 pages. Tours~ imprimerie

Rouiilé-Ladevèze; librairie Cattier; Paris, librairie

Larcher. [10302

DELOR (H.). Pélage, tragédie chrétienne en cinq
actes et en vers; par H. Delor, professeur au col-

lège de Felletin (Creuse), en 1845. 2~ ë~ï'o?~ revue

et corrigée. In-16, 135 o. Tours, imprim. Mame et

n:s. ~0303

DENANCÈ (V.). La Famille de Martel le planteur,

épisode de la révolution de Saint-Domingue; par
V. Denancé. In-12~ 124 p. Limoges, impr. et libr.

E. Ardant et Co. [-!0304

DESpnEZ (C.). Desaix par Claude Desprez. In-18

Jésus, i85 p. et 6 cartes. Paris, imprim. et librairie

Baudoin et Ce. 3 fr. (10 septembre.). [10305

DEssonT (A.). Notice sur la culture des graminées

propres a faire des prairies et pâtures, et De la cul-

ture et de la maladie de la pomme de terre; par
A. Dessort, de la Société des agriculteurs du Nord.

In-8°, 63 p. avec figures. Cambrai impr. et lihr.

Henaut. 75 cent. [10306

DiCKENS (C.). Le Marchand d'antiquités; par

Charles Dickens. Traduction de La Bédollière.

Nouvelle édition, revue. In-4~ 304 p. Limoges,

imp. et lib. K. Ardant et Ce. [10307

DoLLFUS (A. de). La Flore d'Uriage et de ses envi-

rons Uriagé, le Marais, la Chartreuse de Prémol, le

lac Luitel, Champrousse, etc.; par A. Dollfus, rédac-

teur en chef de la Feuille des jeunes naturalistes.

tn-16, 28 pages. Grenoble, imprimerie et librairie

Drevet. [1~308

Bibliothèque du touriste en Dauphin6.

DpEYFus. Voir La Forge (A. de). ~389.

DpiEUDE (K. S.). Les Epreuves de la piété utialc,

suite d'Edmour et Arthur; par R. S. Drieude.

2Gc édition. In-8c, 232 pages et gravure. Lille,

imprimerie et librairie Lefort; Paris, même mai-

son. [10309

DpiEUDE (E. S.). Bosario~ histoire espagnole; par

E. S. Drieude. ë~?//b~. ln-8o, 199 pages et

gravure. Lille, im~r. et iibr. Lcfort~ i'aris, même

maison. [10310 U

Dunois (A.). Les Animaux dans les bois; par A.

Dubois. in-8"~ 192 p. Limoges, imp. et librairie E.

Ardant et C~ j10311
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DUCHATAUX (V.). Rapport sur la situation de l'a-

griculture, lu au comice agricole de l'arrondissement

de Reims, dans la séance du 19 juillet 1884, par V.

Duchataux, président honoraire du comice. In-8°,

37 p. Reims, imp. Detraigne. [10312

DucRoco (T.). De la -variété des usages funéraires

dans l'ouest de la France sous l'empire du décret

du 23 prairial an 12 sur les sépultures, mémoire

lu. le 18 avril 1884 à la Sorbonne, au vingt-

deuxième congrès des sociétés savantes, section des

sciences économiques et sociales, par M. Th. Du-

crocq, doyen honoraire et professeur à la faculté

de droit de Poitiers. In-8°, 14 pages. Toulouse,

imprimerie Chauvin et fils; Paris, librairie Tho-

rin. L10313

Extrait de la Revue générale du droit.

Du PAHQUET (M~s C.). Voir Edwards (Mrs). 10315.

DuTiLLEUX (A.). L'Asile départemental de l'en-

fance et l'Abbaye de Notre-Dame des Anges à Saint-

Cyr au Val de Gallie; par A. Dutilleux, chef de di-

vision à la préfecture de Seine-et-Oise. Petit in 4°,

96 pages et planches. Versailles, imprimerie Cerf

et Hls. [10314

Tire à 150 exemplaires.

EowAhDES (Mrs). Un voisinage compromettant;

par Mrs Edwardes. Traduction de M~" C. Du Par-

quet. Introduction de M. André Theuriet. In-18

Jésus, tv-390 p. Paris, i'mp. Bourloton, lib. C. Lévy.

3 fr. 5Q. (16 septembre.). j10315

Bibliothèque contemporaine.

EpEnoN. Voir Miéville (E.). 10424.

EsptNAY (G. <)'). Le Docteur Lachèse, président

de la Société d'agriculture, sciences et arts d'An-

gers par G. d'Espinay. In-8", 20 p. Angers, impr.

Lachèse et Dolbeau. [10316

Extrait des Mémoires de la Société nationale d'agricul-

ture, sciences et arts d'Angers, 1884.

Exercice du chemin de la croix pour le vendredi

saint. Le Sacrifice de Jésus-Christ. In-32~ 32 p.

Evreux, imp. Odieuvre. [10317

Exercices orthographiques, suivis d'exercices de style

par plusieurs instituteurs. Deuxième partie (appli-

cation des remarques sur la syntaxe), tn-12, p. lo5

à 320. Paris, imprimerie Chaix; -librairie Dela-

grave; Caen librairie Chenel M'~ Villain. (10 sep-

tembre.).
~0318

FAt.ON (C. T. de). Un drame pour un cheveu, sou-

venirs intimes de la vie militaire algérienne d'au-

trefois'- par C. T. de Falon. Deuxième et troi-

sième parties.
2 vol. In-18 Jésus. Deuxième partie,

332 p.; troisième partie, 216 p. Oran, impnm. et

libr. administrative ,et commerciale des Ouvriers

réunis.

Chaque partie, 3 fr.

FAHRENC (i\l'"c C.). Arthur, ou Méchanceté et re-

pentir' par M' Césarie Farrenc. A~Muc//e édition.

In-12 72 p. et vignette. Tours, imp. et lib. Marne

etnis.

FÉHAUD (S.).'
Phraseurs et prolétariat, première

brochure du Paysan révolté; parSéverin Férau.i,

cultivateur de Saint-Pierre-ies-Martigue~ (Bouchcs-

du-Rhôn~). In-16, 1G p. Marseille, lmp. industrielle.

lucent. Ll~~

FEnnAND (A.).
Mon clocher (vers); par A. Fer-

rand. In-8°, 16 p. Dordeaux, m~r.m. et Itbra.ne

Bonnot. L~

Extrait de la Hcvuc catholique de Bordeaux du 1"' mai

1884. Papier verge.

FESCou~T (C.). La. Zone neutre de la Savoie; par

Ch. Fescourt, lieutenant-colonel du génie en re-

traite. tn-8% 25 pages. Chambéry, imprimerie

Châtelain. [10323

Cette notice, tirée à un petit nombre d'exemplaires, n'est

pas livrée à la publicité.

FiSTON (J.). Trois années de despotisme,
de gas-

pillage et de gachis; par Julien Fiston, professeur

honoraire. In-8~, 44 pages. Meaux, impnm. Char-

riou. [10324

Fo~ (E.). Les Contes de ma bonne; le Caste! du

diable; par Eugénie Foa. Nouvelle édition. In-12,

119 p. Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant

et Ce. [10325

Fo\ (E.). Voir Castellan (T.). 10212.

FouDRAS (de). Les Contes des bonnes gens; par

le marquis de Foudras. In-8°, 239 p. Limoges,

imp. et lib.E. Ardant et, C~ [10326

FuAMDOisiE. Recueil de devises pour dragées, dédié

à M. Pédendnne, confiseur; par le P. Frambroisie.

In-8°, 62 pages. La Roche-sur-Yon, impr. Trem-

blay.
-:1032Tf

FnANCE(D-).
Souvenirs de décembre 1851: par

Didier France. In-8°, 8 pages. Tarbes, imprimerie

Lescamela. [10328

FaANCiosi (C. de). Observations sur la culture des

rosiers en pots; parCh. de Franciosi, de la Soc'été

ré'ionatc d'horticulture du nord de la France. (Pa-

lais Rameau.) 2e édition. ln-8< 40 p. Lille, impr.

Daneh lib. Quarré. 110329

Extrait de la notice de M. William Paul.

FHANçotS. Le Chemin du ciel, ou Souvenirs de

direction; par le R. P. François, frère mineur ca-

pucin
de la province

de Paris. 3~ édition. In-12,

24 p. Bourges, imp. Pigelet et Tardy. [10330

FnANÇois-MAlUE. La Flotte hollande-anglaise sur

les côtes méridionales de Bretagne au xvue et au

xvino siècle par le P. François-Marte, de Belle-

ile de l'ordre des Frères mineurs capucins. Frag-

ment publié pour la première fois, par Un religieux

du même ordre. Petit in-18, iv-55 p. Lorient, imp.

etIib.Chamaillard.aOcent. [10331

FnËviLLE (V.). Histoire
de Jean Bart; par Valentin

Frévilte. In-12, 124 p. Limoges, impr. et librairie

E. Ardant et Cc. [10332

GABOiuAu(E.).– L'Argent des autres; par Emile

Gaboriau. I. Les Hommes de paille. lue édition.

In-18 jésus, 394 p. Paris, impr. P. Dupont.hbt.

Dentu. (16 septembre.).
· [lU~dd

GAitLAM (F.). Rapport
sur les fouilles du cime-

tière celtique de l'!le Thinic, le 15 août 1883; par

Féti~ Gaillard, de la Société d'anthropologte et de

la Société polymathique. tn-8o, 10 p. et 5 planches.

Vannes, imp. Galles. ~10334

GunARD (F.). Rapport
sur les fouilles du dolmen

de Rogarte près
de la Madeleine et du coffre de

pierre
du dolmen de la Madeleine en Carnac, le

20 novembre 1883; par Félix Gaillard, de la So-

ciété d'anthropologie et de la Société polymathique.

ln-8°, <i pages et 5 planches. Vannes, unpnmene

Galles.
!~0335

GAtLLAR!) (F.). Rapport sur les fouilles du quatrième

dolmen de Mané-Hemor à Plouharnel, le 26 juillet

1883: par Féti~ Gaitlard, de la Société d'anthropologie

et de la Société polymathique. In-8°,3 p.
et planche.

Vannes, imp. Galles. · [10336

GAILLARD (F.). Rapport sur les restaurations des
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monuments mégalithiques au 19 juillet 1883; par
Félix Gaillard, de la Société d'anthropologie et de
la Société polymathique. tn-8~ 15 pages. Vannes,

imp. Gaites. [10337

GAILLARD (F.). Rapport sur lo les deux cists du
Mané Groh' et de Bovetane

Erdeven, le 30 juillet
.1883 2" une exploration archéologique à l'île de

Téviec, le 28 août 1883; 3° les cists des bois du

Puco, Erdeven, le 7
septembre 1883; par Fétix

Gaillard, de la Société d'anthropologie et de la

Société polymathique. In-8o, 7 p. et 3 planches.

Vannes, imp. Galles. [10338

GARNiER (L.). Empoisonnement de deux enfants

par l'acide sulfurique du commerce; par M. L. Gar-
nier. (Communication faite à la Société de méde-

cine de Nancy dans sa séance de clôture du 25 juil-
let 1883.) In-8~ 13 p. Nancy, imp. Berger-Levrauit
et Cs. [10339

Extrait de la Revue médicale de l'Est.

GARNtER(L.). Entérite
chronique et eau de puits;

par M. L. Garnier. (Deuxième communication à la
Société de médecine, le 27 février 1884.) In-8o,
5 pages. Nancy, imprimerie Berger-Levrault et

Cs. ~0340
Extrait de la Revue médicale de l'Est.

GARRAUD (E.). Echos des champs et des bois;
Chants patriotiques et épiques, chansons patoises;
par Emmanuel Garraud. !n-8'\ 79 p. Bordeaux, imp.
Gounouilhou; à la Librairie nouvelle. [10341

GAULLE (de). Histoire de saint Joseph, patron de

l'Eglise catholique, sa vie et son culte; par J. M.
de Gaulle. 4~ ~a~zo~. In-8o, 240 p. et 4 gravures.

Lille, imprimerie et librairie Lefort; Paris, même

maison. [10342
GAUTHiER (J.). Notes iconographiques sur le saint-

suaire de Besançon; par Jules Gauthier. tn-8",
42 pages et 4 planches. Besançon, impr. Dodivers
et

Ce. ~o343
Extrait du Bulletin de l'Académie de Besançon (15 mars

1883).

GAUTHiER (J.). Voir Suchet. 10503.

GAVEAU (A.). Vie de saint Stanislas Kostka; par
M. Abel Gaveau, prêtre. 2 vol. tn-18 Jésus T. l
xn-3p9 p.; t. 2, 352 p. Tours, impr. Rouillé-Lade-

vèze; Iib. Cattier. [10344

GAYRARD (M.). Contribution à l'étude de la chorée
des femmes enceintes: par Henri Gayrard docteur
en médecine. In-8% 52 p. Moyenne, imp. Derenne;
Pans, lib.

Derenne. N0345

GÉNIN (E.). Pourquoi nous n'avons pas recouvré
l'Inde en 1782, d'après un manuscrit inédit de la

tubho hèque de Nancy, catalogué sous le no 197 et
intitulé Histoire de la marine (par le comte Des-
saUes). Lxtra.t.

revus, annotés et précédés d'une
notice sur 1 auteur et sur ses travaux; par E. Génin
professeur agré~ au lycée de

Nancy. ln-8o 36 p
m~'J~ rue de lib. Challa-
mola.né;

Leroux. (12septembre.) [10346
~i~

S~
indo-chinoise, 2, série, t. 3, mars 1883.

GEOnGE (A.). Le Major C~se-Tète- par Abel
George. 3c <</z~b~. )u-8~ 84 p. et v gne~e Lille
_mpr.mer.e et

librairie Letort.ari~~e maison.
GO

cen t.1 ~g~

GERMAIN (L.).
-.Phi!ippe-Emmanue), comte de

Ligumn~. renseignements
bibliographiques; parL~d.?:

'"r~t.

Leblond. [10::H.8

Gn~MT (P.). L'Afrique inconnue, récits et aven-

tures des voyageurs modernes au Soudan oriental;

par P. Gilbert, professeur à l'université de Lou-
vain. 8e ~ï~o~. tn-8o, 240 p. et gravure. Tours,
imp. et lib. Marne et (ils. fl0349

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GtRAUD (J.). Excursion d'un touriste au Mexique
pendant l'année f834, publiée par Just Girard.
Nouvelle ~OM. In-8", 192 p. et gravure. Tours,

impr. et lib. Mame et fils. [10350

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GoDAM-FAULTtUER (V.). Chronique bibliogra-

phique. Recherches épigraphiques de M. André
Joubert sur le mausolée de Catherine de Chivré et

sur Fenfeu des Gaultier de Brulon: par V. Godard-

Faultrier. ïn-8", 10p. Angers, imprim. Lachèse et

Dotbeau. [10351

Extrait des Mémoires de la Société nationale d'~gricul-
turc, sciences et arts d'Angers, 1883.

GossET (A.). Essai sommaire sur l'architecture re-

ligieuse, lecture faite à l'Académie nationale de

Reims, le 4 avril 1884, par M. Alphonse Gosset, de
la même académie. in-8o, 56 p. et planches. Reims,

imp.Monce. {10352

GousTA.T. La Linde et les Libertés communales à

La Linde; par M. l'abbé Goustat, curé de Pontours.

!n-8°, 507 p. et planches. Périgueux, imp. Laporte.
4 fr. (10353

Extrait du Bulletin de la Société historique et archéolo-

gique du Périgor'l, considérablement augmenté.

Grand almanach illustré du Petit Journal. (6e année,
1885.) In-4° à 2 col., 64 p. avec vign. Sceaux,

imp. Charaire et fils; Paris, au Petit Journal; dé-

partements, tous les correspondants du Petit Jour-

nal. 50 cent. (11 septembre.). [10354

GRIFFET DE LA. BAUME. La Messe de Gnide, poème
de Griffet de La Baume. In-32, 64 p. Paris, impr.

Unsinger; libr. Liseux. 5 francs. (13 septem-

bre.). [10355
Tiré à 200 exemplaires numérotés. Papier vergé. Titre

rouge et noir.

GniGNON (L.). Description et historique de l'église
Notre-Dame ,en Vaux, de Châlons, coilégiale et pa-
roissiate: par Louis Grignon. Première partie. Des-

cription. tn-8", 151 p. et plancher. Chàlous-sur-

Marne, Jmp~etJJLb. Thomlle~ [ i 03 ;6

GniSARD (J. J.). Etudes historiques sur les eaux

publiques de la ville de Lyon; Notice sur un essai de

puits artésien a Bellecour en 1829-1830: par J. J.

Grisard. In-8°, 86 p. avec figures. Lyon, imprim.
Pitrat aine. [10.35'7

Extrait de la Construction lyonnaise.

Gucr.ER (A.) et E. LAMÉE. Commentaires théra-

peutiques du Codex médicamentarius, ou Histoire

de l'action physiologique et des effets thérapeuti-

ques des médicaments inscrits dans la pharmacopée

française; par Adolphe Gubler, professeur de thé-

rapeutique à la f'acuHé de médecine. 3° ~/z~M,
revue et augmentée, en concordance avec l'édition

du Codex de 18S4, par Ernest Labbée, secrétaire
de la Société de thérapeut'que. icr fascicule. !n-8°,

240 p. Corbeii, impr. Crété; Paris, librairie J.-H.

Baillière et fits. [1035S

L'ouvrage complet paraîtra en 4 fascicules et coûtera

15 fr.

GuERMONp!\EZ (F.). Plaies, mutilations et autres

altérations des doigts et de la main par coups d'en-

grenages, leurs conséquences protcssionnotles par

le docteur Fr. Guermonprex, de 1'). Société des

sciences médicales de Lille. !n-8°, 25 pages avec
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figures. Lille, imp. Danel; Paris, lib. J.-B. Baillière

et uts. [10359

GutGNOT. Instructions pratiques sur le divorce, en

forme de questionnaire (loi du 29 juillet 1884, C. C.

229-311).: par M. Guig-not, avoué près le tribunal

civil de la Seine. !n-8o, 134 p. Tours, imprimerie

RouilIé-Ladevcze; Paris, librairie Larose et For-

cel. [10360

GUIGLTE (G.). Voir Sala (P.). 10486.

GuiLLAUD (J. A.). Les Graines d'Amérique à la

côte du golfe de Gascogne; par le docteur J. A.

Giiillaud. )n-12, il pages. Bordeaux, imprimerie

Gounouilhou. [10361

Extrait du Journal d'histoire naturelle de Bordeaux et
du Sud-Ouest.

GuiLï.\UD (J. A.).– Naturalisation et culture des eu-

calyptus dans le, Sud-Ouest; par le docteur J. A.

Cuillaud. In-12, 24 pages. Bordeaux, impr. Gou-

nouilhou. [10362

Extrait du Journal d'histoire naturelle de Bordeaux et
du Sud-Ouest.

Gu!Lf,A.UD (J. A.). Recherches sur l'hibiscus ou

kctmierosedu Sud-Ouest; par le docteur.A.

GuiMaud. In-12, 14 p. Bordeaux, imprimerie Gou-

nouilhou. [10363

GuiLLOT (A.). Des principes du nouveau code d'ins-

truction criminelle (discussion du projet et com-

mentaire de la
loi); par Adolphe Guillot, juge d'ins-

truction à Paris. tn-8°, ix-25'7 p. Tours, imprim.

Rouilté-Ladevèxe; Paris, librairie Larose et For-

ccL. [10364

GuizoT (M'"c). Les Enfants, contes à l'usage de

la jeunesse; par M~° Guizot. In-8o, 160 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E.Ardahtet

Ce. ~10365

HAINAUT (R. L.). Mémoire sur les compensateurs
à tringles, découverte importante pour leur cons-

truction suivi de la description d'un instrument

nouveau pour connaître l'heure exacte par la mé-

thode des hauteurs correspondantes du soleil; par

Robert-Louis Hainaut, horloger a Rouen. In-8o,
91 pages et 8 planches. Rouen, imprimerie Ca-

gniar<). [10366

Tit.rcrougectnoir.

nAnms(C.A.)~P. [L AusTE~et K. ANDniEU.–

Traité théorique et pratique de l'art du dentiste,

comprenant l'anatomie, la physiologie, la pathoto-
gie, la thérapeutique, etc., de la bouche et des

dents: par Chapin A. Harris, président du coHege

des dentistes de Hattimore, Pn. Il. Austen, profes-

seur au même collège, et E. Atldrieu, docteur en

médecine de la faculté, de Paris: 2" <).'<, anno-

tée et considérablement augmentée, avec S72 fig.

!n-8", vni-1104 p. Corbeil, imp. Crète; Paris, lit):

J.-B. Baillière et fils. ~0367

HÉDOU (J.). Discours prononcés
à l'Académie des

sciences, beUcs-l~ttrca et arts de R.'uen; par AL J.

liédou, président. (18S2-1883.) tn-8°,87 p. Rouf~n,

imp. Cagniard. [1U368

MELLOT (.). L'Histoire de BacqneviitG-en-Caux et

la Légende de Sa'nt-t~é~nard selon AI. ~l'abbé Sau-

vages Réfutation et additions; par A. Hcllot, no-

taire honoraire. In-8<\ 3~ p. Yvetot, imprim. Bretc-

ville; Rouen, lib. Météri~ [10369

Tir6a50cxemplaires numérotes. l'apier verge.

I!KN!tY ()'.). François Bo'q~ct, évcque de Lodcve

et de iMuntpemer, son rote dans l'affaire du jansé-
nisme et dans les qucst.ions des réguticrs et de la

régale (16~4-16.); par l'abbé P. Henry, curé de

Castetnau-le-Lez (diocèse de Montpellier), docteur
en théologie. rn-8", 184 p. Montpellier, imprimerie

Cristin, Serre et Ricotne. [10370

HERMANT (A.). M. Rabosson (l'Education universi-

taire) par Abel Her mant. In-18 Jésus, 380 pages.

Paris, imprimerie Paul Dupont: librairie Dentu.

(17 septembre.). [10371

Histoire, doctrine et but de la franc-maçonnerie: par

Un franc-maçon qui ne l'est plus. 13~ c~z~'o?~ revue

et corrigée. Petit in-18, X-1T3 p. Lyon, imp. et lib.

Vitte et Perrussel. [10372

HoRïur.oN (P.). La Roméide par Paul Hortulon.

Rapsodie troisième la Prière du pape et la Resti-

tution de Rome. In-8", 20 p. Nimes, impr. Clavel

et Chastanier;iib.Thihaud.lfr. [10373

Hu\RT (E.). Biographie de l'abbé Mille, fondateur

et directeur de l'ÔEuvre Saint-Léonard; par
l'abbé

Ed. Huart. Iu-8°. xi-101 l p. avec portrait photo-

graphie. Lille-Waxemmes, imprimerie Liégeois-

Six. [10374

IIuMf!Et\T (L.). Nouveaux exercices oraux et écrits et

questionnaires sur la Grammaire française de M. A.

Chassang, inspecteur général de l'instruction pu-

blique par L. Humbcrt, agrégé de grammaire,

professeur. Cours élémentaire. IQo e~o~, mi~-e en

conformité avec les programmes du 2 août 1880.

In-18 Jésus, 216 p. Paris, imp. Chaix; lib. Garnier

frères. (10 septembre.). 110375

.).u!tN-DrnoG~oN (!). Des rapports de la fièvre

patudéctHic, de la phtisie pulmonaire et de la fièvre

typhoKte en général, et en particulier
à Rochefbrt;

par F. Jabin-Dudognon, docteur en médenine.

tu-4°. 4~ p. Montpellier, imprim. et libr. Boehm et

nis. [10376

JACQUES (C.). Ilistoire de la distinction des biens

en meubles et immeubles à Rome, en pays coutu-

mier et dans le code civil par Charles Jacques,

avocat à ta. cour d'appel, docteur en droit, tn-8",

184 p. Tours, impr. Rouillé-Ladevcxe; Paris, libr.

Larosc et Forcel. [10377

JAEGLË (E.). Voir Colmar vonder Goltz. 10290.

JANET (C.) et J. nERCEBO~. –Excursions géologiques

au euvirons de Reauvais par Chartes Janet'et J.

Bergeron, 'ugétueursdes arts et manufactures.

tn-8", 28 pages et planche. Reauvais,'imprimerie

Pere. t. fi 037R

Extrait des Mémoires f)o la Société académique de

l'Oise.

Jo,E (P.). Boulogne-sur-Mer, Berck, Calais,

Dunkcrque; par P. Joanne. tu-32, vm-171 p. avec

19 Yig[)., 1 carte et 3 pt'ans. Paris, imprimerie

Lahure; librairie Hachette et C". 2 francs. (15 sep-

tembre.). [~O

Collection Jeanne. Guides diamant.

Jouu\N~E,\UD (P.). Une promenade d'écotiers; par

Pau) Jouhaunsaud. )u-32, 64 p. et grav. Limoges,

imp. et lib. E.Ardant et C" [10380

Journée (ta) du chrétien sanctifiée par la prière et la

méditation, cont.cnaut des exercices pour la messe,

les vêpres, les hymnes des satuts, etc. In-32,

4!)'i p. avec vignettes. Lille, impr. et libr. Lefort;

Paris, même maison. [10381

Titre rouge et noir.

Journée (ta)
(lu chrétien sauctinée par la prière et la

méditation. Iu-32, 608 p. et gravure. Tours, imp.

et ti)j. A!~mc et tits. 110382

Juf.i.~H (At"). housse, ou t<; Fits adoptif; par

~e.)ntiane.!n-8",19fp. tjimogcs, et libr.

E. Ardant et C~ ;10383



< 0384–10394 LIVRES. <0395–10406

C04

KARR (A.). La Soupe au caillou; par Alphonse

Karr. In-18 jésus, 382 p. Paris, impr. Bourloton

lib. C. Lévy; Librairie nouvelle. 3 fr. 50. (15 sep-

tembre. [10384

Bibliothèque contemporaine.

KERCHNER. Voir Perrève. 10448.

KH'NTIRIANN (K. C. S). De l'embryotomie au point

de vue des souffrances qu'elle cause au foetus et

des moyens de les lui éviter; par K. C. S. Kh'nti-

riann, docteur en médecine. tn-8", 43 p. Mayenne,

imp. Derenne; Paris, lib. Derenne. [10385

KRAFFT (H.). Souvenirs de voyage au Japon; com-

munication faite, avec accompagnement de projec-
tions photographiques à la lumière oxhydrique, à la

séance de la Société de géographie de Paris du

4 avril 188~ par Hugues Krafft. tn-8° carrée 37 p.
et 3 planches. Reims, imp. Monce. [10386

LABAT (G.). Documents sur la'ville de Royan et la

Tour de Cordouan (1622-1789), recueillis par Gus-

tave Labat, vice-prési !ent de la Société des archi-

ves historiques de la Gironde. In-4'\ 40 pages et

2 planches. Bordeaux, imp. Gounouilhou.. 11038'?

Tiré à 100 exemplaires numérotes. Titre rouge et noir.

Papier vergé.

LAMÉE (E.). Voir Gubler (A.). 10358.

LA BÉDOLUÈRE (de). Voir Dickens (C.). 10307.

LA BERtONNtÈRE (de). Lilas blanc; par M. de La

Bertonnière. Iu-8~, 16 p. Paris, imp. et lib. Tolmer

et Ce. (11 septembre.). [10388

LA FORGE (A. de), DREYFUS et CuNËO D'ORNANO.

L'Assemblée constituante et l'appel au peuple, dis-

cours prononcé a la Chambre des députés, le 30 juin
1884, par MM. Anatole de La Forge, Dreyfus et

Cunéo d'Ornano, sur l'amendement relatif à l'élec-

tion d'une assemMée constituante. Petit in -18,
36 p. Saintes, imprimerie Orliaguet; Paris, tous les

libraires. [10389

LAMBEL
(de). L'Océanie, géographie, histoire, co-

lonisation depuis les premiers explorateurs jusqu'à
nos jours; par le comte de Lambel. 2~ ea~o~.

In.80,239 p. et gravure. Tours, impr. et librairie

Marne et ms. [10390

Bibliothèque de la jeunesse~chrétienne.

"L~NGLADE (A.). Voir Alecsandri (V.). 10221.

LANGLOIS (L.). Les Causeries familières, aux en-
fants des écoles primaires par Lucien Langlois,
délégué cantonal de Dreux. Vingt-troisième cause-
rie Jenner. tn.8", 8 p. avec vignette. Dreux,
impr. Lemenestrel: Crécy-Couvé (Eure-et-Loir),
l'auteur; tous les libraires 'de France. [10391

Lanturelu~ pièces inédites contenant la relation d'une
sédition arrivée à Dijon le 28 février 1630. ln-8",
32 p. Dijon, imp. Dariintière. [~92

Titre rouge et noir. Papier vergé. Imprimé & 12C exem-

plaires, dont 100 sur papier doUoHande, C sur papiur
du Japon, G sur papier de Chine, 6 sur papier What-
man, C sur papier Rcnagc parchctniné et 2 sur papier
parchemin.

e parcheminé et 2 sur papier

LA QuÈmÈRE (J. de). Notice sur la Société libre
d'émulation du commerce et de l'industrie de h

Seine-!nférieure~ par M. Jules de La Quérière,
secrétaire de correspondance. In-8", 60 p. Uouci/
imp. Cagniard. [10393

LA QUÉRIÈRE (J. de). Notice sur les cours publics
et gratuits professés sous le patronage de la Société
libre d'émulation du commerce et de l'industrie de
la Seine-Inférieure; par M. Jules de La Quéricre,
secrétaire de correspondance. lu 8", 11 p. Houen

imp. Cagni.u-d. [10394

L~ssÈNE (E.). Voir Castellan (T.). 10272.

LEDEUIL (J.). Notice sur
Semur-en-Auxois; par

J. Ledeu il. Nouvelle e~o~, ornée de 14 dessins

à la plume par G. H. Daloz et d'un plan. In-8°.
82 p. Dijon, imprim. Carré Semur, Hospied, rue

Bun'on; Horry, rue Notre-Dame; Millon, rue du

Bourg-Voisin tous les libraires. 2 fr. 50. [10395

LE Duc (P.). Voir Virgile. 10029.

LEFEUVUE (F.). Amand de Lépertiere, ancien chef

vendéen, et les Préliminaires du traité de la Jau-

naie par Francis Lefeuvre. In-8~ 15p. Nantes,

imp.Forestet Grimaud. [10396

Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée, 1884.

LEnn(E.).–Eléments de droit civil anglais: par
Ernest Lehr, ancien professeur de législation com-

parée. In-8", XL-775 p. Tours, impr. Rouillé-Lade-

veze Paris, lib. Larose et Forcel. [10397

LEMPFMT DE SAtNT-VENANT (L.). L'égoïsme, \'oilà

l'ennemi! par L. Lempfrit de Saint-Venant, ancien

magistrat. In-12, 32 p. Vitry-le-François, imprim.
Bitsch. 50 cent. [10398

LEtUCHE. Etude nouvelle sur la périnéorrhaphie;

par le docteur Leriche (de Mâcon). tn-8", 20 pages.

Paris, imprimerie Davy; libr. Steinheil. (Il sep-

tembre.). [10399

Extrait des Annales de gynécologie, août 1884.

LE Roy, A travers le Zanguebar; par le Il. P. Le

Roy, missionnaire apostolique de la congrégation
du Saint-Esprit et du Saint-Cœur de Marie. (Des-
sins et carte du R. P. Le Roy ) In-8°, 20S p. Lyon,

imprim. Mougin-Rusand; aux bureaux des Missions

catholiques: Paris, à la congrégation du Saint-

Esprit, 30, rue Lhomond, [10400

Extrait des Missions catholiques.

LE SAINT. Histoire de France depuis les temp~ les

plus reculés, continuée jusqu'à nos jours; par L. Le

Saint, ln-4", 335 p. Limoges~ imp. et lib. E. Ardant

et Ce. [10401

LESF~RUES-LA.GRAKGE (A.). Etudes sociales et po-

litiques Monarchistes et radicaux; par Adhémard

Lesfargues-Lagrange. tn-12, 48 p. Bordeaux, imp.
V~ Rinaud; Lib. nouvelle. 50 cent. [10402

LÉ SuEun. Le Miasmifuge, filtre à air portatif,
breveté s. g. d. g. le 23 février 1883, sa descrip-
tion Enumération et description des miasmes chi-

miques, causer de toutes nos maladies; Traité de

thérapeutique pour prévenir, enrayer, supprimer
toutes nos maladies; par M. Le Sueur. Iu-18 jésus,
177 pages avec ug. Paris, imprimerie Davy: l'au-

teur, 48, boulevard de Port-Royal. 2 fr. (11 sep-

tembre.). [10403

L'ËTOiLE (A. E. de). Les Trois orphelines par
A.E. de L'Etoite. In-12, 144 pages et vignette.

Lille, imprimerie et librairie Lefort Paris, même

maison. [10404

LtGNON (G.). Les Ecoles laïques, chanson en patois
de Liile: par Gustave Lignou. In-8o, 8p. Lille,

imp. Vitex-Gérard. 10 cent. [10405

LicuotU (saint). Visites au Saiut-Sacrement et a )a

sainte Vierge; par saint Liguori. illustrations par
A. Quevroy. In-32, 25G p. Tours, imp. et lib. Marne

et (i)s. [1040G

Titre rou~e et noir. Encadrements en couleur.

LtMun (de). Catalogue raisonné des minéraux du

Morbihan, pour
faire suite aux catalogues des mol-

lusques et des oiseaux, e'.c.; par le comte de Limur
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de la Société de minéralogie de France. In-8°, iv-

115 p. Vannes, imp. Galles. 2 fr. [10407

LiVET (G.). A travers la porte, saynète en uu acte,

en vers; par Guillaume Livet. tu-18 jésua, 27 p.

Paris, imp. P. Dupont; lib. Dentu. 1 i'r. (12 sep-

tembre.). [~08

Livre (le) de maman, historiettes du papa Bron-

ner. Nouvelle J~/ï~o~, soigneusement revue et cor-

rigée. In-12, 119 p. Limoges, imprim. et libr. K.

ArdantetCe. [10409

Lys (C. de). La Croix du chemin, les Croix bri-

sées (vers); par Camille de Lys. in-8", 7 p. Angers,

imp. Lachèse et Doibea'j. [10410

MAtSON~EUVE (P.). L'Instinct et l'Intelligence; par

le docteur P. Maisonneuve.. In-8% 20 p. Angers,

imp. Lachèse et Dolbean. [10411

Extrait des Mémoires de la Société nationale d'agricul-
ture, sciences et arts d'Angers, 1883.

MANGERET. Mgr Bataillon et les Missions de l'O-

cëanie centrale: par le R. P. Mangeret, de la

Société de Marie. 2 vol. !n-18 jésus. T. 1, 'xm-

4~ p. avec portrait et carte; t. 2, 425 p. avec

portrait et carte. Lyon, imprim. et libr. Vitte

et Perrussel, Paris, lib.. Lecoffre; Vic. [10412

Titre rouge et noir. Papier vergé.

MANGiN (A.). Les Déserts torrides et les Déserts

glacés: par Arthur Mangin. Illustrations par Yan'

Dargent, Foulquier et W. Freeman. 2~ e</<~o~.

In 8°, 215 p. et gravures. Tours, imp. et hb. Marne

et fils. [10413 3

Bibliothèque illustrée.

MAnçAY (de). Histoire des découvertes et conquêtes

de l'Amérique~ par M. de Marçay. )n-8°, 144 p.

Limoges,' imprimerie et librairie E. Ardant et

Cs. [10414 'Í

MAUCONDEs-REZENDE (P.). Etiologie et pathogénie

des déchirures du périnée dans l'accouchement na-

turel: par Pedro Marcondes-Uexende, docteur enil

médecine. In-4o, 6(i pages. Bordeaux, imprimerie

Bonnot. [10415

MAHFA.N (A.). Observation pour servir à l'étude

du pronostic de la bronchite chez les bossus; par
A. Marfan. In 8°, 8 p. Paris, impr. Davy. (11 sep-

tembre.). [1041G ()

Extrait des Archives générales de médecine.

MAnnuElUTE-MAtUK. Mois du Sacré-Cœur extrait

des écrits de la bienheureuse Marguerite-Marie.

4c g' In-32, 383 p. Tours, irnp. Marne; Paris.

lib. Poussielgue fruros. [10417

MAK-nm (J.). Voir Casini (Mgr). 10271.

MATH[Eu(M.). –Du cancer précoce de l'estomac;

par le docteur Marc Mathieu~ aide de clinique à la

faculté de médecine de Lyon In-8o, la3 p. Lyon,

irnpr. Pitrat aine; Paris, librairie J.-B. Baitlicrc et

fits. tl041S

Mémoires de la Société d'érnulation du Jura. 3*~ série.

4~ voiurnc. 1883. in-8", xvi-26.3 pages et planches.

Lons-lc-Saunicr, imp. Dcclume l'rères. [1041')

Mes voyages avec lu docteur Philips dans les répu-

bUques de La Piata (Buenos-Ayrcs, Moutcvi<)<-o,

le Banda-Oricnta), etc.): par Armand de B*

In-8°, 2t0 p. et gravure. Tours, imp. ctlib. Atamc

et fil s. [10420 ()

MtOtAUt'. Sujets de méditations pour les jeunes

personnes
du monde; par M. l'abbé Michaud,

curé des Sables. 2tc~ !n-~ 352 pages et

Gravure. Tours, imprimerie et librairie Marne et

His. [10421

Bibliothèque pieuse.

MicHEf, (H.). Les Audran, peintres et graveurs;

par Edmond Michel, président de la Société histo-

rique et archéologique du Gàtinais. !n-8~ 24 p.

Fontainebleau, imprim. Bourses; Urtéans~ librairie

Herluison. [10422

Extrait des Annales de la Société, etc., du Gatinais.

MioiE~NT (L.).
Voir Casteltan (T.). If 272.

Microbe (le) de 18S4, chanson: par A. P. In-4" à

2 col., 1 p. Lyon, imp. Pastel: Payman.~ 102, rue

Moncey. [10423

JMiËViLLE (E.). Nouvelle méthode de détermination

quantitative du sens lumineux et chromatique; par

M. Miéville, de Berne. Traduit de l'allemand par le

docteur Eperon. tn-8°, 18 p. Paris, imp. Davy:.lib.

Delahaye et Lecrosnier. (11 septembre.).. 110424

Extrait des Archives d'ophtalmologie, mars-avril 1884.

M'LTON. Le Paradis perdu: par Milton. Traduction

vers pour vers du premier livre, par Paul Baudry.

In-8°, 35 p. Rouen, imp. Caguiard. [10~25

Tire à 100 exemplaires. Titre rouge et noir.

Mis'i-RAL (F.).
Voir Alecsandri (V.). 10221.

MoLANT (J. 0.). Droit romain De la. preuve;

droit français De la preuve testimoniale: par

Jules-Olivier Molant, avoué de première instance,

docteur en droit. !n-8~ 235 p. Poitiers, imprim.

Tolmer et C< ~0426

MoNTEiL (A. A.). Description du département de

l'Aveyron: par Amans-Alexis Monteil, professeur

d'histoire à l'Ecole centrale du même département.

ïn-8o 336 p. Villefranche-de-Rouergue, imprim.

l3arùoux. ~042-7

Réimpression, sans changements, de l'édition de l'an X

(t802).

MoNTE)L (P. L.). En France et aux colonies, vade-

mecum de l'officier d'infanterie de marine; par

P. L. Monteil, capitaine d'infanterie de marine.

In-18~ xu-831 p. avec tig. Paris, imp. et librairie

Baudoin etC°. (If) septembre.). (.10428

MONT-LoUIS (H. de). RoberMo mousse; par René

de Mont-Louis, ïn-12, 36 p. et grav. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et C' [10429

Moussous (A.). Voir Chambrelent. 10277.

~Èt;REL(J.).–Renflouement
du Raphaël: par J.

Né~re). tn-8o, 8 p. et 4 planches. Marseille, i.mpr.

Barlatier-Feissat père et fils. [10430

Extrait dû Bulletin de la Société scientifique indus-

trielle de Marseille.

Neuvaine en l'honneur de saint Joseph. Confiance!

(Archiconfrérie
de Sa'nt-Josephde Beauvais.) 4° <

i!:o/<. )n-lS~ 36 p. Beauvais, imp. Pere. {10431

~t<hD (P.). Notice sur la vie et les travaux de

M. Ferdinand de Lasteyric
du Saillant; par M. P.

Nicard, de la Société nationale des antiquaires de

France. h'-8°, 52 p. No~ent-lc-Rotrou, imprimerie

Daupetey-Gouvcrncur:
Paris. [10432

Extr.ut des Mémoires de la Société, etc t. 41. Papier

verge.

Nn'.ot.s-Dun.\NTV.Note sur les pigments de l'u-

rine: j'ar M. le docteur Nicolas-Duranty, professeir

a l'école de fné techie de Marseille, médecin chef de

service des hôpitaux. tn-S", 10 p. Marseille, impr.

Barlatier-Feissat père et fils. ~10433

Notice sur la statue miraculeuse de Jésus flagellé
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GOG

(vulga~ement appelée
le Dieu de pitié), honorée

en l'église paroissiale de Saint-Maurice à Lille.

jn-16, 67 pages et photographie. Lille, imprimerie

Lefort. [10434

Notions de logique A. M. J. M. G. 5e édition, revue

et corrigée. in-12, 70 p. Lille, imprim. et
librairie

Lefort; Paris, même maison. [10435

Offices de la quinzaine de Pâques à l'usage de Rome.

In-32, 573 p. et gravure. Tours, impr. et librairie

Mame et fils. [10436

ORDINAIRE (F.). Question sociale Exportation et

importation par F. Ordinaire, ancien député du

Rhône, ln-12, 28 p. Bourg, impr. du Progrès de

l'Ain.f. [10437

Extrait du Progrès de l'Ain.

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi
a PP.

Societatis Jesu in provinciis Franciœ et Campania;

anno 1885.1n-l8, 79 p. Paris, imprimerie Levé.

(il septembre.). [10438

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi juxta
ritum Breviarii ac Missalis Romani ad usum diœ-

cesis Eineni-is pro anno bissextili 188~. In-18,

132 p. Perpignan, imp. Latrobe. [lt)439

OTiiON. Rapport sur le tiers ordre franciscain, lu à

l'assemblée des directeurs réunis à Lourdes à l'oc-

casion du pèlerinage des tertiaires, le 17 avril 18~4,

par le R. P. Othon, des franciscains de la régulière

observance, gardien du couvent de Bordeaux. In-12,

24 p. Bordeaux, imp. Favraud frères. L'exemplaire,

10 cent.; 50 ex., 4 fr. 50; 100 ex., 8 fr.. ~10~0

OviËVE (L.). Accidents causés par les machines,

moyens de les prévenir proposés dès l'année 1844;

par Louis Oviève, mécanicien à Darnétal (Seine-

Inférieure). In-8°,29 pages. Rouen, imprimerie Ca-

gniard. [10441

Pâquerette et Bouton-d'Or, suivi de l'Hirondelle, la

Course, la Fable: par M~ C. G. In-12, 69 pages

et vignette. Tours, imprim. et librairie Mame et

fiis.f. J10442

PAHÈs (E.). Promenades à travers le Japon; la

Vengeance du bonxe: par Eugène Parés. Grand

in-8°, 160 p. Limoges, imprim. et lib. E. Ardant et

Ce. [1044.3

PARES (E.). Voyage à travers le Tonkin; le Palais

de marbre; par't~. Parès. !n-8°, 190 p. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et Ce. [10444

Paroissien romain, contenant les offices des dimanches

et des fêtes de l'année, suivi du Chemin de la

croix. In-32, 192 p. avec vignette. Limoges, impr.

et lib. E. Ardant et Ce. [10445

PËussiER (P.). Lou Bonyab~isso
dé Mourédon,

chansonnette comique: par Pierre Pélissier.t[i-4°

à 2 col., 1 pa~. Marseille, imprimerie
Robert.

10 cent. [10~6

PHlUEn. Zoolo~iR. Les Os, conférence fuite le

29 novembre 1883, à la faculté de médecine et de

pharmaoe de Bordeaux, par M. Périer, et ré'nmce

par Un auditeur, [n-8", 8 p. Bordeaux, imprimerie

Gounouithou. [10447

Extrait du Bulletin des travaux de la Société de phar-

macie de Bordeaux.

PÉnicoT (C.). –Géographie physique et politique
de

l'Afrique, de l'Asie, de l'Océanic et (le t'Aménque

par Ch. Périgot, proi'cs~cur d'histoire et do géo-

graphie. Classe de cinquième. 6~ c~~zo?!. !n-l~,

tv-153 p. avec vign. Sceaux, imprimerie Ch;u'au'e

et fils i Paris, librairie Delagrave. (4 septem-

bre.). ~0448

L'enseignement de la géographie. Collection d'ouvrages

publiés par M. E. Lovasseur, de l'Institut, ou sous sa,

direction.

PEURÈVE, COCHET DE SAVIGNY et KERCHNER. For-

mulaire général des procès-verbaux de la gendar-

merie, contenant sur chaque matière les modèles

d'actes, d'instruction et procès-verbaux à rédiger,

les-circulaires ministérielles, le texte des lois, etc.;

par M. Perrève, ancien procureur, et M. Cochet de

Savigny, officier de gendarmerie, en retraite.

4e c~zo~, entièrement refaite, mise au courant de

la législation et augmentée par
le commandant

Kerchner. tn-8<\461 p. Paris, imp. et lib. Léautey.

(11 septembre.). [10449

Petit office de Jésus naissant, dédié aux plus jeunes
élèves des pensionnats religieux; par Une reli-

gieuse de la Nativité. In-32, 21 p. Lyon, impr. et

lib. Vitte et Perrussel.< ~0450

PEY (A.).
Nouveau cours élémentaire de langue

allemande, composé d'après les dernières instruc-

tions ministérielles, par M. Alexandre Pey, agrégé

des langues vivantes. Premier degré. I. Classe

préparatoire (neuvième).
Lectures enfantines. 3° M-

tion. In-12, xn-163 pages avec 150 vign. Parts,

imprimerie Goupy: librairie Delagrave. (4 septem-

bre.).
~0451 1.

Phares des côtes des nés-Britanniques, corrigés au

1er mars 18S4. In-8o, 110 pages. Paris, impnmerte

nationale; libr. Challamel aîné. Ifr. (9 septem-

bre.).
~~S2

Pieux exercices en l'honneur de sainte Anne durant

le mois de juillet. In-32, 16 p. Lyon, imp. et lib.

Albert. 10 cent. ~O~d

ptHov (J.). Etudes sur d'anciens lieux de sépul-

tures dans l'Aisne; par J. Pilloy, agent-voyer d'ar-

rondissement. 4<' fascicule. In-8°, p. 130 à 176 et

2 planche?. Saint-Quentin, imprim. Poette; hbr.

Triqueneaux-Uevienne.
[10~4

pjouA~D (E.).
Le 3 septembre,

souvenir de Goritz

(vers); par E. Piquand. Jn-8o, 3 p. Paris, imprim.

Levé. (4 septembre.). [104 j~

PITRAT (A.). Du rhumatisme articut.tire aigu, nèvre

rhumatismale, ses localisations pleurales et pu)mo~

naires; par A. Pitrat, interne des hôpitaux de Mar-

seil!e,'docteur
en médecine. !n-4", 72 p.

Lyon,

Imp. nouveHe. L'

Pon~ET. Rapport sur les maladies contagieuses et

épizootiques parues dans le département
du Nord

en ~883; par M. Follet, vétérinaire départemental,

inspecteur du service sanitaire. tn-8~, 5.) p. Lt le,

imp.Danel.

POMHAT (J. J.). Le Fablier des écoles, ou Choix

de fables des fabulistes français, avec
une exphca-

tion morale et des notes destinées il en rendre la

lecture plus
facile et plus

utile a~x enfants; par

M t ï Perchât, professeur
de [[tLerature. Pré.

mière partie
Choix de fables de La Fontaine.

Deuxième partie
Fables choisies de Flonan et

d'autres fabulistes français. 2 vol. tn-lS. I-rem~re

partie,
139 p.; deuxième partie, t44 p. bce-mx,

impr.
Charaire et fils; Paris, libr. De)agrave Ifr

20 cent. (4 septembre.).
[10~~ 8

Po-rTiER (F ).
De Maul~on et d'Urre~ Tro~ lettres

intimes du xv~ siècle; par M. le chanoine F. Pot-

tier, président
de la Société archeotogtque de Jarn-

ct-Garoune. tn-8", 16 pages. Montauban,
'm.

Forestié.

Extrait du Bulletin de la Société, etc.

Prévision (la) du temps, annuaire pour 1885, publié
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sons la direction de M. le capitaine Delauney, avec

le concours de plusieurs savants, contenant les ma-

rées pour 1885, la prévision du temps jour par jour
pour 1885, etc., et notices scientifiques par MM.

Chapel, Duponchel et Delauney. In-16, 163 pages,

Sceaux, imp. Charaire et fils; Paris, lib. Delarue.

(11 septembre.). [10460

Programmes de l'examen des jeunes prêtres. Année

1884. In-8°, 15 p. Angers, imprimerie Germain et

Grassin. [1046!

Programme pour l'examen des jeunes prêtres et pour

les conférences ecclésiastiques du diocèse de Mon-

tauban pendant l'année 1884. In-8", 32 p. Montau-

ban, imp. Forestié. ~0462

PufSEUx (J.). Les Cahiers de doléances du tiers

état rural du bailliage de Chàlons-sur-Marne en

1789: par M, l'abbé J. Puiseux, de la Société aca- j

démique de la Marne. ïn-8°, 43 p. Chalons-sur-

Marne, imp. Thouille. [10463

QuAnnË etRixA-D.~EL. –LcsPitenchard~ opérette

nouvelle en un acte; paroles de MM. Quarré et

lliza-Danel. Musique de M. Jean Bertrand. in-8",
48 p. Houlogne-sur-Mer, imp. et libr. Van Rutteu;
librairie Chiraux; Rouen, libr.uric Rixa-Danel.

1 fr. [10~64

QuÉRiAUD (P.). De l'épilep~ie idiopathique, ses

modifications sous l'influence des maladies intercur-

rentes et son traitement; par le docteur Paul Que-

riaud. In-8", 67 p. Bordeaux, imprimerie
Favraud

Frères. {10465

QuinHERAT (L.). Dictionnaire français-latin~ com-

posé sur le plan du Dictionnaire ~tm-f'rançais, etc.;

par L. Quicherat, de l'Institut. 28° tirage. Grand

in-8° à 3 col., xx-1G83 p. Paris, imprim. Labure
librairie Hachette et 0°: 9 l'r. 50. (9 septem-

bre.). [10466

Rapport sur les conférences ecclésiastiques de l'année

1883 et programme pour les conférences de l'année

1884 du diocèse de Séez. !n-8", 55 p. Séez, itnpr.

Montauzé. [10467

Rau C.). La Stèle de Palenqué du musée natio-

nal des Etats-Unis à Washington par le docteur

Charles Rau. Traduit de l'anglais avec l'autorisation

de l'auteur. In-4", 10') p. Lyon, imprimerie Pitrat

amé. [10468

Extrait des Annales du musée Guimet, t. 10.

R.\VENsnEHf; (de). Les Paysans norvégiens, histoire

du règne de Charles XIV Jean; par de Ravensberg.

13° e~/M. ln-12,J07 pages av~c Lille,

imprim. et librairie LeFort; Paris, même maison.

30 cent. [10469

Recueil de chants et prières pour servir aux pèleri-

nages <t aux réunions extraordinaires dès tertiaires

de Saint-François-d'Assise. In-8o, 43 pages avec

musique. Bordeaux, imp. Favraud; les Sœurs fran-

ciscaines, rue de la Teste. 20 cent. [10470

Recueil de quelques démonstrations d'arithmétique

propo~éMa aux divers examens du brevet élemen-

tairH. in-) 2, 86 p. Rayonne, imprimerie et librairie

Lasscrre.

ct

[10471 1

RÈf.):\)!:E.\u (P.). Petit syllabaire Régimbeau, nou-

velle méthode simplifiant renseignement de la lec-

ture par la décomposition du langage eu sons ~urs

et en sous articutés; par P. Régimbcau, ancien

instituteur primaire, 'in-32, 76 p. Paris, imprim.

jLahure: lib. Hachette ctCo. 30 cent. ~5 septem-

bre.). [10472

RE~om' (H.).
Notions de chimie applicables aux

usages de la vie (programmes officiels); par Honoré

Regodt, professeur de
sciences physiques et chimi-

ques. 25~ c~'oM. tn-12, 258 p. avec 42 fig. Paris,

imprimerie
et librairie Delalain frères. lfr.75.

(5 septembre.). [10473

Enseignement primaire supérieur et enaeignement spé-

cial.

RËvoiL (B. H.). Les Animaux, historiques che-

vaux, chiens, etc. par B. H. Révoil. tn-8~ 142 p.

et vignette. Lille, imprim. et libr. Lefort Paris.

même maison. [10474

RËvoiL (B. H.). Mœurs de l'Afrique; par Béné-

dict-HenryRévoil. In-12, 145 p. Limoges, impr. et

lib.E.ArdantetCo. [10475

REY (L. M.). De la paludose larvée ou choléra

exo-indigcne, esquisse de L. M. Rey. !n-8", 95 p.

Tours, impr. RouiHé-Ladevexe; libr. Péricat; Bor-

deaux, Pépratx, 43, rue Bouffard. [10476

RinET (J.). Panégyrique de saint Memmie, premier

éveqnc de Chalons, prononcé dans l'égtise de.Saint-

JMcmmie, le 3 août 1884, par M.l'ahbéJ.Ri~et,

chanoine honoraire et secrétaire général de l'évûché

de Chatons. )n-l8, 3G p. Chaiona-sur-Marne, impr.

Martinfreres.
'lO~T

H~co. BnHetin d~taiHé des manifestations de

l'activité solaire depuis le 1~ janvier 1881 par

M. Hicco. Grand in-80, p. avec 6 ng. Paris,

imprim. et librairie Gauthier-ViMars. (4 septem-

bre.).
)~478

Extrait de la Revue d'astronomie, juillet et août )884.

RITTI (A.). Eloge de F. E. Renaudin, lu à la

séance publique
annuelle de la Société médico-

psychologique
du 28 avril 1884, par le docteur

Ant. Bitti, secrétaire généra) de la Société. in-8",

28 p. Paris, imprim. Rougior et C~ librairie Doin.

(3 septembre.).
~0~9

RIZA.-DANEL. Voir Quarré. 10464.

RoR)N (P.).
Essai sur les troubles psychiques

con-

sécutifs aux maladies de t'oreil'e: par Paul Robin,

docteur en médecine. In-4o, 152 p. Lyon, 'mp~'m,

nouvelle. ~0480

Rocn\HD (F.). Traitement des maladies de la pelu

(dartres, scrorulides, sypbitides, calvitie) et de

l'engorgement
de l'utérus par la méthode locale

exputsive du docteur Félix Ilochard. 2o

))t-8o 228 p. Paris, imprim. Goupy; lib. Berthtcr.

(i septembre.).
L1048t

Ro~N (.L).
Documents fixant la date de !a cons-

truction des cathédraics d'Embrun etdeGap.par

A!). Roman, associé correspondant
national de la

Société nationale des antiquaires de France. In-8°,

-19 p. Nogent-lc-Rotrou, imprim. Danpeley-Gouver-
neur Paris. [10482

Extrait des Mémoires de la Société, etc., t. 44. Papier

verge.

Rosier (le) céteste,-dédié
a Notrc-Dame-des-Lumieres,

ou Recueil du petits offices, de prières, de prati-

qmjs de piété et de diverses litanies en l'honneur de

1;L trus sainte Vierge. No~~ ~<o~, augmentée

du petit oftice de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.

tn-32, 144 pages. Avignon, imprimerie Aubanel

.frures. [10483

RossiRNOL (C.). Les Idoles; par M. l'abbé Charles

Rossignol. In-8°, 10 pages. Angoulème, imprim.

Rouss~ud. [10484

S~R~TinR (A.). Contribution à l'étude des globules

po)aircs
et des éléments éliminés de l'œnfen géné-

ral (théorie de
la sexualité); par M. A. Sabatier,

professeur
la faculté des sciences de Montpellier.
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In-4", 128 p. et 2 planches. Montpellier, impr. et

lib. Boehm et fits. [10485

Extrait de la Revue des sciences naturelles (septembre

i883etmarsi884).

SALA (P.). Le Livre d'amitié, dédié à Jehan de

Paris, par l'escuyer Pierre Sala, Lyonnois. Publié

pour
la premièra fois d'après le manuscrit de la bi-

bliothèque nationale~ par Georges Guigue, ancien

élève de l'Ecole des chartes, archiviste de la ville de

Lyon. In-12~ xn-95p. Lyon, imprim. Storck; libr.

Georg. [10~86

Tiré à 104 exemp!aires, dont 100 sur papier de Hol-

lande et 4 sur japon impérial. Titre rouge et noir.

Papier vergé.

SAMSON (C.). Les Fous, poésie comique; par
Charles Samson. tn-18 Jésus, 16 p. Châtillon-sur-

Seine, imprimerie Pichat; Paris, libr. Otiendorn'.

ifr. [10487

SAPORiTO-RossELU (B.). In OEnaria; catastrophen

hexametri; par B. Saporito-Rosselli. tn-18 j6sus,
3 p. Paris, imprimerie V~ Ethiou-Pérou. (5 sep-

tembre.). [10488

SARRADON. Exercices gradués et pratiques de

grammaire et d'orthographe applicables à toutes

les grammaires: par M. Sarradon, instituteur.

14o e'~?~o~ revue et agmeutée. Deuxième partie.

ln-18, 180 p. Sceaux, imp. Charaire et fils; Paris,
lib. Delagrave. (4 septembre.). [10489

SARRADO~. Méthode de lecture; par Sarradon, ins-

tituteur. Première et deuxième parties. 18 tableaux

in-plano. Paris, impr.. Chaix; librairie Delagrave.

(2septembre.). [10490

SAUciÈ (D.). Bossuet de la jeunesse, ou Morceaux

extraits des principaux ouvrages de Bossuet; par
D. Saucier agrégé de l'Université, professeur de

rhétorique. ioe édition. In-8°, 383 pages avec

vignettes. Tours, imprimerie et librairie Marne et

His. [10491

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

SAUvAinE (H..). La Coudée Rachchâchiyah, bibl.

de l'Escurial, ms. ar., n" 929 (ancien 924 de Ca-

siri), f. 64-63, lecture faite par M. Il. Sau-

vaire, de la classe des sciences, en 1S82. In-8~
4 p. Marseille, imprimerie Barlatier-Feissat père et

fjla. ~10492

Section lyonnaise du Club Alpin français. 2e bulletin.

<n-8~ 213 p. Lyon, imp. Pitrat atné. [10493

SEMpË (J.). Mes passe-temps, poésies; par J.

Sempé, instituteur. In-8~ 19 p. Tarbes, imprim.

Ct-oharé. M0494

SENGLER (A.). Petite grammaire française; par le

P. A. Sengler, de la Compagnie de Jésus. 3~ c~z-

tion. In-12, 150 p. Lille, imp. et lib. Lefoct; Paris,
même maison. [10495

SÉnÉ (M.). Notre-Dame de Soulac et sainte Véro-

nique, extrait du Mois de Marie aux sanctuaires de

France par Martial Séré, prêtre du diocèse de

Pamiers. In-12~ 32 p. Bordeaux, imprim. Saint-

Paul. [l049u

SERVAN. Extrait des rapports de la commission du

ministère de la marine sur l'exposition d'électricité

à Vienne (16 aoùt 18 septembre 1883); par
M. Servan, capitaine de frégate, président de la

commission. ïn-8o, 124 p. Nancy, imprimerie et

librairie Berger-Levrault et C°; Paris, mème

maison. [10497
Extrait de la Revue maritime et coloniale.

SfNDjCO (P.). Le Mouvement diurne du ciel dé-

montré par Lalande, par Arago et par M. Camille

Flammarion; par Pierre Sindico. ln-8°, 8 pages.

Paris, impr. Davy librairie Lemerre. (4 septem-

bre.). [10498

SosTA (R.). Anita et Bob; par René Sosta. !n-12,

?! p. et gravure. Tours, imprim. et libr. Marne et

fils {.10499

SoulUES (A.). Voir Almanach des spectacles. 10223.

Souvenirs de la Flandre wallonne, recherches histori-

ques et choix de documents relatifs à Douai et aux

anciennes provinces du nord de la France, publiés

sous les auspices de la Société d'agriculture, des

sciences et arts de Douai, par un comité historique

et archéologique. 2e série. T. 2 et 3. 2 vol. in-8".

T. 2, 189 p.; t. 3, 201 p. Douai, impr. et librairie

Crépin Paris, lib. Dumoulin. [~0500

STEM (H.). Le Congrès des sociétés savantes

(1884); par Henri Ste:n, secrétaire de la Société

historique et archéologique du Gâtinais. ln-8°,

16 p. Lyon, imp. Pitrat aîné. [10501

Extrait de la. Revue lyonnaise, t. 1, juin 1884.

STIEFFEL (A.). De l'influence de la syphilis sur

l'éclosion et sur l'évolution de la tuberculose; par

Alfred Stieffel, d'Oran (Algérie), docteur en méde-

cine. In-4". 111 p. avec tableaux. Nancy, Imprim.

lorraine. [10502

SucuET et J. GAUTHiER. L'Abbaye de Mbnt-Sainte-

Marie et ses monuments; par le chanoine Suchet et

Jules Gauthier. In-8o, 39 p. et 4 planches. Besan-

çon, imp. Dodivers et Ce. [10503

Extrait du Bulletin de l'Académie de Besançon (17 mai

1883).

Sus a l'Angleterre! L'Entente austro-allemande-russe-

française par Un correspondant spécial du New-

York Herald. tn-8°,47 p. Paris~ imprim. Schlœber;

lib. Dentu. (11 septembre.). [10504

SWARTE (V. de).– Des comptabilités occultes; par

Victor de Swarte, trésorier-payeur général des Ar-

dennes. In-8o, 26 p. Nancy, imp. Berger-Levrault

et Ce Paris, même maison. [10505

Extrait de la Revue générale d'administration.

Tableau synoptique des couches minérales du globe,

groupées par formation~ dont chacune comprend

trois termes. Petit tableau in-plano. Tours, impr.

Bousrez. [10506

TANOviCEANO (J.). De l'intervention au point de

vue du droit international; par Jean Tanoviceano.

tn-8°, 159 p. Tours, imp. Rouillé-Ladeveze; Paris,

lib. Larose et Forcel. [10507

TAUDIÈRE (H.). Des argentarii~ en droit romain:

Des assurances sur la vie dans le mariage, en droit

français; par Henry Taudicre, avocat à la cour

d'appel, docteur en droit. ln-8% 227 "p. Pôitier~

imp. Oudin. [10508

TEnstAN (T.). Le Livre d'or de l'enfance; par

Thomas Tersian. In-12, 192 p. avec vipn. Paris,

imprim. Bourloton; libr. Hachette et C' 1 fr. 50.

(8 septembre.). [10509

TESTAS (M~cM.F.). Défauts de l'enfance; par

j\lmo Marie-Félicie Testas. Iu-12~ 108 pages et

grav. Limoges, imprimerie et librairie H. Ardant

et Ce. [lOSiO

TESTAS (M"'e M. p.). Vertus de l'enfance: par

Mme Marie Félieie Testas. In-12, 107 pages et

grav. Limogea imprimerie et librairie E. Ardant

et Ce. ~0511

TnKno~ (E.). Etude sur les religions anciennes;
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par l'abbé Emmanuel Théron. tn-ISjésus, xvm-

545 p. Montpellier, imp. Martel aîné; ïib. M~o Lé-

pme. ~10512

THOMA (R.). Microtome du professeur R. TIiomaet

méthodes d'enrobage. tn-8% 15 pages avec figures.
Lille, imp. Danel; Paris, au Journal de microgra-

plu e. 1 [10513
Extrait du Journal de micrographie (novembre et dé-

cembre 1883).

TozzA
(A.). Voir Cyrnos (P. de). 10298.

Travail (le) manuel à l'école, rapport lu par M. le

docteur Delvai.le, adjoint au maire, à la séance du

G février du conseil municipal de Bayonne. In-8°,
52 pages. Bayonne, imprimerie Lespès sœurs.

~fr. ~i05\4

TfMpfER (R.). Contribution à l'étude de la tubercu-

lose pulmonaire anthracosique; par le docteur Ray-
mond Tripier, professeur à la facutté de médecine

de
Lyon. ln-8°, 90 p. et 2 planches. Lyon, impr.

Pian. ~0515
Extrait du Lyon médical.

Triple (le) almanach Mathieu (de la Drôme), rédigé

par les sommités scientifiques et littéraires, indica-

teur du temps pour 1885. In-16, 172 p. avec vign.

Paris, imp. et lib. Plon, Nourrit et Ce. 1 fr. (13 sep-

tembre.). [1051G

Trompette-Guerrière (la),
dédiée aux pères qui ont

beaucoup d'enfants a doter. In-12, 16 p. Lille, imp.

Vitez-Gérard. ~105n'

Tuncis (P.). Contribution à l'étude de l'ostéo-pé-
riostite consécutive à la fièvre typhoïde: par P.

Turgis, docteur en médecine de la faculté de Paris.

In-8"~ 44 pages. Châteauroux, imprimerie Ma-

jesté. [10318

ULBACH (L.). Le Prince Bonifacio; par Louis

Ulbach. ~~M~c~e ë~~o~. In-18 Jésus, 305 plges.

i'aris~ impr. Duva!; Itbr. C. Lévy; Libr. nouvelle.

1 fr. (17 septembre.). [10519

Nouvelle collection Michel L6vy.

VACQUANT(C.). Cours de géométrie élémentaire à

l'usage des élèves de mathématiques élémentaires~
avec des compléments destinés aux élèves de ma-

thématiques spéciales; par Ch. Vacquant, inspec-
teur général de l'instruction publique. Deuxième

partie
Géométrie dans l'espace, in-8", pages 301

a 677/avec 396 fig. Corbeil, impr. Crété; Paris,
lib. G. Masson. ~10520

VAtLLA~T (V. J.). Notes boulonnaises; Deux pein-
tres boulonnais Baudren Yvart (1610-1690), Jo-

seph Yvart (1649-1728); par V. J. Vaillant, de la

commission départementale des monuments histori-

ques du Pas-de-Calais. ln-80j 108 p.

Mer, imp. Simonnaire et Ce. [l052!

Tiré à 100 exemplaires numérotes.

VAïssE (J. L.). Mémoire scientifique sur les causes

certaines de la misère parmi les nations et les

moyens pratiques infaillibles do la détruire, pré-
senté au gouvernement de la république française;

par Jean-Louis Vaisse, publiciste économiste. in-8°,
.j6 p. Toulouse, imprim. YiaUelle et Ce; l'auteur,

40, boutevard Saint-Aubin. 60 cent. [10522

VAUTtME~ (J. L.). Contribution à l'étude du déve-

loppement du foie; par Jean-Louis Vauthier, doc-

teur un médecine. In-8o, 46 p. Mayenne, imprim.

Dercnne,l'aris,lib.Derenne. ~10523

VÉmssiMO (J.). Idoles de l'Amazone; par M. José

Vérissimo (de Para, Brésil). In-4°/il pages. Lyon,

imp. Pitrataîné. {40524

Extrait des Annales du musée Guimet. t. 10.

VIDECOQ (E.).– Recherches historiques et archéolo-

giques. Voisins-le-Bretonneux, la paroisse, la sei-

gneurie, les seigneurs; par Eugène Videcoq, de la

Société archéologique de Rambouillet. In-8", 48 p.

Beauvais, imp. Père. 110525

Vieux souvenirs, quelques poésies et chansons démo-

dées, de J. J. L. !n-4<~ vm-79 p. Rouen, impnm.

Lecerf. fl0526

Papier vélin. Titre rouge et noir.

ViGNERON (E.). Du pignus nominis et du pignua

pignoris, en droit romain Du gage des meubles

incorporels, en droit français; par Mugène Vigne-

ron, avocat, docteur en droit. tn-8", 252 p. Saint-

Alaixent, imp. Reversé. ~10527

ViRET (G.).– Hannetons et hannetonnage; le Han-

neton, sa vie, ses ravages, ses ennemis naturels,

moyens de le combattre; Conseils aux cultivateurs;

par Georges Viret. tn-12, 12 p. Nantes, imprim.
Ve Mellinet et C~ [10528

ViRGiLE. Les Bucoliques et les petits poèmes de

Virgile, traduits vers pour vers, en regard du texte

latin, par Philibert Le Duc. In-8", 167 p. Bourg,

imprimerie Villefranche; librairie Martin-Bottier.

3 t'r. {.10529

Extrait de la Revue littéraire et historique de l'Ain.

Tiré à<00 exemplaires.

Voix (les) merveilleuses, suivi de Contran M"~ Mar-

cadel par M~o C. G. In-12, 72 p. et vignette.

Tours, imp. et lib. Marne et fils. ,10530

VOLTAIRE. Histoire de Charles XII; par Voltaire.

Edition classique, publiée avec une carte de l'Eu-

rope centraie, des notes littéraires et des éclaircis-

sements historiques et géographiques par E. Bro-

chard-Dauteuille, agrégé d'histone, tn-18 Jésus,
x-299 p. Paris, impr. Pillet et Dumoulin; librairie

Hachette et Ce. 2 ir. (4 septembre.). ~10531

Classiques frangais.

VoREUx (A. C.). Du procédé de la cravate dans

les luxations anciennes de l'épaule; par AntOine-

Charles Voreux, docteur en médecine. In-4", 87 p.
avec figures. Lille, imp. Danel. 110532

VouTHiËR. Un sauveteur, poème inédit d'A. Vou-

thier à l'occasion de la septième fête annuelle orga-
nisée par les Chevaliers-Sauveteurs. tn-b°, 4 pages.

Nice, imp. des Alpes-Maritimes. H0533

WALDOR (M""o M.). Heures de récréation; par
M.no Mélanie Waldor. In-8", 160 p. Limoges, imp.

etIib.etArdantetC" ~105b4

WALTER ScoTT. Richard en Palestine; par Walter

Scott. Edition revue et corrigée. )n-8°, 264 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. {10535

WISSEMANS (P.). Méthode pratique de conjugaison

française et premiers exercices de rédaction, à

l'usage des écoles primaires, etc.; par P. Wisse-

maus, détégué cantonal. In-12, x-107 p. Sceaux,

impr. Charaire et n's; Paris, librairie P. Dupont.

(4 septembre.). ~10536

Z\'KiNN (W. de). Les Mystères de Nice; par W. de

Zybinn. tn- ~00 p. i\ice, imprimerie Gauthier

et Co. [10537
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COMPOSITIONS MUSICALES

<(~! if! i~STnU~HNTALB.

HA\s (E.). Traité théorique et pratique de cons-

truction musicale. Principes d'analyse appliqués à

la composition. Paris, J. B. Katto. [3588

LAUNA.Y (E.). La Raonnaise, mazurka pour orches-

tre. Paris, David. [3589

LEFRANçois (F.). L'Etude de la musique rendue fa-

cile, petit traité à l'usage des écoles primaires. Net,

1 fr. Paris, Fauteur. [3590

LEFRANÇOIS (F.). Petit dictionnaire de musique à

l'usage des écoles. Net, 75 centimes. Paris, l'au-

teur. [3591

LEROUX (F.). La Chalonnaise, polka pour orches-

tre. (La Lyre chorégraphique.) Paris, David. ~3592

LEnoux (F.). L'lle d'Amour~ polka-mazurka pour
orchestre. (La Lyre chorégraphique.) Paris~ Da-

vid. [3593

MÉTRA. (0.). Verse-moi du bourgogne~ valse pour
orchestre sur les motifs d'A. Petit. Paris~ J. Hé-

laine. [3594

M~StQLE t~UH PiAKO.

CoupEMN. Bergeries, rondeau pour piano. 4 fr.
50 cent. Paris, L. Conrad. [3595

DROSONY (P.).–Marche des Tartares, pour piano.

Net, 2 fr. Paris, E. Porchet. [3596

KEh~JS~.(.IL~J~ssœu~PpUchitictIe~ quadrille ro-

coco pour piano à quatre mains. 4 fr. Su. Paris, C.

Caisel. J 13597

WACtUKL (M.). Deux polkas-mazurkas pour piano.
? 2 AmaranLhe. Paris, Le Signe. [3598

MCStQLK VOCALE,

BAiLLK (A.). Le Ressusciter opéra-comique en un

acte, paroles de C. Saclé. Partition piano et chant.

Net, 6 fr. Paris, David. [8599

BALDRAU (J.). Polka des Bossus, polka-marche,

paroles
de L. Lapie. Avec accompagnement de

piano. 5 fr. Paris, A. Blonde! [~(i00

BONNAY(T.).– La Queue du chien, chansonnette,

paroles et musique. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Blondci. [ 3G01

BONNAY (T.). Les Sabots de ma grand'mère, chan-

son, paroles
et musique. Avec accompagnement

de

piano. 3 fr. Par~ E. Berlin. [~602

BouiLLON (E.).
Entre mon verre et ma maltresse,

chansou~ paroles de H. Druckcr. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris,, Société
anonyme du

nouveau répertoire des concerts de Paris. {3603

BoutLLON (E.). La Baigneuse de Beaucaire, pa-
roles de Villemer-DelormeI. Avec accompagnement
dp piano. 3 fr. Paris, Société anonyme du nouveau

répertoire des concerts de Paris. [3604

BouiLLON (E.). On dirait du veau
chansonnette,

parules d'K. Fréhault. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Société anonyme du nouveau

répertoire des concerts de Paris. [3605

UouiLLON (E.). Qu'aDez-vous faire par là? chan-

sonnette, paroles de Villemer-Delormel. Avec ac-

compagnement de piano. 3 fr. Paris, Société

anonyme du nouveau répertoire des concerts de

Paris. [3GÛ6

BouiLLON (E.). Viens-donc, Madelon, chansonnette,
paroles de Villemer-Delormel. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, Société

anonyme du

nouveau répertoire de~ concerts de Paria.. [3607

BvnEC (L.). Appartement garni, chansonnette~

paroles d'O. Pradels. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, A. Blondel. [3608

BvREC (L.). D'Asnières à Bougival, chansonnette,
paroles d'A. Siégel. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, A. Biondel. [3609

BvnEC (L.). Le Petit bonhomme en pain d'épice,
chansonnette, paroles d'A. Siégel. Avec

accompa-
gnement de piano. 3 fr. Paris, A. Blondel. [3610

CHASSAiGNE (F.). Un petit loup de mer;, sayucte,
paroles de Hermil et Numes. Avec

accompagne-
ment de piano. Paris, JE. Beauvois. [3611

COLLIN (B. P. A.), S. J. Salut pour la fête d'un

saint, avec, accomDa~ementjl'orguc ou harmo-
nium. ? 1 Suscipe Domine. 5 fr. ~o 2 Hic
vir dcspiciens. 6 fr. J\o 3 Ave Maria. 6 fr.
No 4 Tantuai ergo. 6 fr. Le Salut complet, 20 fr.

Paris, i~aivy. [3612

CouTUi'.E (H.). Un amour d'hiver, souvenir, pa-
roles d'O. Lehesgue. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, A. Patay. [3613

Clu'BELUM (i~ H.). L'Immortalité de Gamhetta,
chant patrrotique, paroles et musique. Sans accom-

pagnement. Paris, Crubellier. ~3614

DEHANSAUT (E.). Albert cri
populaire~ paroles de

G. Baron. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, Société anonyme du nouveau répertoire des
concerts de Paris. ,3615

D'HACK (A.). L'Appel des baisers, chanson, pa-
roles d'O. Pradc!s. Avec

accompagnement de piano.
3 fr. Paris, Société anonyme du nouveau répertoire
des concerts de Paris. [3616

D'OnAisoN (A.). 0
salutari~ motet pour une voix

seule, avec accompagnement de piano ou harmo-
nium. 3 fr. Paris, l'auteur. [3617

GABtLLAUD (L.). La Marseillaise des gommeux, ou
On dirait du veau, expression populaire abrutissante,
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paroles de L. Gabillaud et R. Fauvel. Sans accom-

pagnement. Paris, L. Gabi!laud. [8618

CABILLAUD (L.). Risette aux beaux jours, romance,

paroles et musique. Sans accompagnement. Paris,

F. Meunier. [3619

GAR~iER (L.) et DELORMEL. Le Lendemain matin,

chansonnette, paroles et musique. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme du

nouveau répertoire des concerts de Paris. [3620

LECLERC (V.). Les Quatre saisons, chanson enfan-

tine, paroles d'E. Lemercier fils. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, Le Signe.. [362i

LECLERC (V.). Petit minet, n'en parle pas, confi-

dences, paroles d'E. Lemercier fils. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, Le Signe.. [3622

LEtAY (C.). Constantin, chansonnette, paroles de

R. Bertin. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, A. DeberL. [3623

LEFAY (C.). Florida, paroles d'Ed. Kuhn. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, A. Bion-

del. [3624

LEFAY (C.).– La Bouillabaisse, paroles d'Ed. Kuhn.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, A.

Biondel. [3625 5

LEFAY (C.). Le Marchand de tonneaux, chanson-

nette, paroles de Lamarque et Belloche. Avec ac-

compagnement de piano. 3 francs. Paris, Bello-

clic [3626

LEFAV (C.). Les Femmes de Vaugirard, chanson,

paroles de C. Bénédic et H. d'Arsay. Avec accom-

pagnement de piano. 3 francs. Paris, A. Blon-

del. [3627

MARCEL-ANDHË. Courir deux lièvres, chanson de

chasse pour baryton, avec accompagnement
de

piano. 5 fr. Paris, sans nom d'édit. [3628

MARCEL-ANDRÉ. Speranza, mélodie pour mezxo-

soprano ou baryton, avec accompagnement de

piano. 5 fr. Paris, sans nom d'édit. [3629

PETIT (A.). A tous les coups je r'tourn' le roi,

chanson, paroles de Saint-Sens. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme du

nouveau répertoire des concerts de Paris.. [3630

PETIT (A.). Avec ma belle-mère, chanson, paroles

de J. Hadé. Avec accompagnement de piano.
3 fr.

Paris, A. Blondel. [3631

PETIT (A.).– Gaga, chansonnette, paroles de Blon-

delet et R. de Saint-Prest. Sans accompagnement.

1 fr. Paris, Société anonyme du nouveau répertoire

des concerts de Paris. [3632

PETIT (A.). J'ai vendangé, chansonnette, paroles

de Delormel et Laroche. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, A. Blondel. [3633

PETIT (A.). Je ne travaille jamais entre mes repas,

chanson, paroles de Girier et Chapuv. Avec accom-

pagnement de piano. 3 francs. Paris, A. Bton-

del. [3634 r

PETIT(A.). Le Départ de Zaza, chansonnette bouf-

fon, paroles
de Delormel et Laroche. Avec accom-

pagncnient de piano. 3 francs. Paris, A. Rion-

del. ~635

PETIT (A.). Ous' qu'est mon fusil, chansonnette,

parules
de Th. Bonnay. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, A. Blondel. [3636

PETIT (A.). Quel chic a Chica, chanson, paroles de

Ch. Blondele~et M. Aupto. Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, A. Blondel. [3637

PETIT (A.). Qui qu'a vu mon parrain ? chanson-

nette, paroles de C. Blondelet et C. Saclé. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, A. Blon-

del. [3638

PETIT (A.). Restons enfants, chansonnette avec

parlé, paroles d'A. Barrois et Réné. Avec accom-

pagnement de piano. 3 francs. Paris, Le Si-

gne. [3639

PETIT (A.). Va donc, hé! microbe! chanson, pa-

roles de Delormel et Laroche. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, A. Blondel. [3640

PETIT (0.). Salut au drapeau, chaut des écoles

(14 juillet 1884), paroles de C. Manso. Sans ac-

compagnement. Lille, l'auteur. [3641

PounNY (C.). Vive le divorce! chansonnette co-

mique, paroles de Delormel et Laroche. Avec ac

compagnement de piano. 3 francs. Paris, Société

anonyme du nouveau répertoire des concerts de

Paris. [3642

QuEiLLE (A.). Quelle purée! chansonnette, pa-
roles de P. Batail. Avec accompagnement de piano.

Paris, E. Meuriot. [3643

RAYNAL (L.), J'ai laissé tomber mon cœur, mélo-

die, paroles et musique. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, F. Bigot. [3644

RAYNAL. (L.). Le Beau cascadeur, chansonnette-

polka, paroles de Ch. BtondeIeL et C. Saclé. Avec

accompagnement de piano. 3 francs. Paris, A. Bi-

got. [3645

RAYKAL (L.).– Si tu veux! ô ma belle histo-

rielte, paroles et musique. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, F. Bigot. [3646

ROUSSELOT (Ë.). Les Ans décoratifs, chansonnette,

paroles de J.. J. Lacayorne etV. Meusy. Avec ac-

compagnement de piano. 3 francs. Paris, A. Pa-

tay. [3647

RousSELOT (E.). Mignonne, ouvre les yeux, -séré-

nade, paroles de R. Ponsard. Avec accompagnement t

de piano. 3 fr. Paris, A. Patay. [3648

Si~soiLHEZ (G.). L'Historien national, cantate,

paroles de L. J. Albin. Avec accompagnement de

piano. Saint-Quentin, G. Cantclon. [3649

SrENCEn (E.). Lucienne, romance, paroles de C.

Saclé. Sans aecomnagne.mcnL 1 fr. Paris, Mlle Le-

sourd. [3650

SPENCER (E.). Quand j'ai bu, chanson, paroles d'A.

GrametetTomy. Sans accompagnement, i franc.

Paris, Mlle Lesourd. [3651

TEissEiRE (.t.). Carmen, romance, paroles et mu-

sique. Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris,

Tralin. ~3652

TEïSSEiRE (J.). Les Adieux du troubadour, ro-

mance, paroles et musique. Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, Tralin. [3653

TnoNY (C.). Le Pays et la Payse, duo comique,

paroles de Blondelet et Saclé. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, A. Hélaine. [3654

TiNcuv-LvNDE. Entouré d' soins, chanson, paroles

de Gallaud et Ed. l'aulet. Avec accompagnement
de piano. Net, 1 fr. Paris, A. Patay. [3655

ViLLESicHOT (A. de). De Beaucaire à Tarascon!

chanson-farandole, paroles de R. de Saint-Prest et

Ch. Hloudeict. Avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, Société anonyme du nouveau répertoire

des concerts de Paris. [3656
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GRAVURES LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PLANS.

Atlas de géographie générale à l'usage des lycées~

collèges et institutions préparatoires aux écoles du

gouvernement et de tous les établissements d'ins-

truction publique, par F. Oger. 12~ édition, conte-

nant 33 cartes coloriées. 14 fr. Paris, Gauthier-

Villars, imp.-édit. ~422

COSTUMES.

Album de la toilette. PI. nos 44, 46, 47 et 48. Paris,

imp. lith. Lemercier et Ce. [1423

Figurine-mode n° 229, par Faure. Paris, impr. lith.

Lemercier et C~ [J424

Figurine-mode no 340, par Morin et J. Druhen. Paris,

imp. lith. Lemercier et Ce. [1425

Figurine-mode n° 417. Paris, imp. lith. Lemercier et

Ce. r 1426

Figurine-mode n° 928, par Levilly. Paris, imp. lith.

Lemercier et Ce. ~1427

Figurines-modes n°s 382 et 412, par E. Verdievel.

Paris, imp. lith. Lemercier et Ce. [1428

Figurines-modes n*~ 407, 408 et 410. Paris, imprim.

lith. Lemercier et Go. [1429

Hiver 1884-1885. Paris. Figurine n° 349, ~u- .~urin

et J. Druhen. Paris, imprim. lithog. Lemercier et

Ce. [1430 0

Modes A. B. Figurines nos 2899 et 2900, par Pingot

et Pouillier. Paris, imprim. lithogr. Lemercier et

Ce. [1431

Modes A. C. Figurines nos 930, 931 et 932, par

Levilly. Paris, imp. lith. Lemercier et Ce. [1432

Modes B. D. Robes brodées, robes disposées. Figu-
rines nos 910, 914, 922, 923, 924, 925, 926 et 934.

Paris, imp. lithog. Lemercier et Ce. [1433

Modes Chenest fils et Grandgeorge. Figurines n°s 221

et 222, par Faure. Paris, impr. lith. Lemercier et

Co. [1434

Modes D. L. à Paris. Figurine-mode no 329, par
Morin et J. Druhen. Paris, imp. lith. Lemercier et

Ce. ~35

Modes D. L. à Paris. Figurine n° 330, par Morin et

Ce. Paris, imp. lith. Lemercier et Ce. [1436

Modes Dolfus-Mieg et C' 188~. Figurines nos 335
et 336, par Morin et J. Druhen. Paris, impr. En-

gelmann. ~437

Modes Duret et Jacotin. 2 planches grandes modes.

Paris, imp. lith. Lemercier et Ce. [1438

Modes E. R. et Ce. Figurine n" 335. Bure de saint

Labre, par Morin et J. Druhen. Paris, impr. iith.

Lemercier et Ce. [1439

Modes I. B. G. Figurines nos 905, 927 et 929, par
Levilly. Paris, imp. lith. Lemercier et Ce. [H40

Modes James Me Greery et Go. Figurine n" 418.

Paris, imp. lith. Lemercier et Ce. [1441

Modes James M~ Greery et Ce. Figurines nos 4l 3 et

414, par E. Verdievel. Paris, imp. lith. Lemercier
et Ce.

Modes James Me Greery et Ce. Figurines nos 2910,
2915 et 2929, par Pingot et Pouillier. Paris, impr.
iitb. Lemercier et Ce. [1443

Modes M. L. L. Figurine n" 332, par Morin et J.

Druhen. Paris, imp. lith. Lemercier et Ce. {1444

Planche de chapeaux et chaussures. Paris, Impr. lith.

Lemercier et Ce. [1445

MONUMENTS ET VUES.

Bateau de Folkestone entrant et vue du phare (Bou-

logne-sur-Mer). Paris, A. Molteni, photogr.-édi-

teur. [1446

Bateau de pêche 13M (Boulogne-sur-Mer). Paris, A'

Molteni, photog.-édtt. [1447

Bateau de pêche 1560 et bateau de Folkestone entre

les jetées (Boulognc-sur-Mer). Paris, A.Moiteni,

photog.-édit. )1448

Groupe de bateaux entre les jetées (Boulogne-sur-

Mer). Paris, A. Molteni, photug.-edit [1449

La Statue de la Liberté, vue prise du boulevard de

Cource~es. Paris, phoiog. Lafontaine. ~1450

Procession (BouIogne-sur-Mer). Paris, A. Molteni~

photog.-édit. [1451

Vue du port; dragueuse (Boulogne-sur-Mer). Paris,

A.Molteni~photog.-édit. [1452

Vue du port et de la ville (Boulogne-sur-Mer). Paris,

A. Molteni, photog.-édit. [1453

REUGtOK.

Catéchisme en imag'es. Pl. no 7 « Est ressuscité ».

Paris, chromolith. Jehennc. [1454

Catéchisme en images. Pl. n" 8: a Es t monté au ciel )).

Paris, chromolith. Jehennc. 1455

Fidèle ami de Jésus, demandez'ini pour moi la simpli-
cité, la persévérance. Paris. Bouasse-Lebel, impr.-

édit. [1456

Imag'erie religieuse. PI. no 1025. (Texte allemand.)

Paris, imp. Taneur; L. Turgis et fils, édit. [1457
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Album-Galand. Traité d'armurerie, chasse et tir.

40~ et 41~ éditions, considérablement augmentées.
in-8° carré, 176 pagres avec fie'. Paris, imprimerie
Ve Larousse et Ce: l'auteur, 13, rue d'HauteviIIe.

(16 septembre.). [ 10538

ALEXANDRE (Ë.). Actualité havraise. Visite de Mgr
Thomas au Havre; par Edouard Alexandre. tn-12,
16 p. Le Havre, imprim.

Brenier et Ce; l'auteur,

97, rue de Montivilhers. 15 cent. [10539

Alléluia! (Chants religieux.) In-16, 148 p. Montbé-

liard, imp. Barbier frères. [10540

Almanach amusant pour 1885. (18e année.) Grand

in-16 à 2 col., 64 p. avec vign. Paris, imp. et lib.

Pion, Nourrit et C~, Lemer. 5LO centimes~ (l~~en~

témî~ë'r)~7;r;. ~0541

Almanach astrologique, scientifique, astronomique,

etc., pour 1885. (56o année.) In-16, 174 p. avec

vign. Paris, imp. et lib. Plon, Nourrit et C". 50 c.

(18 septembre.). [10542

Almanach comique pour 1885 (44° année), rédigé par
MM. Pierre Véron, Louis Leroy, Albert de La-

salle, etc., illustré par Draner et Henriot. In-32,

174 p. avec vign. Paris, imp. et lib. Pion, Nourrit

et Ce. 50 cent. (18 septembre.). [10543

Almanach dauphinois historique et patriotique pour
1885. (Drôme, t5è:e, Hautes-Alpes.) In-16, 179 p.
avec vign. Paris, imp. Goupy et Jourdan; Grenoble

et principales villes du Dauphiné. 30 c. (17 sep-

tembre.). [10544

Almanach de l'agriculture pour 1885 (19~ année),

publié par J. A. Barrai, secrétaire perpétuel de la

Société nationale d'agriculture de France, avec le

concours des principaux collaborateurs du Journal

de l'agriculture. In-16, 1~7 p. avec 64 i)g. Paris,

imp. Rougier et C~, lib. G. Masson. 50 c. (18 sep-

tembre.). [105~;

Almanach de la République française pour 1885. Nou-

velle série. Tfe année, tu-16, 160 p. Paris, imprim.
Collombon et Brûlé; librairie Pion, Nourrit et Ce

Lemer. 50 cent. (19 septembre.). [10546

Almanach des cocottes pour 1885. (17e année.) Grand

in-16 à 2 col., 64 p. avec vign. Paris, imp. et lib.

Plon, Nourrit et Ce; Lemer. 50 centimes. (19 sep-

tembre.). {10547

Almanach des Parisiennes pour 1885 (16e année); par
A. Grévin et Pierre Véron. In-8" carré à 2 col.,

50 p.- Paris, imp. et lib. Pion, Nourrit et Ce. 50 c.

(18Septembre.). [10548

Almanach du Charivari pour 1885. (26° année.) In8o

carré à 2 col., 49 p. avec vign. Paris, imprimerie

et librairie Plon, Nourrit et Ce. 50 cent. (19 sep-

tembre.). [10549

Almanach historique et patriotique pour 1885. (5e an-

née.) In-16, 144 p. avec vign. Paris, imp. Goupyet
Jourdan; libr. de la Société bibliographique; iibr.

Palmé. (18 septembre ). {10550

Almanach illustré à l'usage des jeunes mères (1885),

hygiène de l'enfance. In-16, 49 p. avec vign. Paris,

imprimerie et librairie Plon, Nourrit et Ce. (18 sep-

tembre.). M0551

Almanach lunatique pour 1885. (33* année.) In-8o

carré à 2 col. 82 p. avec vign. Paris, imprimerie

et librairie Pion, Nourrit et Ce. 50 cent. (18 sep-

tembre.). [10552

Almanach parisien pour 1885. (24e année.) In-32~

112 p. avec vign. Paris, imp. et lib. Plon, Nourrit

et Ce. 50 cent. (18 septembre.). 110553

Alphabet à l'usage des enfants qui fréquentent les

écoles des sœurs de l'Instruction chrétienne. Nou-

velle édition. Petit in-18, 10S p. Vannes, impr. et

Iibr. Lafolye. [10554

ALVAHÈS (E. L.). Petit manuel de l'enfance (édu-

cation-instruction); par M. Alvarès, professeur.

~ïWM~r~~c 1884
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ge édition. Petit in-18, 108 pages. Coulommiers,

imprimerie Brodard et Ce; Paris, librairie Dela-

grAve. [10555

AMiEL (E.). Un publiciste du xvie siècle: Juste-

Lipse par Emile Amiel. In-18 Jésus, 335 p. Paris,

imprimerie et librairie Lemerre. 3 fr. 50. (20 sep-

tembre.). [10556

ÂNDiUEU (J.). La Censure et la Police des livres

en France sous l'ancien régime: Une saisie de li-

vres à Agen en 1775; par Jules Andrieu, de la

Société des sciences, lettres et arts d'Agen. In-80,
47 p. Agen, imprim. Vc Lamy librairie Michel et

Médan.[! 0557

Annuaire administratif, commercial et historique de

la ville du Mans et du département de la Sarthe.

1884-1885. (3o année.) !n-16, 660 p. Le Mans, imp.
et lib. Lebrault. 3 fr. 50. [10558

Annuaire des marées de la Basse-Cochinchine et du

Tong-King pour l'an 1885 par M. G. Héraud, in-

génieur hydrographe de la marine. In-32, 43 p.

Paris, impr. nationale; libr. Challamel ainé. 75 c.

(19 septembre.). [10559

Dépôt des cartes et, plans de la marine.

Annuaire officiel des courses au trot, publié sous les

auspices de la Société d'encouragement pour l'amé-

lioration du cheval français de demi-sang, conte-

nant les programmes et les comptes rendus des

courses au trot en 1883. In-12, Lxxt-829 p. Méru,

impr. Cauchois: Caen, au secrétariat de la Société

d'encouragement; Paris, aux bureaux de la France

chevaline. 15 fr. [10560

ANTOINE. Petite histoire des naufrages célèbres;

par Antoine. In-32, 61 p. avec vignette. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et C~ [10561

ARNAUD (J.). As parla? monologue provençal,
dédi.é à mon ami L. Bouffe (qui ne parle pas) par

Joseph Arnaud. In-8°, 4 p. Marseille, imp. Doucet;
lib. Carnaud, et à l'AIcazar. 15 cent. [10562

ARNAUD
~(J.). Différentement! récit d'une fausse

invitation par un bon Marseillais un peu naïf et

timide, paroles de Joseph Arnaud. In-8", 4 pages.

Marseille, imp. Doucet, Achard et Ce. lib. Carnaud
à i'AJcazar. [10C63

Artistes (les) artésiens au salon de 1884; Exposition
des beaux-arts à Saint-Omer; Inauguration de la

statue de Jacqueline llobins. In-8", 36 p. Arras,

imp. De Sède et C~ [10564

AnviSENET (C.,). Le Bon ange de l'enfance; par
C. Arvisenèt, chanoine et vicaire général de Troyes.
Edition revue

par
l'abbé Georges. In-32, 64 p.

avec vignette. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant
et C' [10565

AUBERT (C.). Les Nouvelles amoureuses; par
Charles Aubert. Illustrations de Hanriot. tn-18

jésus, 347 p. avec vign. et eau-forte. Paris, impr.
et librairie Marpon et Flammarion. 5 fr. (13 sep-

tembre.). [10566

II a 6t6 tiré 30 exemplaires sur papier de Hollande.

AuDUBEM (J/.O.). Du point de côté dans la pleu-
résie par J.-Octave Audubert, docteur en méde-

cine. In-4< 88 pages. Bordeaux, imprimerie Bon-

not. [10567

AumAC (E. d'). Poinsinet et Mlle de Crouxou!,

procès curieux entre un auteur dramatique et une

danseuse
de l'Opéra (1767); lecture faite, le 23 mars

1884, à la Société des études
historiques (cinquan-

taine de sa fondation), par Eugène d'Auriac, vice-

président. ïn-8~ 12 p. Amiens~ imprim. Delattre-

Lenoël. [10568

Extrait de la Revue de la Société des études historiques,
mai-juin 1884.

HALLAND. Altérations qu'éprouvent les farines en

vieillissant; par M. Balland, pharmacien-major de

première classe. In-8", 26 p. Pans, impr. et libr.
Gauthier-Villars.

(19septembre.). [10569

Extrait des Annales de chimie et de physique, 6° série,
t. 1884.

BARDER DE MoNTAULT (Mgr). L'Appareil de lu.
mière de la cathédrale de Tours par Mgr Barbier
de Montault. In-8<~ 213 pages. Tours, imprimerie

Bousrez. [10570

BARD et LECLEpc. Du cancer du cheval; par M. le
docteur Bard, professeur agrégé à la faculté de
médecine de Lyon, et M. Leclerc, vétérinaire, ins-

pecteur principal de la boucherie à Lyon. In-8",
13 p. Lyon, imp. Schneider frères. [10571

BARGES (J. J. L.). Vie du célèbre marabout Cidi

Abou-Médien, autrement dit Bou-Médin, mort vers
la fin du vie siècle de l'hégire et enseveli à

Hubbed,
dans le voisinage de Tlemcen, ancienne capitale du

royaume des Beni-Zeyan; par M. l'abbé J.J.L.

Barges~ professeur d'hébreu à la Sorbonne. Grand

in-8% xxxvi-122 pages et gravure. Paris, imprim.
Goupy et Jourdan; librairie Leroux. (17 septem-

bre.). ~0572

Tiré a 200 exemplaires. Titre rouge et noir.

BARR!ÈtŒs (M.). Leçons de choses pour les petits
enfants. Le Miel et la Cire: par Marc Barrières~
ancien professeur. In-32~ 64 pages avec vignettes.
Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

C~ [10573

BARtuÈREs (M.). Leçons de choses pour les petits
enfants. Pommes et poires; par Marc Barrières,
ancien professeur. In-32, 64 pages avec vignettes.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbon et

Ce.

BASTARD D'EsTANG (de). Une lettre sur la bataille
de

Craoll, le 23 mai 1592; par le vicomte de Bas-
tard d'E&tang. Fragment pour servir à l'histoire des

guerres de religion. In-8~ 32 p. Mamers, imprim.
Fleury et Dangin. [10575

Extrait de la Revue historique et archéologique du

Maine, tome 14, 1883. Titre rouge et noir. Papier
vergé.

BÉGOU (F.). Spiritueux, calcul des quantités impo-

sées Carnet des quantités d'alcool pur contenues.
dans les

spiritueux à tous les degrés et pour toute

quantité~ suivi du tarif des droits de consommation,
à l'usage des employés des contributions indirectes~
des receveurs buralistes~ des marchands en gros, etc.;

par F'' Bégou~ commis principal, chef de service
des contributions indirectes. in-8°, 32 p. avec ta-
bleaux. Saint-Germain, imprim. Bardin; Pontoise

(Seine-et-Oise), l'auteur. 2 fr. [10576

BELEZE (G.). Eléments de littérature mis à la por-
tée de la jeunesse, avec questionnaires; par G. Be-

lèze, chef d'institution à Paris. 22e édition. In-18,
xn-348 p. Paris, imprim. et libr. Delalain frères.

lfr.50. (~septembre.). [10577

Cours complet d'enseignement élémentaire.

BENEDic
(C.) et L. CnEVAUER. -Potiron à la foire

au pain d'épices, monologue comique; par C. De-
ncdic et L. Chevalier. tn-4°, 3 p. avec vign. Paris,

imprimerie Joly; librairie Hélaine. 1 fr. (19 sep-

tembre.). '10578
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CASSABOIS.
Rapport présenté par

a~n~' Cassabois, délégués tisseurs lyonnaisà
l'exposition nationale de Zurich

(Suisse). In-4o,20 p. Lyon, imp. Plan. ~Q579

TouRNiER. La Grotte des Balmes à
MM. les abbés Béroud et Tour-

aS'. 5 p. avec figures. Lyon, impr. Pitrat
aîné;

hh.Reinwald. [10580
Extrait de la revue mensuelle Matériaux pour l'his-

toire primitive de l'homme, 3c série, t. i", septembre1884.

BIARD (J. B.). T La
Propriété ouvrière, ou le Droit

des
ouvriers, le Devoir des communes; par Un ou-

vrier cherbourgeois, J. B. Biard. ~-8% 32 pages et
planche.

Paris, imp. Balitout, Questroy et C~ lib.
Dentu.-SOcent. (13 septembre.). [10581

BiART
(L.). Les Explorations inconnues. Le Fleuve

?T~ voyages et aventures; par Lucien Biart.
jésus, 339 p. Paris, impr. et libr. Hennuyer.J 50. (12 septembre.). [10S82

Bibliothèque nouvelle de la jeunesse.

BiBi-FLËMARD.
C'est aujourd'hui lundi Sainte-Loupe,en

quatre couplets par Bibi-Flémard. In-8o 2 p
Paris, impnm. Joly; l'auteur, 94, rue du Temple.
(18

septembre.). ~33

BiTSCHiNÉ (A.).. Etude sur les
symptômes de la

pleurésie infantile; par Albert Bitschiné, docteur en
médecine.

p. La Flèche, impr. Charier-

~euiay. ~Q~
BLANCARD (L.). Les Salaires et les prix des mar-

chandises dans
l'empire romain d'après l'édit de

Dioclétien; par Louis Blancard.
In-12,.12 pages.

Marseille, imprimerie Barlatier-Feissat père et

i"s. oggg
Extrait du Sémaphore des 4 et 5 mai 1884.

BLANCHIN (J.). Le Petit élève de
Lhomond, petitcours de thèmes rédigé sur les règles du rudiment;

par .J. Blanchin. ~M~c~s
édition, revue et modi-

fiée par MM. Dupont et
Nourry, professeurs. In-12,342 p..Paris, imp. et lib. Delalain frères. 2 fr. 50.

(19
septembre.). [10S86

BocRos. Prêtre et
victime, discours prononcé à la

chapelle de
l'hôpital (Nevers), le 14 avril 1884, à

l'occasion des noces d'argent de M. l'abbé J. Cachet,
par M. l'abbé Bogros, missionnaire

apostolique, curé
de

Marzy. Ja-8., 26 p. Nevers, impr. Vc~ouSet
et

fils. j~o~

Bois (L.). Des divers modes de début de la fièvre
typhoïde; par le docteur Louis

Bois, ancien in-
terne des hôpitaux d'Avignon et de la maternité de
Vaucluse. Jn-8o, 54 pages. Lyon, Imprimerie nou-

vene. ~oggg
BoNNAiRE. Voir Bourneville. 10591.

BORDAS (G.). Contribution à l'étude du mélano- C
sarcome de la région antérieure de l'c&il; par Georges
Bordas, docteur en médecine. In-4", 59 p. Bordeaux,
imp. Gounouilhou ~0589 C

BossuET.–Discours sur l'histoire
universelle; par

Bossuet. Edition classique, accompagnée de notes
et de remarques par E. Lefranc, agrégé des classes
supérieures des lettres, professeur. Troisième partie
les Emoires. In-i2, p. 377 à 484.

Pâtis, impr. et Clib. Delalain frères. (19 septembre.). [10590

BOURNEVILLE, BONNAIRE, BOUTIER, LEFLAIVE, P. Bpl-
C

CON et SÉGLAS. Recherches cliniques et théra-
peutiques sur

l'épilepsie, l'hystérie et
l'idiotie,

ar
compte rendu du service des

épileptiques et des

is

enfants idiots et arriérés de
Bicêtre, pendant l'année°, 1883; par 13ourneville, médecin de

Bi~être, Bon-
du

se P. F3ri-

à con et
x~ docteurs en ~i.e. volume 4.à

xxx-151 p, avec 8 fig. et2pL P~ris, iriopr.
Goupy

~py~?~n?~ bureaux du
Progrès mé-

dica librairie Delahaye et Lecrosniel'. (17 sep-0

j'10591
BoussENARD (L.). Aventures périlleuses de trois

e

Français au pays des
diamants les Dra~s l'A-

frique austral par Louis Boussenard. ?n' 8 iét 3
imprime Aureau; Paris libr Den~3 fr.

50.
>

[10592

fr.

[10592t Les Grandes aventures.

[ BOUSSENARD (L.). Aventures périlleuses de trois

~r\ Trésor des rois
cafres par Louis Boussenard. In-18 jésus, 325 p.et 8 grav. Lagny, imprimerie
Dentu. 3 fI'. 50.

[10593[10593
Les Grandes aventures. -j

BOUTIER. Voir Bourneville. 10591.

~T~
Droit romain De l'action de

peculio.droit
T~~ assemblées générâtes d'action-

naires, de leur organisation et de leurs pouvoirs;
par G.

Boutry, avocat à la T'
d'appel, docteur

en droit. et
pages. Angers, imprimerie~nrctm et

Ce; Paris, librairie Larose et For-

~10594

BRAGER (L.). De
l'impôt sur les

boissons exampnde l'enquête de 1880 et des conclusions de la com-
mission présidée par M. Pascal

Duprat, député;ModiHcat.ons
simples, pratiques et rationnelles à

apporter à
l'impôt et à sa

constatation par L. Bra-
ger, directeur des contributions indirectes du'Ca?-
ta) n-8o, 50

pages. Aurillac, imprimerie Bonnet-

~cut.

BRICON (P.). Voir Bourneville. 1059J.

Bulletin de la section de
g-éographie de la Sociëté

académ.que de Brest. No 2.
Jn-8o, 104 p. Brest,

.mp.Ha~ouet.
Extrait du t. série) du Bulletin de la Société aca-

démique.

Bulletin de la Société de médecine de Paris, fondéele 22 mars 1796, publié par les soins des secrétairesde la Société, M. H. Thorens, secrétaire
général,MM

Fauquez et G
Graux, secrétaires des

séances,et M. Rougon, archiviste. T. 18.
(1883.) 2e série'

emb~' Paris, impr. Alcan-L6vy. (1~
tembre.) 110597'temt)re. {1059~

CANRON (A.). Le Palais des
papes à Avignon (no-tice

historique et
archéologique), par Augustin

Canron, docteur en l'un et l'autre droit. 3e
édition,

revue, modifiée et augmentée. In-12, 56 p. Avi-
gnon, imp. et lib. Aubanel frères. [lf.598

Cantiques des retraites et missions prêcbées par les
RR. PP. capucins de la province de Savoie.

In-3272 p. Thonon, imp. Cassagnes. 15 cent. [10599

CARDEVACQUE (A. de). Rapport sur le concours de
dentelles et histoire de la dentelle d'Arras

fl883~-
par M. Ad. de

Cardevacque, de l'Académie d'Ar-
ras. In-8°, 56 pages. Arras, imprimerie Rohard-

Courtin

CAssAnois (F.). Voir Berjori. 10579.

CASTRO NuNEs (J. A. de). Compeudio elementar
da grammatica nacional extrahido dos melhores
grammaticos; por Joaquim Antonio de Castro Nu-
nes, professor de instrucçao primaria. Revislo por
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um distincte professor.
In-18 jésus, iv-66 p. Paris,

imprim. et libr. Guillard, Aillaud et Ce. (16 sep-

tembre.). ti060t t

Catalogue de la bibliothèque du Dépôt de la guene.

T. 2. tn-8". ti-539 p. Paris, imp. nationale. (15 sep-

tembre.). [10602

Catalogue de la galerie lapidaire du musée de la So-

ciété des antiquaires
de l'Ouest; par Bélisaire Le-

dain, ancien président de la Société, tn-8", 87 p.

Poitiers, imp. Tolmer et C" [10603

Catéchisme du diocèse de Saint-Dié, approuvé pour

être seul enseigné dans le diocèse. Nouvelle ~ï-

~'OM. In-32, 86 pages. Saint-Dié, imprimerie Hum-

bert. [10604

CÉNAS (L.). Recherches sur la capacité des oreil-

lettes dans quelques maladies chroniques; par le

docteur L. Cénas, médecin de l'hotel-Dieu de Saint-

Etienne. in-8", 70 pages. Lyon, imprimerie Pitrat

a!né. [10605

CÉMS (G. de). De la capacité juridique du muni-

cipe, en droit romain; De la responsabilité
des com-

munes, en droit français; par Gaston de Céris,

avocat à la cour d'appel de Poitiers, docteur en

droit. In-8<\ 187 pages. Poitiers, imprimerie Ou-

din. [10606

CHABERT (P.). Traitement de la fièvre puerpérale

par les bains froids; par P. Chabert, docteur en

médecine. Ia-4°, 108 pages avec tableaux et plan-

ches. Lyon, imprimerie Chanoine, Delaroche et

Ce. [10607

CHABRiLLAT (H.). La Petite Belette; par Henri

Chabrillat. 2~ édition. In-18 jésus, 489 pages.

Lagny, imprimerie Aureau; Paris, librairie Dentu.

3fr. [10608

CHAMAGNE (E.). Culture de l'asperge d'Argenteuil;

par EmiLe Chamagne, de Dombasle-sur-Meurthe.

!n-8°,8 p. Nancy, imp. Balland. {10609

CHARVÉniAT(E.).–Brochures relatives à la guerre

de Trente ans; par M. E. Charvériat. In-8", .39 p.

Lyon,imp. Plan. {10610

GuASSAiNG (J. B.). Notions usuell~a de droit civil,

répondant aux programmes de l'enseignement pri-

maire et de l'enseignement secondaire spécial; par
J. B. Chassaing, licencié en droit. In-12, 3o8 p.

Paris, imp. et lib. Delalain frères. 2 fr. 50. (19 sep-

tembre.). {106M i

CHEVALIER (L.). Voir Benedic (C.). 10578.

CoEURET (A.). Manuel du petit marin construction

et gréement de bateaux de courses (yachts, cotres,

cutters, goélettes, bricks-goëlettes, etc.): suivi d'un

dictionnaire des termes usuels de la marine; par

Auguste Cœuret, professeur de sciences militaires.

In-18 jésus, 240 pages avec ng. et 2 pl. Corbeil,

imp. Crète; Paris, lib. Gaume et Ce. [10612

COLLET. Règles du droit; par Collet. Revues par

Compans. In-16, 86 pages. Saint-Flour, imprimerie

Boubounelle. [10613

Compagnie (la) du canal de Panama, sa situation

présente, son avenir. !n-8", 48 p. Paris, imprim.
Schiller; aux bureaux du journal La Bourse pour
tous. 50 cent. (18 septembre.). [10614

COMTE (A.). Testament d'Auguste Comte, avec les

documents
qui s'y rapportent pièces justificatives,

prières quotidiennes, confessions annuelles, corres-

pondance avec Mme de Vaux. Publié par ses exé-

cuteurs testamentaires, conformément a ses dernières

volontés. In-8", 574 p. Paris, imprim. ye Larousse

et Ce; 10, rue Monsieur-le-Prince. 10 fr. (16 sep-
tembre.). J106I5

II a été tiré 50 exemplaires numérotés sur papier de

Hollande.

Considérations générales sur le christianisme (ivc siè-

cle) l'Empereur Constantin; par Un catholique.

in-12, 136 pages. Saint-Etienne, imprimerie Fores-

tier. [10616

CoNs (L.). Histoire de France depuis les origines

jusqu'à
la guerre de Cent ans, entretiens familiers

a l'usage de l'enseignement primaire, conformes au

nouveau programme officiel; par Louis Cons, agrégé
de l'Université. Cours élémentaire, în-12, iv-116 p.
avec vignettes. Coulommiers, imp. Brodard et C"

Paris, lib. Delagrave. 80 cent. [10617

Encyclopédie des écoles.

CûNS (L.). Histoire de France depuis les origines

jusqu'à nos jours, à l'usage de l'enseignement pri-

maire, ouvrage accompagné de récits, notes, exer-

ces oraux ou écrits~ devoirs, orné de portraits his-

toriques, costumes du temps, gravures et cartes,

conforme au nouveau programme officiel par Louis

Cons, agrégé de' l'Université. 5e ~Yïo~, entière-

ment refondue. Cours moyen. Préparation au certi-

ficat d'études. In-12, vm-236 pages. Coulommiers,

imprim. Brodard et Ce; Paris, librairie Delagrave.

lfr.20. [i06i8

Kncyclopédiedesécoles.

CONSTANTIN (J. M. J.). Histoire de Saint-Pierre de

Vassols; par l'abbé J. M. J. Constantin. tn-8", 51 p.

Carpentras, imp. Tourrette. [10619

ConNAZANO (A.). Les Proverbes en facéties d'An-

tonio Cornazano. (xve siècle.) Traduit pour la pre-

mière fois, texte italien en regard. In-16, xx<v-204p.

Paris, impr. Unsinger; libr. Liseux. 20 fr. (16 sep-

tembre.). [10620

Edition unique à 200 exemplaires numérotés. Papier

vergé. Titre rouge et noir. Collection des meilleurs

conteurs italiens.

CouLON (H.), A. FAiVRE et E. JACOD. Manuel for-

mulaire du divorce, contenant le texte de la loi du

19 juillet 1884 et tous les articles du code civil

ayant trait. au divorce et à la séparation de
corps,

puis sous chacun de ces articles: 1" la. législation

antérieure; 2° le résumé très complet des travaux

et débats parlementaires;
3° l'exposé de la doctrine

et de la procédure; 4" la jurisprudence de 1803 à

1816, etc.; 5o un modèle de chaque acte de la pro-
cédure en divorce: 6" le tarif des frais avec modèles

d'état de frais; avec une table alphabétique et ana-

lytique des matières rendant les recherches des

plus faciles; par MM. Henri Coulon, avocat à la

cour d'appel de Paris, Albert Faivre, avocat, et

Ernest Jacob, avoué près le tribunal de la Seine.

In-18 Jésus, 287 p. Lagny, imprim. Aureau; Paris,

lib. Marchai, Billard et Ce. 5 fr. [10621

COURVAL. Histoire sainte par demandes et par ré-

ponses,
suivie de la Vie de Jésus-Christ, revue et

complétée par
M. l'abbé Courval, supérieur au petit

séminaire de Séez. 7~ édition. A. M. D. G. In-16,

143 p. Tours, imp. Marne; Paris, lib. Poussielgue
frères. [10622

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

COURVAL. Nouveau cours d'histoire rédigé confor-

mément au programme
<lc 1880; par M. l'abbé

Courval, supérieur au petit séminaire de Séez. His-

toire de l'Europe et particulièrement
de la France

de 395 à 1270. Classe de troisième. In-12, 492 p.

Tours, imprimerie Marne; Paris, libr. Pous-~etgue

frères. ~0~23

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.
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COUTAUD (A.) et B. VtEUt.Es. Rapport adressé à
M.' le sous-préfet de Gaillac, sur le congrès phyl-
loxérique

de Montpellier en 1884: par M. Ad. Cou-

taud, ingénieur des arts et
manufactures, et M. B.

Vieules, propriétaire à Gaillao. tn-8", 64 p. Gaillac,
imp. et.hb. Dugourc. [10624

CKAVEN (MM* A.). Réminiscences; Souvenirs d'An-
gleterre et d'Italie; par Mme Augustus Craven.
5e édition. In-18 jéaus, iv-425 pages. Paris,
imprim.. Bourloton; librairie Perrin. 4 fr. (15 sep-
tembre.). '~0625

Gus!N (A.) et E. DECHENNE. Guide des rapporteurs
près les conseils de guerre permanents en temps de
patx; par Aug. Cusin, officier

d'administration,
greffier du premier conseil de guerre d'Oran, et E.

Dechenne, officier d'administration, principal gref-
fier du conseil de guerre de Blidah. ln-8~ ix-
181 pages. Oran, imprimerie Heintz, Chazeau et

Ce, [10626

DAVEZAC. Voir Pitres (A.). 10739.

DAVID (G.). Les Verges, satires contemporaines;
par Gaston David. In-12, xxiv-423 p. Bordeaux,
tmp. de l'OEuvre de Saint-Paul; Paris, lib. Perrin.
3 fr. [10627

DECHENNE (E.). Voir Cusin (A.). 10626.

DESCLOSiÈRES (G.). Compte rendu des travaux de
la Société des études historiques pendant l'année

i883; par M. Gabriel Desctosieres, secrétaire géné-
ral de la Société. (Séance publique du 23 mars

1884, fête de la cinquantaine.) In-8", 19 p. Amiens,
imp. DeIattre-Lenoel. [10628

DESPEYROUS. Cours de mécanique; par M. Des-

peyrous, ancien professeur à la faculté des sciences
de Toulouse. Avec des notes par M. G. Darboux, de
l'Institut. T. 1. In-8o, xt-457 p. Bordeaux, imprim.

Gounouilbou, Paris, lib. Hermann. [10629

Dictionnaire des dictionnaires, encyclopédie univer-
selle des lettres, des sciences et des arts, sous la

direction de M. Paul Guérin. Fascicules 1 à 4.

(A-Ang.) Grand in-4" à 3 col., p. 1 à 320. Nantes,
imprimerie et librairie Bloch, Le Gars et Menard,
Paris librairie Picard; les principales librairies de

France. [10630

L'ouvrage se composera d'environ 80 fascicules de 80 pa-
ges chacun, soit cinq beaux volumes de 1300 à 1400

pa-
ges, qui paraissent régulièrement depuis le mois d a-
vril. Le prix de la

souscription,
à forfait, pendant

toute l'année 1884, pour l'ouvrage entier, expédié
franco par fascicules, dans toute l'union postale,
quel que soit le nombre des fascicules, est de 130 fr.,
payables 30 fr. comptant, et le reste en quatre échéan-

ces, à douze, dix-huit, vingt-quatre et trente mois de
la souscription. A partir du 1" janvier 1885, le prix
de la souscription à forfait sera élevé à 150 fr. Un
fascicule séparé, 2 fr.

Disputationes physiologico-theo!ogicE6 de humanae ge-
nerationis œconomia, de embryologia sacra, de

abortu medicali et de embryotomia, de colenda cas-

titate, auctore A. E., doctore in sacra theologia.

In-8", x.v-528 p. Le Mans, imp. Monnoyer; Paris,
lib. P~lmé. [10631

DûMECK (A.). Etude expérimentale et critique sur

les mouvements normaux des paupières par Alexan-

dre- Domeck, interne à l'asile des aliénés de Brou,
docteur en médecine. In-4", 71 p. Lyon, Imprim.

nouvelle. [10632

Double (le) almanach Mathieu (de la Drôme), indica-

teur du temps pour
1885. (22" année.) tn-32,108 p.

avec vign. Pans, imp. et Itb. Plon, Nourrit et Ce.

30 cent. (18 septembre.). [10633

DucHAOSsoY. Résumé des conférences faites sur le

choléra au siège de l'Association des dames fran-

) çaises recours aux militaires blessés ou malades

en cas de guerre, secours aux civils en cas de cala-

mités publiques ou de désastres; par le docteur

Duchaussoy, agrégé à la faculté de Paris, fonda-

teur de i'Association. In-8", 20 p. Amiens, impr.
DeIattre-LenoeI. [10634

DuFOURYG.). Essai de critique artistique l'Image
de la Vierge; par Georges Dufour, secrétaire géné-
ral adjoint de la Société des études historiques.

In-8", 16 pages. Amiens, imprimerie Delattre-Le-

noel. [10635

Extrait de la Revue de la Société des études historiques,
mai-juin i884.

Du GROSRIEZ (F.). Notice généalogique sur la fa-
mille de Flavigny de Liez; par Fernand Du Gros-

riez. In-8°, ~6 p. Amiens, imprimerie Delattre-

Lenoe! [10636

Extrait de la Picardie, mai-juin i884.

Duquénelle (Victor), antiquaire rémois (1807-1883)
notice sur sa vie, ses travaux et ses collections,
avec diverses oeuvres, posthumes publiées par l'Aca-
démie de Reims. tn-8", n-62 pages et portrait.

Reims, Imprimerie coopérative; librairie Mi-

chaud. [10637

Notice extraite du t. 74 des Travaux de l'Académie de
Reim~. Tiré à 100 exemplaires. Titre rouge et noir.

DURAND (H.). Notice sur la bibliothèque de la

chambre de commerce de Bordeaux par M. H.

Durand, conservateur de cette bibliothèque. in-8",
31 p. Bordeaux, imp.Gounouilhou. [10638

DURUY (V.). Histoire générale, comprenant l'his-

toire abrégée de l'antiquité, du moyen âge et des

temps modernes jusqu'en 1848, suivie d'un résumé

des principaux événements de 1848 à 1883; par
Victor Duruy. Nouvelle édition. In-18 jésus, 678 p.

Paris, imprim. Lahure; libr. Hachette et Ce. 4 fr.

(15 septembre.). [10639

Histoire universelle publiée par une société de profes-
seurs et de savants, sous la direction de M. V. Duruy.

DoTolT (C.). –Les Noces Doby, en patois local,

chanson; par Célestin Dutoit, dit Mercredi. Jn-4"

à2col.,l p. Lille, imp. Petit. [10640

EuGEWORfH (miss). –Forester; par miss Edgeworth.
Texte anglais~pubiié avec une notice, un argument

analytique et des notes en français par Alexandre

Beljame,
docteur.ès lettres, agrégé de l'Université.

Pettt in-16, 211 p. Pari~ imp. Bourloton librairie

Hachette et Ce. 1 fr. 50. (15 septembre.). [10641

Classiques anglais.

ELWALL (A.). Premières notions de grammaire an-

glaise, extraites du Cours théorique et pratique;

par A. Eh~aU, agrégé de l'Université, professeur de

langue anglaise. 4e édition. in-12, vm-64 p. Paris~

imprimerie et librairie Delalain frères. 60 c. (19 sep-

tembre.). [10642

EspniT DE TtNCHEBRAY. Sermon prononcé par le

R. P. Esprit de Tinchebray, capucin, dans l'église
des dames religieuses de Haute-Bruyère, le 22 juil-
let 1694, fête de sainte Madeleine. Réimprimé avec

une étude sur la Bibliothèque bleue. Petit in-8",
76 pages. Caen, imprimerie et librairie Le Blanc-

Hardel. [10643

Tiré à i25 exemplaires sur beau papier vergé de Hol-
lande. Titre, rouge, noir et bleu.

Exercices de comptabilité; par F. 1. C. In-12, H-233 p.
avec tableaux. Tours, impr.

et libr. Mame et fils

Paris, lib. Poussielgue frères. ~10644

FAtVRE (A.). Voir Coulon (H.). 1062!.
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FALCAiROLLE (E.). La Mosaïque d'Admète, décou-
verte à Nîmes le 20 décembre 1883; par Edmond
Falgairolle. In-8", 7 p. avec dessin. Tours, impr.
Bousrez. [io645

Extrait du BuUetin monumental, 1884.

FAUGIÈRE (C.). Simples lectures sur la
géométrie,

à l'usage de la division
élémentaire, des classes de

sixième et cinquième et des écoles primaires, con-
formes aux plan d'études et programmes du 2 août

1880; par Ch. Faugière, principal de collège. In-12,
vr-124 p. avec ligures et vignettes. Coulommiers,
imprim. Brodard et Ce; Paris, librairie Delagrave.

~.25. [io~6

FERRAND. Voir Renaut. 10756.

FEUGËRE (L.). Morceaux choisis des prosateurs et

poètes français, à l'usage des classes élémentaires,
recueillis et annotés par Léon Feugère, professeur.
39c ëa~'oM. In-18, vin-424 pages. Paris, imprim.
et librairie- Delalain frères. 1 fr. 50. (19 septem-

bre.). [10647

FiNOT (J.). Notes historiques consignées sur d'an-

ciens registres paroissiaux de la Haute-Saône, re-
cueillies et publiées par Jules Finot, ancien élève de
l'Ecole des chartes, ancien archiviste de la Haute-
Saône. In-8°, 35 pages. Vesoul, imprimerie Su-

chaux. [10648

Extrait du Bulletin de la Société d'agriculture, sciences
et arts de la Haute-Saône, année 1884.

FLEURY. Voir Larive. 10687.

FouQuÉ (G.). Leçons élémentaires de littérature à

l'usage des établissements d'enseignement primaire
supérieur; par l'abbé G. Fouqué, chef d'institu-
tion. Style. 2e tM~bM. ln-18 jésus, vn-348 pages.
Le Mans, imprimerie Monnoyer; Paris, librairie

Palmé. ~o649
FRiEDUENDER (L.). Mœurs

romaines, du règne
d Auguste à la fin des Antonins; par L. Friedisen-

der, professeur à l'université de Kœnigsberg Tra-
duction libre faite, sur le texte de la2°<~oM

allemande, avec des considérations générales et des

remarques par Ch. Vogcl, de laSociété d'économie

politique cie Pans. T. 1, comprenant: la Ville et la

Cour, les Trois ordres, la Société et les Femmes.

jn-8", XLvm-441 p. Mesnil, imprim. Firmin-Didot;
Paris, hb.

Reinwald. [10650

GAILLARD (F.). Rapportsur une série d'explorations
a Plouhmec le Tumulus du Griguen; les Dolmens
de Kerouaren, de Beg-en-Havre et du Mané-Bras
par Félix Gaillard, de la Société

d'anthropologie et
de la Société

polymathique du Morbihan. ~20 mars
1884.) In-8o, 13 p. et 7 planches. Vannes, imprim.
Galles. 2

fr. ~o651

GÀZto (M.). Saint Melec, son culte en Bretagne
sa vie par l'abbé

M. Gazio, recteur de Bréhan~.

Loudéac. Petit in-18, 84 p. Vannes, imprimerie

Ualles. [10652

GEBHART (G.). Travaux des conseils
d'hygiène

publique et de salubrité du département des Vosges
pendant 1 année 1883; par G.

Gebhart, pharmacien,
secrétaire du conseil central. ln-8o, 152 p. Eninat
imp.Busy.

GOETHE. Werther, suivi de Hermann et Dorothée
Maximes et Pensées, etc.; par Gœthe. Nouvelle
édition, précédée d'une notice. In-16, xn-307 p.
Paris, impr. P. Dupont; librairie Dentu. (15 sep-

tembre.). il.

Bibliothèque choisie des chefs-d'œuvre français et étran-
gers.

GRÉcotRE (A.). Nouvelle histoire de France
depuis

les origines jusqu'à nos jours, accompagnée de ré-

sumés et de questionnaires; par André Grégoire,
agrégé de l'Université, professeur d'histoire. Cours
élémentaire. 4e édition. In-18 Jésus, 144 p. avec

vign. Paris, impr. P. Dupont; libr. Garnier frères.

5 septembre.). [10655

GROS (C.). Narcisse,. poème en vers languedociens;

par Charles Gros. Avec une gravure par Marsal.

Ïn-8~ 19 pages. Montpellier, imprimerie Hamelin

frères. [10656

Gposs (F.). Hystérectomie sus-vaginale, réflexions

sur le traitement du pédicule utérin (communication
faite à la Société de médecine de Nancy) par le

docteur F. Gross, professeur à la faculté de mé-

decine. In-8", 13 p. et figure. Nancy, imp. Berger-
Levrault et Ce [10657

Extrait de la Revue médicale de l'Est.

GuENEAU (L.). Un chapitre de l'histoire de Luzy

(Nièvre); par Lucien Gueneau. In-8o, 134 pages.

Nevers, imp. Vincent. [10658

GUÉRARD. Cours complet de langue française (théo-
rie et exercices); par M. Guérard, agrégé de l'Uni-

versité, directeur des études à Sainte-Barbe. Exer-

cices sur les participes. Livre de l'élève. Nouvelle

édition. In-12, 143 p. Coulommiers, impr. Brodard

et C~; Paris, lib. Delagrave. 1 fr. [10659

GuÉRARD. Cours complet de langue française (théo-
rie et exercices);. par M. Guérard, agrégé de l'Uni-

versité, directeur des études à Sainte-Barbe. Le-

çons et exercices gradués d~analyse grammaticale.
N~M~e~e ca~fïOM, revue, corrigée et mise en rap-

port avec la dernière édition de la Grammaire.

fn-12, x-98. p. Coulommiers, impr. Brodard et C°;

Paris, lib. Delagrave. [10660

Gm~HEN (E.). Uno counbersatiou poulitiquo dé

Jean-Pierro, del Claousou, amé Toinou, dé
Lentasou,

faxo per Eugène Guilhen, dé Cordos. In-12, 12 p.

Albi, imp. Pézous. [10661

GUILMANT (A.). Petit cours de thèmes et exercices

latins adaptés à la grammaire latine de Lhomond,
et spécialement à l'édition corrigée par M. Georges

Edon, à Fusage des élèves de huitième et de sep-

tième, avec des observations grammaticates, des

notes explicatives et un lexique de 'tous le~mots

contenus dans l'ouvrage; par M. A,. Guilmant, pro-
fesseur au lycée d'Angers. O~ee~'OM. In-12, 314 p.

Saint-Cloud, imprim. V~Belin et fils; Paris, libr.

V" Belin etnis. [10662

GuiLMtN (A.). Cours élémentaire de trigonométrie

rectiligne, à l'usage des lycées et collèges et de

tous les établissements d'instruction publique, con-

forme aux programmes officiels des deux ~enseigne-
ments secon'daires, contenant un grand nombre

.d'exercices théoriques et pratiques; par A. Guilmin,
ancien

professeur. 12e édition. In-12, 152 p. avec

ligures. Tours, impr. Rouillé-La.devèze; Paris, libr.

Picard. i [10663
GuiLMtN (A.) et J. A. TESTU. Premier livre d'arith-

métique (cours élémentaire) par A. Guilmin, an-

cien professeur, et J. A. Testu, instituteur com-

munal. 8c édition. In-12, 144 pages avec figures.

Tours, imprim. Rouillé-Ladevèze; Paris, librairie

Picard. {.10664

Hautecombe. Fleurs et souvenirs
historiques.

3° édi-

tion, complètement refondue. Petit in-16, 96 p.

Aix-les-Bains, imp. Gérente; Hautecombe. [10665

HÉMENT (F.). Menus propos sur les sciences; par

Félix Moment. 6° édition, revue et corrigée, tn-18

jé.!us, vi-340 p. avec fig. Coulommiers, imprimerie
Brodard et C~; Paris, lib. Delagrave. [~666

Titre rouge et noir.
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HÉRAUD (G.). Voir Annuaire des marées, etc.
10559.

HERMANT (A.). M. Rabosson (l'éducation universi-

taire) par Abel Hermant. in-18 jésus, 380 pages.
Paris, impr. P. Dupont; librairie Dentu. (17 sep-

tembre.). [J0667

HERSAN (M. A.). Pensées édifiantes sur la mort;

par Marc-Antoine Hersan. Nouvelle édition, revue

par le R. P. Libercier. In-18, xxm-290 p. Rennes,

imp. Le Roy fils; Paris et Lyon, lib. Delhômme et

Briquet. [1OG68

Titre rouge et noir. Papier teinté.

HiLD (J. A.). Etudes de religion et de littérature

anciennes H, Juvénal; Notes biographiques; par
J. A. Hild, professeur à la faculté des lettres de

Poitiers. tn-8o, 66 p. Poitiers, imp. Marcireauet Ce;

Paris, lib. Leroux. [106G9

HoMHRE. Iliade d'Homère. Traduction nouvelle par
Leconte de Lisle. In-18 jésus, 473 pages. Paris,
imprimerie et librairie Lemerre. 3 fr. 50. (20 sep-

tembre.). [10670

HucuAUD (H.). Du régime sec dans les maladies

de l'estomac et principalement dans la dyspepsie
des liquides; par Henri Huchard, médecin de l'hô-

pital Bichat. In-8", 11 p. Paris, impr. Hennuyer;
lib.Doin. (12 septembre.). [l6'j71

Extrait du Bulletin général de thérapeutique, u° du
30 août 1884.

HnMBEUT (L.). Du travail pendant les vacances,
discours prononcé par AL Louis Humbert, profes-
seur de

cinquième, a. la distribution des prix du

lycée Condorcet, le 1er août 1884. In-8o, la pages.

Paris, imprim. Blot; libr. Garnier frères. (17 sep-

tembre.). t10672

tGELSTnoM (L. J.). HHIangsite, nouveau minéral de

la mine de fer de Hillang, paroisse Ludvika, gou-
\'crnement de Delarne (Suède); par M. L. J. Jgel-
~-trôm. !n-8°, 3 pages. Tours, imprimerie Bons-

rez. ~10673

Imitation (1') de Jésus-Christ. Traduction nouvelle,
avec des réflexions à la (m de chaque chapitre, par
l'abbé F. de Lamennais, in-32, xi-695 pages.

Rennes, imprimerie Le Iloy nts; Paris, librairie

Palmé. [10674

Encadrements en couleur.

Instructioneuardrivèd-urhsantFrançôes. Petit in-18,
36 p. Vannes, i rnp. Galles. ~10675

jAcon (E.). Voir Couton (H.). 10621.

JARUY (L.). Les Débuts de l'imprimerie à Or-

léans par L. Jarry, de la Société archéologique
et historique de l'Orléanais. In-8°, 42 pages et

planche. Orléans, imprim. Jacob librairie Herlui-

son. [10676

Papier verge.

JOANNE (A.). Géographie du département du Gard

par Adolphe Jeanne. 3° ~o~. In-12, 64 p. avec

12 vign. et carte. Paris, imprim. Lahure; librairie

Hachette et Ce. 1 fr. (15 septembre.). [10677

JoLY (A.). Manuel d'instruction religieuse pour
les petits ou l'ini-.truction religieuse donnée

aux petits enfanta sous forme de récits simples et

intéressants; par M. l'abbé A. Joty, bacheHm' en

théologie, curé d'Agey, diocèse de Dijon. 5~ c<

~'o~. In-32, 22t p. Dijon, imprimerie Mersch et

C~ ~10678

JouAN (~.). Coupables.? par Emile Jouan. Iu-i8

Jésus, 327 p. Le i\!ans, imp. Monnoyer; Paris, lib.

OHendori! 3 fr. 50. [10679

Juscn!NSKY(M.). Voir Korvin-Sa-kovicz (T. de).

10681.

KERViLER (R.). Documents pour servir à l'Iustoire

de Saint-Nazaire, recueillis et annotes par',René

Kerviler, ingénieur en chef des pohts~et'chànssées.

Chapitre second les Délibérations du général de

la paroisse, 28 série (1759-1790). 'Petit ~-18,

175 p. Saint-Nazaire, imp. Girard. [ïp680

KonviN-SAKOvicz (T. de). La Fabrication, du sucre

d'amidon cristallisé (glucose anhydre) et.son. impor-

tance industrielle; par Th. de Korvih-Sakovicz.

Traduction de Maximilian Juschinsky. In-8* 19 p.

Saint-Quentin, impr~Moureauet fils; Paris libr.

OIlendorff. ~[10681

KuHFF(P.). Géographie de l'Allemagne en alle-

mande lectures géographiques, textes extraits des

écrivains allemands, avec 14 cartes et des exercices;

par Ph..Kuhff, professeur au collège Chaptal. 2a édi-

tion. In-12, vm-39~ p. Coulommiers,' imprimerie
Brodard et Cs; Paris, librairie Hachette et Ce.

3 fr. [10682

LACROIX (D.). Le Livre d'or des enfants sauve-

teurs Courage et dévouement en action'; p~r Désiré

Lacroix, sous-chef au ministère de l'instruction pu-
blique. 2° édition. In-18 jésus, n-219 p. 'P~ris,

imp. Guillot. 2 fr. 25. (19 septembre.). "[10683

Lafayette, sa statue 'au Puy-en-Velay, le 6
septembre

1883. in-8", 86 p. avec portrait. Le Puy, imp. L.

et R. Marchessou fils. 1 ir. 50. [10684

LAMARCUE (B.). Notice où la science est mise la

portée de tous, sur la vaccine et la culture
du~

vac-

cin par B. Lamarche, docteur en médecine. Jh-8~

xu-83 pages avec figures. Dijon, impr. Chevallier.

1 fr. 15. [10685

LAMENNAIS (F. de). Voir Imitation (1') de Jésus-

Jésus-Christ. 10674.

LANDRior (Mgr). La Femme pieuse, pour faire

suite à la Femme forte~ conférences de,stinée& aux

dames du monde par Mgr Landriot~ archevêque

de Beims. 10° édition. 2 vol. In-18 jésus. T. 1~

vin-431 p.; t. 2, 369 p. Le Mans, imp. Monnoyer;

Paris, lib. Palmé. 6 fr. [10686

LARIVE et FLEURY. La Première année dot gram-

maire par MM. Larive et Fleury. (Programme de

1882.) Partie du maître, contenant les corrigés des

devoirs de l'élève et 230 devoirs nouveaux placés

en regard. NoMU<?/oM, correspondant'à la

58e édition et suivantes de la partie de l'élève.

I n-12, 292 p. Paris, impr. Capiomont et Renault;

lib. Colin et Ce. (16 septembre.).[:10'687

LA SALLE (A. de). Réforme judiciaire et justicia-
bles: par Albert de La Salle, ancien président du

tribunal civil de Quimperlé. !n-8°, 65 p. Quim-

perlé, imp. Clairet. [10688

LEBAIGUE (C.). Le Livre de l'école, choix de lec-

tures expliquées, à l'usage des écoles primaires;

par Ch. Lebaigue, ancien membre du conseil su-

périeur de l'instruction publique. Cours ~périeur,

dernière année de l'enseignement primaire élémen-

taire et première année de l'enseignement primaire

supérieur. 2o édition. In-12, xvm-3~2 p. Saint-

Cloud, impr. Vo Belin et fils; Paris, libr. Ve Belin

ctfils. [10689

LECLERC. Le Service de vaccination animale à

Lyon,
mode de production, de récolte et de conser-

vation du cow-pox par M. A. Leclerc, vétérinaire,

inspecteur principal de la boucherie. tn-8", 11 p.

Lyon, imp. Schneider frères. [10690

LECLERC. Voir Bard. 10571.



i069i–10702 LIVRES. <0703-i07<6

620

Leçons de langue française; par F. t. C. Co'n's élé-
mentaire. Livre de l'élève, In-12, 2~0 p. Tours,
impr. et libr. Mame et fils; Paris, Jib. Poussielgue
frères. [10691

Enseignement primaire.

LECONTE (A.). Rouget de Lisle et Béranger, poème

historique; par Alfred Leconte, député. Jn-8~ 12 p.
avec vign. de Coll-Toc. Paris, imp. Duval. (12 sep-

tembre.). [10692

LECONTE DE LiSLE. Voir Homère. 10670.

LE COURTIER (Mgr F. J.). Manuel de la messe, ou

Explication des prières et des cérémonies du saint

sacrifice; par Mgr F. J. Le
Courtier, archevêque

de Sébaste. Se édition, revue et corrigée. In-18

jésus, 516 p. Le Mans, imp. Monnoyer; Paris, lib.

Palmé. [10693

LEDAIN (B.). Voir Catalogue de la galerie lapi-
daire. 10603.

LEFLAIVE. Voir Bourneville. 10591.

LEGEAY (F.). Recherches historiques sur Saint-

Pavm-des-Cbamps (Maine); par F. Legeay, de la
Société

d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe.

ln-8", 87 pages. Le Mans, imprimerie Mon-

noyer. [1Q694
Extrait du Bulletin de la Société, etc.

LEMOiNE (G.). –Anatomie générale du cordon ombi-

lical par le docteur G. Lemoine, du laboratoire
d'anatomie générale de la faculté de médecine de

Lyon. In-8o, 100 pages et 2 pl. Lyon, imprimerie

GaIIet. [10695

LÉONARD (L.). Les Grandes cités républicaines de

France, poème démocratique. Livre ter. Limo-

ges par Léon Léonard. 3e édition. Petit in-16
48 p. Limoges, impr. Châtras et Ce, libr. Valade;
les principales librairies. [10696

LEVAVASSEUR (C.). De l'influence. de l'art méca-

nique sur l'abolition de l'esclavage antique; par
M. Charles Levavasseur, ancien député, in-8", 19p.
et planche. Rouen, imp. Cagniard. [10697

LÉvv (t.). Histoire sainte à l'usage des jeunes
israélites; par Isaac Lévy, grand rabbin du con-
sistoire israélite de

Vesoul. ln-18, iv-248 p. Paris,
imprimerie P. Dupont; librairie Blum. fr. (15 sep'
tembre.). '[10698

LopiDAN
(J.). Cours élémentaire de chimie, conte~

nanties matières du programme du baccalauréat ès
lettres; par l'abb.é J ules

Loridan, professeur au
collège Saint-Jean à Douai. In-12, 291 pages avec
figures. Tours, imp. Marne; Paris, lib. Poussielgue

frères. [10699
Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

MAtGNË
(M.). Des donations entre époux en droit

romain et en droit français par Maxime Maigne,
docteur en droit.

ln-8", 311 pages. Nantes, impr.MeMmet et
Ce. ~o

MANDON. Mémorial du parfait chrétien, ou Exa-
mens sur les principales obligations de l'âme pieuse;
par l'abbé Mandon, curé de

Saint Priest-Ligoure
2e <o~, revue et corrigée. In-18, 206 pages.
Limoges, imprimerie Ducourtieux; librairie Le-

blanc.

MANTiLLA (L. F.). Libro de lectura n" 1: por Luis
F. Mantilla, profesor de lenguas en Espana. In-i 8
jésus, 132 p. avec vign. Paris, impr. P.

Dupont-
lib. Garnier frères. (17 septembre.). [1070:!

MANTILLA (L. F.). Libro de lectura n"2; por Luis
F. Mantilla, profesor de lenguas en Espana. tn-18

jésus, 396 p. avec vign. Paris, impr. P. Dupont
lib. Garnier frères. (17 septembre.). (10703

Manuel pour la retraite de communion (paroisse
Saint-Louis de

Lorient). 2e édition, considérable-
ment augmentée. in-18~ 108 p. Lorient, imp. et lib.
Chamaillard. 20 cent. [10704

MARCEL (C.). Méthode rationnelle suivant pas à

pas
la marche de la nature, pour apprendre à lire,

a entendre, à parler et à écrire l'anglais: par
Claude Marcel, ancien consul de France. Deuxième
livre. (Texte français-anglais.) 2e édition. ln-18,
143 p. Paris, impr. Ve Larousse et Ce; libr. Boyer
et Ce. (16 septembre.). [10705

MARQUis-SÉBtE (G.). Droit romain Essai sur la

législation de Trajan; droit français Des obliga-
tions conventionnelles en droit international privé;
par Georges Marquis-Sébie, avocat à la cour d'appel
de Bordeaux, docteur en droit. )n-8~, 178 p. Bor-

deaux, imp. Bonnot. [107C6

MARSY (de) et E. TnAVEps. Excursion de la Société

française d'archéologie à l'ile de Jersey; par le
comte de Marsy et Emile Travers. In-8", 120 p.
Tours, imp.- Bousrez. [10707

MATET (C.). De l'incertitude du diagnostic dans
les abcès des parois abdominales; par Charles Ma-

tet, docteur en médecine, In-4e, 34 p. Bordeaux,

imp. Bonnot. {10708

MAUGER (N. J. B.). Notice
historique sur les Moi-

tiers-en-Bauptois et ses environs depuis les temps
les plus reculés jusqu'à nos jours; par N. J. B.

Mauger, ancien instituteur. In-8", 80 p. Bricquebec,
imp. Mahaut. [10709

MAUROY (de). Utilité, composition, emploi des en-

grais chimiques; par de Mauroy, ingénieur civil
des mines. in-8o, 75 p. Troyes, imprim. Dufoir-

Bouquot lib. Lacroix. 1 fr. 50. [10710

MAYMOU (P.). Droit romain De l'exception de

dol; droit français De la séparation de biens sous
le régime dotal; par Philippe Maymou, avocat,
docteur en droit. In-8", 172

pages. Angers, <mpr.
Burdin et Ce; Paris, librairie Larose et For-

cel. [10711 4

Mémoires et documents publiés par l'Académie salé-
sienne. T. 7. tn-8o 426 p. Annecy, imp. Niérat et

Ce. [10712

MENViELLE (L.). Carnet d'un uâneur par L. Men-

.Yielie~In.8"vin-112 p. Gap, imprim. des Alpes
républicaines. [10713

Publication de la Société des bibliophiles des IIautes-
Alpes.

MICHON (J. H.). Système de graphologie l'Art de
connaître les hommes d'après leur écriture; par
Jean-Hippolyte Michon, fondateur et président de
la Société de graphologie. 7e édition, avec addi-

tions, corrections et éclaircissements. In-18, 356 p.
TouM, imprim. Bousrez; château de Montausier,
Baignes (Charente), M.

Charrier-Michon; bureau
de la Graphologie. Paris, lib. Ghio. 3 fr.. [10714

Bibliothèque graphologique.

MtNCAM (J.). Nouveaux tableaux chronologiques
de l'histoire do France; par J. Mingam, instituteur,
directeur d'école communale

(Brest). In-8", 23 p.
Brest, imp. Gadreau; l'auteur; les principaux libr.
du département. 20 cent. [ 10715

MotGNO. Impossibilité du nombre actuellement in-

fini la Science dans ses rapports avec la foi par
M. l'abbé Moigno. Nouveau /?/v~<?. In-18 Jésus,
4~ p. Paria, imprim. et libr. Gauthier-ViHars. 1 fr.

(H) septembre.). (1C716

ActunHtés soientifiques.

·
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MoNOD (H. C.). La Jeunesse
d'Agrippa d'Auhigné;

par Henri-C.
Monod, préfet du Calvados. Jn-8o,

108 pages. Caen, imprimerie Le Blanc-Har-

del. [1071-!
Extrait des Mémoires de l'Académie nationale des scien-

ces, etc., de Caen.

M. Lallart de
Lebucquière, décédé le 11 juillet 1883;

notice
biographique. In-8<~ 49 p. Arras, imprim.

Laroche. (10718
M. le comte de Paris et le parti monarchique, tn-12,

24 p. Le Mans, imp. et lib. Monnoyer; Paris, libr.

Palmé. ~0719

MuEL (E.). Notions de sylviculture enseignées à
l'école normale des Vosges: par E. Muel, inspec-
teur des forêts. fn-8~ vm-224 p. avec 67 figures.

Paris, impr. Marpon et FIammarion libr. Ducher.

(13 septembre.). [10720

NADAïLLAC (de). Les Découvertes récentes en Amé-

rique par le marquis de Nadaillac. !n-8°, 15 p.
avec figures. Lyon, impr. Pitrat aine; Paris, libr.

Reinwald. ~0721

Extrait de la revue mensuelle Matériaux pour l'his-
toire primitive de l'homme, 3° série, t. < septembre
i884.

NASSER (C.). Recherches sur les modifications de

la température par les onctions générales dans les

maladies fébriles des enfants par le docteur Cons-

tantin Nasser. In-8% 53 p. et plancne. Lyon, impr.
Pitrat aîné. {10722

NERY (R. A.). Noçoes geraes de geographia uni-

versal, contendo particularmente a geographia do

imperio do Blazil e da provincia do Amazonas,

compendiadas por Raymundo A. Nery, antigo
alumno do curso superior da escola militar. In-18

jésus, u-175
p.

avec 17 fig. Paris, imprimerie et

librairie Guiiîard, Aillaud et C~. (16 septem-

bre.) [10723

Notes et documents sur la Société hippique départe-
mentale de l'Ain. In-8", 69 p. Bourg-en-Bresse,

imp. Villet'ranche. [10724

Notice sur les perfectionnements apportés au matériel

des huileries, par M. Bonnet aîné, constructeur-

mécanicien à Villefranche (Rhône). in-8o, 12 pages
et planche. Lyon, imp. Delaruche et Ce., 110725

Nouveau traité d'arithmétique décimale, contenant

toutes les opérations ordinaires du calcul, les frac-

tions, l'extraction des racines, le système métrique,

etc.; par F. P. B. In-12, iv-376 p. avec figures.

Tours, impr. et libr. Marne et fils; Paris, librairie

Poussielgue frères. [10726

PALLAMARY (A. G.). De la condictio furtiva en

droit romain; Des conflits de législations relatifs

aux conventions matrimoniales, en droit français;

par M. A. G. Patlama~, avocat, docteur en droit.

tn-8", 254 p. Saint-Amand (Cher), imp. Destenay

Paris, lib. Rousseau. [10727

Parfait (le) vigneron, almanach du Moniteur vinicole

pour 1885. (24° année.) tn-16, 161 p. avec v:gn.

Paris, impr. et libr. Plon, Nourrit et C< 50 cent.

(19 septembre.). ~10728

PARts. Mesnières, courte notice; par l'abbé Paris.

tn-8°, 69 p. Rouen, imprimerie Cagniard; librairie

Fleury. {10 29

PAIIIZOT (L.). De l'excision des rétrécissements

calleux de l'urèthre, suivie de réunion immédiate:

par Louis Parizot, docteur en médecine. in-4~
80 pages. Lyon, imprimerie Chanoine, Delaroche

et C~ [107~0

Paroissien romain, contenant l'ordinaire de la messe,

Ie~ vêpres du dimanche, les offices des fêtes de

l'année, la messe de mariage, la messe d'enterre-

ment et le Chemin de la croix. In-32, 384 pages.
Limoges, imprimerie et librairie E.Ardant et

Ce. [10731

PASSERAT. Salubrité-statistique (1872-1883) de

Bourg-en-Bresse, réponse à M. Authier; par le

docteur Passerat, ancien interne des hôpitaux de

Lyon. In-8°, 46 pages. Bourg, imprimerie Ville-

franche. [10732

PERETTi DELLA Rt'ccA (de). Larmes et sourires,

poésies: Poésies diverses, sonnets; H, Vannina,

pièce en
quatre actes, avec prologue, en vers: par

de Peretti della Rocca. In-12, 170 p. Le Mans,
imp. et lib. Lebrault. 2 fr. [10733

PÉREZ (B.). Recueil de' compositions françaises sur

des sujets de littérature et d'histoire, à l'usage des

candidats au baccalauréat ès lettres; Matières et

développements; par Bernard Pérez. 2e édition

(avec quarante nouveaux développements). In-12,
xn-280 p. Paris, imprim. et libr. Delalain frères.

(19 septembre.). [10734

PERRAUD (Mgr). Des honneurs publics dus à la

sainte eucharistie, lettre relative à l'interdiction des

processions dans la ville d'A utun; par Mgr Perraud,

évoque d'Autun, Chaton et Maçon. In-32, 29 pages.

Autun, imp. Dejussieu père et fils. ~10735

Petit almanach national de la France pour 1885.

(38° année.) In-16, 176 p. avec "vign. Paris, impr.
et libr. Pion, Nourrit et Ce. 60 cent. (13 septem-

bre.). [1073G

Petit paroissien romain, contenant l'office des diman-

ches, les messes et les vêpres des principales fêtes

de l'année, le Chemin de la croix, etc. In-32,
318 pages. Tours, imprimerie et librairie Marne et

fils. [10737

PIMONT (S. G.). Les Hymnes du Bréviaire romain,

études critiques, littéraires et mystiques; par l'abbé

S. G. Piment, premier vicaire honoraire de Notre-

Dame de Plaisance (Paris). IU. Hymnes du temps.

(Suite.) in-8", xvi-200 p. Tours, imprim. Mame;

Paris, lib. Poussielgue frères. [10738

PITRES (A.). Des suggestions hypnotiques; par le

docteur A. Pitres, professeur à la faculté de méde-

cine de Bordeaux. Leçons recueillies par M. le doc-

teur Davezac, à la clinique médicate de l'hôpital

Saint-André, tn-8", 63 p. Bordeaux, imprim. Gou-

nouilhou; lib. Fëretetms. [10739

Extrait du Journal de médecine de Bordeaux, n"" 38, 39,

41, 45 et 47, année 1884.

PLANTAZ (E.). Monographie d'Aracbes; par E.

Plantaz, prêtre missionnaire de Saint-François-de-

Sales. In-8~, 79 p. Annecy, imprimerie Niérat et

C< ~10740

Extrait des Mémoires et documents publiés par l'Aca-

démie salésienne, t. 7.

POITEVIN (B.). Le Pécheur de l'île de la Borde;

par M. B. Poitevin. 2" édition. In-18 jésus, 426 p.

Lagny, imprim. Aureau; Paris, librairie Dentu.

3 fr. 50. [10741

POTTON (M. A.). Les Gloires du très saint rosaire,

douze excellences de cette admirable dévotion; par

le R. P. Fr. Marie-Ambroise Potton, des Frères

prêcheurs.
2o <o~. In-32, xvm-253 p. Lyon,

Imp. Vitte
et Perrussel. [10742

Titre rouge et noir.

PouscuKtNE (A.). La Fille du capitaine; par

Alexandre Pouschkine. Roman traduit du russe par

Louis Viardot. In-18 Jésus, 191 p. Coulommiers,
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impr. Brodard et C~; Paria, libr. Hachette et Ce.

1 fr. 25. [10743

Collection des meilleurs romans étrangers.

PoussoN (A.).– De l'intervention chirurgicale dans

le traitement et le diagnostic des tumeurs de la

vessie dans les deux sexes; par le docteur Alfred

Pousson. In'8~, 192 p. Paris, impr. Davy; librairie

G. Masson. (il septembre.). [10744

Poux-LAViLLE (G.). L'Ouvrier du port; Aux mères

albigeoises (vers); par Gaston Poux-La/viHe. In-4",

2 p. avec vignette. Albi, imp. Pezous. [10745

PpAX (R.). Essai sur les sociétés vectigaliennes,

précédé d'un exposé sommaire du système fiscal des

Romains, étude sur les nullités des sociétés anony-

mes commerciales; par M. René Prax, avocat, doc-

teur en droit. In-8", 302 pages. Montauban, impr.

Forestié. [10746

PRIEUR (E.). Du cathstérisme aseptique dans les

hôpitaux d'accouchement; par Emile Prieur, doc-

teur en médecine. In-8~ 66 p. Mayenne, imprim.

Derenne; Paris, lib.Derenne. [t074*7

PuY (P. A.). Corinne; par Paul-Alfred Puy. Pré-

face par Julien d'Artville. 40 ~~o~. Petit in-lC,

iv-107 p. Bordeaux, imp. Faure. [10748

QUA.RRE-REYBOURBON (L.). L'Horticulture au cen-

tre de la France et visite à la magnifique propriété
de M. Mame, de Tours. Causerie faite à la Société

régionale d'horticulture du nord de la France le

1er juin 18S4 par L. Quarré-Reybourbon, biblio-

thécaire. In-8", 10 pages. Lille, imprimerie Da-

nel. 110749

Question (la) du Grand-Galion et la ville de Montpel-
lier. In-8o, 94 p. et plan. Montpellier, imprimerie
Hamelin frères; librairie Coulet;Ca!as; Coursier.

Ifr. 25. [!0750

QuESViN (T. U.). Petite histoire de France à

l'usage des écoles primaires d'après les programmes
de 1882; par T. U. Quesvin, professeur agrégé
d'histoire. Cours de septième depuis Henri IV

jusqu'en 1875. In-12, 198 p. Paris, imprim. Paul

Duuout; librairie Ve Courcier et C". (15 septem-

bre~). [10751
Cours d'histoire à l'usage des établissements d'instruc-

tion publique.

RAMPAL (L.).– Expertises médico-légales après lés

accidents; Assistance judiciaire, réforme néces-

saire par
M. le docteur Louis Rampât, professeur

à l'école de médecine, expert démissionnaire du

parquet de Marseille. in-8o, 7 p. Marseille, impr.

Barlatier-Feissatpère et fits. 110752

Recueil de cantiques en l'honneur de saint François
d'Assise. Petit in-18, 48 pages. Rennes, imprim.

Oberthur. ~10753

Règlement sur l'instruction du tir des troupet; de ca-

vaierie approuvé par le ministre de la guerre le
17 août 1884. (Ministère de la guerre.) In-32, vit-

274 p. avec fig. Paria, imp. et lib. Baudoin et C".

1 fr. (10 septembre.). [10754

RMNiER (L.). Souvenir d'un enfant de Pontoise,
Henri Le Charpentier (22 septembre 1830-28 jan-
vier 1884) par Louis Régnier, de la Société fran-

çaise d'archéologie et de la Société historique du

Vexin. In-8°, 26 pages. Pontoise, imprimerie

Paris. [10755

RENAUT, J. TEISSIER et FERRANn. Instruction médi-

cale sur le choléra par la Société nationale de mé-

decine de Lyon au nom d'une commission, etc.,
MM. Renaut, J. Teissier et Ferrand, rapporteurs.

(Août 1884.) In-8o, 53 pages. Lyon, imprimerie

Pian. [10756

RENNEViLLE (Mme de). Les Bons petits enfants,
contes et dialogues pour le jeune âge par M~c de

Renneville. In-12, 119 p. Limoges, impr. et libr.

E. Ardant et C~ H0757

REVERBEL. L'Art de nettoyer soi-même les vête-
ments et d'enlever les taches sur toutes sortes d'é-

toffes; par M. Reverbel, teinturier-dégraisseur.

In-16, 46 p. Perpignan, imp. Comet; hauteur, rue

du Contient. 2 fr. [10758 t\

RoussE (A.). Aviculture. Perruches d'Australie et

d'Amérique, soixante-treize variétés installation,

acclimatation, reproduction, et perroquets aras, ca-

catois (espèces les meilleures et les plus recher-

chées) par Alfred Rousse, de la Société d'acclima-

tation. 2" édition, augmentée et ornée de vignettes.

in-12, 110 p. Fontenay-le-Comte, Imp. vendéenne;

l'auteur. 3 fr. [107S9

SAILLARD (H. P.). Etude de la langue anglaise,

complément de la grammaire, comprenant un traité'

de prononciation, l'histoire de la formation de la

langue anglaise, un traité d'étymologie, etc.; par
M. l'abbé H. P. Saillard, ancien professeur d'an-

glais. ln-12, 389 p. Tours, imp. Marne; Paris, lib.

Poussielgue frères. [10760

Alliance des plaisons d'éducation chrétienne.

SAINT-Loup (L.). Tratado elemental de geometria

piana y del espacio; por L. Saint-Loup, catedra-

tico de matemàticas en la facultad de ciencias de

Besanzon. Ilustrado con 546 figuras. Unica traduc-

cion aprobada por el autor. jT<?~ce?Y)! edicion. In-12,
392 p. Coulommiers, impr. Brodard et Ce; Paris,
lib. Hachette et 0°. 4 fr. 50. [10761

SA.LMON (C.). Louis-François-Gabriel d'Orléans de

La Motte, évoque d'Amiens (1683-1774); par
Charles Salmon, de la Société des antiquaires de

Picardie. 2° édition. In-8", vin-120 p. Amiens,

imprimerie Rousseau-Leroy; librairie Héquet-Déco-

bert. [10762

SAUJEON (J.). Souvenir. Mémoires de mon enfance,

précédés d'une étude philosophique et religieuse
sur les libres penseurs du jour, et suivis de plusieurs
lettres justificatives de Mgr le comte de Chambord,
de S. E. le cardinal Donnet et de plusieurs per-

sonnages itiustres: par J. Saujeon père, ancien chef

d'atelier au 8e hussards et dans les ateliers civils

(1840). Petit in-12~ 206 p. Bordeaux, imprimerie

Samie. [10763

S~viGNY (de). Quelques mots sur les fables iné-

dites de M. de Savigny. In-8°, llp. Nevers, impr.

Vallière. [10764

Extrait du Bulletin do la Société nivernaise des lettres,
sciences et arts.

SciiMtDT. Antoine et son chien. Traduit et imité de

l'allemand du chanoine Schmidt. In-32, 64 p. avec

vignette. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant

et Ce. [10765

Séance publique annuelle de la Société nationale

d'agriculture de France tenue le 2 juillet 1884.

(Discours, compte rendu des travaux de la Société,

rapports.) In-8", 179 p. Paris, impr. V" Trcmblay;
au siège de la Société. (13 septembre.). [10766

SÈGLAs. Voir Bourneville. 10591.

SËGUn(;\I'ncdtj).–Q~ amour d'enfant! parM~o
la comtesse de Ségur, née Rostopchine. 8c c~

!n-18 Jésus, 371p. avecvign. Paris, imprimerie

Bourloton; libr. Hachette et Ce. 2 fr.25. (15 sep-

tembre.). [<0767

Bibliothèque roseillustréo.
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Série des prix de la chambre syndicale des entrepre-
neurs de bâtiments de la ville de Toulouse. (Mis-
sion de la chambre; Recueil de quelques connais-

sances utiles
maçonnerie charpenterie, etc.)

Année 1883-1884. Jn-8o, 200 p. Toulouse, imprim.
Vialelle et Ce à la chambre syndicale, 28, rue de
la Pompe. 7 fr, [10768

Situation (la) financière des communes de France et

d'Algérie, précédée d'un tableau indiquant la situa-

tion financière des départements (année 1884),

présentée par M. Le Guay, conseiller d'Etat, direc-

teur de l'administration départementale et commu-

nale, à M. Waldeck-Rousseau, ministre de rinté-

rieur. (7e publication.) In-4°,xvn-687 pages avec

tableaux. Nancy, impr. et libr. Berger-Levrault et

Ce; Paris, même maison. [10769

Ministère de l'intérieur.

SûLUÈRES (M~s B. de). Voir Wiseman (Mer).
10787.

v b

SOUQUIÈRE (G.). La Corélyse, étude
clinique et cri-

tique du procédé du professeur Fürster, de Breslau;

par le docteur G. Souquière, ex-chef de la clinique

ophtalmologique du professeur Dor. In-8~ 64 p.

Lyon, imp. Pitrat aine. [10770

STALLO (J. B.). La Matière et la Physique mo

derne: par J. B. Stallo. Avec une préface sur la

théorie atomique, par C. Friedel, de l'Institut, pro-
fesseur à la faculté des sciences de Paris. tn-8",
xvi-244 p. Versailles, imp. Cerf et fils; Paris, libr.

Alcan. 6 fr. [10771

Bibliothèque scientifique internationale.

STEYERT (A.). A propos d'une prétendue histoire
des institutions municipales de Lyon avant 1789,

par M. Marc Guyaz; étude au courant de la plume,

précédée d'une dédicace à l'Académie de Lyon, par
A. Steyert. Petit in-8", 46 p. Lyon, imp. Waltener

et Ce. [10772

Tiré à très petit nombre et non mis en vente.

Sur l'influence de la musique, seconde lettre de Mme
Marie à sa fille. ln-12, 31 p. Nice, impr. Gau-

thier et Co. [10773

TEissiER (J.). Voir Renaut. 10756.

TESSIER (G.). L'Air comprimé application à la

fondation d'un pont; Pont avec tablier métallique

composé de trois travées indépendantes de 34 mètres

d'ouverture chacune, longueur totale 106'10;

Description détaillée des travaux exécutés pour la

fondation à l'aide de l'air comprimé des deux piles
en rivière du pont de Gilly-sur-Isère; par G.Tes-

sier, ingénieur des arts et manufactures. In-8",
33 p. et planches. Albertville, imp. Hodoyer; l'au-

teur. 5 fr. [10774

TESTU (J. A.). Voir Guilmin (A.) 10664.

THASSERD-HÂSTE (L.). Du mode d'action du for-

ceps; par L. Thasserd-Haste, docteur en médecine.

In-4~ 80 p. Lyon, Imprimerie nouvelle.. [10775

TniL (A.). Achat, récolte et préparation des grai-
nes résineuses employées par l'administration des

forêts; par André Thil, inspecteur adjoint des fo-

rets. !n"8°, 83 p. avec 32 fig. Paris, imprimerie

Hennuyer aux bureaux de la Revue des eaux et

forêts. (12 septembre.). [10776

Extrait de la Revue des eaux et furets, janvier & août

1884.

ThoMSON (W.). Les Unités électriques de mesure;

par sir William Thomson, F. R. S. Traduit par

M. Gustave Richard, ingénieur civil des mines.

in-18 jésus, 45 p. Paris, imprim. et libr. Gauthier-

Villars. (19 septembre.). [10777

Actualités scientifiques.

TISSOT (C.). Exploration scientiHque de la Tunisie;

Géographie comparée de la province
romaine d~A-

frique; par
Charles Tissot, de l'Institut, ancien

ambassadeur. T. 1 Géographie physique, géogra-

phie historique, chorégraphie, tn-4", vIII-697 p.

avec ûg. Paris, imprimerie nationale. (15 septem-

bre.). ~778

Ministère de l'instruction publique.

TOURNER. Voir Béroud. 10580.

TRANCHANT (C.). Notice sommaire sur Chauvigny

de Poitou et ses monuments; par Charles Tran-

chant, de la Société des antiquaires de l'Ouest.

2~ édition. In-18jésus, 212 p. Paris, imp. Rougier

et Ce. (1S septembre.). [10779

TRAVERS (E.). Voir Marsy (de). 10707.

TpucHOT (C.). Etude expérimentale sur le virus

de la septicémie puerpérale; par Charles Truchot,

docteur en médecine, ln-4°, 84 p. Lyon, Imprim.

nouvelle. t~TSO

TuRGtS (P.). Contribution à l'étude de l'ostéo-pé-

riostite consécutive à la fièvre typhoïde par P.

Turgis, ancien externe des hôpitaux,
docteur en

médecine. ln-4° 44 pages. Chàteauroux, imprim.

Majesté. ~81

VAUTniER (V.). Table alphabétique du Recueil des

actes administratifs du département
des Vosges

jusqu'au 31 décembre 1883 par Victor Vauthier,

chef de bureau à la préfecture. In-8", 187 pages.

Epinal, imp. Busy. [10782

VËLAiN (C.).
Les Volcans, ce qu'ils sont et ce qu'ils

nous apprennent; par M. Ch. Vélain, docteur ès

sciences, maître de conférences à la Sorbonne.

ln-8", 128 pages avec 43 fig. et gravure. Paris,

imprimerie et librairie Gauthier-ViHars. (19 sep-

tembre.). [10783

VIARDOT (L.).
Voir Pouschkine (A.). 10743.

Vie du bienheureux Thomas Hélye, de Biville, suivie

d'un guide à l'usage des pèlerins. Petit in-18, 96 p.

Bar-le-Duc, imprimerie Contant-Laguerre; Biville

(Manche). [10784

ViEULEs(B.).–Voir
Coutaud (A.). 10624.

VILLAUD (J.). Nouvelle table pour faire les quatre

opérations presque matériellement.; par J. Villaud,

à Cfraçay (Cher). In-32, 4 pages formant tableau.

Bourges, imp. Pigelet et Tardy; tous les libraires:

Graçay (Cher), l'auteur. [10785

VtHGiLE. OEuvres de Virgile. Texte publié d'après

les travaux les plus récents de la philologie, avec

un commentaire critique et explicatif, une intro-

duction et une notice, parE.Benoist, professeur de

poésie latine à la faculté des lettres de Paris. Bu-

coliques et Géorgiques. 3o ~a~e, revu. In-8",

cxxvm-360 p. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette

et Ce. 7 fr. 50. (15 septembre.). [10786

Collection d'éditions savantes des principaux classiques

latins et grecs.

VoGEL (C.). Voir Friedtœnder (L.). 10G50.

WiSEMAN (Mgr). Fabiola, ou l'Eglise des cata-

combes par S. E. le cardinal Wiseman, arche-

vêque de Westminster. Traduit de l'anglais par

Mme Berthe de Sotlicres. Grand in-8", 240 pages.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C~ [~787

XËNOPHON. La Cyropédic; par Xénophon. Hui-

tième livre. Nouvelle édition, publiée avec des

arguments et des notes en français. In-18, 112 p.

Tours, imprim. Marne; Paris, librairie Poussielgue

frères. ~10788

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.
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NCStOUH !NSTnUMENTALB.

BAYELLE (V.). Masserville, quadrille pour
orches-

tre. Paris, sans nom d'édtt. [3657

BUOT (V.). Le Frondeur, pas-redoublé pour mu-

sique militaire. (Les Echos militaires.) Net, 3 fr.

Paris, P. Goumas et Ce. [3658

BooT (V.). Le Touriste, pas-redoublé pour mu-

sique militaire. (Les'Echos militaires.) Net, 3 fr.

Paris, P. Goumas et Qc. [3659

BUOT (V.). Spartiate, pas-redoublé pour musique

militaire. (Les Echos militaires.) Net, 3 fr. Paris,

P. Goumas et C~ [3660

CONOR (L.). Prospérité, mazurka pour orchestre.

Paris, Thauvin. ~3661

DEO (L.). Les Noces d'or, fantaisie-ouverture

pour musique militaire. Paris, Dav id. [3662

DE Vos (C.). La Partenza, fantasia pour mu-

sique militaire. Paris, à la Nouvelle France cho-

rale. [3663

FRELON (L. F. A.). Cinquante mélodies arrangées

pour orgue. Net, 3 fr. Paris, D. Ikelmer. [3664

GANDNER (V.). Metz, grande valse pour musique

militaire. (Les Echos militaires.) Net, 4 fr. 50.

Paris, P. GoumaaetC~ [3665

JosNEAU (A.). Le Franc, pas-redoublé pour mu-

sique militaire. (Les Echos militaires.) Net, 3 fr.

Paris, P. Goumas et C~ [3666

LEFEBVRE (A.). L'Avenir de la France, marche

pour musique militaire. (Les Echos militaires.)

Net, 3 fr. Paris, P. Goumas et C~ ~3667

MAtLLocHAUD (J. B.). Danse chinoise, pour fan-

fare ou harmonie. Paris, sans nom d'édit.. [3668

ROBERT (E.). La Dominante, fantaisie-polka pour

musique militaire. Paris, A. Cordier. [3669

ROBERT (A.). La Dominante, fantaisie-polka pour
orchestre. Paris, A. Cordier. [3670

WETTGE (G.). Primavera, ouverture pour grande
fanfare. Paris, à la Nouvelle France chorale. [3671

WiTTMANN (G.). Kléber, défilé d'infanterie avec

clairons et tambours, par le capitaine Kirn, arrangé

pour musique militaire. Net, 3 fr. Paris, P. Gou-

mas et C" ~3672

WiTTMANN (G.). Philémon et Baucis, de Ch. Gou-

nod Entr'acte et Danse des bacchantes, pour mu-

sique militaire. (Les Echos militaires.) Net, 4 fr.

50 cent. Paris, P. Goumas et Ce. [3673

WoRMSER (A.). Les Lupercales (fêtes de
Pan),

poème symphonique pour orchestre. (Partition d or-

chestre.) Net, 10 fr. Paris, G. Hartmann.. [3674

MtJStQUE POUR PIANO.

BATTMANN (J. L.). Les Succès modernes. No 7

Manon, opéra-comique de J. Massenet; transcrip-

tion facile pour piano. 5 francs. Paris, G. Hart-

mann. [3675

BATTMANN (J. L.). Les Succès modernes, trans-

criptions faciles pour piano. N" 8 Sigurd, d'E.

Reyer. 5 fr. Paris, G. Hartmann. [3676

BATTMANN (J. L.). Les Succès modernes, trans-

criptions faciles pour piano. ? 9: Suzanne, opéra-

comique d'E. Paladilbe. 5 francs. Paris~ G. Hart-

mann. [3277

CHAILLOUX (M'i" J.). Les Oiseaux-mouches, ma-

zurka de concert pour piano. Paris, l'auteur. [3678

FAtSSOL aîné (J.). Bonheur et Soupirs, polka-ma-

zurka pour piano. 4 francs. Bordeaux, E. Phili-

bert. [3679

FAissoL aîné (J.). Les Caprices de Bébé, caprice

pour le piano. 4 fr. Bordeaux, E. Philibert. [3680

FtLLiAUx-TiGER (L.). DéfaUlance, pour violon et

piano. 5 fr. Paris, L. Crus. [3681

FoLZ (MJ. La Charmeuse, polka pour piano. 4 fr.

50 cent. Paris, A. Michel. '3682

FRApptER (G.). Babillage, polka pour piano. 5 fr.

Paris, Tarabout. [3683

GAUTIER (L.).
Le Lasti blanc, boléro-valse pour

piano. 3 fr. Paris, A. Debert. [3684

GïROD
(A.).

–L'tmini! rêverie céleste pour piano.

6 fr. Paris, sans nom d'édit. [3685

GRïSART (C.). Danse des elfes, petite pièce d'or-

chestre transcrite pour piano. 6 fr. Paris. H.

Heugel. [3686

GRISART (C.). Guitarella, petite pièce d'orchestre

transcrite pour piano. 5 fr. Paris, H. Heugel. [3687

LAMBERT (C.). Le Rêve, morceau de salon pour

piano, avec violon ou flûte. 4 fr. 50. Paris, A.

Debert. [3688

LENTZ (F.). Amélie, rondino pour piano. 3 fr.

Paris, l'auteur. [3689

LENTZ (F.). Boléro pour piano. 3 fr. Paris, l'au-

teur. [3690

LENTZ
(F.).

Eudoxie, varsoviana pour piano. 3 fr.

Paris, 1 auteur [369i

LENTZ (F.). Rondo-chaise pour piano. 5 fr. Paris,

l'auteur. [3692

MAYRARGUE (R.). Hanna, valse pour piano. 2 fr.

50 cent. Paris, Enoch frères et Costallat. [3693

RENAUD (A.). Colin-Maillard, caprice pour piano.

5 fr. Paris, L.Grus. [3694

RUBINSTEIN (A.).
Premier concerto pour piano.

15 fr. Paris, E. Gérard et Ce [3695
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RUBINSTEIN (A.). Premier concerto, réduction pour

le piano de l'accompagnement d'orchestre. Paris,
K. Gérard et C< [3696

RvsLER (F.). Les Jeunes recrues, valse pour piano.

6 fr. Paris, L. Grus. 13697

RvsLER (F.). Zampa, fantaisie de salon pour piano,

d'après Renaud de Vilbac. 6 francs. Paris, L.

Grus. [3698

Tnu!LL!ER(K.). Chevaux de bois, galop mignon

pour piano. Edition originale, 4 francs. Paris, Le

Signe. !3699

THUILLIM (E.). Soldats de bois, marche mignonne

pour piano. Edition originale. 4 francs. Paris, Le

Signe. ~3700

VARCUES (F.). Un secret pendant la valse, pour

piano. 4 fr. Paris. Ch. Egrot. {3701.

WACHTEL (M.). Souvenir de Paris, valse pour

piano. 6 fr. Paris, Le Signe. [3702

MUSIQUE VOCALE.

BOREL (G.). Jamai! roumanso, paroles de L. Rou-

mieux. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Montpellier, A. Lapeyrie. [3703

BRUN (H.). Faut d' la vertu, chansonnette, pa-

roles de B. Arnaud. Avec accompagnement
de

piano. Paris, sans nom d'édit. [3704

BRUN (H.). Le Trésor de Nanette, chansonnette,

paroles de B. Arnaud. Avec accompagnement
de

piano. Paris, sans nom d'édit. {3705

BRUN (H.). Mon petit doigt, chansonnette, paroles

de B. Arnaud. Avec accompagnement de piano.

Paris, sans nom d'édit. [3706

BRUN (H.). Rèvessi doux, bluette, paroles d'E.

Dambreville. Avec accompagnement
de piano.

Paris, sans nom d'édit. 13707

CANTELON (G. Le Préfet de la république, épi-

sode du siège de Strasbourg, i9 septembre 1870,

paroles d'E. Siebecker. Avec accompagnement de

piano. 4 francs. Saint-Quentin, au Progrès musi-

cal. [3708

CIIAILLIER (G.). De l'autr' côté, chansonnette co-

mique, paroles de Delormel et Laroche. Avec ac-

compagnement
de piano.

3 francs. Paris, A. Hé-

laine. ~709

CHAtLHER (G.). La bell' jamb' que ça vous fait

chansonnette, paroles de C. Soubise et M. Gay.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, K.

Meuriot. [3710

G MOLLET (H.). Vivent les vacances chœur à trois.

voix égales, paroles de C. Dubos. Sans accompa-

gnement. Paris, Chollet ainé ~37 H1

DÈo (L.). A présent, la voilà madame! chanson de

la demoiselle d'honneur, paroles de C. Blondelet et

C. Saclé. Avec accompagnement
de piano. 3 fr.

Paris, David. !3712

DERANSART (E.). Hortense aux ambassadeurs,

chansonnette, paroles
de C. Blondelet et C. Sacté.

Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, F.

Bigot.
!3~3

j~o~~ En rev'nant du cabanon, chansonnette co-

mique, paroles d'E. Kuhn. Avec accompagnement

de piauo. 3 fr. Marseille, A. Carnaud. [3714

DoRïA (F.). La Tourelle de Meudon, chan&onnette,

paroles de G.Lemâitre. Avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Paris, L. Colas. [3715

DomA (F.). Mon docteur, chanson gauloise, pa-

roles de L. Christian et J. Merset. Avec accompa-

gnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,
Bassereau. [3716

DUHEM (E.). La Souris à Jean, chansonnette gri-

voise, paroles d'E. Dax et A. Carnaud. Avec ac-

compagnement de piano. Paris, A. Carnaud. [3717

DUHEM (E.). Viens.tu, ma belle? barcarolle, pa-

roles d'A. Carnaud. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Marseille, A. Carnaud. [3718

FAMECHON (E.). Le Ramage de Rossignol, chan-

sonnette comique, paroles et
musique.

Avec accom-

pagnement de piano, 3 fr.; petit format, i fr.

Paris, Bassereau. [3719

HMMMLÉ (J .). Puissante majesté, hymne, chœur

à quatre voix d'hommes, paroles de Mlle Chaudouët.

Sans accompagnement. Paris, Conlbaux. [3720

HERMAN (A.). Ave Maria, pour chant et violon,

avec accompagnement d'orgue ou piano. 6 fr. Paris,
L.Grus. !3721

HIGNARD (A.). Puisque ici-bas il faut aimer! paroles

de H. C. Read. Avec accompagnement
de p'ano.

5 fr. Paris, H. Heugel. [3722

JovtN
(E.).

Litanies de la très sainte Vierge

pour trois voix égales, avec accompagnement d'or-

gue. Net, i fr. 50. Paris, D. Ikelmer. [3723

JuvtN (E.). Magnificat du sixième mode en fa pour

trois voix égales, avec accompagnement d'orgue.

Net, 2 fr. 50. Paris, D. Ikelmer. [3724

JuvtN (E.). Messe semi-brève pour deux voix

égales, de Speranza. Avec accompagnement d'or-

gue. Net, 3 fr. Paris, D. Ikelmer. [3725

JuviN (E.). Première messe en fa à trois voix

égales, avec accompagnement d'orgue. Net, 4 fr.

Paris, D. ikelmer. ~3726

JovtN (E.). Six chœurs sacrés à trois voix égales,

avec accompagnement d'orgue ou de piano.
? 1

Qu'il est grand, qu'il
est le bon le Dieu. paroles

de Jussien. N"2:0 douce paix, ô lumière éter-

nelle. paroles de Racine. N" 3 Un plein re-

pos favorise nos vœux. paroles
de Racine.

? 4 Tout l'univers est plein de sa magnificence,

paroles
de Racine. ? 5 Inspire-moi de saints

cantiques, paroles de Lefranc de Pompignan.
No 6 Que le Seigneur est bon, paroles de Racine.

Chaque chœur, net, 2 fr. Paris, D. Ikelmer. [3727

JuviN (E.). Troisième messe solennelle à quatre

voix égales, avec accompagnement d'orgue. Net,

5 fr. Paris, D. Ikelmer. [3728

JuviN (E.). Vêpres solennelles à trois voix égales,

avec accompagnement d'orgue. Net, 5 fr. Paris, D.

Ikelmer. ~3729

VïLLEBtCHOT (A. de). Rosé et Marguerite, mélo-

die-valse, paroles de Belloche et Gouget. Avec

accompagnement
de piano.

3 francs. Paris, Bello-

che [3730

VtLLENEUVE (J. de). Pourquoi? romance, paroles

de F. Coppée. Avec accompagnement de piano.

5 fr. Paris, l'auteur. [3731

WOHANKA. Le Mari d'Elodie, chansonnette, paroles

d'Aupto et Blondelet. Avec accompagnement de

piano.
3 fr. Paris, A. Blondel. [3732
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GRAVURES LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

ENSE!GNEMEKT.

Etudes Mlle Lucie. (2 poses.) Paris., photographie

Reutliager. ~~58

PORTRAITS.

Philippe,
comte de Paris, aux grandes manœuvres du

30 corps. 1882. 5 cent. Epinal, imp. lithogr. Pelle-

nn. ['~S9

NOUVELLES PUBLICATIONS PERIODIQUES

PARIS.

Défense (la) agricole, journal agricole, viticole et

commercial paraissant
tous les dimanches, fe an-

née. N<* 1. 6 janvier 1884. In-4° à 2 col., 20 pages.

Charleville, impr. Colin; Paris, 91, rue de Belle-

ville. Abonnement France, un an, 12 fr.; six

mois, 6 fr.; étranger, le port en sus. [460

Droit (le) monarchique, journal politique hebdoma-

daire. 1~ année. N" 1. (2 décembre 1883.) Petit

in-t° à 4 col., 4 p. Hennebont, impr. Tillet; Paris,

17, rue Saint-Marc. Abonnement: un an, 4 fr.;

six mois, 2 fr.; étranger, un an, 6 fr.; six mois,

3 ir.50.Un numéro, 5 cent. {461

France (la) laborieuse, écho du commerce national,

paraissant
tous les samedis. ire. année. 30 août

1884. tn-4° à 3 col., 8 p. Paris, imp. Masquin; 20,

rue Cadet. Abonnement un an, 10 fr.; six mois,

6 fr.; trois mois, 4 fr. Un numéro, 20 cent. [462

Grandes (les) colères de la mère Duchesne, paraissant It

le samedi. N" 1. (Septembre 1884.) fn-16, 15 p.

Paris, imp. Couve; 146, rue Montmartre. Un nu-

méro, 10 cent. [463

Grand journal officiel des locations et de la vente des

'1

terrains et immeubles, avec plans coloriés, ]e plus

complet et le mieux renseigné, organe de l'ancienne

maison John Arthur et Ce, paraissant tous les quinze

jours. Ire année. N"1. Du 1er au 1H septembre

1884. Grand in-4" à 3 col., K: p. Paris, imprimerie

Schiller; 10, rue de Castiglione, et 16, rue du

Mont-Thabor. Abonnement Paris et départements,
un an, 10 fr.; six mois, 6 fr.; trois mois, 4 fr. Un

numéro, 30 cent. [464

Journal (le) des hôteliers, hebdomadaire, fc année.

No 1. 15 septembre 1884. In-fo à 5 col., 4 pages.

Asnièrcs, imprim. Boyer; Paris, 24, cité Trévise.

Abonnement annuel France, 10 fr.; union postale,

12 fr. [465

Journal (le) des limonadiers, hebdomadaire. l''o année.

No 1. 15 septembre
1884. In-fo à 5 col., 4 pages.

Asnières, imprim. Boyer; Paris, 24, cité Trévise.

PORTRAITS (format album).

Arral (Mlle), du théâtre de la Galte. (7 poses.) Paris,

photog. Reutlinger. j~l460

Crouzet (Mlle), de l'Alcazar. (3 poses.) Paris, phot.

Reutlioger. [1461 t

Dreiber (Mlle), du théâtre de la Porte-Samt-Martin.

Paris, photog. Reutlinger. ~1462

Feretti (Mlle), de l'Edën. (2 poses.) Paris, photogr.

Reutlinger. P [1463

Jeandick (M~s) du théâtre de la Renaissance. Paris,

photog. Reutlinger. [1464

Abonnement annuel France, 10 fr.; union postale,
12 fr. [466

Journal (le) des marchands de vins, hebdomadaire.

ire année. ? 1. 15 septembre 1884. in-fo à 5 col.,

4 p. Asnières, imp. Boyer; Paris, 24, cité Trévise.

Abonnement annuel France, 10 fr.; union postale,

12fr. [467

Journal (le) des restaurateurs, hebdomadaire. l''o an-

née. ?1.15 septembre 1884. In-fo à 5 col., 4 p.

Asnières, imprim. Boyer; Paris, 24, cité Trévise.

Abonnement annuel France, 10 fr.; union postale,

12 fr [468

Pain-Bis (le), organe mensuel du cercle (des Pentan-

drea. l''e année. ? 1. 3 août 1884. In-4" à 2 col.,
8 p. Cosne, imp. Cottais; Paris-Passy, 9~ rue de la

Tour. Abonnement annuel Paris et départements,
5 fr.; étranger, 6 fr. f469

Vie (la) chrétienne, revue protestante, paraissant tous

les mois. l~o année. ~°1. (Juillet 1884.) In-So,
48 p. Nîmes, impr. Clavel et Chastanier; 4, rue du

Fort; lib. Lavagne-Peyrot; Paris, lib. Fischbacher.

Abonnement annuel France et Algérie, 10 fr.;

union postale, 12 fr. Un numéro, 1 fr. [470

DÉPARTEMENTS.

Agriculteur (1') cévenol, organe des intérêts de toutes

les branches de l'agriculture, paraissant le 1~ et le

15 de chaque mois. fe année. N" 1. 1~ juin 1884.

tn-4° à 2 col., 8 p. Alais, imprim. Martin; 167,

Grand'Rue. Abonnement annuel France, 5 fr.;

étranger, 8 fr. Un numéro, 15 cent. [471

Ajaccien (!'), journal hebdomadaire. 1' année. N" 1.

21 août 1884. Petit in-fo à 3 col., 4 p. Ajaccio,

imp. spéciale; 3, rue Fesch. Abonnement Corse,

un an, 10 fr.; six mois, 5 fr. 50; trois mois, 3 fr.;

continent français et Algérie, un an, 12 fr.; six

mois, 6 fr.; trois mois, 4 fr. Un numéro, 5 cent.;

hors d~Ajaccio~ 10 cent. ~2

Alpes (les) françaises, revue hebdomadaire des monta-

gnes du Sud-Est. l'-o année. No 1. 23 août 1884.
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Jn-4", 16 p. Grenoble, imprim. Vincent: 9, rue de

Strasbourg. Abonnement annuel 10 fr. Un nu-

méro, 20 cent. [473

Avenir (1') de la
Manche, journal politique, littéraire,

commercial, agricole, d'annonces et avis divers,

paraissant le dimanche. l''c année. N" 1. 17 août

1884. In-fo à 4 col., 4 p. Saint-Lô, imprim. Letré-

guilly; 4, rue du Poids-National. Abonnement

Saint-Lô, Manche et départements limitrophes, nn

an, 6 fr. six mois, 3 fr. 50: trois mois, 2 fr.; au-

tres départements, un an, 7 fr.; six mois, 4 fr.;

trois mois, 2 fr. 50. Un numéro, 10 cent. [474

Avenir (1') de Pontoise, journal politique, agricole et

commercial, organe des intérêts conservateurs de

l'arrondissement, paraissant le dimanche. fo an-

née. 31 août 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 pages.

Pontoise, impr. Paris: 47-49, rue Basse. Abonne-

ment un an, 5 fr.; six mois, 3 fr. Un numéro,

5 cent. [475

Courrier de Neubourg, journal agricole, politique,

commercial, littéraire et d'annonces diverses, parais-
sant le mercredi. Ire année. ? J. 10 septembre
1884. in-f" à 4 col., 4 p. Neubourg, imp. spéciale.

Abonnement: Neubourg et département, un an,
6 fr.; six mois, 4 fr.; hors du département~ un an,

8 fr.; six mois, 5 fr. Un numéro, 10 cent. [476

Dépêche (la) de Nancy, journal républicain de la ré-

gion de l'Est, paraissant tous les jours sans excep-

tion. Ire année. ? 1. 15 septembre 1884. Petit

in-fo à 4 col., 4 p. Nancy, Impr. nouvelle: 15, rue

de Serre. Abonnement Nancy, un an, 18 fr.; six

mois, 9 fr.; trois mois, 4 fr. 50; départements li-

mitrophes, un an~ 20 fr.; six mois, 11 fr.; trois

mois; 5 fr. 50; départements non limitrophes, un

an, 24 fr.; six mois, 13 fr.: trois mois, 6 fr. 50;

Alsace-Lorraine et union postale, un an, 34 fr.: six

mois, 18 fr.; trois mois, 10 fr. Un numéro,

5cont. [477

Echo (I') de Saint-Affrique, littéraire, agricole, com-

mercial et d'annonces, paraissant le samedi. l~o an-

née. No 1. 23 août 1884. Petit in-f" à 3 col., 4 p.

Saint-Affrique, imp. Cellier. Abonnement annuel

Saint-Affrique, 5 fr.; dans le département de l'A-

veyron, 6 fr.; hors du département, 7 fr. [478

Exploité (F), organe socialiste révolutionnaire de la

région du Nord, paraissant le
dimanche.

1~ année.

N<* 1. Du 10 au 17 août 1884. Petit m-f° à 4 col.,

4 p. Douai, imp. Albain; Lille. Abonnemeut un

an, 4 fr.; six mois, 2 fr.; trois mois, 1 fr.; étran-

ger, le port en sus. Un numéro, 5 cent. [479

Franc (le) tireur de l'Est, organe des sociétés de tir et

de gymnastique, des sports, des chasseurs et des ti-

reurs de l'Est, journal hebdomadaire, l''c année. ? 1.

3t août-7 septembre 1884. (Remplace le Tireur

de l'Est dont il représente le UQe numéro.) Gr. in-fo

à 4 col., 4 p. Nancy, Impr. lorraine. Abonnement

–annuel France, 10 fr. union postale, 12 fr.UuT

numéro, 25 cent. [480

Gazette (la) de Lillers, journal hebdomadaire. 1rs an-

née. ?1.2 août 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p.

Lillers (Pas-de-Calais), imprim. Caillieret. Abonne-

ment un an, 3 fr.; six mois, 2 fr. Un numéro,

5cent. 481 1

Gazette (la) de Picrrefonda, paraissant tous les diman-

ches. Ire année. N" 1. 21 août 1884. tn-4" à 3 col.,

4 p. Compicgne, imp. Mennecier; a l'établissement

thermal de Picrrefonds, i\). Thouvcnin. Un numéro,

10 cent. [~82

Gazette (t~) de Salies, organe thermal hebdomadaire,
liste ofiL-ieIlc des étrangers, paraissant tous les

dimanches. 1''cannée. ? 1. 17 août 1884. Petit

in-f° à 3 col., 4 p. Orthez, impr. Goude-Dumesnil;

Salies-de-Béarn, maison Coustère. Abonnement an-

nuel Salies, 10 fr.: départements et étranger, les

frais de poste en sus. Un numéro, 10 cent.. [483

Indépendant (1') de l'Ariège, paraissant le mardi et le

vendredi. ? 5 août 1884. Petit in-fo à 4 col.,

4 p. Foix, imp. Gadrat aîné. Abonnement un an,

6 fr.: six mois, 3 fr. 50 trois mois, 1 fr. 75. Un

numéro, 5 cent. [484

Indicateur (1') méridional, journal publiant les annon-

ces judiciaires, offres et demandes d'emploi, ventes
et achats de fonds de commerce, d'industrie, de

campagnes, de mariages, etc., paraissant le jeudi
de chaque semaine. Ire année. ? 1. 28 août 1884.

Petit in-fo à 3 col., 4 p. Narbonne, imprim. Bous-

quet 24, rue de l'Ancien-Courrier. Abonnement

annuel Aude, Hérault, Haute-Garonne, Tarn,

Aveyron, Ariège, Pyrénées-Orientales, 8 fr. Un

numéro, 5 cent. [485

Journal (le) du Médoc, journal hebdomadaire de l'ar-

rondissement de Lesparre. 1~ année. ? 1. 17 août

1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p. Lesparre, imprim.

Vignau et Ce; 13, rue Jean-Jacques-Rousseau.
Abonnement annuel Gironde et départements li-

mitrophes, 6 fr.; autres départements, 7 fr. Un

numéro, 5 ceut< [486

Littoral (le) de la Somme, journal maritime, litté-

raire, commercial, agricole et d'annonces de l'ar-

rondissement d'Abbeville, paraissant le samedi.

r~o 1. 10 août 1884. Petit in-f° à 4 col., 4 pages.

Saint-Vaiery-sur-Somme, impr. Barbot. Abonne-

ment un an, 6 fr.; six mois, 4 fr. Un numéro,

10 cent. [487

Lyon-Socialiste, organe hebdomadaire des travailleurs

de la région de l'Est. No i. 14 septembre 1884.

Petit in-f° à 3 col., 4 p. Lyon, impr. Vacher; 27,

rue de Sèze. Abonnement un an, 6 fr.; trois mois,

1 fr. 50; un mois, 50 cent. Un numéro, 10 c. [488

Martinet (le),journal gaga, politique, satirique, heb-

domadaire. fc année. ? 1. 10 août 1884. Petit

in-fo a 4 col., 4 p. Saiut-Etienne, impr. MarLiney.

Abonnement un an, G fr.; six mois, 3 fr.; étran-

ger, le port en stts. Un numéro, 10 cent. [489

Mistral (le) de la deuxième circonscription de l'arron-

dissement d'Aix. Ire année. ? 1. 14 septembre

1884. Petit in-fo à 3 coi., 4 p. et gravure. Mar-

seille, imprimerie Seren; 3, quai de Rive-Neuve.

Abonnement Marseille et départements limitro-

phes, un an, C fr., six mois, 4 fr.; autres départe-

ments, un an, 7 fr.: six mois, 5 fr. Un numéro,

10 cent. [490

Patriote (le) dijonnais, journal politique quotidien.

ire année. N" 1. 16 août 1884. Petit in-f° à 4 col.,

4 p. Dijon, Imprim. régionale; 7, Petite rue du

Château. Abonnement un an, 18 fr.; six mois,

9 fr.; trois mois, 5 fr. Un numéro, 5 cent.. [491

Petite Gazette de Vernet-les-Bains, paraissant le jeudi
et le dimanche. fc année. ? 1. 3 juillet 1884.

In-4° à 3 col., 4 p. Vcrnet-les-Bains, imp. Roques.

Abonnement deux mois, 2 fr. 50. Un numéro,

10 cent. [492

Petit (le) Monta)banais, journal républicain paraissant

tous les dimanches. 1~ année. N~ 1. 7 septembre

18S4. Petit in-fo à 3 col., 4 p. Montauban, impr.

Gr;mié. Abonnement annucL département et li-

mitrophes, 3 fr.; autres départements, 4 fr. Un

numéro, 5 cent. [493

Progrès (Je) du Morbihan, journal départemental

d'union républicaine, paraissant les mercredis et
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Parig. Typ. PiLmi' et DUMOULIN, 5~ rue des Grands-Au~usLms.

samedis. Ire année. N" .1. 14 juillet 1884. In-fo à

4 col.,4 p. Vannes, imprim. Grébus: 2, rue de la

Monnaie. Abonnement la Bretagne, un an, 10 fr.;

s!x mois, 5 fr. 50; le reste de la France, un an,
12 fr.; six mois, 6 fr. 50. Un numéro, 10 c. [494

Progrès vinicole toulousain organe des commerçants

de boissons, paraissant les 5, 15 et 25 de chaque
mois. 1~ année. ? 1. 15 août 1884. In-ff à 5 col.,
4 p. Toulouse, imprim. Vialelle et Ce 9, rue Tri-

pière. Abonnement annuel Toulouse, 10 fr.; dé-

partements, 12 fr.~ étranger, 15 fr. Un numéro.

40 cent. {495

République (la), journal quotidien du matin. l''e an-

née. ? 1. 12 août 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p.

Bordeaux, imprim. Rapin; 3, rue des Argentiers.

Abonnement Bordeaux, Gironde et départements

limitrophes, six mois, 9 fr.; trois mois, 4 fr. 50;

un mois, 1 fr. 50 autres départements, six mois,

11 fr.; trois mois, 5 fr. 50: un mois, 2 fr. Un nu-

méro, 5 cent. [496

Réveil (le) agricole de l'Ardèche et de la Drôme, or-

gane bi-mensuel des intérêts agricoles et industriels

de la région, etc. fo année. N" 1. 1~ août 1884.

In-4~, 16 p. Privas, imp. Poreaud et Ce. Abonne-

ment annuel Ardèche et départements limitrophes,
6 fr.; autres départements, 7 fr. [497

Terre
(la) maudite, journal du canton de Darnetal,

politique, littéraire et agricole, paraissant tous les

huit jours. ? 1. 3 août 1884. Petit in-fo à 3 col.,
4 p. Rouen, lith. Laperrière; Darnetal, rue du

Pont. Abonnement un an, 5 fr.; six mois, 2 fr. 50;
trois mois, 1 fr. 25. Un numéro, 10 cent. [498

ENREGISTREMENTS ET DÉPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A L'ÉTRANGER

(Plusieurs conventions internationales dispensent de l'obligation de l'enregistrement et du dépôt.)

ANGLETERRE.

LIVRES.

Cornhill (the) Magazine. N" 295. 1" juillet 1884.

? 296. i~r août 1884. N" 297. 1er septembre 1884.

3 vol. tn-8o, 336 p. avec gravures. London, prin-

ters Spottiswoode and Co. publishers Smith, Elder

and Co., Paris, lib. Klincksieck. [66

LITHOGRAPÏUES.

Roll (The) ofthe Huguenots, settled in thé united

kingdom, by R. de Crespigny. Tableau ia-plano
avec lithographies coloriées. London, printpr Hood;

publisher Quaritch; Paris, au Cercle de la librai-

rie. [67

(Décret du28marai852.)

ALLEMAGNE.

GUILLAUME (E.). Voir Maasarani (T.). 68.

MASSARANi (T.) et E. Gun.LAt]ME. Théorie des

arts au xixc siècle Charles Blanc et son œuvre;

Trique (la), organe spécial des stations thermales,
balnéaires et villes d'eaux, paraissant le jeudi.
~o année. ? 1. 14 août 1884. jn-f" à 3 col., 4 p.

Toulouse, imprim. spéciale: 28, rue Sainte-Ursule.
Abonnement six mois, 3 fr.; trois mois, 1 fr. 50;

étranger le port en sus. Un
numéro, 10 c.. ~99

Union (1') agricole, bulletin des sociétés et comices du

département de l'Yonne, publié sous la direction
d'un comité de rédaction élu par la Société.
l~c année. No 1. 18 juillet 1884. ïn-4o à 2 col.,
8 p. Auxerre, imprim. Rouillé: 31, rue de Paris.

Abonnement annuel 5 fr. [500

Union (I') agricole du Finistère, organe des intérêts

politiques et agricoles de l'arrondissement de Quim-

perlé. ire année. No 1. 1er août 1884. Petit in-fo à
4 col., 4 p. Lorient, impr. Colignon. Abonnement

annuel tout le département du Finistère, 5 fr.;
hors du département, 7 fr. Un numéro, 5 c. ~501

Union (1') républicaine, journal quotidien de la Sarthe

et de l'Ouest. Ire année. N" 1. 20 août 1884. Grand

in-fo à 6 col., 4 p. Le Mans, impr. Lebrault: 2 bis,
rue Auvray. Abonnement le département et les

départements limitrophes, nn an, 34 fr.: six mois,
18 fr.; trois mois, 9 fr. 50; autres départements,
un an, 44 fr.; six mois, 22 fr. trois mois, 12 fr.

Un numéro, 10 cent. [502

Vie (la) chrétienne, revue protestante, paraissant
tous les mois. Ire année. ? 1. (Juillet 1884.) !n-8",
48 p. Nîmes, imp. Clavel et Chastanier; 4, rue du

Fort; lib. Lavagne-Peyrot; Paris, lib. Fiscbbacher.

Abonnement annuel France et Algérie, 10 fr.;
union postale, 12 fr. Un numéro, 1 fr. [503

Critique, histoire et théorie des arts du dessin; ar-

chitecture, sculpture peinture, ornement; par
Tullo Massarani, correspondant de l'Institut. Avec

une introduction par Eugène Guillaume, de l'Insti-

–tut~-P~ttt-~H-4~ .244 p. et portrait. Strasbourg

imprimerie Fischbach Paris, librairie Rothschild.

(1885.). [68

Titre rouge et noir. Tiré à 30 exemplaires de choix sur

papier à la cuve et à 550 sur papier teinté.

MEUNIER (S.). Traité de paléontologie pratique.
Gisement et description des animaux et des végé-
taux fossiles de la France Indication de localités

fossilifères, etc.; par Stanislas Meunier, aide-natu-

raliste au Muséum. Petit in-16, xi-495 pages avec

815 grav. et 2 cartes géologiques. Strasbourg, imp.

Fischbach Paris, lib. Rothschild. ~69

Titre rouge et noir.

(Décret du 28 mars 1852.)

BELGIQUE.

FimASTHE (Mlle A.). Nouvelles Deux amies;
Une -violette; Meriem: He)en et Nathalis; par
Mlle Adèle Filhastre. In-18 jésus, 349 p. Gand,

imprimerie Vo Vanderhaeghen: Paris, librairie

Ollendorit'. 3 fr. 50. [70
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ADERER (A.). Le Mariage du lieutenant; par

Adolphe Aderer. In-iSjesus, 307 p. Paris, impr.
Mouillot: libr. C. Levy; Libr. nouvelle. 3 h'. 50.

(25 septembre.). 110789

Bibliothèque contemporaine.

ALBERT (P.). La Prose, études sur les chefs-

d'œuvre des prosateurs de tous les temps et de

tous les pays; par Paul Albert. 6e édition. in-18

Jésus, 512 p. Corbeil, imprim. Crète: Paris, libr.
Hachette et Ce. 3 fr. 50. [10790

Bibliothèque variée.

Album de l'Industrielle, société d'assurances contre

les accidents. Edition de 1884-1885. ire livraison

générale, tn-4" à 2 col., 16 p. avec grav. Paris,

imp. Michel et Ce; au siège de la Société~ 26, rue

deGrammont. (le''octobre.). [10791

Almanach de France et du Musée des familles pour
l'année i 885 (53~ année), publié par la Société na-

tionale. In-16, 143 p. avec vign. Paris, imprimerie
et librairie Plon, Nourrit et Ce. (23 septem-
bre. [10~92

Almanach de l'Ami de la maison (fondé en 1868)

pour 1885. In-plano avec vign. Paris, imprimerie

Hourloton; aux bureaux de l'Ami de la maison.

10 cent. (30 septembre.). 110793

Atmanach des campagnes pour 1885. (5e année.)

In-t6, 72 p. avec vign. Paris, imp. Goupy et Jour-

dan lib. de la Société bibliographique; lib. Palmé.

(24 septembre.). ~0794

Almanach des campagnes pour 1885. Département de

la Charente-Inférieure. In-16, 138 p. avec ïign.

Paris, imprimerie Goupy et Jourdan département
de la Charente-Inférieure, les principales librairies.

(24 septembre.). f 10795

Almanach des dames et des demoiselles
pour

1885.

(33c année.) Grand in-16, 53 p. avec vlgn. Paris,

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE
L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

Pat~c sur les Documents fournis
par

te Ministère de t'httërieur.

n\<~ AU CERCLE DE LA HDRAMUE

PA~AJTtOp~HMS.. FRANCE 20 FR. PAR AN.rrr
BoulevardSt-Germain.in.àParia

Avi.s. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des art.ictc~

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'Intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

imprim. et libr. Plon, Nourrit et Ce. (23 septem-

bre.). [10796

Almanach du bon catholique pour 1885. (9~ année.)

In-16, i68 pages avec vign. Paris, imprimerie
et librairie Plon Nourrit et C~. (23 septem-

bre.). [10797

Almanach du paysan pour 1885. (2~ année.) In-18,
36 pages avec vign. Pàris, imprimerie Goupy et
Jourdan: librairie Palmé. 10 centimes. (24 sep-

tembre.). [10798

Almanach du Sacré-Cœur de Jésus pour 1885. (9c an-

née.) In-16, i 67 pages. Paris, impr. et libr. Pion,
Nourrit et C*. (23 septembre.). {10799

Almanach du savoir-vivre, petit code de la bonne
compagnie: par. M°~ la comtesse de Bassanvilte.

In-18, 184 pages avec vign. Paris, ~imprMïtepie-
et librairie Pion, Nourrit et C°. (23 septem-
bre.). [10800

Almanach du Travail pour 1885. 1~ série. In-8o,
176 p. avec vign. et portraits. Paris, impr. et libr.

Plon, Nourrit et Ce; aux bureaux du journal Le

Travail, 2, rue de Provence. 75 cent. (23 septem-
bre.). [10801

Almanach HIustré de l'Ami des campagnes pour 1885,

publié sous la direction de J.
Condry

du Jardinet.

Grand in-16, 160 p. avec vign. Pans, imprimerie

Levé; 13, rue Cassette. 50 centimes. (26 septem-

bre.). [10802

Almanach manuel de la bonne cuisine et de la mai-

tresse de maison pour 18h5. (28" année.) In-18,
207 p. avec fig. Paris, impr. et libr. Plon, Nourrit

et Ce. (23 septembre.). [1C803

Almanach prophétique pour 1885 (45~ année), publié

par
Un neveu de Nostradamus. In-32, 175 p. Paris,

imp. et lib. Plon, Nourrit et Ce. 50 cent. (23 sep-

tembre.). [10804

Almanach scieotuique pour 1885. (14c année.) Recueil
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des principales
découvertes et applications

de la

science à l'industrie et à l'hygiène. par M. Paul

Laurence Grand in-i6, 49 p. avec
23 v~~Pans,

imp.
et lib. Plon, Nourrit et Ce. 50 cent. (23 sep-

tembre.).
L10805

AMBLARD (A.). Etude sur l'emploi
de l'iodoforme

dans les accouchements: par le docteur A. Amblard,

ancien interne des hôpitaux.
!n~ 27 pages et

tableaux. Montpellier, impr. et librairie Boehmet

fils.

Amiral (l') Ruyter: par J.
L. M. 3c~oM. tn,18.

100 pages. Toulouse, imprimerie
Chauvin et fils,

librairie Lagarde; Paris, les librairies protestantes,

25cent. ~~07

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

ANCEL (M.).
Poésies; par Myrtile Ancel. (Tristes-

ses et mépris; Une année d'esclavage; Aux femmes.)

ln-8°, 64 p. Besançon, impnm. Miliot irères Hbr.

Marion, Morël et Ce · H0808

ANDRÉ (C.).
Note sur les oscillations barométri-

ques produites par l'éruption du Krakatoa; par C.

André, directeur de l'observatoire de Lyon. In-8<,

7 p.
et planche. Lyon, imp. Plan. ~10809

Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences, belles-

lettres et arts de Lyon (volume 27'- de la classe des

sciences).

ANDRÉ (P.).
Cours d'algèbre de l'enseignement

spéciai
à l'usage des établissements d'instruction,

des aspirants au diplôme d'études, etc., ouvrage

contenant un très grand nombre d'exercices; par

M. Ph. André. 3e <M~'OM. In-8", 356 pages avec

42 fig. Paris, imprim. Capiomont et Renault; libr.

André-Guédon. 4 fr. (22 septembre.). ~0810

ANDRÉ (P.). Exercices de géométrie (problèmes
et

théorèmes), énoncés et solutions développées
des

questions proposées
dans les deux ouvrages de géo-

métrie; par M. Ph. André. 7< édition. In-8<,

x-418 p. avec 527 iig. Paris, impr. Capiomont et

Renault; librairie André-Guédon. 6 fr. (22 septem-

bre.).
[10811

ANDRÉ (P.). Nouveau cours d'arithmétique (n° 4)

(programmes
officiels de l'enseignement secondaire

classique et de l'enseignement secondaire spécial),

ouvrage contenant un grand nombre de problèmes

résolus et à résoudre, par M. Ph. André. 11~ édi-

tion. !n-8°, 356 pages. Paris, imprim. Capiomont

et Renault; librairie André-Guédon. 4 fr. (22 sep-

tembre.).
!~8l2

ANDRÉ (P.). Nouveau cours d'exercices et de pro-

blèmes d'algèbre, avec les solutions raisonnées, à

l'usage des institutions, des écoles professionnelles

et normales; par M. Ph. André. 6e édition.

ln-~2, 120 pages. Paris, imprimerie Capiomont
et Renault; libr. André-Guédon. 1 fr. 60. (22 sep-

tembre.). tl08l3

Annuaire de la Sarthe, partie administrative com-

plétée par la partie commerciale. 1884. !n-18,

357 p. Le Mans, imprimerie et librairie Monnoyer.

3fr.50. tl0814

Annuaire de l'Assoication de secours mutuels des ar-

tistes dramatiques, i88~. (45e année.) In-8~, 128 p.

Paris, impr. Morris père et fils; 11, rue Bergère.

(24 septembre.). [10815

ANTOINE. Histoire du Forez; par M. Antoine, an-

cien professeur
d'histoire. In-16, 245 pages. Saint-

Etienne, imprim. Tbéolier et C~; librairie Cheva-

lier. ~0~6

A propos
du démantèlement de la place, ou Soissons

s'agrandira (chanson), ln-12, 4 p. Soissons, imprim.

Michaux; lib. Berger. [10817

Ancos.–Voir Jeannot. 10942.

BAtLLY.– Une excursion à Grand; par le docteur

~Bailly. ln-~8", H p. Epinal, imp. Busy. ~10818

SARROïS (C.). -,Note sur le chloritoïde du Morbihan;

par M. Charles Barrois. tn-8~ 7 p. Tours, imprim.

Bousrez. [10819

BASSANViLLE (Mme de). Voir Almanach du savoir-

vivre. 10800.

BAUDOUIN (A.).–Manuel
des petites opérations de

guerre; par A. Baudoüin. In-12, 24 p. Paris, imp.

Schiller; aux bureaux du Moniteur de l'armée.

(22 septembre.). [10820

Bibliothèque de l'officier en campagne.

BEAO-VERDENEY (E.). Discours sur la popularité de

Jésus-Chrigt, prononcé
à la cathédrale de Sarlat,

par M. Fabbé Emile Beau-Verdeney. In-8~ 14 p.

Sarlat, imp. Michelet. (10821

BÉESAU (Mgr A.). L'Esprit de l'éducation par

Mgr Amable Béesau, protonotaire apostolique.

3e édition. In-18 jésus, x-279 p. Lille, imp. et lib.

Lefort; Paris, même maison. ~10822

BËNARD. L'Ame pieuse (avec l'approbation de l'or-

dinaire) par M. l'abbé Bénard, aumônier de la

chapelle ducale. Petit in-8", vi-447 p. Nancy, Imp.

lorraine; l'auteur les principales
librairies catholi-

ques. 3.fr M0823

Volume de propagande.

BERGER (E.). La Formule « rex Francorum et dux

Aquitanorum » dans les actes de Louis VII; par

Elie Berger. In-8", 9 p. Nogent-le-Rotrou, imprim.

Daupeley-Gouverneur.
f 10824

Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. 45,

i884.

BERGER (J.). Recueil d'articles élémentaires de

pratique
et de jurisprudence notariales; par Joseph

Berger, principal
clerc de notaire à Lyon. Io_8<,

317 p. Lyon, imp. Mougin-Rusand.
5 fr.. [10825

BERLIOZ (C.). A propos
de Férection de la statue,

à Annecy, de l'ingénieur Germain Sommeiller, né

et décédé à Saint-Jeoire-en-Fauogay (vers); par

Coustaut Berlioz. ln-8", 7 p. Annecy, i~pr. Nierai

et Ce. ~082b

BERTHELÉ (J.). Architecture mérovingienne; la

Date de la crypte de Saint-Léger à Saint-Maixent

(Deux-Sèvres); par J. Berthelé, archiviste des

Deux-Sèvres, correspondant des Antiquaires
de

France, ïn-8", 28 p. avec dessin. Tours, imp~.

Bousrez. L1082 1

Extrait du Bulletin monumental, n"" 1 et 2, 1884.

BERTRAND (R.).
Contribution à l'étude de la blen-

norrhagie chez l'homme; par le docteur A Ber-

trand. In-8", 81 pages. Lyon, imprimerie
Pitrat

aîné ~08~S

BILLUART (C. R.). Summa Summœ S. Thom~,

sive Compendium theologia-R. patris C. R. Billuart,

ordinis Prœdicatorum, juxta mentem, et, in quan-

tum licuit, juxta ordinem et litteram S. Ihoma; in

sua Summa, ab eodem autbore editum, emendatum

et additamentis necessariis locupletatum
a P. F.

Ecalle, olim sacrœ tbeologiœ professore,
nunc pa-

rocho et archipresbytero
civitatis Arceiarum ad

Albulam. Tomus 1 Tractatus de Deo uno, trino

et creatore, necnon de ultimo ime. !n-l2, xnv-

520 p. Arcis-sur-Aube, imp. Frémont; P~g

Vives.
(40829

BLEU (0.). Le Zoene ou la composition pour ho-

micide à Saint-Omer jusqu'au xvu<' siècle, par
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M. l'abbé 0. Bled, de la Société deaantiquaJres de

la Morinie. !n-8", 203 p. Saint-Omer, imprimerie

D'Homont. {10830

Extrait du t. i9 des Mémoires de la Société, etc.

Bois et C. DuniER. Les Hautes-Pyrénées, étude

historique et géographique du département depuis
les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, avec

une description des principales villes Tarbes, Ba-

gnères-de-Bigorre, Lourdes, etc.; par M. Bois,

capitaine au 76e d'infanterie, et C. Durier, archi-

viste du département des Hautes-Pyrénées. In-18

jésLM, v)i-2i8p. et plaacbes. Orléans, impr. Jacob;
lib. Herluison. {10831

BouiNAts (A.) et A. PAULUS. Le Royaume du Cam-

bodge par MM. A. Bouinais, capitaine d'infanterie

de la marine, et A. Paulus, professeur à l'école

Turgot. tn-8", 76 p. avec tableaux. Nancy, imp. et

librairie Berger-Levrault et Ce; Paris, même

maison. {10832
Extrait de la Revue maritime et coloniale.

BOURDON (Mme). La Planche de salut: par Mme

Bourdon. 6e ~Mo~. tn-12, 144 p. Lille, impr. et

libr. Lefort; Paris, même
maison~ [10833

BocRGÈs. Philosophie contemporaine Psychologie

transformiste; Evolution de l'intelligence: mémoire

lu à la Société d'anthropologie de Paris, par M. le

capitaine Bourgès, de la Société d'anthropologie.
Avec une préface de Sophie Rosen (Duiaure). Iu-18

Jésus, xm-55 p. Tours, imprimerie Juliot: Paris,
Librairie des études psychologiques; librairie Ghio.

50 cent. {10834

BOYER (B.). Etude sur la tbyroïdectomie; par le

docteur B. Bovcr. In-8", H3p. Lyon, imprimerie
Gallet. [10835.

BRACUET (A.) et J. DcssoucHET. Cours de gram-
maire française fondé sur l'histoire de la langue
Théorie et exercices; par A. Brachet et J. Dussou-

chet. Cours moyen. Livre de l'élève, In-18 jésus,
vui-223 p. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette ctC~.

lfr.2o. [10836
Cours complet d'enseignement primaire. (Programme

du 27juUfet 1882.)

BRIARD (E.). Le Comique en musique~ par Emma-

nuel Briard. tn-8", 127 p. Nancy, imprim. C)épin-

Le~lend-; 4tb.- MetxMer. ~10837

BROWN (J.). Le Roi Lear, analyse et commentaire

du drame de Shakspeare; par Jane Bruwn. In-18

jésus, iv-53 p. Paris, impr. Mouillot; libr. Dela-

grave. 1 fr. (24 septembre.). 10838

BpowN (J.). Richard !H, analyse et commentaire

du drame de Sbakspeare; par Jane Brown. In-18

jésus, iv-59 p. Paris, imp. Mouillot; lib. Uelagrave.
1 fr. (2~ septembre.). [10839

BRUN (G.). Droit romain De la garantie en cas

d'éviction dans les ventes de choses incorporelles;
droit français Des personnes tenues de libérer les

actions des sociétés, et des recours qu'elles peuvent
avoir les unes contre les autres; par Gustave Brun,
docteur en droit. !n-8~, nv-140 p. Angers, impr.
Burdin et Ce; Paris, librairie Larose et For-

cel. [10840

Cantiques de la paroisse d'Ambenay. In-32, 78 p.

Evreux, imp. Odieuvre. [10841

Cantiques en usage dans les missions et retraites

prêchées par les prêtres missionnaires de la Com-

pagnie de Marie de Saint-Laurent-sur-Sèvre. ït~i2,
72 pages. Nantes, imprimerie Forest et G ri-

maud. ~10842

CARMEL (J.). Voir Thomas d'Aquin (saint). ii052.

Cas (le) de conscience du bourgeois de
Goderville~ ou

Combat
psychologique entre son cœur et sa bourse,

entre le chrétien et le contribuable, suivi de la

Supplique à saint Pierre (vers); par l'auteur des
Noces d'or. tn-8~ 16 pages. Rouen, imprimerie
Cagniard. [10843

CASSAN (M~o M.). Jacques Raulland; par Mme Marie
Cassan. tn-18 jésus, 249 pages. Angers, imprimerie
Burdin et Ce Paris, librairie Blériot et Gau-

tier. ~o~

CASTONNET-DESFOSSES (H.). M. de Durfort de Ci-

vrac, maire de Pondichéry ~1790-1792); par
M. Castonnet-Desfosses. ïn-8', 23 p. Angers, imp.
Lachèse et Dolbeau. {10845

Catalogue de la
Bibliothèque des bons livres. 1884.

In-12, 52 pages. Montargis, imprimerie Torcol.
1 fr.

25. rio846

Papier vergé.

Catalogue de la Société de lecture de Lyon, fondée
en 1862. (Janvier 1884.) in-8~ 321 pages. Lyon,
imp. 1 itrat aîné; 37, rue de la Bourse. [10847

Titre rouge et noir. Papier teinté.

Catalogue des tableaux, dessins, bas-reliefs et statues

exposés dans les galeries du mmée de la ville de
Rennes. 5 édition, rédigée par J. Jan, directeur
du musée. Petit in-12, xvi-287 p. Rennes, imp. Le

Roy fils. Ifr. [10848

Catalogue du matériel scientifique des lycées et col-

lèges de garçons. tn-8", 53 p. Paris, imp. nationale.

(30 septembre.). [10849

Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts.

CHABAUD-ARNAULT(C.). Les Torpilles à bord des
navires et des embarcations de combat; par C.

Chabaud-Arnault, capitaine de frégate. Jn-8% 63 p.
avec figures. Nancy, Impr. et libr. Berger-Levrault
et C~; Paris, même maison. [10850

Extrait de la Revue maritime et coloniale.

CHAtLMT (A.). Nouvelles choisies de Walter

Scott, Cervantès, Fiorian.Soa végète., recueillies

par A. Chaillot. tn-8", 143 p. Limoges, impr. et
lib. E. Ardant et C' [10851

CHAMISSO. Merveilleuse histoire de Pierre Schté-

mihl, ou l'Homme qui a perdu son
ombre; par

Chamisso. Traduction française. In-16, iv-92 pages.
Paris, imprim. Lahure; libr. Hachette et C~. 1 frj

(22 septembre.). < 10852

Classiques allemands.

Chants de mai; par Paul P. In-i2, 91 p. Nantes,

imp. PIédran. [ i 08~!3

Chants des pèlerins de Couches, Dracy, Saint-Enn-

laud, Saint-Maurice, Saint-Pierre et Saint-Sernin à

Paray-le-Monial, le 21 août 1884. In-12, 12 pages.

Chalon, imp. Sordet-Montalan. [10854

CHApEL (T. A.). Voir Siacci (F.). 1 )045.

CuAPON.
Panégyrique

de Jeanne d'Arc, prononcé
dans la cathédrale d Orléans, le 8 mai 1884, pour le

455" anniversaire de la délivrance d'Orléans, par
M. l'abbé Chapo;), vicaire de la cathédrale.

tn-8"
40 pages. Orléans, imprimerie Jacob; librairie Her~

luison. j10855

CHAnvÉmAT (E.). Un réformateur au xvtf siècle,
Jean-Bernard Scben)(, de Sehweinsberg, prince-
abbé de Fulda; par E. Charvériat.

In-8", 22 pages.

Lyon, imp. Pitrat aîné. [10856

Extrait de la Revue lyonnaise, t. 7, mai 1684.
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CHASSiGNET. Quelques mots sur l'institution des

invalides de l'armée: par M. Chassignet. la 8.,

i4 pages. Nancy, imprimerie Berger-Levrault et

C"

Errait des Mémoires de l'Académie de Stanislas pour

1863.

Ca&NUAU (A.). Rapport
sur la sculpture au musée

Saint-Jean d'Angers et les dons de M. A. G'~rd,

par M. A. Chénuau, vice-président
de la Société.

}a-8", ii p. Angers, impnm. et libr. Germain et

Grassin.
t~~°

Publication de la Société industrielle et agricole d'An-

gers et du département
de Maine-et-Loire.

Choix gradué de cinquante
fables extraites de La

Fontaine, Florian, Aubert, Le Bailly, etc., etc., à

l'usage des classes élémentaires; par Un instituteur.

In-i6, 64 p. avec vignettes. Corbeil, impr. Crété;

Paris, lib. Ducrocq.
· (i 0859

CtCÉnoN. M. T. Ciceronis in L. Catilinam orationes

quatuor. N(,uvelle édition, revue et collahonnée sur

les meilleurs textes, avec analyses
et notes histori-

ques, géographiques
et tittéraires en français, par

D. Marie, agrégé des classes supérieures
des let-

tres. In-12, vm-100 pages. Saint-Ctoud.nnpnm.

V Belin et fils; Paris, librairie Behnet

fils. [i 0860

CLAUDET (M.). Une station thermale de France.

Salins-Ies-Bains et ses environs: par Max Claudet.

NoM~e~M~. ta-<6, 92 p.. Lons-le-Saunier,

impr. Damelet; Salins-les-Bains (Jura), libr. Bou-

vier. ~~6i

CLÉDAT (L.). Grammaire élémentaire de la vieille

langue française: par L. Clédat, professeur
de

langue et de littérature françaises au moyen âge.

ïn-i8 Jésus, vm-351 p. Corbeil, imp. Crète, Paru.,

lib. Garuierfières. (1885.).
~0862

Ci-ÉMENT-JANtN. Traditions populaires
de la Côte-

d'Or, recueillies parClément-Jamn. ~-8°~P'

Dijon.hnp.Darantière. ~OoM

Ha été tiré i28 exemplaires, dont 3 sur simili-japon,

10 sur papier vergé et H5 sur papier ordinaire.

Côdigo de comercio de la republica de Chite.l.Dis-

posiciones légales que la complementan. m~MOM

autorizada por el supremo gobierno
i conforme

cou les testos auténticos que se conservan en el mi-

ni.terio de justicia. ln-18 jésus, xxxm-45S p. Le

Havre, imp. du Commerce. f ~4

Compte
rendu des Travaux de la chambre de com-

merce de Roanne (Loire), de i878 à t883. n~.

192 p. Roanne, imp. Chorgnon. luNbj

Conscrit (le) et son remplaçant,
et autres traités tra-

duits de l'anglais, par le traducteur du Ministère de

l'enfance, elc. 2~ édition. ïn-i8, 36 p. Toulouse,

imp. Chauvin et fils lib. Lagarde; Pans, les libr.

protestantes. 10 cent. · lt"obb

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

Conséquences (les) politiques
de la mort de M. le

comte de Chambord. In-12, 24 pages. A'iger~

imp. et lib. Germain et Grassin. 1 fi- ~1U~

Constitutions et règles des sœurs du Cœur de l'enfant

Jésus. In-i6, 124 p. Riom, impr. Girerd; Clermont-

Ferrand, lib. Bellet. ~0868

COPPÉE (F.). Le Passant, comédie en un acte, en

vers; par François Coppée.
40~ <OM. tn-18

jésus, 35 p. Paris, impnm. et libr. Lemerre. i fr.

(20 septembre.). [~869

ThéAtre de 1' Odéon. Première représentation le i4 jan-
vier 1869.

CoRMERAY (E.). De l'assiette et de la répartitton

de l'impôt foncier à Rome et dans la France an-

cienne et moderne; par Emile Cormeray,
docteur

en droit. in-8", 320 p. Lons-le-Saunier, imprim.

Mayet et Ce; Paris, lib. Ollier-Henry. ~15870

CoRNEïLLE(P.).– Polyeucte, tragédie: par Pierre

Corneille. Avec une introduction, des éclaircisse-

ments et des notes, par Félix Hémon, professeur de

rhétorique. In-i8 Jésus, i83 p. Paris, imprimerie

Mouillot; librairie Delagrave. 1 franc. (25 sep-

tembre.). ~0871

CoRNC. Note sur certaines apparences que pré-

sentent les surfaces artificiellement polies, taillées

dans le quartz parallèlement
à l'axe; par M. Cornu.

In-8", 3 p. Tours, imp. Bousrez. [10872

Cours de grammaire française rédigé sur un plan

tout à fait nouveau et conforme au programme

officiel du 27 juillet 1882; par J. M. R. F. E.

Cours moyen. Partie de l'étève. In-12, 288 pages.

Vannes, imp. Lafo)ye: Ploërmel, à la procure des

frères de l'Instruction chrétienne et dans leurs pnn.

cipaux établissements. f/10873

Cours de grammaire française rédigé sur un plan

tout à fait nouveau et conforme au programme

officiel du 27 juillet 1882: par J. M. R. F. E.

Cours moyen. Partie du maître. In-12, 300 pages.

Vannes impr. Lafolye; Ploêrmel, à la procure
des

frères de l'Instruction chrétienne et dans leurs pnn_-

cipaux établissements. L1C874

Cours élémentaire de tenue des livres, comprenant

des notions sur les effets de commerce et une série

de quatre-vingts
articles gradués.

Livre de 1 élevé.

In-12, 73 p. avec tableaux. Tours, impnmertc et

librairie Marne et fils Paris, librairie Poussielgue

frères.

COURVAL (A.) et J. LEJARD. De viris Ulustribus

urbis Romaf a Romuto ad Augustum,
nohs ~tustra-

runt ac sententiis quœ
christianos mores minus de-

cent expurgarunt A. Courval et J. Lejard, in
minori

seminario Sagiensi professores. ~ar~a editio.

In-18, xvi-265 p. Tours, impr. Marne: Paris, libr.

Poussieiguefrères.
· 11~~

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

COUTAGNE (H.). Note sur un cas d'empoisonnement

par les fruits du taminier; par le docteur Henry

Coutagne, chef des travaux de médecine légatea la

faculté de médecine de Lyon. (Travail
du labora-

toire de médecine légale.) tn-8", 12 p. Lyon, tmp.

Plan.

Extrait du Lyon médical, n" du 22 juin 1884.

DAUDET (A.). OEuvres d'Alphonse
Daudet. Le Petit

Chose, histoire d'un enfant. Petit in-12, 407 pages.

Paris, imprimerie
et librairie Lemerre. 6 francs.

(20 septembre.).

Petite bibliothèque littéraire (auteurs contemporains).

DELAMAHE (H.).
Un mari peu veinard monologue

grivois en \ers; par Henri Delamare. !n-f, P.

avec vign. Paris, imprim. Joly;
librairie Aumône

(19 septembre.).
Ll~~

DEHSLE (L.). Deux lettres de Bertrand Du Gue~

clin et de Jean Le Bon, comte d'rne ( 368

et 1444), publiées par Léopold Délite, de t '~titu,

directeur de la bibliothèque

Nogent-le-Rotrou, imprim. Daupeley-Gouve neur

Paris, lib. Champion.

Errait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. 45,

p. 300.304. Papier vergé.

D~SLE (L.).
Le plus ancien manuscrit du Miroir

de saint Augustin; par Léopold
Delisle. tu 80, 12 p.
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Nogent-le-Rotrou, imprim. Daupeley-Gouverneur.

Parts. {10881

Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. 45,
1884.

DEMAE&HT (L.). Portus Magnus (Saint-Leu) de la

province d'Oran; par
L. Demaeght. )n-8o, 13 p. et

planche. Angers, imp. Burdin et Ce. [<0882

Extrait du Bulletin des antiquités africaines, 3° année,
fascicule 8.

DES GoDiNs DE SOUHESMES (R.). Notice sur Sou-

hesmes par Raymond Des Godins de Souhesmes.

In-8" 74 pages. Nancy, imprimerie Crépin-Le-

blond. (10883
Extrait des Mémoires de la Société d'archéologie lor-

raine pour 1884.

DEStARDtNs (E.). L'Inscription géographique de

Coptos et l'Article de M. Mommsen dans l'Epherne-
ris (fasc. 5, p. 5-17) la Nouvelle liste des centu-

rions de Lambèse: par E. Desjardins. in-8°, 23 p.

Angers, imp. Burdin et C~ [10884

Extrait du Bulletin des antiquités africaines, 3" année,
fascicule 8.

DESPREZ (M.). Du traitement rationnel de la pé-
riode aiguë du choléra asiatique et de ses résultats

dans les épidémies 1° de Damas en 1875, 2" de

l'Inde française en 1876, 3° de la Cochinchine en

1882: par le docteur M. Desprez, chirurgien en

chef de l'Hôtel-Dieu de Saint-Quentin. !n-8~ 24 p.

Paris, impr.Aican-Lévy: libr. Delahaye et Lecros-
nier. (23 septembre.). ~10885

Deux (les) missions du colonel Flatters en Afrique,
récit higtorique et critique par un membre de la

première mission, d'après ses notes de voyage, les

journaux de route du colonel et les interrogatoires

subis par les survivants de la deuxième mission.

In-18 Jésus, 312 p. et carte. Poitiers, imp. Tolmer

et Ce; Paris, lib. Dreyfous. i 10886

DEZEtMEHis (R.). Un grand exemple agricole: par
Reinhold Dezeimeris. In-8°, 8 p. Bordeaux, impr.

Gounouilhou 110887

DouDET (M~e). Bébé en voyage, excursions de

M. Maurice: par Mme Doudet. tn 4~ à 2 col., 48 p.
avec grav. Corbeil, imp. Crète Paris, lib. Lefèvre

et C~ [10888

BibliothëquedeBébé.

DRI EUDE (E. S.). Edmond et Arthur; par E. S.

Drieude. 25" édition. In-8°, 230 pages. Lille,

imprimerie et librairie Lefort; Paris, même mai-

son. ~0889

DaiEUDE (E. S.). Lorenzo; par E. S. Drieude.

30e édition. Jn-8~ 239 p. et grav. Lille, impr. et

lib. Lefort; Paris, même maison. [10890

Du BUYSSON (R.). Essai analytique du genre am-

blystegium par le vicomte H. Du Buysson. In-8",

20 pages. Angers, imprimerie Lachèse et Dol-

beau. [10891

Extrait des Mémoires de la Société nationale d'agricul-

ture, sciences et arts d'Angers, 1883.

Du CttATELUEK (A.). Quelques journées de la

première république dans les départements bretons:

par A. Du Chatellier, correspondant de l'Institut.

In-8" 31 pages. Nantes, imprimerie Forest et

Grimaud. ):~892

Extrait dela Revue de Bretagne et de Vendée.

DucoMMUN (E.). Les Premières larmes de Mathias

Schlitt (nouvelle alsacienne) par Elie Ducommun.

in-8", 24 p. Nancy, impr. et libr. Berger-Levrault

etCo; Paris, même maison. [10893

Extrait de la Revue alsacienne de i884.

DupU!S (M'~ Ë.).– Comédies enfantines à deux,

trois, quatre et cinq personnages, pour les enfants

de six à douze ans; par Mlle Eudoxie Dupuis.
2e édition. In-18 Jésus, vn-350 p. Corbeil, impr.

Crété; Paris, !ib. Delagrave. [10894

DcMER (C ). Voir Bois. 10831.

DcpUY (V.). Compendio de historia griega; por

V. Duruy, antiguo ministro de instruccion pûblica
de Francia. A~MCt'a edicion. Version espanola por
D. Mariano Urrabieta. In-18 jésus, 21 i p Paris,
imp. Lahurej lib. Hachette et Ce. I'fr. 50. (22 sep-

tembre.). [18895

DussoucHET (J.). Voir Brachet (A.). 10836.

DUTERTRE (R.). Les Bataillons scolaires (vers) par
Robert Dutertre. In-8°, 4 pages. Laval, imprimerie

Moreau. )10896

EcALLE (P. F.). Voir Billuart. 10829.

EMANUEL (E.). Canson Nicardi, de Eugène Enaa-

nuel. Edition posthume. Petit in-12, 67 p. Nice,

Imp. moderne. [10897

Titre rouge et noir.

Etat du personnel et organisation des bureaux du mi-

nistère des affaires étrangères~ suivis de la liste des

agents diplomatiques et consulaires de France à

l'étranger et de celle des agents diplomatiques et

consulaires étrangers en France. (Juillet 188t.)

in-8", 74 p. Nancy, impr. et libr. Berger-Levrault

et Ce; Paris, même maison. [10898

Extrait de l'Annuaire diplomatique et consulaire de la

République française pour 1884.

ETIENNE (A.). Etoiles d'or, sonnets; par Aimé

Etienne, rédacteur de la France littéraire. In-8",
47 p. Lille, imp. Vitez-Gérard. [10899

EUDES. Neuvaine de litanies en l'honneur du très

saint cceur de la bienheureuse vierge Marie, com-

posées 'par le V. P. Eudes, premier apôtre de la

dévotion aux SS. coeurs de jMus et de Marie. Tra-

duites en français et éditées par l'abbé Le Cointe,

curé de Cormelles-le-Royal. 2~ édition. Petit in-18,
70 pages. Caen, imprimerie Le Bianc-Hardel, libr.

Chenet. 110900

Excursion à Trie-Château, par A. F., et à Gisors, le

6 juillet 1884, par L. R. <n-8", 7 p. avec dessin et

planches. Pontoise, imp. Paris. [10901

Publication de la Société historique et archéologique de

Pontoise et du Vexin.
a

Exposé des Travaux de la chambre de commerce de

Nantes pendant l'année 1883. tn-4~ 167 p. Nantes,

imp. Forest et Grimaud. 110902

FABRE (J. H.). Le Ménage, causeries d'Aurore

avec ses nièces sur l'économie domestique, lectures

courantes à l'usage des écoles de filles; par J.-Henri

Fabre, docteur ès sciences. Il édition. In-18 jésus,
336 p. avec 144vigu. Paris, imprim. Mouillot: lib.

Delagrave. (25 septembre.). [10903

FABRE (J. H.). Zoologie; par J. H. Fabre, docteur

ès sciences. 3c édition. In-i8, iv 328 p. avec figures.

Corbeil, imprim. Crète; Paris, librairie Uelagrave.
1 fr. 50. [10904

Cours complet d'instruction élémentaire à l'usage de la

jeunesse, etc.

FABRE (J.). Jeanne d'Arc, libératrice de la France;

par Joseph Fabre, député. 2~ édition, revue et cor-

rigée. in-t8 jésus, 364
p.

et fac-simité d'une lettre

de Jeanne d'Arc. Paris, impr. Mouillot, libr. Dela-

grave. 3 fr. 50. (?5 septembre.). [10905

FABRE (J.). Procès et condam'tation de Jeanne
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d'Arc, d'après les textes
authentiques des procès-

verbaux officiels. Traduction avec éclaircissements

par Joseph Fabre. ïn-ISjésus, 432 p. et fac-similé.

Paris, imprim. Mouillot; libr. Delagrave. 3 fr. 50.

(25 septembre.). [10906

FÉRALD (H.). L'Ancien château féodal d'Orange;
par Hippolyte Féraud. ïn-8", 28 pages avec vue du
château. Tours, imp. Bousrez. [10907

Extrait des Comptes rendus du congrès tenu à Avignon
par la Société française d'archéologie en septembre
i83~.

FERNET (E.). Notions de physique et de chimie;
par E. Féru et, ancien professeur de physique.
29 édition, entièrement revue. (Programme d'août

1880.) In-18 Jésus, 263 pages avec 192 ng. Paris,
imprimerie Lahure; librairre G. Masson. (20 sep-

tembre.). ~10908

FEYECx (J. B.) et C. J. SILVE STRE. Compte rendu
des réunions organisées par la Société régionale de

viticulture de Lyon au congrès viticole de Ville-
franche-&ur-Saône, les 6, 7 et 8 avril 1884: par
J. B. Feyeux et C. J. Silvestre, de la Société de
viticulture de

Lyon. In.8< 37
pages. Montpellier,

jmprim. GroMier; 1, rue AtbSsson; Villefranche

(Rhône), aux bureaux du Progrès agricole et viticole.
i fr. 25. [10909

Publication du Progrès agricole et viticole.

FiNOT (J.). Voir Inventaire-sommaire des Archives
de l'hôpital de Comines. 10939.

FLORIAN. Gonzalve de Cordoue, ou Grenade recon-

quise, précédé d'un précis historique sur les Maures

d'Espagne: par Florian. 2 vol. In-32. T. 1, 192 p.;
t. 2, <87 p. Paris, imprimerie Masquin; librairie
de là

Bibliothèque nationale. 50 ceut. (23 septem-
bre.). [10910

Bibliothèque nationale.

FRANKLfN (B.). Conseils au
peuple; par B. Fran-

idin. Illustré par AIM. Faria et Clérice. 2c ~ï'o~.

tn-18, xvi-109 p. Coulommiers, imp. Brodard et Ce;

Paris, lib. Colas. 1 fr. {10911

Papier teinté.

FUZELIER (F.). Voir Manuel des Enfants de Notre-
Dame-des-Douleurs. 10993.

GANDOGER (M.). Flora
Europœ terrarumque adja-

centium, sive Enumeratio pfantarum per Europam
atque totam regionem mediterraneam cum insulis
Atianticis spoute crescentium, novo fundamento
instauranda, auctore Michaele Gandoger. Tomus 2,
complecte'ts Cruciferas. tn-8", 455 pages. Paris

imprimerie Merckci; librairie Savy. (23 septem-
bre.). [1Q912

GENY (J.). Excursions en Suisse Un tour de

fonctionnaire; Petersgrat; Tracuitpass: Triftjoch
Mont-Rose; par Joseph Geny, garde générât des
forêts. In-So, 28 p. Nancy, impr. Berger-Levrault
et

C~ [10913
Extrait du Bulletin de la section vosgienne du Club Al-

pin français.

GERDAUD.
Compte rendu de la

clinique obstétricale
de

Montpellier pendant l'année scolaire 1882-1883;
par le docteur Gerbaud, chef de clinique obstétri-
cale à la faculté de médecine de Montpellier. ïn-8%
40 p. avec tableaux. Montpellier, impr. et librairie
Boehm et

fils. [10914
Extrait du Montpellier médical, i884.

GmARD (H.),– Histoire illustrée de la troisième ré-
publique (la Chute de

l'Empire; la Guerre; le
biège de Paris; la Paix; la Commune; la Prési-

dence de M. Thiers; le 24 mai; la Présidence du

maréchal de Mac-Mahon; le 1~ mar; les Elections

de 1877; la Présidence de M. Jules Grévy: la Mort

de L. Gambetta et du comte de Chambord; les

Expéditions de Madagascar et du Tonliin); par
Henri Girard. D'après les documents authentiques,
les enquêtes parlementaires et les ouvrages les plus
récents. Edition complète, illustrée de nombreuses

gravures, scènes, vues et portraits, In-12, vu-748 p.

Corbeil, imprimerie Renaudet Paris, Librairie con-

temporaine. [10915

GiRARDiN (J.). Le Locataire des demoiselles Ro-

cher par J. Girardin. In-16, 321 p. Paris, impr.

Bourloton; libr. Hachette et Ce. 3 fr. (23 septem-

bre.). [1091G

Petite bibliothèque de la famille.

GiRERD. Notes de pathologie exotique: Des mani-

festations du paludisme sur les organes génitaux de

l'homme; par le docteur Girerd. In-8°, vm-88 p.
avec ng. Paris, imp. Goupy et Jourdan lib. Doin.

(24 septembre.). )10917

GtROD (F.). Cours d'arithmétique théorique et pra-

tique, à l'usage des lycées et des coltèges, etc.,
renfermant plus de mille exercices; par M. Félicien

Girod, agrégé de l'Université, professeur
de ma-

thématiques. ? 4. 4~ édition, revue et corrigée.

fn-8°, 400 p. Paris, impr. Capiomont et Renault;

librairie André-Guédon. 4 francs. (22 septem-

bre.). [10918

GtROD (F.). Traité élémentaire d'arithmétique

théorique et pratique, à l'usage des lycées et des

collèges, etc., renfermant un grand nombre d'exer-

cices par M. Félicien Girod, agrégé de l'Univer-

sité, professeur de mathématiques. No' 3. 3° édi-

tion, revue et corrigée. tn-8", 224 p. Paris, impr.

Capiomont et Renault; lib. André-Guédon. 2 fr. 50.

(22 septembre.). [10919

GtROD (F.). Traité élémentaire de géométrie, à

l'usage, des lycées, des collèges, etc., contenant des

applications au dessin linéaire, à l'arpentage, au

levé des
plans,

au niveHement, etc., et un grand

nombre d exercices proposés de géométrie pure. et

appliquée; par M~ Félicien Girod, agrégé de

l'Université, professeur de mathématiques. 4" e~z-

tion, revue et corrigée. In-8", 279 p. avec 398 ng.

Paris, imp. Capiomont
et Renault: librairie André-

Guédou. 3 fr. (22 septembre.). H 0920

GiROD (P.). L'Homme préhistorique, conférence

faite à la faculté des sciences de Clermont-Ferrand,

le 29 mars 1884, par le docteur Paul Girod. In-8°,

6 pages. Clermont-Ferrand, imprimer ie Mont-

Louis. 110921

~ODARD (H.). Le Phylloxéra en Anjou; par le doc-

teur H. Godard, maire de Tigné. in-8°, 4 pages.

Angers, imp. Lachèse et Dolbeau, [10922

Extrait des Mémoires de la Société nationale d'agricul-

ture, sciences et arts d'Angers, 1883.

GOIFFON. Villeneuve-lez-Avignon, son abbaye, sa

chartreuse, ses établissements religieux, sa pa-

roisse par M. l'abbé Goiffon, secrétaire-archiviste

de l'évêché de Nîmes, tn-8", 124 pa.ge5. Nîmes,

imprim. et libr. Gervais-Bedot; librairie Grimaud;

Catélan. [10923

GouRDON (M.). A travers l'Aran (itinéra'res
d'un

touriste); par Maurice Gourdon, de la Société géo-

logique de France. In-16, 152 pages et planche.

Corbeil, imprim. Crète; Paris, libr. Charpentier et

Ce. [10924

Bibliothèque Charpentier.

GRÉGOIRE (G.). Guide-manuel itiustré du jeu de
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dames, règles, principes et instructions 'pour le
bien jouer; par-G. Grégoire. !n-8<~ 144 p. avec flg.
Samt-Q'jentm, impr. JMbureau et nia; Paris, libr.

Delarue. ~g
GMMM. Contes choisis de la famille: parles frères

P- et ~i~ette. Limoges, impr.et lib. E. Ardant et Ce. [f0~6

GoAf.Do(L.). Un mariage excentrique; par Luigi
Gualdo. 2o édition. In-18 jésus, 374 p~g Paris,
imprimerie et librairie Lemerre.. 3 fr. 50. (20. sep-
tembre.). [i0927

Bibliothèque contemporaine.

GuÉRiN.
Surdite, affaiblissement de l'ouïe, braits,

écoulements, notice explicative de mon traitement
par le docteur

Guérin, médecin spécialiste. 24" édi-
tion. In-18, 55 pages avec 2 fig. Paris, imprimerie
Goupy et Jourdan; librairie Ghio. (24 septem-

bre.). [;~8
GUERRIER DE HAUPT (M.). Aventures d'un chat an-

gora, par Marie Guerrier de Haupt. ln-12, i23 p.
avM vignette. Limoges, imprim.et libr. M. Barbou
etC~ [10929

GUET (J. M.). Saint Mars, patron de Bais, archi-
diocèse de

Rennes~ sa vie, son épiscopat, histoire de
ses

reliques; par l'abbé J. M. Guet. in-i2, 65 p.
Vitré, imp. Guays [i0930

GUILLAUD (J. A.). Les Bruyères d'hiver du Sud-

Ouest par le docteur J. A. Guillaud. In-12, 15 p,
Bordeaux, imp~ Gounouilhou. [10931

HENNEBERT.
L'Europe sous les armes; par le lieu-

tenant-colonel.
Hennebert, ancien professeur à l'é-

cole militaire de
Saint-Cyr, Ouvrage accompagné

de 64 cartes et plaus d'après les documents les plus
récents. 3o édition. In-12/viu-216 pages. Corbeil,
imprimerie Crété; Paris, librairie Jouvet et C~.
3 ir.

50. [10932

HERVÉ (A.). et F. de LANOYE. Voyages dans les

glaces du pôle arctique; par MM. A.. Hervé et F. de

Lanoye. 6e<M~MM. In-18 jésus, 346 pages avec
40 vign. Corbeil, imp. Crété; Paris, lib. Hachette
et Ce.

2 fr.S5. ji.o933

Bibliothèque rose illustrée.

HERviLLE (R. d'). N-inie; par René d'HerviMe.
Grand in-16, 6 p. Paris, imprimerie Capiomont et

Renault; librairie Tralin. 60 centimes. (22 septem-

bre.). ~~3~

Histoire
ecclésiastique par demandes et par réponses,

depuis Jésus-Christ jusqu'à nos jours, avec. carte.
NoM~/<? édition. A. M. D. G.. In-18, vm-134 p.
Tours, imp. Marne; Paris, libr. Poussielgue frères.

40cent. [10935

Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse.

Histoire.romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à
la fin de l'empire d'Occident, avec cartes. Nouvelle
f~o~. A. M. D. G. In-18, 252 pages. Tours,
imprim. Mame; Paris, librairie Pous&teigue frères.
60

cent. [10936

Cours d'histoire à l'usage de la jeunesse.

Hommes et choses; par A. L. P. In-16, 50 pages.
Valenciennes, imprimerie Giard et Seulin; librairie

Giard. [10937

Papier vergé. Encadrement en couleur.

HuDERT-VALLERûux (P.). Les Associations coopé-
ratives en France et à l'étranger; par P. Hubert-

Valleroux, avocat, docteur en droit. tn-8", x-470p.
Saint-Quentin, impr. Moureau et fils; Paris, libr.
Guillaumin et Ce. [10938

Inventaire-sommaire des archives de l'hôpital de Cd-

mines (département du Nord): par Jules Finot,, ar-

chiviste du Nord. Grand m-4<' à 2 col., xix-STp.

Lille, imp. Danel. [10~39

JAN (J.). Voir Catalogue du musée de la ville dp

Rennes. i'0848.

JANNET (C.). Le Code civil et les Réformes, indis-

pensables à la liberté des familles; par M. Claudio

Jannet. professeur d'économia politique à' la faculté

libre de droit. de Paris. In-i-2, 72 pages. Toofs~

imprim. et librairie Mame et fila; Paris. librairie

Dentu. [10940

Extrait de l'ouvrageintitulé l'Organisation de la fa-

mille, par F. Le Play, 3" édition, i884.

JARRIN (C.). La Bresse et le Bugey; les Hommes

illustres de l'Ain, esquisses; par C. Jarrin, prési'
dent des Sociétés d'émulation et de géographie.

In-S", 92 pages. Bourg, imprimerie du. Progrèa de

l'Ain. [iû941

Extrait de la Géographie de l'Ain.

JEANNOT et Aasos. Jeannot et Argus à leurs conci-

toyens Lettres sur l'histoire politique d'A!igues-
vives. In-8", 5i p. Nimes,. imprimerie Roger et

Laporte. ~10942

JEUNET (F.) et J. H. THOMN. Vie de la bienheu-

reuse Louise de Savoie, dame de Nozeroy (Jura),

religieuse de Sainte-Claire, du' couvent d'Orbe; par
l'abbé F. Jeunet, curé~ de Cheyres (Fribourg), et'J.

H. Thorin, ancien conseiller d'Etat. 2~ édition.

In-18 jésus, xx-275 p. Dijon, imprimerie Merscli

et C~ [10943

JoANNE (A.). Géographie du département de la

Marne; par Adolphe Joanne. 3" édition. In-i2,
80 p. avec 12 vign. et carte. Paris, imprimerie
Lah ure; librairie Hachette et Ce. 1 fr. (22 septem-

bre.). t109&4

Nouvelle collection des geographies départementales.

JOLIET (C.). Mille: nouvelles à la- main, par
Charles Joliet. !n-18jéau8, vm-290 pages. Paris,

imprim. et librairie Marpon et Flammarion. 3 fr.

(20 septembre.). [i'0945

JURANVILLE (M'~ C.). Voyage au pays des cani-

ches, ou Histoire des chiens célèbres; par M'~ Cla-

risse Juranville. Grand in-8", 315 p. avec grav<.

Lille, imprim. et librairie Lefort; Paris, même

maison. ~1C946

KERLAN (Y. de). Petit manuel du spéculateur de

province,, notions pratiques sur les opérations de

bourse au comptant et à terme par Y. de Kerlan,
rédacteur de la Circulaire financière du Comptoir
de l'Anjou. In-12, 59 p. Angers, impr. Burdin et

C<~ lib. Briand; Poitiers, Lavai et Niort, les priât-

cipaux libraires, i fr. [M947

LACERDA (J. M. de). Pequena geographia da in-

fancia, composta para uso das escolas primarias;

pelo doctor Joaquim-Maria de Lacerda, da Arcadia

romana. yerce:ra e~MO, muito melhorada. in-i8

jésus, 96 p. avec cartes et figures. La Havre, imp.
du Commerce. [10948

LACHËSE (E.). Le Chant espagnol; par E. La-

chèse. In-8~ 7 p. Angers, imprimerie Lachèse et

Dolbeau. ~10949

Extrait des Mémoires de la Société nationale d'agricul-
ture, sciences et arts d'Angers,. 4 mars i884.

LALLIÉ (A.). Les Prisons de Nantes pendant la Ré

volution; par Alfred LaUié. in-8~ 98 p. Nantes,

imp. Forest et Grimaud. [1095U

Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée, 1883.
Tiré à 100 exemplaires.
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LAMOTHE (A. de). Les Secrets de l'Océan; le Ca-

pitaine Ferragus; par A. de Lamothe. ln-18 jésus,
389 p. Angers, imprim. Burdin et Ce; Paris, libr.

Blériot et Gautier. [10951

LANDER (J.). Pierre et Philippe: par Jean Lan.

der. In-18, 36 p. avec vignette. Rennes, tmpnm.

Le Roy Sis; Paris, lib. Palmé. 15 cent. [10952

Petite bibliothèque variée.

LANGLOIS (L.). Les Causeries familières aux en-

fants des écoles primaires; par Lucien Langlois,

vice-président de la délégation cantonale de Dreux.

(27" causerie.) Pierre Corneille (1606-1684). ln-8o,

8 p avec portrait. Dreux, imp. Lemenestrel; tous

les libraires de France; Crécy-Couvé (Eure-et-Loir),

l'auteur. ~~3

LANIER (L.). L'Amérique, choix de lectures de

géographie accompagnées de résumés, d analyses,

de notes explicatives et bibliographiques; parM.L.

Lanier, agrégé de l'Université, professeur
d'histoire

et de géographie. 2o édition; revue et corrigée.

In-12, vin 658 pages avec 37 vign. et 35 cartes,

dont 9 tirées en couleur. Saint-Cloud, imprimerie

Ve Belin et fils; Paris, librairie de la même mai-

son Ll09~

LANOYE (F. de). Voir Hervé (A.).
10933.

LARiVE (C.). La Morale par les fleurs, ou Marie-

Bonne par C. Larive. In-12, 144 p. Limoges, imp.

et lib. E. Ardant et C< [10955

LA ROCHEFOUCAULD. Réflexions ou Sentences et

Maximes morales de La Rochefoucauld. Textes de

4665 et de 1678, revus
par

Charles Royer. Petit

in-12, xx-247 p. Paris, imprim. et libr. Lemerre.

(20 septembre.). [10956

Petite collection Lemerre.

LAROUSSE (P.). Grammaire supérieure
formant le

résumé et le complément
de toutes les études

grammaticales; par P. Larousse. IQo édition, mise

en rapport avec le Dictionnaire de l'Académie.

In-18 jésus, iv-548 p. Paris, imprim. Ve Larousse

et Ce; librairie Boyer et Ce. 3 fr. (22 septem-

bre.). l10957

La lexicologie des écoles, cours complet de langue

française et de style, 3" année.

LAURENCiN (P.).
Voir Almanach scientifique. 10805.

LAVERGNE (M~oj.).
La Pendule a~musique, suivi

de Pierrot fugitif; par Mme JuliëLavergne. In-18,

36 p. Rennes, imp. Le Roy fils; Paris, lib. Palmé.

15 cent. [10958

Extrait des Chroniques de Montbriant. Petite biblio-

thèque variée.

L~ERGNE (Mme J.). La Rose thé; par Mme Julie

Lavergne. tn-18, 36 p. avec vignette. Rennes, imp.

Le Roy fils; Paris, lib. Palmé. 15 cent. [10959

Extrait des Chroniques de Montbriant. Petite biblio-

thèque variée.

LE BouRG (L.). Nos artistes au théâtre et à l'ate-

lier par Louis Le Bourg. In-18 jésus, 208 pages.

Paris, impr. et libr. Alcan-Lévy. 3 fr. (23 septem-

bre.).
[10960

Titre rouge et noir.

LECHALAS (M. C.). Hydraulique fluviale, par M. C.

Leohatas, inspecteur général des ponts et chaussées.

!n-8", 468 p. avec fig. Angers, imp. Burdin et Co;

Paris, lib. Baudry et Ce. [10961

Encyclopédie des travaux publics.

LECLAIR (L.) et C. RouzÈ. Le Style
en action, ou

l'Art d'écrire enseigné par la pratique
et accompa-

gné de 373 exercices; par MM. L. Leclair et C.

Rouzé. 8e édition, revue et corrigée. In-12, 144 p.

Saint-Cloud, impr. Ve Belin et fils; Paris, librairie

VeBelinetnIs. [10962

LECLAIR
(L.)

et G. RouzÉ. Le Style en action, ou

l'Art d écrire enseigné par la pratique et accompa-

gné de 373 exercices; par MM. L. Leclair et C.

Rouzé. Livre du maître, conforme à la 8° édition

du livre de l'élève, In-18, 177 pages. Saint-Cloud,

impr. V~ Belin et fils; Paris, librairie Vc Belin et

Gis. [10963

LE CoiNTE. Voir Eudes. 10900.

LEFÉVRE (A.). La Seigneurie et l'Eglise deCham-

preuil,
arrondissement de Corbeil (Seine-et-Oise);

par Albert Lefèvre. In-8", 65 pages. Fontainebleau,

imp. Bourges. [t0964

Papier vergé.

LEGEAY (F.). La Légende, du château de Belle-

Fille: par F. Legeay. In-8o, 11 p. LeMans/impr.

Leguicheux-GaHiennë. [10965

LE Gnos. Vie de saint Clair, prêtre et martyr,

précédée d'une notice historique sur Saint-Clair-

sur-Epte; car M. l'àbbé Le Gros, curé de cette pa-

roisse. In-16, 128 p. Vernon, imp. Amaury-Roitel:

Saint-Clair-sur-Epte.lib.Périer. [10966

LEJARD (J.). Voir Courval (A.). 10876.

LELON& (E.). Notice historique sur la Société na-

tionale d'agriculture, sciences et arts d'Angers (an-

cienne Académie d'Angers); par E. Lelong, secré-

taire de la Société. !n-8~ 16 p. Angers, imprimerie

LachèseetDolbeau. [10967

LEMONNIER (H.) et F. SCHRADER. Eléments de géo-

graphie par Henry Lemonnier et F. Schrader.

Cours supérieur.
2" édition. In-4" à 3 col., 72 p.

avec 48 vign. et 44 cartes. Paris, imprimerie

Bourloton; libr. Hachette et Ce. 2 fr. 40. (23 sep-

tembre.). ~968

Nouveau cours d'instruction primaire.

LEMOYNE. L'Hérésiarque de Wittemberg, ou la

Béforme protestante .en Allemagne; par l'abbé Le-

moyne, prêtre salésien. In-32, pages 97 à 192.

Nice imprimerie
du patronage Saint Pierre.

30 cent. ~0963

Lectures morales, 1'" année, décembre, n" 9.

LÉON. L'Indulgence de la Portioncule, ou le Grand

pardon d'Assise, avec une notice sur l'archiconfréne

de Notre-Dame-des-Anges; par le T. R. P. Léon,

ex-provincial des Franciscains de l'observance. In-32,

40 p. Toulouse, impr. Hébrail et Deipuech; Bor-

deaux, 38, rue de la Teste. [10970

LÉON XIII.. Lettre encyclique de notre très saint

père
le pape Léon X!U sur la franc-maçonnene,

suivie d'une lettre pastorale de Mgr l'éveque de

Nevers. In-12, 31 p. Nevers, imp. Vallière.L exem-

plaire, 15 cent.; les cinquante ex., 5 fr.; les cent,

10 fr [1097.

LÉON XIII. Lettre encyclique de S. S. LéonXHi

sur la franc-maçonnerie, avec une introduction par

le R. P. Félix. In-32, 64 p. Paris, imprim. et hbt.

Téqui. 15 cent. (25 septembre.). [10972

Petite bibliothèque de Saint-Michel.

LESACE (E.).
Verscheidene Godvruchtigheden ter

eere van den heiligen Joseph opgerecht
in de paro-

chie-kerk van den Heiligen Joseph
te Roubaix; par

Ed. Lesage, pastoor.
Petit in-18, 35 p. Lille, imp~

Lefort L10973

LE S.uNT (L.). Les .Aérostats; par L. Le Saint.
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2e édition. In-8", 72 p. et grav. Lille, imp. et lib.

Lefort; Paris, même maison. [10974

LESTONNAC (Mme J. de). Manuel de piété à l'usage

des élèves-de Tordre de Notre-Dame fondé à Bor-

deaux en 1608, par la vénérable mère Jeanne de

Lestonnac. In-18, 737 p. et gravure. Bordeaux,

imp. de l'OEuvre de Saint-Paul. [10975

L'ETon.E (A. E. de). La Boite de Pandore; par

A. E. de L'Etoile. In 8°, 240 pages et grav. Lille,

imprimerie et librairie Lefort; Paris, même mai-

son. [10976

Lettres du scolasticat d'Uclès. V. 1884. N" 2. In-8",

139 pages. Toulouse, imprimerie
Hébrail et Del-

puech. ~10977

LE TuRCQ DES ROSIERS. Les Assurés et les Action-

naires des compagnies d'assurances sur la vie, leurs

intérêts, leurs garanties; par Le Turcq des Rosiers,

inspecteur général. In-8", 43 p. Nancy, imprimerie

Fringnel et Guyot; l'auteur, 1, rue de la Salpé-

trière. ~0978

LnÉRAULT (L.). Instructions générales sur la cul-

ture des asperges d'Argenteuil; par Louis Lhérault,

horticulteur et cultivateur à Argenteuil (Seine-et-

Oise). In-12, 47 p. avec figures. Tours, imprimerie

Bousrez Argenteuil, l'auteur, 29, rue des Ouches.

ifr. [10979

LINDEN (A.). Chez le maréchal-ferrant; par Adrien

Linden. In-18, 108 pages avec vign. Coulommiers,

imprim. Brodard et Ce; Paris, librairie Delagrave.

50 cent. [10980

Lectures du jeudi.

LiNDEN (A.). Dans la forêt: par Adrien Linden.

In-18, 105 p. avec vign. Coulommiers, impr. Bro-

dard et C"; Paris, lib. Delagrave. 50 cent. [10981

Lectures du jeudi.

LINDEN (A.). L'Assiette cassée; par Adrien Lin-

den. in-18, 108 pages avec vign. Coulommiers,

imprim. Brodard et Ce; Paris, librairie Delagrave.

50 cent. [10982

Lectures du jeudi.

LINDEN (A.). Les Trois petits mousses; par Adrien

Linden. In-18, 108 pages avec vign. Coulommiers,

imprim. Brodard et Ce; Paris, librairie Delagrave.

50 cent. [10983

Lectures du jeudi.

LiNDEN (A.). Une histoire du bon vieux temps

Harelle, le boulanger de Metz; par Adrien Linden.

In-18, 107 p. avec vign. Coulommiers, imprimerie

Brodard et Ce Paris, lib. Delagrave. 50 c. [10984

Lectures du jeudi.

LiNDEN (A.). Voyage dans un tiroir; par Adrien

Linden. In-18, 108 pages avec vign. Coulommiers,

imprim. Brodard et Ce; Paris, librairie Delagrave.

50 cent. [10985

Lectures du jeudi.

Liste des condamnés à mort par les divers tribunaux

et cours qui se sont succédé à Nîmes depuis 1791

jusqu'à nos jours 1884, avec la date de la condam-

tion, la nature du crime, le lieu de l'exécution, etc.,

documents officiels (archives de la cour d'appel de

Nîmes); par Un ancien magistrat. !n-4<' oblong,

3 p. et 15 tableaux. Nîmes, impr. Gervais-Bedot;

lib. Catélan. [10986

Livret de famille et causeries; par Un grand-père.

In-8", 167 p. et portrait. Angers, imp. Lachèse et

Dolbeau. [10987

Tiré à très petit nombre.

Louis (F.).
Le Blanc et le Progrès, brochure en

vers; par F. Louis, inspecteur
en retraite. in-8",

21 p. Le Blanc, imp. Ribière. 50 cent. [10988

LuciEN. Dialogues des morts; par Lucien. Disposés

progressivement
et annotés à l'usage des classes par

Ed. Tournier, maître de conférences à l'Ecole nor-

male supérieure. 2« édition, revue, corrigée et

complétée avec la collaboration d'A. M. Desrous-

seaux, élève à l'Ecole normale supérieure. Petit

in-16, xxvni-169 p. Paris, imprim. Bourloton; libr.

Hachette et Ce. 90 cent. (23 septembre.).. t10989

Classiques grecs.

Luz (la) del catôlico, ô Novisimo devocionario que

contiene el ejercicio cotidiano la santa misa, las

visperas, los santos evangelios, la via crucisy va-

rias otras oraciones; por el R. padre J. N. de R.

In-16, 668 p. avec gravures. Corbeil, imprimerie

Renaudet; Paris, lib. Garnier frères. ~10990

Encadrements en couleur.

MAGCtOLO (L.).
La Vie et les OEuvres de l'abbé

Grégoire (1789-1831) par L. Maggiolo, recteur

honoraire. 1er fascicule. In-8o, 77 p. Nancy, impr.

Berger-Levrault et Ce. 10991

Extrait des Mémoires de l'Académie de Stanislas pour

1883.

MANHAVIALE (A.).
Essai sur la tumeur et la fistule

lacrymales et leur traitement, spécialement par

l'ignipunclure
du sac; par Alfred Manhaviale, doc-

teur en médecine. !n-8o, 51 p. Montpellier, impr.

et lib. Boehm et fils. 110992

Manuel des Enfants de Notre-Dame-des-Douleurs, à

l'usage des élèves des religieuses servites. Traduit

de l'anglais par Frédéric Fuzelier. In-18, 445 p.

Citeaux, imp. Saint-Joseph. 110993

MARIE-GIROD. Les Aliénés en Savoie; par Marie-

Girod, agent technique des hospices civils de

Chambéry. In-8", vn-215 p. et tableaux. Cham-

béry, imp. Chatelain [10994

Extrait des Mémoires do l'Académie de Savoie, 3° série,,

t. 10.

MuuÈTON (P.). Souvenance, poésies; par Paul

Manéton. Avec préface
de Josépbin Soulary, et

lettre de Frédéric Mistral. jn-18 Jésus, vtiï-102 p.

Paris, imprim. et librairie Lemerre. 3 fr.
(20 sep-

tembre.).
~OS~

MAURiCET (A.). Etudes historiques
sur les épidé-

mies dans le Morbihan; la Vaccination dans le

Morbihan; par le docteur Alph. Mauricet, secrétaire

du conseil central d'hygiène et de salubrité du

Morbihan. In-4", tl pages. Vannes, imprimerie

Galles. ~099S

Papier v~rgé.

MAVNE-REiD. Bataille avec des ours; par le capi-

taine Mayne-Reid.
Traduction de Bénédict-Henry

Révoil. In-12, 122 p. Limoges, impr. et libr. E.

Ardant et C< [10997

Mémoires de l'Académie d s sciences, lettres et arts

d'Arras. 2e série. T. 15. In-8", 530 p. Arras, impr.

Rohard-Courtin. [.10998

Mémoires de la Société d'émulation de Montbéliard.

13e volume, ou 3" volume de la 3c série. Fascicule 2.

In-8" xv p. et p. 87
à 399 et 11 planches. Mont-

béliard, imp. Barbier frères. !.10999

Mémoires de la Société vétérinaire de la Seine-Infé-

rieure et de l'Eure. Année 1883. In-8o, 64 pages.

Rouen, imp. Deshays. 111000

MENJOT D'ELBENNE (S.).
Le Tombeau d'un croisé;
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par
S. Menjot d'Elbenne. tn-8", 8 pages. Mamers,

imp.FIeuryetDangm~
fiiMi

Mésaventures (Les) de Baptiste Robiqnet. In-12, 72 p.

Limoges, imprimerie
et. Ubrau~e M. Barbon et

C" t~l002

Méthodes de lectoTe en vingt tableaux,. l~sage des

écoles tenues par les Filles de la: Sagesse, in-12,

52 p. Poitiers, impr. et Hbr. Oùdin frères; Pans,

même maison. !.11003

MMHAÏLOW (W..)..
Voir PetMh~me. 11025,

a!, l'abbé Duchesne, ses travaux d'histoire et d"ar-

chéologie. !n.8o, 19 p. Nantes, imprim. Forest et

Grimaud. [11004

Errait de la Revue de Br.atagne et de Vand6&juin
i884.

MoRBY. La Vapeur d"~a'u utilisée comme force mo-

trice eM Lorraine dans le cours du ~vm" siècle; par

M. Morey, ancien archibecte, correspondant
de

l'institut. In-8", 1'7 p. Nancy, imp. Berger-Levrault

et Ce.

Extrait des Mémoires de l'Académie de Stanislas pour

18M'.

NETTER (A.). Eo'ets pernicieux de l'opium admi-

nistré dans le choléra contre la diarrhée initiale;

par A. Netter. In-8", 6 p. Nancy, impr. Berger-

Levrault et Ça. L~MS

Extrait de la Revue médiate de l'Est.

NicoL (M.). Sainte-Anne d'Auray,. rapport lu _à

rassemblée des catholiques de France a Paris, le

15 mai 1884, par M. l'abbé Max. Nicol, chanoine

honoraire de Vannes. In-8o, 10 p. Vannes, impr.

Galles. ~097

Nouveau formulaire de prières dédié aux Enfants de

Marie. 30e ~<OM. In-18, 844 p. Lille, imp. et lib.

Lefort; Pa:ris, même maison. ~11008

Ordo divini officii, recitandi sacrique peragendi ad

usum diœcesis Sagiensis pro anno 1884. ln-16, vi-

146p.8éez,imp.Montauzé. [11009

PAGUELLE DE FoLLENAY (C. J. et J. F.). Notice

sur les premiers
essais de navigation à vapeur,

par Charles-Joseph Paguelle de FoUeûay, conseiller

honoraire à la cour d'appel de Besançon, et Joseph-

François Pàguelle de Follenay, ancien conservateur

des hypothèques.
Nouvelle édition. tn-8°, 16 p.

Besançon, imp. Jacquin. ( rîOlO

PAJOT (L.). Recueil des sujets de composition fran-

çaise donnés à la Sorbonne aux examens du bacca-

lauréat ès lettres (première partie) en 18~1, 1'882

et 1883, avec des conseils, des plans
et d'es déve-

loppements p~r L. P~j'ot, licencié es' lettres,

archiviste paléographe, professeur
au lycée de

Versailles. 2~ édition, augmentée. tn-12, xi-124 p.

Tours, imprimerie Bousrez Paris, librairie Croville-

Morant. ff iliO~ t

PANTEL (C.). Les Effets physiologiques
des orages;

par C. Pantel, commis des télégraphes. In-12, 36 p.

Clermont-Ferrand, imp. Mont-Louis. {11012

PARÉS (E.). Le Mousse de la Sainte-Anne, par

Eugène Parès. 3e édition. !n-8", 144 p. et grav.

Lille, imprimerie et librairie Lefort; Paris, même

maison. fH;Oi3

PAULCS (A.). Voir Bouinais (A.).
10832.

PELADAN(A.).– Apparitions de Boulleret (Cher);

Prophéties et faits surnaturels relatifs aux temps

présents et à un avenir prochain, etc.; publiés par

Adrien Peladan. !n 8", 196 p. Nîmes, imprimerie
Lafarre frères; l'auteur, 10, rue de la Vierge.

Ifr. 50. ~014

PEMor (A. B'.).
La Fête des noces d'or de

M. l'abbé Miral, vicaire génépal de Saint-Denis;

par M. A. B. Pergot, curé-doyen de Terrasson.

(27 mai 1M4.) !n-8~ 49 p. Sarlac, impr. Michelet.

5& cent.< t1iOia

PEJMM.u~ (Mgr)!. Opprobres et triomphes de Jésns-

Ghti'ist; Hier et auj)ourd'hu'i~ discours prononcé à la

cathédrale d'Autun, le 15 juin 1884, par Mgr Per-

raud, évéque d'Autuo, Chalon et Maçon, ïn-32,

pages: Autun, imprimerie Dejussieu père et

&b. tiioie

PERSÈGOL (J. E.). Corrélation du pendule au ro-

chet avec le levier de la force- motrice, étude mé-

canique appliquée à l'horlogerie: par M. J. E.

Perségol, horloger. Petit in-18, 12 p. Dôle, impr.

Blind Paris, lib. Roret. 50 cent. iOU

Petit recueil de cantiques à l'usage des pèlerins du

diocèse d'Avignon, In-32, 32 p. Avignon, impnm.

Aubanel frères. [11018

Petit recueil de prières et de cantiques à l'usage des

missions, des retraites, des catéchismes et des pè-

lerinages. In-32, 64 p. Marseille, impr. et librairie

Mingardon. ~11019

Petit (le) secrétaire galant, suivi des conseils pour

faire un bon mariage et d'un guide pour les forma-

lités et les cérémonies. In-18, 108 p. Corbeil,. mip.

Crété; Paris, lib. Lefèvre et Ce. [11020

Petit système métrique; par F. P. B. Cours moyen.

Deuxième partie. la-18,'iv-72 pages
avec figures.

Tours, impr. et libr. Marne et fils; Paris, librairie

Poussielgue frères. · ~11021

PmupPE (J.). Inauguration de la statue de Ger-

main Sommeillier à Annecy, le 8 juin 1884. Dis-

cours prononcé par M. Jules Philippe, député.

tnr-So, 17 pages. Annecy, imprimerie Dépollier
et

Ce. [1 i 022

PLA.NCHON (J. E.). La Botanique
à Montpellier,

études historiques, notes et documents l'Herbier de

Chirac, improprement
dit de Magnol; par J. E.

Planchon, correspondant
de l'tnstitut. tn-8", 39 p.

et autographes. Montpellier, imp. et lib. Boehm et

fils.

Extrait de la Revue des sciences naturelles, 3" série, t. 3,

septembre et décembre 1883.

Pou~N. La. Question de saint Martinet les OEuvres

sociales, discours prononcé
à la séance annuelle de

l'Union catholique et sociale de Touraine, le 10 no-

vembre 1883, par M. le docteur Pouan, chanoine.

In-8o, 22 p. Tours, imp.-Bousrez.
[.1H)24

PoucMMNE. Eugène Onéghine, roman en vers

(1825-1'832); par Pouchkine. Traduit du russe par

Wladimir M-ikha~ow. In-18 jésus, 286 p. Saint-

Germain, imprim. Bardin et Ce; Paris, libr. Ghio.

4 fr. tll"~

PRAVAZ (J. C. T.). Du pronostic
des déviations de

la colonne vertébrale considéré au point
de vue de

leur curabilité; par le docteur J. C. Th. Pravaz,

docteur ès sciences, directeur de l'Institut orthopé-

dique de Lvon. In-8o, 16 p. Lyon, imprim. Pitrat

aîné.

PUTZ (H.). Note sur les imperfections
inévitables

des projectiles et leur influence sur la justesse
du tir; par le générai H. Putz. In-8o, 15 p. Nancy,

impr. et libre Berger-Levrault et C~; Pa~s, même

maison.

Extrait de la Revue d'artillerie, juillet 1884.

i QuiNTAM (L.). Monnaie inédite d'ua maître éche-

vin de Metz par Léopold Quintard. In-8", 4
p~

avec

) dessins. Nancy, imp. Grépin-Leblond. ~l~H

Extrait des Mémoires de la Société d'archéologie lor-

t raine pour 1884.
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RAGOT (L.). Ma vie poétique (vers); par L. Ragot.

fe et 2o séries. In-12, 32 pages.' AIençon, impr.

Lepage. [il029

RATOUIS (P.). Chroniques saumuroises; par
Paul

Ratouis. tn-8o, 7 p. Angers, imprim. Lachèse et

Dolbeau. [it030

Extrait des Mémoires de la Société nationale d'agricnl-

ture, sciences et arts d'Angers, i88~.

RÉC.I'dBEAU. (P.). Petit- syllabaire Régimbeau~
nou-

velle méthode simplifiant renseignement de la. lec-

ture par la décomposition du tangage en sons purs

et en sons articulés; par P. Régimbeau, ancien

instituteur primaire, In-32, 76 p. Paris, imprim.

Lahure: librairie Hachette et Ce. 3u centimes.

(15 septembre.). tii03i

REMAU~T. Manuel de piété à l'usage des collèges

catholiques: par le P. Regnault, supérieur de l'é-

cole Saint-Jean, à Versailles. !n-32, 4l 6 pages.

Tours, imprim. Marne; Paris, librairie Poussielgue
f rè res. i 0 32

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

Restitution (la) des biens des princes d'Orléans. tn-12,

15 p. Alençon, imp. Renaut de Broise. [11Q33

RÉvoiL (B. H.). Voir Mayne-Reid. 10997.

REYNIER (G.). Voir Thomas (P. F.). 11053.

ROSSIN (H.). Irrigation des vignobles du Rous-

sillon Recherches, études Captation de la rivière

souterraine des Corbières alimentant les sources de

la Rigole et de Fontdame: Description des barranes

des Corbières et principalement
de celui d'Op&ul;

par H. Rossin, ingénieur hydraulicien,
membre

fondateur de la Société des agriculteurs de France,
à Orange (Vaucluse). tn-8", 32 p. et plan. Perpi-

gnan, imp. de nndépendant. [tlu34

RosTAN (L.). Visite du roi Louis XIII à Saint-

Maximin par M. L. Rostan, correspondant
hono-

raire du ministère de l'instruction publique pour

les travaux historiques. In-8~ 54 p. Draguiguan,

imp. LatiL (1883.). [11035

Extrait du Bulletin de la Société d'études scientifiques

et archéologiques de la ville de Draguignan.

Roux (L.). Sur !a préparation d'une propyle et

d'une amylnaphtaline; par M. Léon Roux. fn-8%

4p.Poitiers~imp.TolnieretC~ tiit036

Extrait du Bulletin de la Société chimique de Paris,

20 avril i884.

RoczÈ (C.). Voir Leclair (L.), 1096~, 10963.

SAFFRAY. Eléments usuels des sciences physiques

et naturelles; par le docteur Saffray. Cours supé-

rieur. ln-18 jesus~ 312 p. Corbeil, imprim. Crété;

Paris, lib. Hachette et C< i fr. 50. !037

Cours complet d'enseignement primaire.

SAHUT (F.). Rapport sur un ouvrage de M. l'abbé

Lefèvre, intitulé Traité sur la culture et la res-

tauration du poirier et du pommier; par Félix

Sahut, vice-président de la Société d'horticulture et

d'histoire naturelle de l'Hérault. In-8o, 8 pages.

Montpellier, imp. Hamelin frères. [11038

Extrait des Annales de la Société d'horticulture et

d'histoire naturelle de l'Hérault, n° 5, i883.

SANLAViLLE (F.).
Du rôle des ministres comme

administrateurs et comme chefs hiérarchiques, spé-

cialement de leurs pouvoirs à l'égard des gouver-

neurs des colonies et du gouverneur général de

l'Algérie: par Ferdinand Sanlaville, docteur en

droit, avocat à la cour d'appel. In-8", 35 p. Nancy,

impr. et libr. Berger-Levrault et C~

marson. t~

Extrait de la Revue générale d'admuusiraiion.

SAViGNAC (Mme A. de). Le Livre des quatte,sai-

sons, ou Une année chez la bonne maman; par

M~Alida de Savignac. tn-12, ii9 p. Ltmoges,

imp. et lit.. E. Ardant et C" [t~O

ScuMtDT. Auguste, ou l'Enfant perdu
et retrouva

Traduit et imité de l'allemand du chanoine Schmidt.

ïn-12, 107 p. avec vignette. Limoges, imp. etjib.,

E.ArdantetC"

SCHRADER (F.). Voir Lemonnier (H.).
10968'.

SEME (St H.). ~-De l'emploi combiné des injec-

tions soua-cutanées d'ergotine et de courants con-

tinus dans le traitement des corps fibreux de i uté-

rus Observation et réflexions: par le docteur

St H. Serre, professeur agrégé à la faculté de

médecine de Montpellier. In-8", 38 p. Montpellier,.

imp. Boehm et ula.

Extrait de la Gazette hebdomadaire d~es sciences médi-

cates, avril et mai 1884.

SÉVRETTE (J.). Langue angtaise~ recueil de mor-

ceaux choisis (prose
et vers), avec questionnaires

et exercices de traduction orale, publié
conformé-

ment au nouveau plan d'études; par J. Sévrette,

agrégé de l'Université. Cours inférieur, à 1 uaage

des classes de septième,
sixième et cmqmème.

7~ édition. fn-i2, vtH-i88 pages. SamtGloud,

imprim. Vo Belin et fils;. Paris, libr. Ve Belin et

fils.

SÉVRETTE (J.). Langue anglaise, recueil de mor-

ceaux choisis (prose et vers), avec queattonnan-es,

publié conformément au nouveau plan d études des

lycées; par J. Sévrette, agrégé de l'Université,

professeur de langue anglaise. Cours moyen,
a

l'usage des classes de quatrième
et de troisième.

4.0 édition'. tn-12, iv-33~ p. Saint Cloud~ impnm.

V~ Belin et fils; Paris, librairie de la

maison. L~ 4

StA-cci (F.). Expériences
d<) balistique exécutées

en Hollande sous la direction de M. le colonel

Hojel; par F. Siacci. Traduit et résumé par 1. A.

Chapel, capitaine d'artillerie.. In-8o, ii p. Nancy,.

impr. et libr. Berger-Levrault
et C~ Paris, même

maison. L"

Extrait de la Revue d'artillerie; juin 884.

SISTRE (C. J.).
Voir Feyeux (L B.). 10909.

Solutions des exercices et problèmes
du Cours moyen'

d'arithmétique; par F. I. C. Ia-i8, xu.468 pages.

Tours, impr. et
libr. Marne et fils; Par~ librairie

Poussielgue frères. [l'o

Enseignement primaire.

Statuts et règtements des sœurs de l'Enfance de Jésus

et de Marie, dites de Sainte-Chrétienne. In-l2,

422 p. Douai, imp. Dechristé. ~0~

Stud book français. Registre des chevaux de pur sang

importés ou nés en France, publié par ordre de

M. le ministre de l'agriculture. T. 7 1881, 1882,

1883. in-8", xx-i063 p. Paris, impr. Kugelmann.

17 fr. (20 septembre.).
~~0~8

Table générale des matières contenues dans les t. 1

20 de la 3e série, 1864 à t883, des Mémoires de

la Société d'agriculture, des sciences, arts et belles-

lettres du département
de l'Aube. tn-8" à 2 col.,

37 p. Troyes, imp. Dufour-Bouquot. [11049

TA! MONT (A.). Les Petits Robinsons d'un jour; par

André Talmont. tn-i2, 36 pages avec vignette.

Limoges, imprimerie et librairie M. Barbou et

Ce.
'~0~
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TAMtZEY DE LARROQUE. Récit de la conversion d'un

ministre de Gontaud (1629), publié d'après le seul

exemplaire connu; par Philippe Tamizey de Lar-

roque. jn-8°, 15 p. Bordeaux, imp. Vo Lamy; lib.

Chollet. [H 051

Extrait de la Revue de l'Agenais. Tiré à 100 exem-

plaires.

THACKERAY. Voir Tollemache Sinclair (J. G.).

11055.

THOMAS D'AouiN (saint). Imitation de Dieu, c'est-à-

dire comment Dieu se comporte et comment, à son

exempte, nous devons nous comporter nous-mêmes.

Traduction complète de l'opuscule Lxn, Des mœurs

divines (de moribus divinis), de saint Thomas d'A-

quin, par Jeanne Carmel. 2"OM. tn-8", 68 p.

Saint-Dié, imp. Humbert. [11052

Extrait de la Semaine religieuse de Saint-Dié, 1884.

THOMAS (P. F.) et G. REYNiER. Résumé de philo-

sophie et analyse des auteurs (logique, morale au-

teurs latins, auteurs français, langues vivantes), à

l'usage des candidats au baccalauréat ès sciences;

par P. F. Thomas, agrégé de philosophie, profes-

seur, et G. Reynier, agrégé des lettres, professeur,

In-18 jésus, 196 p. Tours, impnm. Arrault et C";

Paris, lib. Alcan. 2 fr. [11053

Bibliothèque classique d'ouvrages philosophiques.

THOh'IN (J. H.). Voir Jeunet (F.). 10943.

Tir de projectiles en acier dur contre des plaques de

cuirassement. In-8", 7 p. avec tableaux et planche.

Nancy, imp. et Iib. Berger-Levrault et Ce; Paris,
même maison. [11054

Extrait de la Revue d'artillerie, juin 1884.

TOLLEMACHE SINCLAIR (J. G.). La Prochaine révo-

lution française de A. D. 1884. Traduit de Thacke-

ray, avec d'autres pièces en prose et en vers origi-
nales et traduites par sir Jean George Tollemache

Sinclair, baronet, membre du parlement anglais.
Edition populaire. Prose. In-18 Jésus, 348 pages.

Paris, imprimerie Chaix; librairie Dentu. (20 sep-

tembre.). [11055

TOLRA DE BORDAS (J.). Un livre de spiritualité
l'Imitation de Jésus-Christ dans l'ordre des Exerci-

ces spirituels de saint Jgnace; par J. Tolra de

Bordas. ïn-8", 18 pages. Marseille, impr. Blanc et

Bernard. [11056

Extrait des Annales de Provence.

TtUGER (R.). Les Dessèchements subits de la Sar-

the au Mans et à Fre~nay, en 820 et 1168; par
Robert Triger, membre de la commission des mo-

numents historiques et de la commission météoro-

logique du département de la Sarthe. In-8", 28 p.
Le Mans, imp.Monnoyer. [11057

Extrait du Bulletin de la Société d'agriculture, etc., de
la Sarthe.

UpRABiETA (M ). Voir Duruy (V.). 18895.

VAUN. Explication des deux généalogies de N. S.

Jésus-Christ et de ceux qui sont appelés frères de

Jésus; par l'abbé Valin, ancien curé de Lissieux.

tn-8°, 31 pages. Lyon, imprimerie Storck; librairie

Méra. [11058

VARAx (P. de). Notice sur la seigneurie de Mason-

cles, en Charollais; par Paul de Varax. in-8o, xvi-

59 p. et grav. Lyon, Imp. générale. j 11059

Titre rouge et noir. Papier teinté.

VAUVILLÉ (V.). Notes sur les monnaies gauloises
trouvées à Pommiers (Aisne) par M. Victor Vau-

ville. tn-8o, 16 pages. Soissons, imprimerie Mi-

chaux. {! 1060

Extrait du Bulletin delà Société archéologique, histo-

rique et scientifique de Soissons (13" vol., 2° série).

VEDEL (P. Z.). Petits exercices
orthographiques

pour le cours élémentaire des écoles primaires et la

classe préparatoire des lycées et collèges; par P.

Z. Vedel, professeur à l'Ecole alsacienne. Jn-12,
63 p. Tours, imprim. Rouillé-Ladevèze; Paris, lib.

Boyer etC~ [11061

VERCNE (L.). Laura, poème languedocien (dialecte
de Montpellier et ses environs, avec traduction en

regard); par L. Vergue. In-8°, 9 p. Montpellier,

imp.Hamelin frères. [11062

VERRIER (A. B.). Pièces à gencive continue, des-

cription succincte d'un nouveau procédé pour fabri-

quer ce genre de pièces; par A. B. Verrier, L.

D. S. In-8", 20 p. avec figures. Tours, imprim.

Bousrez; Paris, 22, rue du Quatre- Septem-

bre. [11063

Vie de la vénérable mère Barat, fondatrice et pre-

mière supérieure générale de la Société du Sacré-

Cœur-de-Jésus par Une religieuse du Sacré-Cœur.

2 vol. tn-8". T. 1, xvi-6~4 p. et portrait: t. 2,

680 p. Paris, imprimerie De Soye et Gis. (20 sep-

tembre.). [11064

Vie du célèbre Collet, mort au bagne de Rochefort.

In-18, 107 p. et portrait. Paris, impr. P. Dupont:

lib. Le Bailly. (22 septembre.). [11065

VILLE (G.). De la puissance de production de la

famille agricole dont la loi protège le foyer; par

M. Georges Ville, professeur-administrateur
au

Muséum d'histoire naturelle. In-8", 23 p. Paris,

imprim. Rougier et Ce; 174, boulevard Saint-Ger-

main. (18 septembre.). f11066

Extrait du Bulletin de la Société d'économie sociale,

t.9,p.132.

VOACLER GENDIVRAY (P.). La Marseillaise des

Quiquengrognes, chanson; par Paul Voacler-Gen-

divray. In-4~ 1 page. Tours, imprimerie Maze-

reau. [11067

VOLTAIRE. Lettres choisies de Voltaire. 24'~OMà

l'usage des classes, avec notes historiques et littérai-

res, par Eug. Fallex, proviseur du lycée de ver-

sailles. 2c édition. In-18 jésus, 452 pages. Paris,

imprim. MouHlot; librairie Delagrave. (25 septem-

bre.). H1068

WALCH (M.). Les Captifs, drame judéo-romain, en

prose, en quatre actes et un tableau; par Maurice

Walch. In-18 jésus, iv-108 p. Paris, impr. Chaix;

lib. Durlacher. (24 septembre.). 1069

WiENER (L.). Recherches sur l'industrie cartière

en Lorraine; par Lucien Wiener, conservateur du

Musée lorrain. In-8", 81 pages et 9 planches.

Nancy, imprimerie Crépin-Leblond;
librairie Wie-

ner. [11070

Extrait des Mémoires de la. Société d'archéologie lor-

raine.

WYROUBOFF (G.). Sur les phénomènes optiques
de

l'hypo sulfate de plomb; par M. G. Wyrouboff.

tn-8", 7 pages avec figure. Tours, imprimerie

Bousrez. [11071

YvAREN (P.). Opuscules de littérature; par Prosper

Yvaren. (Poésie.) In-8", 180 p. et portrait. Avignon,

imp. et lib. Seguin frères. 111072

Tiré à 200 exemplaires non destinés au commerce. Titre

rouge et noir.
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GIROD (A.). Koning-polka, pour piano. 6
fr. Par~

E.Chatot.

HuLLEU nE Bun:ARï (R.). Premier nocturne pour

piano. 4 fr. Paris, E. Chatot. [3753

KLEtN (J.). Nuage de dentelle, grande valse pour

piano à quatre mains. 9 francs. Paris, Colom-

bier. L<"54

KLEIN (J.). Nuage de denteUe, grande valse pour

piano. Edition simplifiée. 7 fr. 50. Paris, Cotom,

hier.

KLEtN (J.). Nuage de dentelle, grande valse pour

piano. 7 fr. 50. Paris, Colombier. t~75b

LAPORTE (L.).
Danse mexicaine pour piano. 4 fr.

Paris, E. Chatot. t~57

LEMAtGRE (E.). Danse mauresque pour piano. 7 fr.

50 cent. Paris, Richault et C" {3758

MARENCO (R.). Mazurka alsacienne pour piano.

5 fr. Paris, G. Hartmann. N<~

RoMANt (S.). Quadrille des Lanciers, arrange pour

piano. 4 fr. 50. Paris, Caisel. [3760

RoMAMt (S.). Vive Polichinelle! polka pour ptano.

3fr.Paris,L.Conrard.
· f3~~

RopARTZ (J. G.). B!ackaniel.nettina, polka-mazurka

pour piano. 4 fr. Paris, 0. Legoulx. [3162

ROPARTZ (J. G.). Deux petites pièce, pour violon-

1

celle et piano. (Romance
sans paroles; Berceuse.)

i 7 fr. 50. Paris, 0. Legoutx ~bd

RosstGNOL (R.). Gavotte pour piano. 5 fr. Paris,

L. et Th. Jouve.

S~T-SAENsfC.). Hymne
à Victor Hugo, pour

piano ~;u~ ~rjnour piano a quatre mains,

4 fr. Paris, Durand, Schœnewerk et Le. ~7bb

c~T.~ENs (C.). Hymne
à Victor Hugo trans-

cription à
deux pianos. Net, 5 fr. Paris, Durand,

SchœnewerketC~

StG~ARD. La Hongroise,
fantaisie-mazurka pour

piano. 7 fr. Paris, Miliereau. ~~i

StLVESTRi (J.).
La Nuit, 1 sérénade sentimentale

pour
mandoline et piano

ou violon et piano. Paris,

Fauteur.

StLVESTm (J.).
R~ne des bois, mélodie sentimen-

tale pour mandoline et piano ou violon et piano.

Paris, l'auteur.

SiLVESTM (J.).
Sérénade d'autrefois, pour

mando-

line et piano
ou violon et piano. Pais, l'au-

teur.
3'770

Q.~m.T.pz (G.).
Le Rêve d'un ange, berceuse

t ~Son
avec accompagnement de piano.

fr.

paris, Richault et Co. ~<~

VEMAVAiNN. (A.).
Pensée musicale, pour

pian~
3 fr. Paris, J. lochem.

VIGNEAUX (J.). Nini-polka, pour piano. 6 fr. Parts

A. O'KeUy.
L~

MUStO~E tKSTRUMENTALB.
G

BATTANCHON (F.). Ronde des Veilleurs de nuit,
H

pour petit
orchestre. Paris, Richault et C~ ~<~

GEKG (C.).
Gavotte de la duchesse de Berry, pour

1<

orchestre. Parties séparées, net, 3 fr. Pans, m-

chault et Ce. L~~

RUEGGER (H.). Rêverie, air de ballet pour orches-

tre. Partition, net, 3 fr. Paris, l~'chau~

C~
13735

f

RUEGGER (H.). Rêveuse, air de ballet pour
orches-

tre. Parties séparées, net, 5 francs. Paris, Ri-

chault et C~ LS~o ï

SENÈE (H.). Marche d'Athalie, de Mendelssohn,

transcrite pour musique mihtatre. Paris, Mille- ]

reau. 13131

WAfKFNTHAîER (J.). Sarabande Médicis, air de j

danse ancien pour
orchestre. Parties séparées, net,

1

3 fr. Paris, Richault et C< · t3~8

MLStQUE POUR PIANO.

RAi~D (A.)..
Les Soirées du grand moude l'Aé-

rieune valse: Badoise, polka y Léontine,

polka-mazurka, pour piano. 5 fr. chaque. Paris, J.

1 ochem. 1

PALON'SE (J. C.
L. de). L'Etoile de. Versailles,

~mXa pour piano.
5 francs. Versailles,

nède. L

CHOptN. Marche funèbre pour piano. Edition cor-

dgée parC.
Merz. 6 fr. Paris, L. Conrard. !3~i

Co~QURT (P.). Symphonia,
valse pour piano. Paris,

H. Tellier.

COM~ (A.).
Poste aulnes, polka-farandole pour

piano.
3 fr. Paris, H. Collet. [3743

DAVtu (A.).
La Joyeuse,

valse pour piano.
7

f;_5~

Paris, 1 auteur.
3144

DEBUAY (R.).
La Jeunesse de Bacchus, fantaisie

pour piano.
6 fr. Paris, Carpentier. ~3745

DESL..NDHES (A.). Cotillon
rose, schottisch pour

piano.
5 fr. Paris, J. Hiélard. i~o I

n. fï B
Une fête à Trianon, gavotte de H.

aubier/arrangée pour orchestre avec piano
con-

ducteur. 2 fr. 50. Paris, Richault et Ce. ~4-7

t?~~ (A~.
Réveil des fleurs, mazurka de salon

pour piano.
6 fr. Paris, A. O'KeUy. J3748

F.EL (baron
T. du). -Trapèze volant, polka pour

piano.
6 fr. Paris, E. Chatot. L~~

GALOS (Mme T.). Bluette pour piano.
5 fr. Paris,

L. et Th. Jouve.

GALY ~R.). Remember, mélodie sans paroles pour

piano. Paris, V~Ë.Girod~
·
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VtGNBADx (J.). Ronde d'archers, marche pour

piano. 6 fr. Paris, A. O'Kelly. [3774

WALDTEUFEL (E.). Camarade, polka pour piano.

5 fr. Paris, Durand, Schœnewerk et C°. f3775

WALTEUFEL (E.). Douce souvenance, valse pour
piano. 6 francs. Paris, Durand, Schœnewerk et

Ce. [3T76

WALDTEUFEL (E.). Jeu d'esprit, polka pour piano.

5 fr. Paris, Durand~ Schœnewerk
et C' t3777

WALDTEUFEL (E.). Nid d'amour, valse pour piano.

6 fr. Paris, Durand, Scboenewerk et Ce. {3778

WALDTEUFEL (E ). Près de toi, valse pour piano.

6 fr. Paris, Durand, Schœnewerk et C< ~3779

WALDTEUFEL (E.). Reine des cœurs, valse pour

piano. 6 francs. Paris, Durand, Schœnewerk et

C' t378C

ZtEHRER (C. M.). Polka des Fleurs, pour piano.

Paris, H. Tellier. [3781

MUSIQUE VOCALE.

ANDRÉ (M.). Le Bois des Sapine mélodie pour

mezzo-soprano ou baryton, avec accompagnement

de piano. 6 fr. Paris, sans nom d'édit. [3782

ARNOUD (J.). Crépuscule, chœur à trois voix égales,

parles d'A.. Eck. Sans accompagnement. Net, 25 c.

Paris, les auteurs. 13783

BLONDEL (C.). Le Cercle des Amis, chanson de

circonstance, paroles de P. Cretinon. Avec accom-

pagnement de piano. Nogent-sur-Marne, J. Du-

&ilt. ~3784

BotSSiÈRE (F.). Dis-lui que je t'aime toujours! ro-

mance, paroles de L. Raimon et E. Beaupère.

Sans accompagnement. 1 franc. Paris ~J. Hié-

lard. [3785

BojsstÈRE (F.). Les Deux pinsons, paroles d'O.

Pradels. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, Cb.Egrot. [3786

BoNNAY (T.). Les Chants de la brise, mélodie, pa-
roles de Soubise et Lemaitre. Avec accompagne-

ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,

Bassereau. [3787

BRUELLE (L. G.). Reviendras-tu? romance, pa-
roles de F. Bellot. Avec accompagnement de piano.

5 fr. Paris, Carpentier. 13788

'BïaEC (L.). La Femme du chef de gare, chanson-

nette, paroles de Gerny et Chicot. Avec accompa-

gnement de piano..3 fr. Paris, E. Benoît.. [3789

CHABRIER (E.). Gwendoline, opéra en deux actes

et trois tableaux, paroles de C. Mendès. Avec ac-

compagnement de piano. (Acte deuxième.) Net,
3 fr. Paris, Enoch frères et CostaHat. [3790

GM~TAU (H.). L'Ordonnance, chansonnette, paroles
de Villemer-L)elormel. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Benoît. 13791

CHAUDOtB (F.). Un larbin qui n' pose pas, chan-

sonnette, paroles
d'E. Gerny. Sans, accompagne-

ment. Pans, E. Benoît. 13792

C'EOTAT .(H.). Le Sentier aux prunes, chanson-

nette, paroles de C. Soubise. Avec accompagnement

de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Basse-

reau.< [3793

CoLLHf (L.). Un baiser
pour ta. fête, chanson, pa-

roles de Villemer et Labarre. Avec accompagne
ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, A.

Bassereau. [3794

DiLLÉ (J. C.). La Chute des
feuilles, élégie, pa-

I
roles de C. M. MiUcvoye. Avec accompagnement
de piano. 5 fr. Paris, J. Hiélard. {3795

DUHEM (E.). En montant, en descendant! chan-

sonnette, paroles de L. Gabillaud. Avec accompa-
gnement de piano. 3 fr. Paris, à la Chanson fran-

çaise [3796

DuHEM (E.). Fifine Duguignon, chansonnette, pa-
roles de L. Laroche. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Ph. Feu-

chot. [3797

DtJBEM (E.). J'aim' bien map'tit'SŒur, chanson-

nette comique, paroles d'E. Carré. Avec accompa-
gnement de piano, 3 fr.: petit format, 1 fr. Paris,
Ph. Feuchot. [3798

DuHEM (E.). Le Baigneur de Trouville, chanson-

nette, paroles de Laroche et Delormel. Sans accom-

pagnement. 1 franc. Paris, à la Chanson fran-

çaise. [3799

FAUCIIEY (P.). Avant les mauvais jours, romance,

paroles de Gérault-Richard. Avec accompagnement
de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, A. Basse-

reau. [3800

GODEFROID (F.). Les Soirées d'un musicien, scènes-

mélodies, avec accompagnement de piano. Ber-

ceuse indienne. 5 fr. Enfin, voici le printemps.
5 fr. Jenny. 4 fr. T'aimer! 5 fr. Premier

chagrin. 5 fr. Barque légère. 5 fr. Paris, H.

Heugel. [3801

GnuBEtt (E.). N' parlez pas d' ça, chansonnette de

genre, paroles et musique. Avec
accompagnement

de piano, 3 fr.; petit iormat, 1 fr. Paris, H. Le

Boulch. [3802

KARL (A.).–Le plus doux verbe, chanson-bluette

paroles d'E. Martin. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. -Collet. [3803

LACOME (P.). Intermezzo mélancoiique, paroles
d'A. Silvestre. Avec accompagnement de piano.

4 fr. Paris, Enoch frères et Costallat. [3804

LACOME (P.). Le plus doux chemin, paroles d'A.

Silvestre. Avec accompagnement de piano. 4 fr.

N" 1, pour ténor ou soprano. ? 2, pour baryton
ou mezzo-soprano. Paris, Enoch frères et Costal-

lat. [3805

LECLERC. (V.). La Pipe à grand-père, chanson en-

fantine, paroles d'E. Lemercier fils. Avec accom-

pagnement de piano. 3 fr. Paris, Le Signe. [3806

LECLERC (V.). Que je voudrais être le chat! chan-

son enfantine, parole; d'E. Lemercier fils. Avec

accompagnement de piano. 3 francs. Paris, Le Si-

gne. (3801

LEFAY (C.). –Estelle! tu perds ta flanelle! chan-

sonnette, paroles de C. Bénédic et H. d'Arsay.
Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, A.

Blondel, f 3808

LE GRAND (E.). La Fleur et le Papillon, mélodie,

paroles de V. Hugo. Avec accompagnement
de

piano. 5 fr. Paris, A. O'Kelly. [3809

LEONE. Le Mât de cocagne, paroles de Savy. Avec

accompagnement de piano. 3 francs. Paris, Le

Bailly. f3810

LEROY(M.).– Une heureuse conquête,
chanson-

nette, paroles de C. Guitard. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, A. Debert. [3811
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MAC-MASTER (G.). Jubilate Deo, à quatre voix avec
accompagnement d'orgue. Paris, J?Naus~3~2

~~M~T~' d'un
conscrit, parolesde M. Dorville. Sans

accompagnement. 1 fr. Paris,

{3813

~~J: Les Petits
mendiants, duo, paroles

et musique. Avec accompagnement de piano. 5 fr.
Fans, E.

Meunot. [3814

S~ chansonnette,
paroles de Drucker. Avec

accompagnement de
piano. 3

fr. Paris, E. Collet. [3315

MicniELs
(G.). La Ferme du vieux Chapon,

paysannerie, paroles d'E. Sarlin. Avec accompa-
gnement de. piano. 3 fr. Paris, Le BaiIIy.. [3816

O'KELLY (J.). La Barbière improvisée, opéra-co-
mique en un acte, paroles de MM. P. Burani et J.
Montini. Partition piano et chant. Net, 7 fr. Paris,A.

OKelly.

OscART (G.). C'est bien
ennuyeux, paroles de V.

Lefèvre. Avec
accompagnement de piano. 3 fr.

Pari s, J. B. Katto. f3818

OscAm_(G.).– Le 13, chansonnette, paroles de V.
Lefebvre. Avec

accompagnement de piano. 2 fr.
50 cent. Paris, J. B. Katto. [3819

PETIT (A.). Les Clochettes
roses, bluette, parolesde C. Soubise. Avec

accompagnement de piano.3
ir. Pans, Le Signe. '3820

PFEIFFER (G.). Ave Maria, avec accompagnement
d orgue ou piano et violoncelle (ad libitum). Paris,L.

~-us.

POYAUD (P.). En6n l' divorce est voté, chanson

acrostiche, paroles et
musique. Sans accompagne-

ment. Paris, l'auteur. [3822

QuEiLLE (A.),- Si j'étais le printemps, romance,
paroles de C. Soubise. Sans

accompagnement. 1 fr~
Paris, Bassereau. [3823

QuiDANT (J.). Le Bon
sacristain, chanson-type, pa-

roles de L.
Capet. Avec

accompagnement de piano.3 fr.
Bordeaux, E. Philibert. [3824

HACHET (J. B.). -Adieu mes rêves d'or! élégie,
paroles de P. Monteil.

Avec accompagnement de
piano. 3 fr. Paris, L. et Th. Jouve. [3825

RACHET
(J. B.). A jamais sois maudit romance

dramatique, paroles de P. Monteil. Avec accompa-
gnement de piano. 3 francs. paris, L. et Th.

Jouve. ~g
RACKET (J. B.). Allons rêver, c'est demain le prin-

temps, mélodie, paroles de P. Monteil. Avec accom-

pagnement de piano. 3 fr. Paris, L. et Th.

Jouve [3827

RACHET (J. B.). Dors, chérubin, berceuse, paroles 's
de P. Monteil. Avec accompagnement de piano.
3 h'. Pans, L. et Th. Jouve. ~3828

RAYNAL (L.). Le Pomard, ou Un verre de pomard! 1
chanson-valse, paroles de P. Racque. Avec accom-
pagnement de piano. 3 fr. Paris, F. Bigot. [3829

R$BiLLARD (V.). Laousqu'il est?
chansonnette, pa-

roles de G. Dorfeuil. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, 1 Ir. Paris, Ph. Feu-

chot. [3830

ROQUES (J.). Buvons, chantons, aimons, chanson,
paroles de C. Soubise. Sans

accompagnement. 1 fr.

Paris, Bassereau. [3831

SAiNT-SAENS (C.). Dans les coins bleus, paroles de
Sainte-Beuve. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, Durand, Schceneverk et Ce. [3832

SAINT-SAENS (C.). Dans ton cœur, paroJeade H
Lazahs. Avec accompagnement de piano. No i

pour contralto ou baryton. ~o 2, pour mezzo.
soprano ou ténor.

Chaque numéro, H fr.
Paris,

Du-
rand, Schcenewerk et C~< '3833

SAïNT.SAENs (C.). Les Marins de Kermor, cbceur
pour quatre voix

d'hommes, paroles de T. Saint-
Félix. Sans

accompagnement. Partition, net, 2 fr.
Paris, Durand, Schœnewerk et Ce. [3834

SATIE
(A.~

La Voix des souvenirs, mélodie, pa-roles d E. Baneux. Avec accompagnement de piano,3 ir.; peut format, i fr. Paris, A. Satie. (3835

SEIGNOUR. Sur le trottoir, grande scène
comique,

paroles de F. Maader et Belloche. Avec accompa-
gnement de piano. 3 fr. Paris, Labbé. ~3836

SlNGLA (E.). Les Roses de mai, mélodie, paroles
de L. p T')

accompagnement de piano. Paris,Mme P.
Tralin. [3837

SPENCER (E.). Aie, Mossieu, comment m' trouv's-
tu ? chansonnette flamande, paroles d'A. Queyriaux.Sans

accompagnement. Paris, E. Benoit. [3838

SPENCER
(E.). C'est pas facil' de trouver ça main-

t'nant chansonnette, paroles de Joinneau-Delattre.
Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, à la
Chanson

française. i3839

SPENCER (E.). C'est pas facil' de trouver ça main-
tnanu chansonnette~ paroles de Joinneau-Delattre.
Sans accompagnement. 1 fr. Paris, à la-.Chanson

frança.se. ~o

SPENCER (E.). L'Heure des aveux, romance, paroles
de L. Rouland et G. Lemaître. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris

B~sscreau. f384t

SPENCER (E.). Un sous-préfet, chansonnette, pa-
roles d A. Queyriaux. Avec accompagnement de
piano. 3 fr. Paris, M. Benoit. [3842

SPENCER (E.). Un
sous-préfet, chansonnette, pa-

roles d'A. Queyriaux. Sans accompagnement. Paris
E.

Benoit. [3843

SPENCER (E.). Vas-y, Nicolas, chansonnette, pa-
roles ded~Arsayetde Roze. Avec

accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [3844

SPENCER (E.). Via c'
1

qu'on peut app'ler du
bonheur! chansonnette comique, paroles de Join-
neau-Delattre. Avec

accompagnement de piano.
3 fr. Paris, à la Chanson française. 3845

SPENCER (E.). Via c' qu'on peut app'ler du
bonheur! chansonnette comique, paroles de Join-
neau-Delattre. Sans accompagnement. 1 fr. Paris,
à la Chanson

française.)g846

TESTE (A.). J' voudrais être
domestique, chanson-

nette, paroles de Marcel. Sans accompagnement.
Pans, E. Benoit. [3847

TmELEMANs (P.). La Dévotion à Marie, trois can-

tiques à la très sainte Vierge pour voix soli (chœur
ad libitum), avec accompagnement d'orgue. Net,
1 fr. 50. Paris, Schott. [3848

THys (P.). Mignonne, voici le jour, paroles de C.
de Trogoif. Avec accompagnement de piano. 4 fr.

Paris, H.
Heugel. [~9

TpiDÉMY (A.). Mes anciens
rêves, .poésie d'A. Sil-

vestre. Avec accompagnement de piano. 3 fr.
Paris, Parvy. ~ggo

WoHANKA (F.). Le P'tit
suresnes, chanson à boire,

paroles de L. Gabillaud. Avec
accompagnement de

piano. Paris, F. Meunier. [3851
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GRAVURES LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PLANS.

Chine Carte du théâtre de la guerre. P

lithog. Vc Linder; Paris, H. Renaud (

guiber~édH.

Guerre de Chine. Théâtre des opérations,

de 500 kilom. Paris, imp. lith. E. Tbir.on. [i46b

ENSEIGNEMENT.

Application
de la figure humaine à la décoration et à

'ornementation industrielles, par A. Carrier-Bel-

leuse. 8e livraison. Paris, Goupil et Ce, imprim.-

édit. [f467

Dictionnaire de motifs décoratifs, par A. de Korsak.

2~ série. Pl. n"~ 125 à 140. Paris, impnm. lithog.

Monrocq; E. Bigot, édit. ~468

Le Premier enseignement, o'i Enseignement simul-

tané du langage (intuitif
animé et mental),

du des-

sin de l'écriture, de la lecture et des premières

notions de géographie, par Ch. Montmayeur. Paris,

chromolith. A. Guillot.
'~69

Les Trois crayons, simples exercices de dessin, P.

C. S. (6 cahiers.) Paris, Monrocq, impnm.-édtt-

teur.
L~70

Monuments anciens de la Tarentaise_Pl.n~ ia. 30,

31-31 bis, 32-33, 34-35, 36-3~ 38, 52 à 56, 58

à 72, 12 bis à 76, -77-'78, ~-80, 81, 82, 83-84,

85, 86-87, 88, 91-92, 93
à 95. Paris, impr. lithog.

Monrocq. 11*~ 1

Premières leçons de dessin. (10 cahiers.) Paris, impr.

lith. Bazin. L1472

ENSEIGNEMENT (Format album).

Académies de femmes. Pl. nos 60 à 73, 75 et 76.

Parts, photog. Kiotz. ~47 3

GENRE.

Brevet d'adjoint au maire, par G. Duval. Paris, imp.

P. Dupont. [1414

Brevet de conseiller municipal, par G. Du\al. Paris,

imp. P. Dupont. tt475

Brevet de maire, par G. Duval. Paris, imprim. P.

Dupont. t~~

Compositions
et dessins de Viollet-le-Duc. 9" et 10<' li-

vraisons. Paris, impr. Lemercier; V A. Morel et

Crédit.

GENRE (format carte).

Episode du choléra, i4 septembre 1884. (2 sujets.)

Paris, photog. A. Barres. H478

PORTRAITS.

Grévv (Jules), président de la république française.

Paris, imp.Uth.Pichot. [1479

Le Général F. Pittié, chef de la maison militaire du

président de la république,
secrétaire général de la

présidence. Paris, imp. lith. Pichot. [i480

PORTRAITS (format album).

Leroy (M""), du théâtre de la Porte-Saint-Martin.

Paris, photog. Reutlinger. (.1481

Lessuor (M"" B.). 3 poses. Paris, photogr.
Reutlin-

ger. t~82

Lessuor (Mlle R.). 2 poses. Paris, photogr. Reutlin-

ger. [1~83

Mey (M'K J.), du théâtre de la Galté. Paris, photogr.

Reuttinger. ~84

Molina (M~~ du théâtre de la Porte-Saint-Martin.

Paris, photog. Reutlinger. 11485

Simon (M"e J.)~ du théâtre du Palais-Royal. (2 poses.)

Paris, photog. Reutlioger. ( i 486

RELIGION.

Canons d'autel Gloria in excelsis Deo: Sancti

Evangelii. Paris, chromolith. Engelmann, Gruel-

Engelmann.édit.
L~~

Ecoutez bien Jésus; 0 mère pour toute beauté. Paris,

Bouasse-Lebel, ifnp.-édit. ti488

Gardez votre cœur pur pour que
Jésus y établisse .-a

demeure. Paris, Bouasse-Lebel, imp.-édit.. :H89

Imagerie religieuse l'Enfant Jésus. (4 sujets.) Paris,

Bouasse-Lebel, imp.-édit. L~S''

Immaculée-Conception. (Pl. no 8.) Paris, impr. Gra-

villon L. Turgis et fils, édit. t~~

Oh! que Jésus est bon! c'est sa divine main; Oh!

le doux médecin que Jésus! Paris, Boua~se-Lebet,

imp.-édit.
~92

'Vénérable Gérard Majella, frère servant, de la con-

grégation du Très-Saint-Rédempteur. Paris, impr.

Gravillon; L.Turgisetf)ls,édit.
·
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~s, f Boulevard St-Germain, 117, à Paris.

Avis. MM. les éditeurs et imprinieurs
sont priés d'indiquer par écrit le prix des articies

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt
au Ministère de l'Intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

Abbatisvilla a peste servata. Nova editio, e recen- t

sioncetcurisE.Prarond,majoriaurbis.In-4<

iv-15 p. A.miens, imp. Delattre-Lenoel. [11073

Réimpression à 100 exemplaires, sur papier vergé, de

l'opuscule imprimé par Jean Musnier, à Abbeville,

enlG74.

AGOSTINI (E.). Centenaire de 89! Exposition na-

tionale par E. Agostini, ancien commissaire-gé-

néral de l'exposition internationale d'Amsterdam

en ~883. !n-8~ d8 pages. Péronne~ imprimerie

Quentin. L~074

Aide-mémoire de l'officier d'état-major en campagne.

2e édition. In-16~ 360 p. Paris, imprim. nationale.

(ler octobre.). ~110~

Ministère de la guerre.

ALLÈCHE (G.). Cinquième corbeille de légendes et

d'histoires, à l'usage des directeurs de catéchisme

et des maisons d'éducation: par l'abbé G. Allègre,

aumônier à Boulogne-sur-Mer. In-S~ Lxm-416 p.

Abbeville, impr. Retaux Paris, librairie Roger et

Chernoviz. [11076

ALLÈGRE (G.). Troisième corbeille de légendes et

·
d'histoires, à l'usage des directeurs de catéchisme

et des maisons d'éducation: par l'abbé G. AUègre,

aumônier à Boulogne-sur Mer. 3e édition, avec ré-

flexions pratiques. In-8o, LXfn-435 p. Abbeville,

imprimerie Retaux; Paris, librairie Roger et Cher-

noviz. tii077

Almanach de la Jeune chanson française, répertoire

chantant le plus complet des grands succès popu-

laires de nos célébrités contemporaines pour 1885.

Illustré par Draner. (22e année.) Grand in-i6, 64 p.

avec vignettes. Poissy, imprimerie Lejay et C";

Paris, librairie Bernardiu-Béchet et fils; Labhé.

SOcent. tllO'78

AMANS. Etude de l'organe du vol chez les hymc-

LIVRES

noptères par le docteur Amans. tn 4°, 40 pages et

2 pl. Montpellier, imp. Boehm et fils. [HO'79

Travaux du laboratoire de zoologie de la faculté des scien-

ces de Montpellier et de la station zoologique de Cette,

4° vol., 4" lascicule.

ANDt'Ë (G.). Recherches cliniques et anatomo-pa-

thologiques sur l'ascite par le docteur G. André,

médecin chef de service à l'HôLel-Dieu.!n-8' 68 p.
Toulouse, imp. Vialelle,et C~;lib.Armaing; Paris,

lib. J.-B. Baillière et.fils.. 2 fr. [11080

Annales du Bureau central météorologique de France,

publiées par JE. Mascart, directeur du Bureau cen-

tral météorologique. Année 1882. 2 vol. tn-4".

I, Etude des orages en France et mémoires divers,

xvr-80 p. et 38 pl.; 1)~ Pluies en France, obser-

vations publiées avec la coopération du ministère

des travaux publics et le concours de l'Association

scientifique, 304 p. et 5 pl. Paris, imprim. et libr.

Gauthier-Villars. (4 octobre.). [11081

Ministère do l'instruction publique.

Annuaire général des villes de Roubaix, Tourcoing

et Armentières, contenant un calendrier, les princi-

pales fêtes des corporations, etc., pourl884.tn-16~

a 2 col., 304 p. Douai, imp. et Hbr. Crépin; Lille,

m~me maison Roubaix, Tourcoing et Armentières,

tous les libraires. 2 fr. 50. [11082

Annuaire statistique de la France. 7e année. (1884.)
Grand in-8°, xxvn[-6T8 p. Paris~ impr. nationale.

(4 octobre.). [11083

Ministère du commerce. (Service de la statistique géné-
rale de la France.)

A Notre-Dame de Valfleury cantique populaire.

ïn-32, 8 p. avec musique. Lyon, imprim. Vitte et

Perrussel; Saint-Etienne, librairie Chartier et Le

Hénaff; Pasteur; Rive de-Gier, Perroton: Saint-

Chamond, Régnier; VaIMeurv, tous les marchands.

15 cent.; 12 ex., 1 fr. 50. {11084
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Appendix analytica decem synodorum Aquensium ab
anno 4874 ad annum 188~ ordine alphabetico di-

gesta. In-12, pages 413 à 450. Aix, imprimerie
Makaire. [11085

ARAMt (L. J. H.). De l'extension continue avec

demi-flexion dans le traitement des fractures du

corps du fémur; par Louis-Jules-Henri Arami,
docteur en médecine, tn-4", 39 p. Lons-Ie-Saunier,

imprimerie Mayet et C~; Paris, librairie Ollier-

Henry. [il 086

AssE (R.). Le Capitaine Rafaël, épisode drama-

tique (en vers): par René Asse. in-18 jésus, 15 p.

Saint-Germain, imp. Bardin et C~; Paris, librairie

Ghib. [11087

AuBE (T.). A terre et à bord, notes d'un marin

(2* série); par Je contre-amiral Th. Aube. Avec

une préface de M. Gabriel Charmes. In-18 jésus,
xiv-339 p. Nancy, imp. et lib. Berger-Levrault et

Ce; Paris, même maison. 3 fr. [11088

AUBERT (P.). Sur l'état latent du début de la cys-
tite blennorrhagique: par le docteur P. Aubert,

chirurgien en chef de l'Antiquaille. !n-8°, 20 p.

Lyon, imp. Plan. [11089

Extrait du Lyon médical.

AuDEVAL (H.). Voir Jallais (A. de). 11220.

AUTRAN (A.). Eloge historique du comte Edmond

de
Pontevès, général de brigade, blessé à mort a

l'assaut de Sébastopol, le 8 septembre 1855; par
M. Amédée Autran, de l'Académie de Marseille..

In-8", 36 p. et portrait. Marseille, impr. Barlatier-

Feissat père et nls. [11090

BACHELET (T.). Histoire générale. Deuxième partie.
Cours de seconde, comprenant la France, le moyen
âge et les temps modernes de 1270àlG10; par
Th. Bachelet, ancien professeur d'histoire. 6e édi-
tion. (Dernier programme de 188~.) ln-'t8 jésu~
6J5 p. Paris, impr. ;P. Dupont; libr. Ve Courcier
et Ce. 4 fr. [11091

BADRÉ (A.). Le Premier livre de composition fran-

çaise, à l'usage des classes élémentaires, etc.; par
A. Badré, professeur d'école normale. Livre de
l'élève. In-18 Jésus, 108 p. Paris, imprim. Chaix;
Nouvelle librairie scientifique et littéraire. (27sep-

tembre.). (H092

.mH'i~e~t_ajLreetpremiÈre,aiinéedu cours moyen.

I~AiLLON (de). Histoire de Louise de Lorraine,
reine de France (1553 -1601) par le comte de
Baillon. In-18 jésus, 291 p. et portrait. Chartres,
imprimerie Durand frères; Paris, libr. Techener.

!~fr. [11093

BARRAu (T. H.). Livre de morale pratique, ou Choix
de préceptes et de beaux exemples destiné à la lec-
ture courante dans les écoles et dans les familles;
par Th. H. Barràu. Nouvelle édition. In-18 jésus,
4S4p.avecvign.Pans, imp. Guillot; lib. Hachette
et Ce. 1 fr. 50. (3 octobre.). j 11093

BAunsoN (E.). Connaissance~ recherche et essais
des matériaux de construction et de ballastage; par
Em. Baudson, chef de section des travaux neufs au
chemin de fer du Nord. Ouvrage à l'usage des in-

génieurs, des conducteurs et de tous les agents des

ponts et chaussées et des chemins de fer, etc. in-8"
200 p. Laval, imprim. Jamin; Laon (Aisne), route

Samt-Marcel, 1 auteur. H1095

BAODUtT. Codes
synoptiques Bauduit. Code de

commerce. ïn-fo 3 cof., 5 p. Chàteauroux, impr.

Gabim. [~1096

BEL (J. M.). Le 4
septembre 1870, chanson; par

J. M. Bel. In-4o a. 2 col., 1 p. Lyon, imp. Demoly.
dO

cent. Hio97

BÉMONT (C.). Simon de
Montfort, comte de Lei-

cester, sa vie
(120.?-1265), son rôle politique en

France et en Angleterre: par Charles Bémont.
Grand tn-8", xxvn-391 p. Chartres, impr. Durand

frères; Paris, lib.
Picard. [H098

BENorr (D.). Marie Durand, prisonnière à la tour
de Constance

(1730-1768), sa famille et ses
compa-

gnes de capt.vité, d'après des documents inédits;
par Daniel Benoit, pasteur, In-18 jésus, 320 p. avec
grav. et autographe. Toulouse, imprimerie Chauvin
et fils; libr. Lagarde; Paris, les libr. protestantes.
ifr.

90 ~099

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

BERGER (E.). Stylistique latine; par Ernest Ber-

ger. Traduite de l'allemand sur la 7<* éditzon par
Ferdinand Gâche, boursier d'agrégation à la faculté
des lettres de

Montpellier, et Sully Piquet, profes-
seur au collège royal de Zwolle (Pays-Bas); revue et

adaptée aux besoins des élèves français par Max

Bonnet, professeur suppléant à la faculté des let-
tres de Montpellier. In-8o, vm-290 p. Nancy, Imp.
Thiébaut; Paris, lib. Klincksieck. f 11100

Nouvelle collection à l'usage des classes, VII.

BERMjNGHAM (A. de). New dictionary of the english
and italian languages, containing every word iu ge-
neral

use, a copious sélection of scientific and tech-

nical, terms and the
pronunciation of every english

word; by Alphonsus de Bermingham. English and
italian part. !n-32 à 2 col., xiv-573 pages. Paris,
impr. P. Dupont; librairie Garnier frères. (1er oc-

tobre.). ~nioi

BERIIfINGHAM (A. de). Nuevo dizionario italiano-

inglese ed inglese-italiano, compilato sopra i mi-

gliori testi contemporanei inglesi ed italtani, etc.;
per Alfonso de Bermingham. Parte italiano-inglese.
In-32 à 2 col., vm-379 p. Paris, impr. P. Dupont;
lib. Garnier frères. (1er octobre.). 111102

BERNARD (F.). Les Evasions célèbres; par Frédéric

Bernard. 5~ édition. ln-18 jésus, 362 p. Paris, imp.
Lahure; librairie Hachette et Ce. 2 fr. 25. (ler oc-

tobre.). {11103

Bibliothèque des merveilles.

BESSONJ~ Eloge funèbre de M. l'abbé Adrien

Durand, chanoine prébende de la cathédrale, supé-
rieur honorait e de

Saint-Stanislas, prononcé par
Mgr Besson, évéque de Nimes, Uzès et Alais. In-8",
14 p. Nîmes, imp. Lafare

frères. 11104

BiLLAUx (J.). Etude sur la luxation du pied en ar-

rière par J. Billaux, docteur en médecine. In'4",
84 p. Lille, imp. Uanel. [1H05

BLONDELET (C.). Voir Jallais (A. de). 11220.

BoNNEL(J.).–Notre-Dame-d'Espét-ance de Pontmain;
par M. l'abbé Julien Bonnel, chanoine de la cathé-
drale de Laval. In-18 Jésus, x-275 pages. Laval,
imprimerie et librairie Chailland; Paris, librairie

Oudin. ~ni06

BoNNEL (J. B.). Ilapport sur le concours pour le prix
du prince Lebrun; par M. J. B. Bonnel. ln-8", 7 p.
Lyon, imp. Plan. [11107

Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences, belles-
lettres et arts de Lyon (volume 27" dp jt& classe des

sciences).

BoNNET (M.). Voir Berger (E.). 11100.

BORDAS (G.). Contribution à l'étude du mélauo-

sarcome de la région antérieure de l''Teil; par
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Georges Bordas, docteur en médecine. !n-8% 53 p.

Bordeaux, imp. Gounouilhou. [11108

BOUCHARDAT (A.). Nouveau formulaire magistral,

précède d'une notice sur les hôpitaux de Paris, de

généralités sur l'art de formuler, suivi d'un précis
sur les eaux minérales naturelles et artificielles, d'un

mémorial thérapeutique, etc.: par A. Bouchardat,

professeur d'hygiène à la faculté de médecine de Pa-

ris. 2Sc édition, collationnée avec le nouveau Codex,
revue. et augmentée de formules nouvelles et d'une

note sur l'alimentation dans le diabète sucré. !n-18

à 2 col., 694 p. Paris, imp. Bourtotom lib. Alcan.

3 fr. 50. (7 octobre.). [11109

BquDAUD (B.). Du traitement de l'orchite par la

compression et la sudation: par B. Boudaud, doc-

teur en médecine, in-4", 69 p. Lons-le-Saunier,

imprimerie Mayet et Ce; Paris, librairie Ollier-

Henry. [HUO

BoupD!N (C. E.). Le Livret de famille; par le

docteur C. E. Bourdin, ex-président de la Société

de statistique de Paris. In-12, 24 p. Nancy, impr.

Berger-Levrault et Ce; Paris, librairie Mont-

mayeur. [11111 1

Extrait du Journal de la Société de statistique de Paris,

juillet 1884.

BcuRGUET (J.). Etude sur la paraplégie dans la

pneumonie; par Jean Bourguet, docteur en méde-

cine. tn-8", 70 p. Montpellier, imprimerie Boehm

et fils )11112

BouROTTE (M.). Tout du long; par Mélanie Bou-
rotte. In-18 jésus, 244 p. Abbeville, impr. Retaux;

Paris, lib. Blériot et Gautier. [11113

BoviER-LApiERRE (G.). Cours d'arithmétique (pro-

grammes officiels de 1882) par G. Bovier-Lapierre,
ancien professeur de mathématiques. 2~ année et

5e année, renfermant un grand nombre d'exercices

et de problèmes à résoudre et un tableau des mon-

naies étrangères. In-18 jésus, vni-136 pages. Paris,

imprimerie Mouillot; librairie Delagrave. (26 sep-

tembre.). 111114

Cours complet d'enseignement secondaire spécial.

BRIANT (G.). Etude sur les vignes américaines cul-

tivées à l'Ecole de Cluny; par M. G. Briant, jar-
dinier en chef à l'école normale spéciale de Cluny.

In-8°, 48 p.Tournus, imp. Miège. [11115

BRIÈLE. Voir Collection de documents. 11139.

BRtSSAUD (J. B.). La Vito amoureuse (vers) per

J. B. Brissaud (A. F. Gras). in-8~ 7 p. Montpellier,

imp. Hamelin frères. [11116

BRtssoT (E.). La Loi du divorce, poésie comique et

bouffonne d'Eugène Brissot, mouleur à Saint-Uizier.

In-8°, 1 page. Saint-Dizier, imprimerie Henriot et

Godard. [11117

BRissoT (E.). Les Amours de la Marina, poésie

d'Eugène Brissot, à Saint-Dizier. tn-8°, 4 p. Saint-

Dizier, imp. Henriot et Godard. [11118

BpiZEfix (A.),– OEuvres d'Auguste Brizeux. 2 vol.

Petit in-12. Première partie La Fleur d'or, His-
toires poétiques, 355 p.; deuxième partie Histoires

poétiques, Cycle, Poétique nouvelle, 267 p. Paris,

imprim. Unsinger; librairie Lemerre. 10 fr. (9 oc-

tobre.). [1H19

Papier vélin teinté. Titre rouge et noir. Petite biblio-

thèque littéraire (auteurs contemporains).

BROUARD (E.). Leçons d'histoire de France, à l'u-

sage des écoles primaires; par E. Brouard, inspec-

teur général de l'instruction primaire. Cours élé-

mentaire. Livre de l'élève. Nouvelle t~o?!. fn-18

Jésus, 96 p. avec vign. Paris, imprim. Bourloton;

librairie Hachette et C~. 60 centimes. (30 septem-

bre.). [11120

BRUNEAU (C. J.). Recherches sur les végétations

polypiformes de l'estomac; par Charles-Julien Bru-

neau, docteur en médecine. tn-4% 63 p. Lons-Ie-

Saunier, impr. Mayet et Ce Paris, librairie Ollier-

Henry. [11121

Bulletin de la Société d'agriculture de Melun. Année

1883. tn-8", 109 p. Melun, imp. Drosne.. [11122

CALMETTE (C.). Causeries d'un jeune vétérinaire.

Quelques critiques sur--l'entretien et l'élevage des

animaux: Sur les engrais de ferme; Quelques mala-

dies communes; par Ch. Calmette, médecin-vété-

rinaire à Gramat (Lot). In-8", 48 pages. Toulouse,

imp. Durand, Fillous et Lagarde. [lll23

CARLET (L.). Du traitement électrique des tumeurs

fibreuses de l'utérus (d'après la méthode du docteur

Apostoli); par Lucien Cariët, docteur en médecine.

in-4", 171 p. Lons-le-Saunier, impr. Mayet et C~;

Paris, lib. Ollier-Henry. [11124

CARPENTIER (Mlle K.). Captive! par Mlle Emilie

Carpentier. In-8", 217 pages et 24 grav. Corbeil,

impr. Crète; Paris, libr. Lefèvre et Ce.. [11125

CARRANCE (E.). La Prostituée, suivi de le Divorce,

monologues en vers; par Evariste Carrance. tn-~8<

8 pages. Pons, imprimerie Texier: Agen, librairie

du Comité poétique et de la Revue française.

50 cent. 111126

Papier vergé.

CARRY. De Kandersteeg à Lauterbrunnen par le

glacier de Tschingel; par le docteur Carry. (5 juin

1883.) ïn-8o, 19 pages. Lyon, imprimerie Pitrat

amé.f. [1112'7

Publication de la section lyonnaise du Club Alpin fran-

çais.

CASTELAiN. Projet de sauvetage dans les incendies;

par le docteur Castelain, sous-aide-major au batail-

lon des pompiers de Lille. tn-8", 20 p. et 4 plan-

ches. Lille, imp. Lefebvre-Ducrocq. [11128

CATALAN (A. de). Nos fils. Il. L'Amour d'un père,

poème: par A. de Catalan. In-8°, 10 p. Montereau,

imp. et lib. Pardë. [11129

CATALAN (A. de). Nos fils. Ht. Les Volontaires

d'un an, croquis intimes; poème; par A. de Catalan.

in-8~, 13 pages. Montereau, imprimerie et librairie

Pardé. [1113D.

Catalogue-almanach illustré du musée Grévin. 28" édi-

tion. Iu-8", 72 p. avec vign. Paris, 'mp. Chaix; au

musée Grévin. 1 fr. (1er octobre.). 111131

Catalogue du Musée de Bazeilles, tenu par Bourgerie.
In-18, 36 pages. Charleville, imprimerie pouil-

lard. [11132

Catalogue général de l'exposition de Rouen. 1884.

2e édition. !n-8< 288 pages. Rouen, imprimerie

Lapierre. [.11133

Catéchisme du diocèse de Chartres, publié par Mgr

Louis-Eugène Regnault, évoque de Chartres. In-32~

128 p. Paris, impr. Levé; libr. Poussielgue frères.

40 cent. (26 septembre.). [11134

Catéchisme du diocèse de Paris, imprimé par ordre de

S. E. le cardinal Guibert, archevêque de Par~s.

In-18, 144 p.. Paris, impr. Levé; libr. Poussielgue

frères. 50 cent. (26 septembre.). [ 1 H 35

CAZES (L.).
Du traitement de la cystite blennor-

rhagique du coi de la vessie par les instillations de

solutions argentiques; par Louis Cazes, docteur en



<H48-.in6<LIVRES.<36-nit7

(.i<s

médecine. Jn-8", 44 p. Montpellier, impr. et libr.

Boenmetms.e. !11136

CMAUMONT (L. M. J.). Les Epreuves du sacerdoce

catholique pendant la Révolution, ou Notice bio-

graphique sur messire Antoine Juillet, ancien curé

de Saint-Jean-de-Vaux (1~89-18~3): par Louis-M.-J.

Chaumont. In-8", 20 p. Autun, imp. Dejussieu père

etnis. !lil37

Extrait do la Semaine religieuse d'Autun, Chalon et

Maçon.

COLLAS (L.). L'Enfant volé: par Louis Collas. In-18

jésus, 324 p. Mesnil, imp. Firmin-Didot, Paris, !ib.

Fitmin-Didot et Ce. 3 ir. [H138

Bibliothèque des jeunes gens.

Collection de documents pour servir à l'histoire des

hôpitaux de Paris, commencée sous les auspices de

M. Michel Môring, continuée par M. Charles Quen-

tin, directeur de l'administration générale de l'As-

sistance publique, publiée par M. Brièle, archiviste

de l'administration. T. 3. Collection des comptes

de l'Hôtel-Dieu de Paris. Second fascicule. jn-4o,

xv p. et p. 201 à 428. Paris, impr. nationale; libr.

Picard. (3 octobre.). [11139

CoMBHHOussE (C.). Voir Discours (funérailles de

M. Villarceau) 11164.

COMBET (L.). Abolition de la misère; l'Economie

obligatoire par l'impôt-assurance; par Louis Com-

bet, ex-aide-major à l'armée de la Loire, eonseiller

municipal de Lyon. tn-8°, 31 p. Lyon, imp. Dela-
rocheetC~ [11140

Comédies arrangées pour être jouées par des jeunes
gens. (Le Bourgmestre de Saardam; le Français à

Londres, par Boissy; les Curieux de Compiègne,

par Dancourt l'impromptu de campagne, par

Poisson.) ln-32, 1!)2 p. Douai, imprim. Dechristé:

Paris, lib.Sarlitet.Cc. !11141

Commission départementale de météorologie du Rhône.

(1881. 3~ année.) tn-8o, 75 p. avec carte et tableaux.

Lyon, imp. Pitratamé. [11142

Commission météorologique du département de Van-

cluse. Compte rendu pour l'année 1883. in 4°,
28 pages et tableaux. Avignon, imprimerie Seguin

frères. [11143

Constitutions de la congrégation des soLurs de Saint-

Joseph établies ddus le diocèse d'Albi, d'après la

règle de Saint-Augustin. jn-32, xxiv-469 p. Albi,

imp. Amalric. [11144

ConNE'LLE (P.). Théâtre de P. Corneille. Texte de

1682, avec notice et notes par Alphonse Pauly. T. 5.

Petit in-12, 471 p. Paris, imprim. Unsingcr; libr.

[ Lemerre. 5 fr. (9 octobre.). ~11145

Papier vergé. Petite bibliothèque littéraire (auteurs
anciens).

CoRTAMBEhT (E. et H.). Géographie générale de

l'Europe et du basi-in de la Méditerranée (pro-

grammes officiels du 2 août ~880 pour la classe de

sixième) par E. et R. Cortambert. Jn-18 jésus,
128 p. Paris, imp. Bourloton; libr. Hachette et Ce.

(30 septembre.). f 1 H46

Cours complet, de géographie à l'usage des lycées et des

collèges.

CossoN. L'Ange de l'Ecole ou saint Thomas d'A-

quin par M. l'abbé Co&son, curé du Mesnil-Amand.

In-8°, 63 p. Coutances, imprimerie et librairie de

Salettes. [11147

Extrait du Bu)e in de l'Académie de Sant-Thonias.

CoLTARM (C. L.). Hygiène cl salubrité dc~ villes;

Eaux de sources et assainissement par le docteur

C. L. Coutaret. In-8", 109 p. Roanne, impr.Chor-

gnon lib. Raynal. [11148

CURZON (H. de). Notice archéologique sur l'église

d'Iseure-lès-Moulins; par M. Henri de Curzon, ar-

chiviste aux archives nationales. In-8", 24 p. avec

2 fig. Paris, imprimerie nationale. (30 septem-

bre.). [11149

Extrait du Bulletin du comité des travaux historiques.

Archéologie, n° 3 de i884.

DARYt, (P.). Voir Gordon. 11203.

DÉCHENAUX (A.).
Mes loisirs, poésies: par Aug.

Déchenaux, de l'Académie des lettres de la Pro-
vince. In-8~, 100 p. Voiron, imprimerie Baratier et

Mollaret. [11150

DECOMBE (L.). Chansons populaires
recueillies dans

le département d'Ille-et-Vilaine. Eau-forte par Léo-

fanti. Petit in-12, xxxv-405 pages et musique.

Rennes, imprimerie Le Roy Sis: librairie Cail-

lière. [11151

Décret du 18 juin 1884 portant règlement sur la

concession des congés et des permissions. In-32,

63 pages avec tableaux. Limoges, imprimerie et

librairie Cbarles-Lavauzelle; Paris, même maison.

60 cent. [11152

Petite bibliothèque de l'armée française.

Décret du 23 octobre 1883 portant règlement sur le

service dans les places de guerre et villes de gar-

nison. (Ministère de la guerre.) In-32, 278 pages.

Limoges, impr. et libr. Charles-L.avauzelle; Paris,

même maison.! fr. [11153

Décret du 24 avril 188~ sur la comptabilité des corps

de troupe en campagne. In-32, 87 p. avec tableaux.

Limoges, impr. et libr. Charles-Lavauzelle; Paris,

même maison. 60 cent. !1H54

Petite bibliothèque de l'armée française.

DELAVENNE (H.).
Le Livre de lecture courante des

écoles et des pensionnats; par le R. P. Henri Dela-

vénrre, de la Compagnie de Jésus. Première et

deuxième parties. 2 vol. tn-12. Première partie

(3e <oM), 300 p.; deuxième partie (2<* édition),

299 p. Paris, imprim. Levé; librairie Baltenweck.

(26 septembre.). [111S5

De la vie et des miracles de saint Wandrille, abbé

de Foutenelle: par Un moine bénédictin de l'ab-

baye de Maredsous. in-18, 87 pages. Abbevilie,

imprimerie Retaux; Paris, librairie Bray et Re-

taux. :11156

DFI,ESPIFRitE (A.). Des néphrites sans albuminu-

rie par Auguste Delespierre, docteur en médecine.

In-8", 79 p. Lille, imp. Danel. [11157

DÉtUGNY. Catéchisme militaire a l'usage de la

jeunesse; par le colonel Dérigny, commandant le

Se hussards. 2e J~'o~. Jn-l8"jésus, 93 pages.

Neverr!, imprim. Mazeron Paris, libr. Delagrave.

1 fr. 25. L11158

De Saint-Sébastien à Bayonne, journal de campagne

d'un ofncier subalterne de l'armée de Wellington.

(1813-1814). Traduit de l'anglais par Charles Guiard.

In-18 Jésus, Vt-330 p. Bayonne, imprimerie
Lamat-

gnère. [11159

DESBEAUX (E.). Les Parce que de M~ Suzanne;

par E. Desbeaux. Dessins de MM. Benett, Mon-

ginot, Zier, Ferdinandus, etc. IQe édition. in-4~

299 p. Corbeil, impr. Crète; Paris, libr. Ducrocq.

(1885.).
[111~

DES Fou~tELS (R.). Le Gros lot: par Roger Des

Fourniels. in-18 iésus, 251 p. Abbeville, imprirn.

Retaux; Paris, lib. Riériot et Gautier. [l!lbt
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DEVEAU-CARUER (A.). Le Solitaire amusant, règle

de ce jeu et 19t combinaisons; par M. Alfred

Deveau-Carlier. In-8f, 139 pages avec figures.

Cambrai, imprimerie et librairie Renaut; Paris,
libre Ghio; les principaux. libraires et marchands

de jouets. il 1162

DiFFRE (L.). Des névralgies syphilitiques; par

Léon Difh'e, docteur en médecine. In-8", 76 pages

et tableaux. Montpellier, imprimerie Boehm et

nls. J11163

Discours prononcés aux funérailles de M. Yvon Vil-

larceau, de l'Académie des sciences, le 26 décembre

1883, par M. le colonel Perrier, au nom de l'Aca-

démie M. Faye, au nom du Bureau des longitudes

M. Tisserand, au nom de l'Observatoire: M. Ernest

Ma-'ché, au nom de la Société des ingénieurs civils;

M. Ch. de Comberousse, au nom de l'Association

amicale des anciens élèves de l'Ecole centrale.

tu-4<\ 16 p. Paris, impr. Gauthier-Villars. (1er oc-

tobre.). [~164 1-

DouBRE (P.). Voir Lacassagne (A.). 11231.

DucASSE (D.). Un Figaro molestant ses confrères;

par Désiré Ducasse. ïn-S", 43 p. Paris, imp. Alcan-

Lévy Lasseray, coiffeur, 14, rue de Sèze. 1 fr.

(23 septembre.) 111165

DUCOUDRAY (G.) et A. FEtLLET. Simple3 récits

d'histoire de France; par G. Ducoudray, professeur
d'histoire, et A. Feillet. 13e<o/ ln 18 Jésus,

345 pages avec vigu. et cartes. Paris, imprimerie

Lahure; librairie Hachette et Ce. 2 tr. 50. (29 sep-

tembre.). il il 66

DUCOUDRAY (G.). Histoire ancienne, grecque et ro-

maine par G. Ducoudray, agrégé d'histoire, pro-

fesseur. fo année. 3" édition. (Programme de

i 882.) tn-18 jésus, n-510 p. avec vign. et cartes.

Paris, imprim. Lahure; libr. Hachette et Ce. 3 tr.

(2:) i-eptembre.). J1HC7

Cours d'études à l'usage de l'enseignement secondaire

spécial et de l'enseignement professionnel.

DUCOUDRAY (G.). Histoire de France et histoire

contemporaine de 1789 à la Constitution de 1875

(programme de 1880 pour la classe de philosophie);

par Gustave Ducoudray, agrégé d'histoire. 17 e'/ï-

~M, revue et complétée jusqu'à nos jours. In-18

jésus, 931 p. et cartes. Paris, impr. Lahure; libr.

Hachette et Ce. G ff. (29 septembre.). [11168

Cours complet d'histoire à l'usage des lycées et des col-

lèges.

DucouunAY (G.). –Premières leçons d'histoire de

France, à l'usage des écoles primaires par G. Du-

coudray, agrégé d'histoire, professeur. )n-t8, n-178 p.

avec vign. Paris, irnp. Lahure; lib. Hachette et Ce.

60 cent. (29 septembre.). [11169

DuFOUR (V.). Lea Charniers des églises de Paris;

par l'abbé Valentin Dufour, du clergé de Paris.

Saint-Séverin. In-8~
46 p. Paris, unp. Levé; libr.

Laporte. (~septembre.). ~linu

Monographies parisiennes.

DUMAS (A.). Quelques exemples d'association de

diathèses; par le docteur Adolphe Dumas, chirur-

gien en chef de l'hôpital de Cette. ïn-8", 19 pages.

Montpellier, imp. et lib. Boehm et fils. )tll71

Extrait du Montpellier médical, mai i884.

DUNAN (C.). Les Arguments de Zenon d'Rtée contre

le mouvement; par Chartes Dunan, docœur ès let-

tres, professeur de philosophie. In-8", 45 p. Nantes,

imp. Forest et Grimaud. ~lt72

DusART (L.). tuvestigaçoes experimentaes ~obre a

acçao physiologica e th';rapeutica do phosphato
de cal; por L. Dusart. !n-8o. 171

pages. Nancy,

imprim. Berger-Levrault et Ce; Parts, 8, rue V~-

vienne. [1H73

DUVERNEY (J.). Un tour en Suisse, histoire,

science, monuments, paysages; par J. Duverney.

tllustrations par K. Girardet. Grand in-3"~ 368 p.
et grav. Tours, imprimerie et librairie Marne et

nls. ~11174

Bibtiothëque des familles et des maisons d'éducation.

ELOÏME. Une lueur de sens commun. Appel aux

mères, ;)ux épouses et aux filles des prolétaires; par

Eloime, une de leurs sœurs. In-So à 2 col., 8 p.

Paris, imp. Hugonis: miss fsabella Menzies, 44, rue

de Clignancourt. 15 cent. [11175

ExENKEL (A.). Diccionario espauol-aleman y ale-

man-espanol, el mas complète de los publicados hasta

el dfa, etc., aumentado cou una tabla de los verbos

irre~utares; por Arturo Etieiik-el. In-32 à 2 col., !v-

505 p. Paris, imp. Chaix; Hb. Garnier frères. (1885.)

(1er octobre.). fUHd

Epigraphie ''u département du Pas-de-Calais. Ouvrage

pubtié par la commission départementale des m'

numents historiques. T. 1. 2" fascicule. ln-4",

p. 113 à 228, et planche. Arras, impr. De Sède et

ce. fiim

EsptNASSET (H.). L'Art et non la routine; Essai de

commentaire de Virgile; par H. Espiuas~et. )n-8°,

40 p. Tournon, imp. Parnm. [1H78

ESPINAY (G. d'). Happort de G. d'Espinay sur

l'ouvrage iotitulé Coutumes et inst~utions de

l'Anjou et du Maine, par M. Heaut.emps-Ht'a~pré.

tu-8", 32 pages. Angers, imprimerie Lachèse et

Dolbeau. '111~9

Extrait des Mémoires de la Société nationale d'agricul-

ture, sciences et arts d'Angers, t884.

Excursion de la Société historique bt archéologique du

Forez. La Diana à Autun et au mont Ueuvray les

24, 25 et 26 juin 1884, et sa réception par la So-

ciété éduenne. In-12, 4/ p. Auttm, impr. Dejussieu

père etnis.11180

Extrait du règ)ement dii 11 novembre 1S82 sur l'ins

truction du tir à l'usage des sons-officiers et dis $

caporaux. (Ministère de la guerre.) tn-32, ~72 p.

avec tigures et planches. Limoges, imprimerie et

librairie Charles-LavauxelIe: Paris, même maison.

90 cent. flH81

FABtscH. Rapport sur le concours pour le prix

Louis Dupasquier; par M. Fabisch, professeur à

l'école nationale des beaux-arts de Lyon. (22 juil-
let 1884.) tu-8", 6 p. Lyon, imp. Plan. 1U82

Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences, belles-

lettres et arts de Lyon, volume 23° de la classe des

lettres.

FALGAtuoLLE (P.). La Maison d'Autheville, en Vi-

varais et au Bas-Languedoc, étude historique et

généalogique, accompagnée de pièces justificatives

inédites: par Prosper Falgairolle, de l'Académie de

Nimes. tn-8°, 82 p. et 2 grav. Avignon, imp. et lib.

Seguiu frères. [11183

Tiré à IUO exemplaires numérotés.

FAV)EH (J.) et L. LE MERCtER DE MomÈRE. Un

livre de liturgie du xve siècle ayant appartenu au

chàtc.u de <~o nbervaux; par J. Favier et L. Le

Mercier de Morière. tn-8", 11 p. Naucy, imprim.

Crépiu-Lebloud. ~1~4

Entrait dn Journat de la Société d'archéu)o~ie iurrainH

joiu 1884.
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FAïE. Voir Discours (funérailles de M. Villarceau).
11164.

FEiLLET (A.). Voir Ducoudray (G.). 11166.

FERRAND (G.). Le Çomal; par Gabriel Ferrand, de

la Société asiatique. Ia-8% 27 p. et carte. Alger,

imp. Fontana et C~ [1H85

Extrait du Bulletin de correspondance africaine, n" 4,
1884.

FLEURIOT (M~s Z.). Raoul T)aubry, chef de fa-

mille -par M~Z. Fleuriot. ~M~e//<? éditzon.

]n-t6, 338 p. Paris, imp. Bourloton; lib. Hachette

et Ce. 2 fr. (29 septembre.). ~11186

Petite bibliothèque de la famille.

FOUCHÉ (M.). Livret des tableaux astronomiques,

simples explications sur le système du monde, ré-

digé par
M. Maurice Foucné, professeur, sous la

direction de M. Félix Hément. Petit m-4° oblong à

2 col., 48 p. et 6 planches par Paul Fouché. Paris,

imprimerie Mouillot; librairie Delagrave. franc.

(26 septembre.). [11187

FouRNEL (H.). Snjets de méditations sur l'année

liturgique; par le P. Henri Fournet, curé de Be-

noîte-Vaux. In-12, vin-790 p. Bar-le-Duc, impr.

Philipona et C°: Paris, libr. de l'OEuvre de Saint-

Paul Souilly (Meuse), le directeur du pèlerinage de

Benoîte-Vaux. [11188

FouKNEL (V.). Voir Petites comédies rares et cu-

rieuses du xvn~ siècle. 11201.

FREMONT (R.). Traité pratique du divorce et de la

séparation de corps, ouvrage contenant l'analyse

complète de la procédure et de la jurisprudence
française et étrangère relative au divorce, et suivi

d'un formulaire spécial à la procédure du divorce

et de la séparation de corps: par M. Robert Fre-

mont, avocat à la cour d'appel. Première partie.

tn-8°, xx p. et p. 1 à 200. Poitiers, imp. Tolmer et

Ce; Paris, lib. Chevalier-Marescq. ~11189

FuLGEiscE. Voir Picard. 113C4.

GACtŒ (F.). Voir Berger (E.). 11100.

GARCtA-RAMON. Seres humanos (estudios de mu-

jer) por Garcia-Ramon. Con una carta-prôlogo de

Emilia Pardo Hazan. 1~ edicion. ln-18 Jésus, iv-
311 p. et frontispice par Vierge. Paris, imp. Goupy
et Jourdan Biblioteca de la t<juropayAmerica,71,
rue de Renne6. (2~~cp~~m~î~~TT. [11190

Titre rouge et noir.

GARSAULT (T.). Les Causeries d'un grand-père;

par T. Garsault, inspecteur de l'enseignement pri-
maire au Havre. iu-i8 Jésus, 141 pages avec vign.

Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 9U c.

(30 septembre.). ) 11191

GAUCH (E.). De quelques symptômes insolites de

l'ataxie locomotrice progressive: par Emile Gauch,
docteur en médecine, ln-8", 57 p. Montpellier, imp.
et lib. Boehm et iils. ~U~

GENTtL (A.). Orchidées de la Sarthe, examen des

espèces qu'il convient d'admettre dans notre ilore;
par Amb. Gentil. In-8°, 27 p. Le Mans, imprirn.

Monnoyer. (11193
Extrait du Bulletin de la Socictc d'agriculture, sciences

et arts de la Sarthe.

GE«ALD(L.). La Maison Giniel; par Louise Gérald.

jn-18 jésus, 310 p. Paris, imp. et lib. Pion, Nourrit

etC°. (3 octobre.). ~11194

GÉRARD (G.). –Traité pratique a'aquarelle enseignée

par l'aspect, à l'usage des artistes, des amateurs et

des écoles d'art industriels et décoratifs, la Figure

et le Genre en 22 leçons et 12 aquarelles (repro-
duites en fac-simité): par Gaston Gérard, artiste

peintre, professeur' d'aquarelle. Grand m-8°, vin-

66 p. et atlas in-fo de 12 planches. Paris, imprim.

Chamerot; l'auteur-professeur, 6, rue du Val-de-

Grâce. [11195

Nota. Cet ouvrage a été déposé à la section des gra-
vures et lithographies.

GERMAIN (L.). Les Armoiries de Gérardmer (Vos-

ges) par M. Léon Germain, in-8", 8 p. avec des-

sins. Nancy, imp. Crépin-Leblond. (11196

Extrait du Journal de la Société d'archéologie lorraine,

juin i884.

GiRARDtN (J.). Les Braves gens: par J. Girardin.

Nouvelle édilion. In-16, 326 p. Paris, imprimerie

Bourloton; librairie Hachette et Ce. 2 fr. (29 sep-

tembre.). [1H97

Petite bibliothèque de la famille.

GiROD (F.). Arithmétique des écoles primaires.

Cours élémentaire (programmes officiels du 27 juil-
let 1882), contenant les premières notions de géo-

métrie et 560 exercices oraux et écrits; par M. Fé-

licien Girod, agrégé de l'Université, professeur de

mathématiques. N" 1. 144 p. avec 61ng. Sceaux,

impr. Charaire et fils; Paris, libr. André-Guédon.

75 cent. (2 octobre.). [11198

GiROD (F.). Arithmétique des écoles primaires.

Cours moyeu (programmes du 27 juillet 1882), con-

tenant une partie complémentaire pour la prépara-

tion des candidats au certificat d'études primaires,
etc.; par M. Félicien Girod, agrégé de l'Université,

professeur de mathématiques. ?2. ln-18jésus,
288 pages avec 53 fig. Sceaux, imprimerie Charaire

et fils; Paris, libr. André-Guédon. 1 h-. 40. (2 oc-

tobre.) Llii99

GiROt) (F.). Cours de géométrie théorique et pra-

tique, à l'usage des lycées et des collèges, de tous

les établissements d'instruction, etc., contenant de

nombreuses applications
au dessin linéaire, à l'ar-

chitecture, etc.; par M. Félicien Girod, agrégé de

l'Université, professeur de mathématiques. 5e e~ï-

jf:OM, revue et corrigée. )n-8o, 392 p. avec 559 fig.

Sceaux, imp. Charaire et fils; Paris, librairie André-

Guédon. 4 fr. (2 octobre.). [11200

GuDEFROY (F.). Dictionnaire de l'ancienne langue

française et de tous ses dialectes du t\a au xve siè-

cle, composé d'après le dépouillement de tous les

plus importants documents manuscrits ou imprimés

qui se trouvent dans les grandes bibliotnèques de

la France et de l'Europe, et dans les principales

archives départementales, municipates, hospitalières

ou privées; pir Frédéric Godefroy. T. 3. (H-FiIdron.)

in-4° à 3 col., 796 p. Abbeville, impr. Retaux:

Paris, lib. Vieweg. [i~Ol

GouEFnoY (F.). Petite grammaire élémentaire;

par Frédéric Godefroy. tn-12, 55 pages. Corbeil,

imprimerie Crète, Paris, librairie Gaume et Ce.

(1885.).
L~~

GoRUON. Lettres de Gordon à sa sœur écrites du

Soudan, précédées d'une étude histori ue et bio-

graphique, par Philippe Daryl. In-18 jésus, J37 p.

Paris, unpr.Gauthier-Villars:
l'br.HetzeletC"_

3 fr. (3 octobre.).

Collection lletzel.

GouD~ (A. C.). Appendice
au Supplément

à la

Notice sur les médailles dites pieds
de sanglier,

par A. C. Goudard. tn-8., 80 p. et 2 [.anches.

Toulouse, imprimerie
Douladoure-Privat; librairie

Privat. L~
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GonpDAULT (J.). La Jeunesse du grand Condé

d'après les sources imprimées et manuscrites par
M. Jules Gourdault. 5e édition. Grand in-8", 365 p.
et grav. Tours, imprimerie et librairie Marne et

iils. {11205

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

GRANDET (J.). Notre-Dame angevine, ou Traité his-

torique, chrono)ogique et moral de l'origine et de

l'antiquité de la cathédrale d'Angers, des abbayes,

prierez, églises collégiales et paroissiales, etc.;

par Joseph Grandet. Publié pour la première fois,

d'après le manuscrit original, par M. Albert Lemar-

chand, bibliothécaire en chef de la -ville d'Angers.

!n-8°, u-643 p. Angers, impr. et libr. Germain et

Grassin. [11206

GRÉGOIRE (L.). Géographie physique, politique et

économique de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique
et de i'Océanie (programme ofticiel du 28 juillet
1882); par Louis Grégoire. In-18 jésus, 332 pages.
et cartes. Paris, impr. Chaix: libr. Garnier frères.

(1er octobre.). [11207

GnÉviLLE (H.). Un crime; par Henri Gréville.

Ile édition. In-18 jésus, 322 p. Paris, imprimerie
et librairie Plon, Nourrit et Ce. 3 fr. 50. (3 octo-

bre.). [11208

GuÉRiN (J.)- Du zona ophtalmique; par Jean

Guérin, docteur en médecine. In-4< 63 p. Lons-le-

Saunier, impr. Mayet et Ce; Paris, librairie Ollier-

Henry. [11209

GutApu (C.). Voir De Saint-Sébastien à Bayonne.

11159.

GuiGNARD (L.). Nouvelles observations sur la struc-

ture et la division du noyau cellulaire; par M. Léon

Guignard, professeur à la faculté des sciences de

Lyon, directeur du Jardin botanique. In-8", 11 p.

Lyon, imp. Plan. [11210

Extrait du Bulletin de la Société botanique de Lyon.

HÉRON DE ViLLEFOssE (A.). Note sur un diptyque
consulaire jadis conservé à Limoges; par M. A.

Héron de Villefosse, du comité des travaux histori-

ques. In-8~, 7 p. et planche. Paris, imp. nationale.

(30-septembre.). [11211

Extrait du Bulletin du fomite des travaux historiques

archéologie, n" 3 de 1884.

HEUMANN. Les Théories dans les chambres; par le

capitaine Heumann, ofticier de l'instruction pu-

blique. Second volume Instruction militaire du

soldat. In-32, xiv-302 pages avec figures. Limoges,

imprim. et libr. Charles-Lavauzelle; Paris, même

maison. 1 fr. 25. [11212

HoMËRE. L'Iliade d'Homère. Texte grec, revu et

corrigé d'après
lès documents authentiques de la

récension d Aristarque, accompagné d'un commen-

taire critique et, explicatif, précédé d'une introduc-

tion et suivi des prolégomènes de Villoison, des

prolégomènes et des préfaces de Wolf, de disserta-

tions sur diverses questions homériques, etc., par

Alexis Pierron. 2~ édition, corrigée. Chants Xm-

XXIV. iri-8< 628 p. Paris, imp. Lalmre; librairie

Hachette et Ce. 8 fr. (fer octobre.). [11213

Collection d'éditions savantes des principaux classiques
latins et grecs.

HOMÈRE. Odyssée; par Homère. Chants 1 et Il.

Nouvelle édition, accompagnée
de notes critiques,

grammaticales et littéraires, et précédée d'une no-

tice sur Homère par Elie Leroux, professeur agrégé

de l'Université, in-18 jésus, xn-74 pages. Paris,

imprimerie
et librairie Paul Dupont. (1er octo-

bre.). [11214

HuMBERT (L.). Hygiène et salubrité, par Lucien

Humbert, architecte, gradué en droit. In-8~ 24 p.

'Nancy, imp. Hinzelin. [11215

HussoN (A. L. H.). Contribution à l'étude des re-

lations des péritonites avec les cirrhoses atrophique,

hypertrophique, graisseuse; par Albert-Louis-Henri

Husson, docteur en médecine. In-8°, 32 pages. Le

Havre, imp. du Commerce. [11216

Instruction pratique sur le service de la. cavalerie en

campagne. (Ministère de la guerre.) In-32, 294 p.

avec figures. Limoges, imprim. et libr. Charles-

Lavauzelle; Paris, même maison. [11217

Instruction sur l'administration des gendarmes réser-

vistes et territoriaux dans leurs foyers, du 1~ fé-

vrier 1884. (Ministère de la guerre.) In-32, 50 p.

Limoges, impr. et libr. Charles-Lavauzelle; Paris,

même maison. 25 cent. [11318

Inventaire-sommaire des archives hospitalières
de la

Haute-Vienne antérieures à 1790, rédigé par'M.
Alfred Leroux, archiviste. Villes de Limoges, Bel-

lac. Le Dorat, Magnac-Laval et Saint-Yrieix. Fas-

cicule 1. Ville de Limoges, séries A à D. In-4° à

2 col., xxxvm-168 pages. Limoges, imprimerie

Gely. [11219

JAr.LAIS (A. de), H. AtlDEVAL et C. BLONDELET.
Une nuit sur la scène, vaudeville en un acte; par
MM. A. de Jallais, H. Audeval et Ch. Blondelet.

Nouvelle ~/M~. In-18 jésus, 24 p. Châtillon-sur

Seine, imp. Pichat. [1122C

Théâtre des Délassements-Comiques. Première repré-
sentation le 24 juin 1852.

JivÉ. Guide de l'hygiène pratique. L'Hygiène au

point de vue de la santé, des maladies et des épi-

démies par le docteur Jivé. (Le Choléra, origines,

symptômes, etc.) In-32, 93 p. Paris, imprimerie
P. Dupont; Librairie des familles. (27 septem-

bre.) i.~221

JOANNE (A.). Géographie du département de la

Corrèze; par Adolphe Jeanne. 3° édition. ïn-12,
59 pages avec 11 vign. et carte. Paris, imprimerie

Lahure; librairie Hachette et C~. 1 fr. (29 sep-

tembre.). [11222

Nouvelle collection des géographies départamauta.lee.

JoANNE (A.). Géographie du département d~

l'Aube; par Adolphe Joinue. 3" édition. In-12,

55 pages avec 12 vign. et carte. Paris, imprimerie

Lahure; librairie Hachette et C°. 1 franc. (29 sep-

tembre.). [11223

NouveUe collection des géographies départementales.

JOANNE (A.). Géographie du département de Lot-

et-Garonne par Adolphe Joanne. 2e e~ï7:'OM. In-12,

59 pages avec 12 vign. et carte. Paris, imprimerie

Lahure; librairie Hachette et Ce. 1 franc. (29 sep-

tembre.). [11224

Nouvelle collection des géographies départemontaJet.

JoANNE (A.). Géographie du département des

Basses-Alpes; par Adolphe Jeanne. 3e édition.

it)-12, 54 p. avec 11 vign. et carte. Paris, imprim.

Lahure; librairie Hachette et Ce. 1 franc. (29 sep-

tembre.). [11225

Nouvelle collection des géographies départementale*.

JohY (A.). Cours élémentaire de chimie et de ma-

nipulations chimiques: par A. Joty, maitre de con-

férences à la faculté des sciences de Paris. 2" année.

(Programme de 1882 pour l'enseignement secondaire

spécial.) ln-18 Jésus, 303 pages avec 137 fig. Paris,
impr. Lahure; libr. Hachette et Ce. 3 fr. (29 sep-

tembre.). tll226

Cours d'études à l'usage de l'enseignement secondaire

spécial et de l'enseignement professionnel.
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Joulif (H.). Une famille chrétienne Antoine Coy-
zevox, sa vie, son œuvre et ses contemporains- par
Henry Jouin. jn-8~ 40 p. Angers, impr. Lachèse
et Uolbeau. fi 1227

Extrait des Mémoires de la Société d'agriculture
sciences et arts d'Angers, 1883. a.

JOUSSET. Histoire de la forêt de BeHême: par le
docteur Jousset. in-8", 47 p. Mamers, imp. Fleury
etDangin. jn228

KERPENNIC (L. de). Ar-Men, drame en cinq actes

et cinq sonnets; par L. de Kerpennic. In 8° 11 p.
Morlaix, imp. Chevalier. [11229

Papiervergé.

LA BoRDERiE (A.). La Révolte du papier timbré
advenue en Bretagne, en 1675, histoire et docu-
ments par Arthur de La Borderie, correspondant
deitnstttut. Petit in-12, vni-303 p. Saint-Brieuc,
imp. et lib.

Prud'homme. )11230

LACASSAG~E (A.) et P. DouBttE.
Rapports de la

taille debout et de la taille assis, de ia taille debout
et de la grande envergure; par MM. les docteurs
A. Lacassagne et Paul Doubre. In 8°, 4 pages et

planche. Lyon, imp. Pitrat aîué. ~11231

Publication de la Société d'anthropologie de Lyon (t. 2,
l8ss).

LACASSAGNE (A.). Rapport de la taille et de la grande
envergure, étude

anthropologique sur 800 hommes

criminels; par le docteur A.
Lacassagne, professeur

à la faculté de médecine de
Lyon. tn-8o 7 pages.

Lyon, imp. Pitrat aine. ~11~2

Extrait du Bulletin de la Société
d'anthropologie de

Lyon.
°

LACHMANN (P.). Recherches sur le système libéro-

ligneux des fougères; par A!. Paul Lachtnann,
chargé de conférences de botanique à la faculté des
sciences de Lyon. tn-8", 8 p.-et planche. Lyon,
nr.p. Pian. ~33

Extrait du Bulletin de la Société botanique de Lyon.

LAGARDE (A.). Note historique sur la ville de Ton-

netna; par Alphonse Lagarde, avocat, ancien ma-
g.strat.

tn~8<,244 p. Agen, impr. V~ Lamy; iibr.
Michel et Médan. Tonneins, lib. Ferrié et

Blancal
MarmanJe, Iib. V~ Duberot. 3 fr. 50. 11234

LAGRËZE (G. B. de). Henri tV, vie privée, défaits
)n~its,par G. B. de Lagrèze. Petit in-8o, xtv-
326 p. Mesnil, impr. Firmin-Didot; Paris, librairie
t< )rmm-Didot et

Cs. ~3~

LALORE (C.). Saint Liébaut, son culte dans le dio-
cèse de Troyes par M. t'abhé Ch. Laiore, ancien
professeur de théologie au grand séminaire de
Troyes. in-8", 24 p. Troyes, impr. Bruuard; libr.

Lacro.x. 111236

LALOUEL (E.). Notice
historique sur l'arbre de la

hberté de Bayeux (1789); par M. Ldouel, du
groupe bayeusain de la Ligue de renseignement.
in-8", 31 p. Bayeux, impr. du Progrès bayeusain;au journal ie Pn.grès buyeusain. ) il237

L~GLADE
(A.). L'Agnetou banudet, pouèmô, perAI. Langiade. (Avec la traduction

française.) In-8o
Ibp. Lyon, imp. Pitrat ain6. [H238

Extrait de la Revue lyonnaise, t. 6 et 7.

~f~ (J.). France, chant patriotique; par
.lames Laurent.

Chaumont, imprimerie

111239

~T~ Delicia de! cielo; por J. A.
de Lavalle.

cotidiano, confesion, comu-
"'on, etc. ~~c?o~ itustrada

y conforme al Ritual

romano. tn-i6 640 p. et grav. Paris, impr. Levé
hb. Jeencr. (27 septembre.). [il 240

LEFEUVRE (F.).-L'Ennemi universel; par Francis
Lefeuvre. hi-8o, 9 pages. Nantes, impr. Forest et

Gnmaud. [11241
Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée, juillet1884.

(A.). Eugène Locard, ancien ingénieur en
chef du chemin de fer de Saint-Etienne à

Lyon,
notice biographique par A. Leger, 'ngénieurde
arts et manufactures.

tn-8-, 16 p. Lyon, imprim.Pitrat
a!né. N1242

Publication de la Société d'agriculture, histoire naturelle
et arts utiles de Lyon, 7 mars 1884.

LEGOUEZ. Voir Paret. 11298.

LE&oux (.) Panoplie (le Drapeau; le
Casque;

i~spée; les Deux
clairons); par J ules Legoux.

niustrattons de Marc Gérald. In-18 Jésus, 45 pages.
Châtillon-sur-Seine, impr. Pichat; Paris, librairie
Oilendoru. l fr. 50. ri~~g

Titre rouge et noir.

LE Gups. Vie de saint Clair, prêtre et martyr,
précédée d une notice

historique sur Saint-Clair-
sur Lpte: par M. l'abbé Le Gros, curé de cette ua-
roisse. 2e ~o~. jn-16, i28 p. Vernon, imprim.
Amaury-Roitel: Saint-Clair-sur-Epte, librairie Pé-

ner.

LE MËHCiER DE MomÊnE (L.). Voir Favier (J.).
11184.

LENStA (J.). L'Etoile de la petite Jeanne; par
Jenny Leusia. in-18 jésus, 251 i pages. Abbeville,
imprimerie Retaux; Paris, librairie Blériot et Gau-

Her. ~~g

LEROUX (A.). Voir Inventaire des archives de la
Haute-Vienne. 11219.

LEROY (C.). Le Colonel Ramollot; par Charles

Leroy. ~oM illustrée. Livraison 1.
in-8" 8 p.

avec grav. et planche hors texte. Paris, imp. Blot;Librairie illustrée; tous les libraires de Paris et des

départements. (9 octobre.). [11246

L'ouvrage sera complet en 40 livraisons hebdomadaires
à ~5 cent. La 1" livraison se vend exceptionnellement
5 cent.

LESCLIDE (R.). Le Dernier Scapin; par Richard
Lesc:ide. illustrations de

Régamey et Tofani. Grand

in-16, 307 p. LePuy, imp. Marchessou tils Paris,
lib. Charavay frères. 'H2t7

LÉVY. –Cours supérieur de langue allemande; par
M. Lévy, inspecteur général des langues vivantes.
Cours de thèmes. Corrigé. in-12, 360 p..Nancy,
imp. Berger-Levrault et Ce; Paris, lib. Fouraut et

n's. ~1248

LHEUREUx (P.). P'tit chéri, histoire parisienne;
par Paul Lheureux. ln-18 Jésus, 330 p. Abbeville,
imprimerie létaux; Paris, librairie Frinzine, Ktein

etCo. ~11249

LHOMOND. Histoire abrégée de l'Eglise pour servir r
de suite à l'Histoire de la religion avant Jésus-

Chnst; par Lhomond. Nouvelle édition, collation-
née sur les éditions originales et augmentée d'une
continuation de l'histoire de l'Eglise jusqu'à nos

jours. In-18 jéaus, iv-347 p. Paris, impr. AiouiMot;
lib. Delagrave. (~7 septembre.). )11250

LIBER (J.). Le Roi Dagobert, parodie-parade en
trois actes et en vers; par Jules Liber. tn-i2, tv-

51 p. LHle.imp.Massart. ~~Sl

LoMnAttD (J.). Le Buet et Pointe.Percée, faisant
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suite à la Met de glace (vers); par Joseph Lom-

bard, curé des Houches. în-8", 8 p. Annecy, impr.

Abry.i~

Extrait de la Revue savoisionne.

LORIQUET (H.). Note sur les tentures de hautelisse
possédées par l'abbaye de Saint-Vaast; par Henri

Loriquet, archiviste du département du Pas-de-
Calais.

In-8o, 15 pages. Arras, imprimerie De Sède
et

Ce {ii253

LoUISY (P.). Voir Walter Scott. 11367.

LucRËCE. De la nature des choses par Lucrèce.

Cinquième livre. Analyse littéraire par M. Patin, de

l'Académie française. Texte latin, publié d'après les
travaux les plus récents de la philologie, avec un
commentaire critique et

explicatif
un avertissement

et un préambule, par E. Benpist, professeur de

poésie latine à la ïaculté des lettres de Paris, et

Lantoine, secrétaire de la même faculté. Iu-8",
17~ p. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette et Ce.
4 fr. (1er octobre. )11254

Collection d'éditions savantes des principaux classiqueslatins et grecs.

MABiLLE (P.). La Guerre, ses lois, son influence

civilisatrice, sa perpétuité; par Paul Mabille, docteur
ès lettres, professeur de philosophie. Petit in-8f,
296 p. Vesoul, impr. Cival fils; Paris, libr. Four-

neau. [f1255
MAGNOL (A.). Voir PIanchon (J. E.). 11307.

MANDAT-GRANCEY (E. de). Dans les Montagnes Ro-

cheuses par le baron E. deMandat-Grancey. In-18

Jésus, 321 pages avec 9 grav. et carte. Paris,

imprimerie et librairie Plon, Nourrit et Ce. (3 oc-

tobre.). 111256

MANDH.LON. Quelques mots sur l'anurie; par le
docteur Mandillon, médecin des hôpitaux de Bor-
deaux. In-8", 36 pages. Bordeaux, imprimerie Gou-

nouilhou. ~11257

Extrait des Mémoires et Bulletins de la Société de mé-
decine et de chirurgie de Bordeaux.

Manuel du marin fusilier. 8~ édition. In-18, vm-
639 p. avec fig. Paris, imp. et lib. Baudoin et Ce.

(27 septembre.). [11258

Ministère de la marine et des cotonies.

MARCHÉ (E.). Voir Discours (funérailles de M. Vil-

larceau). 11164.

MARGA (A.). Géographie militaire. Deuxième par-
tie. Principaux Etats de l'Europe; par le comman-
dant du génie A. Aiarga. T. 2. Autriche-Hongric-
Italie. 3<~<OM, revue et corrigée. in-8", iv-351 p.

Nancy, imp. et lib. Berger Levrault et Ce Paris,
même maison. [ i 1259

Marie-Louise Frossard, Enfant de Marie, élève de la

Congrégation de Notre-Dame. 2~ édition. tn-8°,
xvi-273 p. Abbeville, imp. Retaux; Parts, lib. Bray
et Retaux. (11260

MARUËRE (A.). Cigales et Frelons, poésies; par
A. Marlière. Grand in-8o, vt-3t6 p. Samt-Germain,

imp. Bardin et C" ~H261

MARTIN (G.). Compte rendu de la clinique ophtal-
mologique du docteur Georges Martiu, oculiste à

Bordeaux. in-8o, 35 pages. Bordeaux, imprimerie

Durand. ~11262

MARTIN (L.). Tarif des douanes, répertoire alpha-

bétique des marchandises classées par des décisions

de l'administration des douanes depuis l'année 1877

jusqu'au 30 avril 1884, suivi d'un tarif des médica-

ments admissibles eu vertu de décisions ministé-

rielles, décisions recueillies et coordonnées, par L.

Martin, sous-inspecteur des douanes à Paris. J[n-4°

lllp.Lille.imp.Danel. fii263

MARYAN. En Poitou par M. Maryan. 2e édition.

In-18 Jésus, 249 p. Abbeville, imp. Retaux; Paris,
lib. Bray et Retaux. [11264

MASCART (E.).– Voir Annales du Bureau central

météorologique de France. 11081.

MASSELON (J.). Mémoires d'ophtalmoscopie; Infil-

tration vitreuse de la rétine et de la papille; par le

docteur J. Masselon, premier chef de clinique du

professeur de Wecker. tn-8", 16 p. avec 12 dessins

photographiques. Paris, imp. Bourloton; lib. Doin.

(30 septembre.). [11265

MAURICE (L. G.). Les Primes d'honneur de la pe-
tite culture, de l'horticulture et les récompenses aux

serviteurs ruraux dans la Marne en t884; par L.

G. Maurice, secrétaire et rapporteur général de la

commission ministérielle. tn-8", 50 p. Vitry-Ie-

François, imp. Pessez et G" [11266

Mémoires de la Société nationale des antiquaires de

France. 5e série. T. 4. Iu-8°, 2il p. et planches.

Nogent-le-Rotrou, imprim. Daupeley-Gouverneur;

Paris, au secrétariat de la Société; librairie Du-

mou!in. [11267

Mercy Elvin, ou le Verre d'eau froide. 3e édition.

tn-18, 63 p. Toulouse, imprimerie Chauvin et fils;
librairie Lagarde; Paris, les librairies protestantes.
15 cent. j 11268

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

Mère (la) Gigogne, almanach du journal a la Poupée
modète )) pour 1S85. (35e année.) Grand in-16,
53 p. Paris, imprim. et lib. Pion, Nourrit et Ce; a

l'administration du journal la Poupée modèle. 50 c.

(23 septembre.). 11269

MERLY (J. F.). L'Art des projections Traits-ma-

thiques Etude d'application (tes coupes de char-

pente, pierres de taille, menuiserie, escaliers de

tous styles, architecture rurale, etc., à l'usage des

écoles prdtessionnetfes: par J. F. MeHy, ancien

charpentier. tn-8°, 12 p. et 4 planches. Angers,

imp. Hudon. tli270

MtCHEL (E.). La Salle des thèses de l'Université

d'Orléans (ancienne Librairie) suivie d'une descrip-
tion succincte de l'Exposition rétrospective de 1884;

par Edmond Michel. tn-32, 16 p. Orléans, impr.

Jacob; lib. Heriuisou. [11271

MiCHEL (M. F. L.). Etude clinique sur la fièvre

typhoïde chez les vieiDards: par Marie-Ferdinand-

Louis Michel, docteur en médecine. In-4", 57 p.

Montpellier, imp. Hamelin frères. [11272

MtGNE (.t. P.). Patrologiœ cursus completus, seu

Bibliothecauniversaiis, intégra, uniformis.commoda,
œconomica omnium SS. Patrurn, doctorum scripto-

rumque ecclesiasticorum sive latinorum, sive gra;-

corum, etc. Serins latina, in qua prodennt Patres,
doctores scriptoresque Ecclesiae tatinse a Tertulliano

adtnnocentium III, accuraute J..P. Migne. Patro-

logiœ tomus 13t. Remigius monacb.; S. Germ.

antiss.; H. Notkerus b.dbutus, S. Calli monachus;

Joanues IX, Benedictu~ tV, Sergius ttl, Anasta-

i-ius IH, pontifices Romani: Fulco Rhemensis, Ri-
culfus Suessionensis, Maucio Catalauneusis, Hatto

Moguntinus, episcopi; Martinianus monachus. To-

mus unicus. Grand in-8o à 2 col.; 594 p. Saint-

Amand, imprimerie Destenay; Paris, libr. Garnier

frères. 111273

MmAN (J. L.). A propos de la déclaration de

guerre. Lettre d'un provincial à un député: par
Jean-Louis Mirau. tn- 4 p. Paris, impr. Ono).

5 cent. (27 septembre.). 11! 274
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MococARD (A.). Comptabilité pratique-en partie

simple et en partie double, à l'usage de l'ouvrier,

du cultivateur, du propriétaire et du commerçant,

précédée
de l'étude et de la rédaction des princi-

paux actes sous seings privés et documents com-

merciaux, ouvrage spécialement
destiné aux classes

élémentaires et aux écoles primaires; par M. A.

Mocquard. Livre du maitre. tn-18 Jésus, 92 pages.

Paris, imp. Chaix: Nouvelle librairie scientifique et

littéraire. (2 octobre.). [11275

MoMËRE. OEuvres complètes de Molière. Eo?~b~ va-

riorum, précédée d'un précis de l'histoire du théâtre

en France, de la biographie de Molière rectinée,

accompagnée des variantes, pièces et fragments de

pièces retrouvés dans ces derniers temps, de notices

historiques et littéraires sur chaque comédie, du

résumé des travaux critiques publiés sur Molière

par Voltaire, La Harpe, Cailhava, Auger, Bazm,

Sainte-Beuve, etc., et de nouvelles notes par

Charles Louandre. 3 vol. )n-18 jésus. T. 1, xctï-

615 p. et portrait de Molière d'après l'original de

Coypel: t. 2, 607 p.: t. 3, '716 p. Paris, imprim.

Capiomont et Renault; librairie Charpentier et Ce.

10 fr. 50. (24 septembre.). [11276

Bibliothèque Charpentier.

MoLUËRE (A.).
Du visible et de l'invisible; par

M. Antoine Mollière, président de la classe des

lettres. ln-8~, 11 p. Lyon, imp. Plan. [11277

Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences, belles-
lettres et arts de Lyon, volume 23" de la classe des

lettres.

MOLLIÈRE (H.). De l'élévation de la température

centrale et des exacerbations fébriles chez les chlo-

rotiques (deuxième mémoire avec tracés de tempé-

ratures) par Humbert Mollière, médecin des hôpi-

taux. In-8°, 8 p. Lyon, imprimerie Plan; librairie

Georg. J11278

MON (B. D.) et M. TENEo. Aux femmes de France,

poésie; par Blanche-D. Mon. Suivie de Aux

prévoyants de l'avenir, poème: par Martial Teneo.

tn-4*' à 2 col., 3 pages. Biarritz, imprimerie

Bauxou. ~11279

Théâtre de Bayonne. Poésies dites le 8 juillet 1884 par
Martial Teneo.

MONNET (L. F.). Cours élémentaire d'arithmétique

théorique et pratique, rédigé conformément aux

programmes des écoles normales primaires, des

écoles primaires supérieures et des classes de 1~ et

2~ années d'enseignement spécial, contenant un très

grand nombre d'exercices résolus ou à résoudre

par M. L. F. Monnet~ agrégé de l'Université. !n-18

jésus, 360 p. Laval, impr. Jamin; Paris, librairie

André-Guédon. [11280

Mo~SABRÉ (J. M. L.). Petites méditations pour la

récitation du -saint rosaire: par le T. R. P. J. M.

L. Monsabré, des Frères prêcheurs. fo série Jésus

dans le rosaire. lu~ ë~ïo~. In-32, vin-132 pages.

Paris, imprim. Levé; lib. Baltenweck. (26 septem-

bre.). [11281

MoNSABRÉ (J. M. L.). Petites méditations pour la

récitation du saint rosaire; par le T. R. P. J. M.

L. Monsabré, des Frères prêcheurs. 7'* série Actes

d'amour. 5<~ ~!7<OM. ln-32, 87 p. Paris, imprim.
Levé: lib. Baltenweck. (26 septembre.). [11282

MoRGAND (L.). La Loi municipal6, commentaire

de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation et les

attributions des conseils municipaux: par Léon

Morgand, chef de bureau à la direction de l'admi-

nistration départementale et communale au minis-

tère de l'intérieur. T. 1 Organisation. 2o c~o/ï.

In-8", 480 p. Nancy, imp. et libr. Berger-Levrault

et C", Paris, même maison. [11283

MuLEDR (G.). Essai historique sur l'afFectton cal-

culeuse du foie depuis Hippocrate jusqu'à Fourcroy
et Pujol (1801-1802); par Georges Muleur, docteur

en médecine. In-4", 258 pages. Lons-le-Saulnier,

imprimerie Mayet et Ce; Paris, librairie Ollier-

Henry. [11284

MUSSET (A. de). OEuvres d'Alfred de Musset.

Poésies (1828-1832). Contes d'Espagne et d'Italie;

Poésies diverses; Un spectacle dans un fauteuil.

In-4o, 487 p. Paris, imp. Unsinger; libr. Lemerre.

(9 octobre.). ~11285

Titre rouge et noir. Tiré à 1,200 exemplaires numérotés
et paraphés par l'éditeur, dont 1,100 sur papier de

Hollande, à 25 fr., 50 sur papier du Japon, à 75 fr.,
25 sur papier de Chine, à 50 fr., et 25 sur papier
Whatman, à 50 fr. Cette édition complète et déËni-

tive des œuvres de Musset sera publiée en 11 vol.

paraissant tous les deux mois.

NABONA (E.). Du traitement de l'emphysème pul-
monaire par l'air comprimé (appareil de Walden-

bùrg); par Edmond Nabona, docteur en médecine.

In-8°, 44 p. Montpellier, impr. et libr. Boehm et

fils. [11286

NAVERY (R. de). Les Drames de la misère: par

Raoul de Navery. 8e édition. 2 vol. tn-18 jésus.
T. 1, 376 p.: t. 2, 371 p. Angers, impr. Burdin et

Ce; Paris, lib. Blériot et Gautier. [11287

NiCAisE
(A.). L'Epoque gauloise dans le départe-

ment de la Marne, découvertes et études archéolo-

giques la Sépulture à char de Sept-Saulx; le

Cimetière de Varilles, 1 commune de Bouy: ». la

Sépulture à char et le Vase à griffons de la

Cheppe; le Cimetière du Mont Coutant (Fontaine-

sur-Coole) par Auguste Nicaise, correspondant du

ministère de l'instruction publique, président de la

Société académique de la Marne. ln-8", 74 pages

et planches. Châlons, impr. Martin frères; Paris,

lib. Lechevalier. [11288

Niox. Algérie, géographie physique; par le com-

mandant Niox. in-18 jésus, xxtv-428 p. avec une

carte d'A!gérie au 1,600,000~2 croquis et figures.

Paris, imprimerie et librairie Baudoin et C". 6 fr.

(1er octobre.). [11289

Note sur la rédaction des catalogues de manuscrits.

ln-8~ 20 p. Paris, imprim. Plon~ Nourrit et Ce.

(27 septembre.). [11290

Nouvelle loi sur le régime des sucres, mise en vigueur

depuis le 31 juillet 1881: suivie du Règlement

d'application relatif à cette loi. In-12, 16 p. Douai,

imp. et lib. Crépin. 60 cent. [11291

OjMpms (J. B. d'). Luce et le percepteur, épisode

tourangeau en sept sonnets; par J. B. d'Oimpuis.

In-8~7p.LiIle,imp.Danel. [11292

OLLENDON (E. d'). Recueil des sujets de composi-

tions données en 1880 aux examens du certificat

d'études primaires, précédé d'un résumé de la

législation relative à ces épreuves et de conseils aux

candidats; par E. d'Ouendon, attaché au ministère

de l'instruction publique. hi-18 Jésus, vm-248 p.

Paris, imprimerie Mouillot; librairie Delagrave.

(27 septembre.). [11293

OmvAL (P. d'). Nicolas Boussn; par Philippe

d'Orival. ln-8", 60 pages. Amiens, imprimerie

Caillot.?. H1294

PAGAHT (W.). Un héros de treize ans suivi de

Un bienfait n'est jamais perdu par Wilfrid Pagârt.

In-18 Jésus, 238 p. avec 20 grav. par Ad. Marie.

Corbeil, imp. Crète; Paris, l)br. Bernardm-Béchet

et fiis. t~295

PAGNiËR (E.). Essai sur l'étiologie du rhumatisme
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articulaire aigu; par Ernest
Pagnier, docteur en

médecine, ancien interne des hôpitaux do Besan-
çon (Doubs). in-4o, i02 pages. Lons-le-Saunier,
jmprnnei-te Mayet et Ce, Paris, librairie Ollier-

Henry. [11296

PApiLLAUp (V.). Etude sur l'érysipèle de la face et
ses indications

thérapeutiques par Valentin Papil-
laud, docteur en médecine, tn-8", 57 p. Montpel-
lier, imp. et lib. Boehmetljls. [11297

PARET et LEGOUEZ. Choix gradué de versions la-
tines avec des arguments et des

notes, recueil des-
tiné à amener dans les classes la suppression des
dictées et à faciliter le travail des élèves et des

répétiteurs au moyen de textes lisibles et corrects;
par MM. Paret et

Legouëz, professeurs. Cla~e de
quatrième. tn-8°,vm-104 pages. Paris, imprimerie
Lahure; librairie Hachette et Ce. 2 fr. (1er octo-

bre.). ~~gg

Paroissien romain, contenant l'ordinaire de la messe
la messe de mariage, etc.

In-48, 336 p. Dôie, imp.
Blind; Dijon, lib. Maitrc. f 11299

PÉRiER. Zoologie. Le Squelette axial, conférence
faite le fer décembre 1883 à la faculté de médecine
et de pharmacie de Bordeaux, par M. Périer, et ré-
sumée par un auditeur, in-8", 8 p. Bordeaux, imp.
Gounouilhou. j11300

Extrait du Bulletin des travaux de la Société de phar-macie de Bordeaux.

PERRIER. Voir Discours (funérailles de M. Vil-

larceau). 11164.

Petites comédies rares et curieuses du xvue siècle,
avec notes et notices par Victor Fournel. 2 vol.
In-18 jésus. T. 1, 337 p.; t. 2, 360 p. Paris,
imprimerie et librairie Quantin. 10 fr. (4 octo-

bre.). j~~ 1

Petit manuel de droit pratique, ou Conseils donnés à
ses fils par Un père de famille (B. de P.). tn-8o
87 p. Nancy, imprim. Fringnel et Guyot, libr. Le
Chevallier

frères. JH302

PEUJADE.– Les Dames Noires de
Montauban, no-

tice historique; par l'abbé Peujade, aumônier des
Dames Noires. In-8", 16 p. Montauban, imprimerie
Forestié. ~1303

PICARD, WAFFLAMD et FuLGENCE. Les Deux mé-

nages, comédie en trois actes, en prose; par Picard,
Waftlard et Fulgettce. Nouvelle édition. In-18
jésus, 62 p. Châtillon-sur-Seine, imp. Pichat; Paris,
lib.

Tresse. ~11304

Représentée par les comédiens du roi, sur le Second
~hé-ltre-trançais, Ie2t tnars i8~, et sur le ThéAtre-
Français le 29 septembre 1843.

PiLLOY(J.). Le Trésor de Saint-Quentin; par Jules
Pilloy. in-8o, 14 pages. Saiut-Quentin, imprimerie

Poette.

PiOUN (P.). Testament du cardinal Charles d'An-
gennes (1587); par le R. P. dom Paul

Piolin
prieur de l'abbaye de Solesmes, président de la So-
ciété historique et

archéologique du Maine,
in-8"15 pages. Mamers, imprimerie Fleury et Dan-

gm. ~~Qo

Extrait de la Revue historique et
archéologique du

1 ~iaine, 1883-1Sil4.

PIQUET (S.). –Voir Berger (E.). M 100.

P'LANCHON (J. E.) et' A. MAGNOL. La Botanique à

Montpellier, notes et documents réunis et publiés
car J. )- Planchon. Suivi de Une vie inédite de
Pierre Magno!, par son fils, Antoine

Magnol, avec
notes par J. E. Planchon, correspondant de l'Ins-

titut. In 8~ 35 p. Montpellier~ imp. et lib. Boehm

etms. [11307

Extrait du Montpellier médical, février et avril 1884.

Plan d'études des lycées, programmes de l'enseigne-
ment classique. Nouvelle édition. Deuxième par-
tie Classes supérieures des sciences, enseignements
divers. In-12, 92 p. Paris, imprim. et lib. Delalain

frères. 75 cent. (4 octobre.). [11308

PoiNCARÉ (L.). Prophylaxie et géographie médicale

des principales maladies tributaires de l~hygiène

par Léon Poiucaré, professeur d'hygiène à la faculté

de médecine de Nancy. In-8°, 504 p. et 24 cartes

en couleur. Corbeil, imp. Crète; Paris, librairie G.
w

Masson. [H309

PoiR!E)t DE NARÇAY. De l'ascite congénitale; par
Poirier de Narçay, docteur en médecine, in-4",

103p. Lons-le-Saunier, impr. Mayet et Ce; Paris,
lib. ÔIlier-Henry. [11310

POITEVIN (Mlle M.). Les Grancogne-Léogan: par
M~e Marie Poitevin. !n-18 Jésus, 354 p. Mesnil,

imp. Firmin-Didot; Paris, lib. Firmin-Didot et Ce.

3ir. [11311 t

Bibliothèque des mères de famille.

Ponou (E.). Voyage en Espagne; par M. Eugène

Poitou, conseiller à la cour d'Angers. Illustrations

par Foulquier. tn-8~ 399 p. et grav. Tours, impr.
et lib. Mame etfils. [11312

Bibliothèque illustrée.

PoNCET(A.). Note sur l'anesthésie rectale; par
M. Ant. Poncet, chirurgien major désigné de

l'hôtel-Dieu de Lyon. In-8°~ 16 p. Lyon imprim.

Plan. [H313
Extrait du Lyon médical.

PoNTGtBAUl~ (de). Normandises, ou le Décaméron

normand (vers) par le comte de Pontgibaud. tn-8"

carré, 75 pages. Caen, imprimerie Le Biauc-Har-

del. ![H314
Titre rouge et noir. Encadrement en couleur.

PRAKOND (E.). Voir Abbatisvilla. 11073.

Premières notions
d'arithmétique, avec dé nombreux

exercices de calcul mental et de calcul écrit, suivis

de problèmes gradués et variée à l'usage des écoles

primaires: par S. M. N" 1 bis. 8e <~7~. Fn-12,
160 pages avec ugures. Lons-le-Saunier, imprim.
et librairie Deciume frères; Paris, Itbrairie Dela-

grave. [H315

Prenez garde, ce paquet contient du poison. 3o édi-

tion. in-18, 44 p. Toulouse, imp. Chauvin et fils;
libr. Lagarde; Paris, les librairies protestantes.
20 cent. [11316

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

PRESSENSÉ (Mme E. de). Le Pré aux saules; par
M~e E. de Pressensé. tn-18 jésus~ iv-296 p. Paris,
irnpr. Vc Larousse et Ce; libr. Fischbacher. (3 oc-

tobre.). [11317

PnocnÉ (N. J.). Annales de la ville d'Agen (1789-

1819), pour faire suite à l'Abrégé chronologique des

antiquités: par Noël-Joseph Proche, bibliothécaire

de la ville d'Agen. Publiées par M. Ad. Magen.
tn-8", 320 p. Agen, imp. Vc Lamy; lib. Michel et

Médan. fll318
Extrait de la Revue do l'Agenais. Tiré à 100 exem-

plaires.

Proprium officiorum in usum archidiœceseos Toiosana&

a sacrorum rituutn congregatione approbatum die

31 Augusti 1882. Pars verna. ln-18, 361 pages.

Toulouse, imp. et lib. Privât. 1.11319
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QotNTËAO (A.). La Guerre de surprises et d'em-

buscades par A. Quinteau, capitaine d'infanterie

hors cadre à l'état-major da 12" corps d'armée.

.2 vol. tn-8". T. i, 412 p.; t. 2, 349 p. Limoges,

imp. et lib. Charles-Lavauzelle; Paris, même maison.

12 fr. {11320

RANQUE. Mémoire sur l'insalubrité des eaux ali-

mentaires de la ville de Neverf; par le docteur

Ranque. tn-8~ 22 pages. Nevers, imprimerie Val-

Hère. [11321 t

Rapport général sur les conférences ecclésiastiques de

1883. In-8", 69 p. Chàlons-sur- Marne, imp. Martin

frères. [11322

RACx (J.). Aux territoriaux de la classe 1873,

chanson par Jules R.tux. In-8", 2 p. Limoges, imp.

Dejussieu. t11323

Récits champêtres: la Mareili des fraises; le Petit

mendiant; imprévu: traduits de l'allemand et de

l'anglais par Mme E. de Villers. In-18 Jésus, 225 p.

Saint-Denis, imp. Brochin: Paris, lib. Fischbacher.

(25 septembre.). [H324

RECOING. Géographie militaire et maritime des co-

lonies françaises, suivie d'un aperçu sur la géogra-

phie militaire et maritime des colonies anglaises;

par Recoing, capitaine d'infanterie breveté, profes-
seur adjoint de géographie à Saint-Cyr. In-18 jésu~,
vm-295 p. et 15 cartes. Paris, imp. et lib. Baudoin
et Ce. 4 fr. (27 septembre.). [U325

Règle du tiers ordre séculier de Saint-François, con-

firmée et modifiée par Léon XHI, suivie d'une

explication de question? sur le tiers ordre et d'un

catéchisme sur cette règle, etc.; par Un père des

FF. mineurs capucins de la province de Lyon.

ln-32, 189 p. Saint-Ktienne, imprim. et librairie

Forestier et Ce; Lyon, Brun. 65 cent. ,11326

Règlement sur l'instruction du tir des troupes de ca-

valerie. (Ministère de la guerre.) tn-32, 246 p. avec

,figures. Limoges, imp. et lib. Charles-Lavauzelle:

Paris, même maison. 1 fr. (11327

Règlement sur l'instruction du tir des troupes de ca-

valerie. (M'nistère de la guerre.) ïn-32, vti-274 p.
avec figures. Nancy, impr. et libr. Berger-Levrault

etC'; Paris, même maison. 111328

RÉvoiL (B. H.). Châsses dans l'Amérique du Nord;

par Bénédict-Henry Révoil. Nouvelle édition illus-

trée par Yan' Dargent. Grand in-8°, 367 pages
et grav. Tours, imprimerie et librairie Mame et

iils.11329

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

RICHARD (J.). Comment on a restauré l'Empire;

par Jules Richard. In-18 jésus, xu-278 p. Paris,
imprimerie Chaix librairie Dentu. (26 septem-

bre.) t11330

RILEY (C. V.). Quelques mots sur les insecticides

aux Etat<Unis et proposition d'un nouveau remède

contre le phylloxéra (communication faite à la So-

ciété d'agriculture de l'Hérault le 30 juin 1884);

par C. V. Riley, Ph. D., entomologiste des Etats-

Unis. In-8<~ 8 pages. Montpellier, impr. Hamelin

frères. ~1331

RoBtSGHUNG (F. A.). Mémoires d'un guide octogé-

naire, échos des vallées d'Alsace et de Lorraine;

par F. A. Robischung. Grand in-8°, 368 pages
et grav. Tours, imprimerie et librairie Mame et

fils. [11332

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

RoERtCH (E.). Théorie de l'éducation d'après le

principes de Herhart; par Edouard Hœrich. in-t

jésus, 139 p. Paris; imp. Mouillot; lib.. Delagrave.
2 fr. 50. (27 septembre.). [11333

Bibliothèquepédagogique.

ROLAND (F.). Recherches expérimentales sur la

fièvre de résorption des phtisiques; par le docteur

F. Roland, in-8", 51 p. avec tableaux. Lyon, imp.
Pitrat aine. ,11334

RooDETTE (E.). Du divorce; par l'abbé Eugène

Roquette. !n-32, 64 p. Paris, impr. et libr. Téqui.
15 cent. (25 septembre.). [11335

Petite bibliothèque de Saint-Michel.

RoossEAO (J. J.). Morceaux, choisis de J. J. Rous-

seau. Edition classique, avec notes, jugements et

rapprochements littéraires, par Eug. Fallex, pro-

viseur du lycée de Versailles. In-18 Jésus, x-451 p.

Paris, imp. Mouillot; librairie Delagrave. 2 fr. 75.

(27 septembre). [11336

SACLÉ (C.). Le Ressuscité, opéra-comique en un

acte de Constant Saclé. Musique d'Adrien Baille.
In-8" à 2 col., 16 p. Paris, impr. Duval. (26 sep-

tembre.). [11337

SAGNIER (A ). Le Castelar près Cadenet: par A.

Sagnier. In-8°, 23 p. Avignon, imp. et lib. Seguin

frères. [11338

SAtNTE-MAUfE (t<. de). Mission à Carthage; par E.

de Sainte-Marie. Grand in-8", 238 pages et gray.

Angers, imprimerie
Burjin et C~; Paris, librairie

ijeroux. (11339

SA.LLÈ (P.). Essai sur quelques altérations des

vaisseaux tympathiques dans le cours de la syphilis:

Lymphopathies syphilitiques; par Paul Sallé, doc-

teur en médecine, (n-4", 81 p. Lons-le-Saunier,
imprimerie Mayet et C~: Paris, librairie Otiie--

Henry. tli340

Sanctuaire (le) de saint Bernard à Fontf)ine-lez-Dijon.

lH-8°, 23 p. et planches. Dijon, imprim. Mersch et

C°..f. [11341

ScmBE (E.). OEuvres complètes d'Eugène Scribe,

de l'Académie française. 2e série Comédies-vau-

devilles. T. 31. (La Loi salique: Geneviève; la

Protégée sans le savoir; Maître Jean; Irène.) in-18

jésus, 399 p. Paris, impr. P. Dupont, libr. Dentu.

2fr. (24septembre.). [11342

Nouvelle édition, divisée en six séries formant environ

~5vo[umes.

SÉGUR (Mme de). Les Vacances; par M'"eJa. com-

tesse de Ségur, née Hostopchme. N~M~e <'<b~.

In-18 jésus, 351 p. avec 40 vign. Paris, imprim.

Bourloton; lib. Hachette et Ce. 2 fr. 25. (30 septem-

bre.). ill343

Bibliothèque rose illustrée.

SENLY (D.). Hecueil d'essais poétiques par D.

Senly, avocat. ïn-8°, 107 pages. Nevers, imp. Val-
lière. [11344

SoLDEVtLLA (F.). Compendio de literatura général

y de historia de la literatura espânola; por Fer-

nande Soldevilla. In-18 jésus, iv-320 pages. Pans,
imp. P. Dupont; lib. Garnier frères. (1885.) (24 sep-

tembre.). ~11345

SOUCIIIÈRES (E.). Les Arts rétrospectifs au palais
des consuls. (1884.) tn-8", vn 195 p. Rouen, impr.

Cagniard. [11346

Titre rouge et noir. Papier vélin.

SouLTMAiT (de). Notice sur un manuscrit de la Lé-

gende dorée de la bibliothèque de Mâcon; par le

comte de Soultrait. in 8°, 24 p. Lyon, imp. Pitrat

aine. [113~7

Extrait de la Revue lyonnaise, t. 7, juin 1884.
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Statistiques coloniales pour l'année 1882.
(Population

culture, commerce, navigation.) tn-8< .246 pages.
Paris, imp. nationale. (24 septembre.). [11348

Ministère de la marine et des colonies.

Sw.FT.
Voyages de Gulliver dans des contrées

lointaines; par Swift. Traduction nouvelle, précédée
dune notice par Walter Scott. Illustrations parJ. J. Granvi.le. In-8", 512 p. Corbeil, imp. Crété;
Paris, lib. Garnier frères. [11349

TACITE. Cornelii Taciti de vita et moribus Julii
Agricolae. Texte latin, publié avec une rotice, un

argument analytique, des notes en français et une
carte, par Emile Jacob, professeur de rhétorique.
2e ~t<!OM, revue et corrigée. Petit in-16, 96 p.
et

car'e. Pans, imp. Lahure libr. Hachette et Ce.
75 cent.

(29Septcmbre.). [11350

Classiques latins.

TAHBÈ DE SAtNT-HARDOUfN (F. P. H.). Notices bio-

graphiques sur les ingénieurs des ponts et chaus-
sées

depuis la création du corps, en 1716, jusqu'à
nos jours; par F. P. H. Tarbé de Saint-Hardouin,
inspecteut- général de première clause en retraite.
In-8o, 276 p. Angers, impr. Burdin et Ce; paris,
lib. Baudry et Ce. '[11351

Encyclopédie des travaux publics.

TAVERNtER (J.). Le Cramont et le Col du Géant;
par M. J.

Tavermer, avocat à la cour
d'appel de

Lyon. (6 novembre 1883.) In-8o, 24 p. Lyon, imp.
Pitrat

a!né. ~13~

Publication de la section lyonnaise du Club.AIpin fran-
çais.

TENEO (M.). Voir Mon (B. D.). 11279.

TËt'.ENCE. P. Terentii Afri AdeIphŒ. Texte latin,
publié avec un commentaire explicatif et critique,
pal-Frédéric Plessis, maître de conférences de

langue et littérature latines à la faculté des lettres
deCaen. In-8o, XLvm-133 p. Nancy, imp. Thiébaut:

Paris, hb. Klincksieck. [11353

TESTELIN (C.). Des œdèmes dans la diathèse arthri-

tique par Charles Testelin, docteur en médecine.

In-4°, 50 p. Lille, imp. Danel. [li354

THAREL (L.). De la Seine au Danube; par Léon
Tharel. In-18 jésus, 318 p. Limoges, imprimerie
Chapoulaud frères; Paris, lib. Arnaud: [11355

THEHON (L. C.); Le
Jéquirity, effets physiologiques

et applications thérapeutiques; par Louis-Camille

Théron, docteur en médecine. In-8", 45 p. Mont-

pellier, imp. et lib. Boehm et (ils. [ 11356

TtssERAND. Voir Discours (funérailles de M. Villar-

ceau). H164.

ToMBECK (H. E.). Traité de géométrie élémentaire
à l'usage des élèves des lycées et des candidats au
baccalauréat ès sciences et aux écoles du gouverne-
ment, avec de nombreux exercices; par H. E. Tom-

beck, agrégé des sciences. He j~o~. t~-go,
504 p. Mayenne, imprim. Derenne; Paris, librairie
Hachette et Ce. ~11357

TouhEAUx (L.). Typographie. Grammaire de la

composition; par Léon Toureaux. 2e~o/In-18

jésus, 144 p. et planches. Chartres, impr. et libr.

Uarnier; Paris, lib. Champion. [11358

TRABV (V.). Des indications du traitement hydro-
minéral dans les maladies organiques cérébro-spi-
nales par Vincent Traby, docteur en

médecine,
ex-interne de l'hôpital civil d'Oran. tn-8", 40 p.
Montpellier, imp. Boehm et uls. [11359

TnËvÉUY (J.). La Maiëou natale du docteur Laen-

née; Une lettre inédite de Laennec; par M.. Tré-

védy, de la Société archéologique du Finistère.

In-8",36p. Quimper, imprim. Jaouen; librairie

Jacob. [U360

TtUGER (R.). La Procession des Rameaux au Mans,
recherches sur la corporation des mé~aigera et les
francs-bouchers du Mans; par Robert Triger, doc-
teur en droit. In-8~ 139 p. Mamers, impr. Fleury
et Dangin. [H36i

TmGER (R.). Tinchebray et sa région au bocage
normand, par l'abbé L. V. Dumaine, curé-doyen
de

Tourouvre, membre de la Société des antiquaires
de Normandie, etc.; t. 1er, jusqu'aux Etats généraux
de 1789 (Paris, Champion, 1883, grand in-8"; Le

Mans, Pellechat, rue
Saint-Jacques); par Robert

Triger. In-8", 6 pages. Mamers, impr. Fleury et

Dangin. [H362

Extrait de la Revue historique et archéologique du Maine,
1884.

TcpptN DE SAKSAY. La Douairière de Brionne,
roman historique; par Turpin de Sansay. In-8",
164 pages. Brionne, imprimerie et librairie Dau-

fresne. [H363

VACHEZ (A.). Vital de Valous, sa vie et ses œuvres;
par A. Vachez. fn-8o, 2() p. Lyon, imprim. Pitrat

a!né. [~304

Extrait de la Revue lyonnaise, t. 7, juin 1884.

Vade-mecum de l'officier d'approvisionnernent des

corps de troupe de toutes armes et des quartiers
généraux. 6e édition, revue, corrigée~ considérable-
ment augmentée et mise au courant des modifica-
tions survenues jusqu'au 1er juillet 1884. in-32~
350

pages avec tableaux. Limoges, imprimerie et
librairie CharIes-LavauzeUe Paris, même maison.
4 fr. ~365

VAN DE WtELE (M.). Lady Fauvette, suivi de

Histoire d'un ménage; par Marguerite Van de

Wiele. In-18 jésus, 373 p. Paris, imp. Ve Larousse
et Ce; librairie Charpentier et Ce. 3 fr. 50. (3 oc-

tobre.). [11366

Bibliothèque Charpentier.

VILLERS (Mme E. de). Voir Récits champêtres
11324.

WAlFLARD.–Voir Picard. 11304*

WALTER ScoTTT~~WaÏter ScotnHu~ Le Monas-

tère, traduction de M. P. Louisy. in-8". 502 p. et

grav. Paris, imp. Firmin-Didot; Paris, lib. Firmin-
DidotetCe. 10 fr. [H36TT

Chacun des romans de la collection formera un volume
de 550 à 600 p., publié par livraisons à 50 cent. et
par fascicules à i fr. 50. Il parait une livraison par
semaine.

WtESENER (L.). –Rapports secrets du duc d'Orléans
avec George i~, du vivant de Louis XiV; par
M. Louis Wiesener. In-8", 16 p. Amiens, imprim.
De!attre-Lenoel. [11368

Extrait de la Revue de la Société des études historiques
(mai-juin 1884).

WiTT (Mme de). Sur la plage: par Mme de Witt,
née Guizot. 20 édition. Grand in-16, 333 pages avec
55 vign. Paris, imp. Bourloton; lib. Hachette et Ce.
2 fr. 25. (29 septembre.). [1 i369

ZOLA (E.). Les Mystères de Marseille; par Emile
Zola. Nouvelle édition. In 18 jésus, vm-448 p.
Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Charpentier et Ce.
3fr.

5U. ~13~

Bibliothèque Charpentier.
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Moreaux, Mouret, Panseron, P. Pascal, Sergent et

Serrier. Net, 3 fr. Paris, D. ikelmer. [3865

Les Organistes modernes, contenant quarante mor-

ceaux. Offertoires, élévations, entrée et sortie,
marche de procession, communions et la messe so-

lennelle des cinquième et sixième modes pour

orgue, par Battmann, Bezozzi, Clarck, Frelon,

.Lickl, Maresse, Minard jeune, Moreaux; Mouret,

Police Sergent, Serrier et Villemin. Net, 3 fr.

Paris, D. Ikelmer. [3866

MASTIO (E.). Ouverture de l'Etoile de Séville, de

Balfe, arrangée pour musique militaire. (Grande

partition d'orchestre.) Net, 10 fr. Paris, P. Gou-

mas et C~ [3867

MAYEUR (L.). Lafleurance, caprice pour musique

militaire. (Grande partition d'orchestre.) Net, 3 fr.

Paris.P.GoumasetC~ [3868

Orgue (!'), contenant trente-neuf morceaux. Rentrées

de procession, élévations, communions, offertoires,

sorties, versets, messe de minuit, Magnificat~ etc.,

pour orgue, par Bèzozzi, Th. Dubois, Frelon, Lickl,

Maresse, Sergent, Serrier et Villemin. Net, 3 fr.

Paris, D. ikelmer. [3869

RAUSKi (J.). Page d'amour, grande valse de G.

Lamothe, arrangée pour musique militaire. (Les

Echos militaires.) 4 fr. 50. Paris, P. Goumas et

Ce. ~3870 0

SïCNARD. Fantaisie pour musique militaire sur

Anna Boleria, opéra de Donizetti. Paris, Mille-

reau. [3871

SiGNARD. Le Joyeux, pas-redoublé polka pour mu-

sique militaire. (Les Echos militaires.) Paris, P.

Goumas et C~ [3872

M~StQLK t~STRUMENTALB.

BARNtER (E.). Deuxième marche aux flambeaux, de

G. Meyerbeer; transcription pour musique mili-

taire. (Grande partition d'orchestre.) Net, 6 fr.

Paris,?. Goumas et Ce. [3852

BOLTEN (D. M. H.). Scènes pittoresques, quatrième

suite d'orchestre de J. Massenet: transcription pour

musique militaire. (Grande partition d'orchestre.)

Net, 12 fr., Paris, P. Goumas et Ce. [3853

BOUILLON (P.). Longchamps, pas-redoublé pour

défiler, pour musique militaire. (Grande partition

d'orchestre.) Net, 3 francs. Paris, P. Goumas et

Ce. [3854

BUOT (V.).
A demain, retraite pour musique mili-

taire. (Les Echos militaires.) Paris, P. Goumas et

C°. [3855

BuoT (V.). Espérance, polka pour musique mili-

taire. (Les Echos militaires.) Net, 3 fr. Paris, P.

Goumas et Ce. [3856

BuoT (V.). La Romanaise, schottisch pour mu-

sique militaire. (Les Echos militaires.) Net, 3 fr.

Paris, P. Goumas et Ce. [3857

BuoT (V.). L'Etoile du berger, mazurka pour mu-

sique militaire. (Les Echos militaires.) Net, 3 fr.

Paris, P. Goumas et Ce. [3858

CASQCiL (V.). Sous la dentelle, grande valse pour

musique militaire. (Grande partition d'orchestre.)

Net, 4 fr. 50. Paris, P. Goumas et Ce. t3859

CHic (L.). Carnaval, n" 4 de la suite d'orchestre

par E. Guiraud; transcription pour musique mili-

taire. (Grande partition d'orchestre.) Net, i2 fr.

Paris, P. Goumas et Ce. [3860

DunEAu(T.). Egmont, ouverture de Beethoven;

~-transcription pour musique d'harmonie~. (Grande

partition d'orchestre.) Net, 10 fr. Paris, P. Goumas

et Ce. [3861

HERpiN (V.).
Marche des Indiens de F. Thomé,

orchestrée par V. Herpin. Parties séparées. Net,

4 fr. Paris, F. Mackar. [3862

KERN (J.). Le Traban, défilé avec tambours et

clairons pour musique militaire. (Grande partition

d'orchestre.) Net, 3 francs. Paris, P. Goumas et

Ce. )3863

Le Livre d'orgue, contenant quarante-deux morceaux.

Elévations, rentrées de procession, offertoires,

communions, versets, sorties, etc., etc., pour orgue,

par Ad. Adam, Beauvais, Brisson, Cavallo, Frelon,

Knecht, Lebeau, Moreaux, Populus, P. Pascal,

Régnier, Sergent et Villemin. Net, 3 fr. Paris, D.

Ikelmer. [386~

Les Organistes contemporains,
contenant cinquante

et un morceaux. Elévations, communions, sorties,

offertoires, rentrées de procession,
versets et suites

de cantiques pour la première
communion pour

orgue, par Anschutz, Bonoldi, Cramer, d'Aubel,

Dietsch, A. Durand, Frelon, Lickl, Minard jeune,

MLStQUE POUR PIANO.

BAZiLLE (A.). Souvenir d'Orly, nocturne pour

piano. 6 fr. Paris, H. Tdiier. [3873

CHAUVIN (H.). Marguerite, valse brillante pour

piano. G francs. Lyon, F. Janin; Paris, Brandus et

C< 3874

CHOPIN (i~.). Marche funèbre pour piano.
5 fr.

Paris, J. tocbem. [3875

DEBATTY (E.). LEetitia, polka pour piano. Paris,
édition spéciale vendue à la Fête parisienne

du

14 septembre 1884 au profit des victimes du cho-

léra. [3876

DECOMBES (Ë.). Barcarolle de Sylvia, ballet de L.

Delibes; transcription pour piano. 5 fr. Paris, H.

Heugel. [3877

DELiBES (L.). Coppélia, ballet en trois actes de L.

Delibes. Vingt et un airs de ballet transcrite pour

piano à quatre mains. ? 1 Prélude et valse.

9 fr. ? 3. Préparatifs de tête. 5 fr. 4

Ballade et thème slave varié. 9 fr. ? 5 Czar-
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dasz, danse hongroise. 6 fr. Paris, H. Heu-

gel. [3878

DuNNAY (A.). L'Adieu, pour piano. 6 fr. Paris,
sans nom

d'édit. [3879

DUBOIS (E.). La Boite à musique, grande valse

pour piano. 7 fr. 50. Paris, J. Vasaeur. [3880

FAHRBACH junior (P.). Petite maman, polka pour

P'ano.5fr.Paris;H.Heugel. f38Si

GUILLET (J. E.). A B C du piano, alphabet-prétude
pour les enfants. 12 fr. Lyon, E. Clot fils et

C" [3882

HuLLEU DE BULGARI (R.). Mazurka romantique
pour piano. 5 fr. Paris, .1. !ochem. (3883

KOEHLER (E.). Tout en rose, polka pour piano. 5 fr.

Paris, VoE. Girod. [3884

LAMOTHE (G.). Séduction, valse brillante pour

piano. 6 fr. Paris, V~ E. Girod. [3885

LAUGA (P.). –Bébé-poika, pour piano. Edition sim-

plifiée. 2 fr. 50. Paris, E. Blanchet. [3886

LAVAINNE (F.). Deuxième quatuor pour piano,

violon, alto et violoncelle. Net, 8 fr. Paris, Richault
et C~ [3887

LEMAIGRE (E.). Air de ballet pour piano. 6 fr.

Paris, Richault et Ce. [3888

LUIGINI (A.). Romance pour piano. 5 fr. Lyon, F.

Janin; Paris, Brandus et C~ [3889

NEUSTEDT (C.). Arlequin et Colombine, scène de

pantomime pour piano. 5 francs. Paris, H. Tel-

her. [3890

NEUSTEDT (C.). Rêve de Marguerite, fileuse pour
piano. 5 fr. Paris, H. Teitier. [3891

PRZYIEMSCI (G.). Gros-Terme, galop pour piano.
6 fr. Bar-le-Duc, l'auteur. [3892

RICHARD (E.). Sapho, valse pour piano. 6 fr. Paris,

Marpon et Flammarion. [3893

Roy (J.). Elise, polka-mazurka pour piano. 5. fr.

Paris, J. Ioc!iem. [3894

SctufFMACHER (J.). Sur le Min, à bord du Volta

allegro pour piano. 3 fr. Paris, Choiselat. [3895

WouTERs(G.). Feuille d'album, pour piano. 4 fr.

Paris, J.iochem. [3896

MUStQUE VOCALE.

BAZiLLE '(A.). Hymne à la Vierge, en si bémol,

paroles d'E. Michel. Avec acconapag'nement de

piano. 5 fr. Paris, H. Tellier. 13897

BAZtLLE (A.). Qu'elle est gracieuse et belle, mélo..

die, paroles d'A. Tastu. (N"1, en sol; n° 3, en ré.)

Chaque, prix,4fr. Paris, H.TeIlier. [3898

BEN TAYCUx. Les Foins, chanson rustique, paroles
de J. Gros. Avec accompagnement de piano. Paris,
F. Mackar. [3899

BRUANT (A.). A Batignollea, oraison funèbre~ pa-
roles et musique. iSans accompagnement. Paris,

l'auteur. [3900

DONNAT (A.). Amour, invocation, paroles de J.

Pain. Avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris,
sans nom d'édit. [3901

DULUC (G.). Petite méthode de musique vocale à

l'usage des écoles primaires. Nouvelle édition. Net

50 cent. Nancy, sans nomd'édit. [3902

FLOCON. L'Auberge du Carillon, chanson, paroles
et musique. Sans accompagnement. Paris, Tra-

lin. [3903

FRELON (L. F. A.). Cent soixante-dix cantiques en

usage dans tous les diocèses. Edition faite d'après
les traditions les plus répandues et augmentée
d'airs nouveaux, par E. Juvin. Avec accompagne-
ment d'orgue, facile et doigté avec soin, par L. F.

A. Frelon. Net, 6 fr. Paris, D. Ikelmer. [3904

Gui (C.). Dans la plaine blonde, mélodie, paroles
de F. Coppée. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, Durand, Schœnewerk et C~ 13905

Gui (C.). Enfant, si j'étais roi, mélodie, paroles de

V. Hugo. Avec accompagnement de piano. 4 fr.

Paris, Durand, Schœnewerk et C~ [3906

Gui (C.). La pauvre fleur disait, mélodie, paroles
de V. Hugo. Avec accompagnement de piano. 4 fr.

Paris, Durand, Schœnewerk et G°. [3907

Gui (C.). L~Echo, mélodie, paroles de F. Coppée.
Avec accompagnement de piano. 2 fr. 50. Paris,

Durand, Schœnewerk et Ce [3908

Gui (C.). Six mélodies, paroles de F. Cpppée, V.

Hugo et Sully Prudhomme. Avec accompagnement
de piano. En partition, net, 4 fr. Paris, Durand,
Schœnewerk et Ce. [3909

Gui (C.). –.Solitude, paroles de S. Prudhomme.

Avec accompagnement de piano. 2 fr. 50. Paris,

Durand, Schœnewerk et Go. [3910

Gui (C.). Vieille chanson, mélodie, paroles de V.

Hugo. Avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris,

Durand, Schœnewerk et C°. [39H

UuMBLOT (P.). Louison la chevrière, souvenir du

Val. paroles de Christian et Jeunil. Avec accom-

pagnement de piano. Paris, P. Humblot. [3912

JUDIC (M°'s A.). Sous bois, rondo, paroles et mu-

sique. Avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris,
H. Heugel. [3913

LANIEL (L.). Le meilleur moment des amours, mé-

lodie pour mezzo-soprano ou baryton, paroles de

Sully Prudhomme. Avec accompagnement de piano.
5 fr. Paris, TcMier. ~3914

Manuel de l'organiste, plai-a-chant romain-harmomse~r
Chant à la partie supérieure. Edition colligée par
A. de La Fage. Net, 5 francs. Paris, D. Ikel-

mer. [3915

MonTHEUiL (V.). Le Sentier des Amours, mélodie,

paroles d'E. Riffey. Sans accompagnemeut. Paris,
J. Baudet. [3916

TAC-CoEN. Le Portrait de Rose, romance, paroles
d'A. Duchene. Sans accompagnement. 1 fr. Paris,

Bassereau. [3917

TESTE (A.). J' voudrais être domestique; chanson-

nette, paroles de Marcel. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, E. Benoît. [3918

TESTE (A.). La Cantinière du bataillon, chanson-

nette, paroles de Joinueau-Delattre. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, E. Benoit. [3919

TESTE (A.). L'Amoureux de Toinette, chansonnette,

paroles de Marcel. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, E. Benoît. [3920

WACHS (F.). Buvons aux femmes de France,

chanson, paroles de Joinneau-Delattre. Avec ac-

compagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, Bassereau. [3921
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CARTES ET PLAN~

Atlas de la Géographie élémentaire de la France, par

E. Levasseur et Ch. Périgot. Classe de septième.

(14 cartes.) i fr. 50. Paris, impnm. Falconer; Ch.

belagrave,édit.

Atlas de la Géographie physique
et politique

de l'Eu-

rope, du
bassin de la Méditerranée et de la Géogra-

phie historique
de l'Orient, par E. Levasseur et Ch.

Pérîgo!~asse
de sixième. (26 cartes.) Paris, imp.

Falconer; Ch. Delagrave, édit. ~~5

Carte du département
de Lot-et-Garonne. (La France.)

Paris, Migeon, imp.-édit.
[1496

Carte du département
d'Indre-et-Loire. (La France.)

Paris, Migeon, imp.-édtt.
[1497

Guide du pèlerin
Paris a Lourdes, par Agen

Paris à Lourdes, par Toulouse. Dressé par R. Bar-

bot. Paris, imp. lith. Monrocq. ~~°

Le Touriste, par R. Barbot. Paris à Baie; Paris à

Toulouse. 15 cent. chaque. Paris, imprim. lithogr.

Monrocq.
[ 1. 49~

COSTUMES.

Bulletin des modes de la Société philanthropique
des

"t~es tailleurs de Paris. Pl. n" 74 Septembre

1884-1885, par Hermant. Paris, imp. lith.
Lemer-

cier et C~
1 5 00

Grandes modes A. L. Figurines
n.. 235 et 236, par

Faure. Paris, imp. lith. Lemercier et Ce. ~5Ui

Modes Chrétien, Hémery et Ce. Confections pour

dames. Saison d'hiver 1884-1885. Pl. °

(7 figurines.) Paris, imp.
lith. Lemercier et C,A_

Albert, édit.
l1502

Modes L. Guér-m et Bernom. Hiver 1884~885. Figu-

riae par Daniel. Paris, impr. lithogr. Lemercier et

Ce.

Modes S. B. Robinson et C~. Figurines nos 2~97.

2298, 2903, 2904, 2905 et 2906, P~-P~~

Pouillier. Paris, imp. hth. Lemercier et Ce. [1504

Modes T. Carpentier. Saison d'hiver 1884-1885.

(8 figurines), par Levilly. Paris, imp. hth. Lemer-

cier et G"

Modes V. Storch. Figurine par Rigolet. Paris, impr.

lith. Lemercier et C< i.

Modes V~ Richard-Lacquet. Hiver 1884-1885. Planche

n. 5005, par Daniel. Paris, imp. lithog. Lemercier

et C"

Saison d'hiver 1884-1885. (6 figurines), par Debenais

et Perret. Paris, imprim. iithogr. Lemercier et

€<
[1508

IMAGERIE.

Bombardement de Fou-Tchéou (23 août 1884). Epi-

nal, Pellerin, imp.-edit. ~509

Grand-Dadais. Epinal, Pellerin, imp.-édit. li5i0

Le Petit soldat. Epinal, Pellerin, imp.-edit.. ~51i

Le Roi de la lune. Epinal, Pellerin, imp.-édit. 11512

Loterie des cent ûgures. Epinal, Pellerin, imprim.-

édit. ~13

Petite loterie chinoise. Epinal, Pellerin, imprim.-

édit. ~5i4

Pomponnette. Epinal, Pellerin, imp.-édit. ~1515

INDUSTRIE.

Entreprise générale de fumisterie. Construction d'ap-

pareils
de chauffage et ventilation, Ph~ Poncini,

inventeur breveté Cabinet de toilette; Salle de

bains et lingerie (premier étage); Laverie et

cuisine (rez-de-chaussée);
Fourneau mixte de cons-

truction Salle de bains et lingerie, cuisine,

fourneau mixte de construction (rez-de-chausséey;

Poêle en faïence, nouveau foyer; Fourneau

de cuisine portatif; Calorifère de cave. Paris,

imp.Uth.
E. Le Baron. [i5i6

Tissage. Etudes pratiques.
Annexe à l'Atlas du ,tissage

analysé, par C. Grimonprez. (100 planches.) Saint-

Quentin, imp. Langlet. [~7

PORTRAITS (format album).

D'Avray (L.), dans Macbeth, au théâtre de la

Porte-Saint-Martin. (2 ,poses.) Paris, phot. Chalot

et Ce. ~~°

Hading (Mme J.), du théâtre du Gymnase, dans « le

Maître de forges ». (5 poses.) Part~ phot. Chalot

et C" t~~

Marais ~M.), du théâtre de la Porte-Saint-Martin,

dans « Macbeth ». Paris., photogr. Chalot et

Ce. [1520

RELIGION.

Catéchisme en images. N" 5 Credo. ? 6 Lst

descendu aux enfers. Paris, chromohth. Jehenue et

Ce.
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Acta et decreta secundse synodi diœcesanse Forojulii
habitse, anno Domini 1882. In-8", 307 p. Fréjus,

imp.. Chailan. [11371

AcuNA(M.). Poesias de Manuel Acûna, con un

prôlogo de D. Fernando Soldevilla. In-18 jésus,
xvt-288 p. et portrait. Paris, impr. Unsinger~ libr.

Garnier frères, (1 1 octobre.). [11372

ADENIS (E.). –Ma nièce Hortense, comédie en un

acte; par Eugène Adenis. In-12, 28 p. Paris, imp.
et

Hb.Hennuyer.(7octQbre.). {11373

Bibliothèque du Magasin des demoiselles.

Agriculture (1') et la question du pain. In-8~ 31 p.

Lyon, imp.Bourge6n.50 cent. {11374

ALASONiÈRE (L.). Amélioration de l'espèce cheva-
line par des accouplements raisonnés; par L. Alaso-

nière, médecin vétérinaire à La Roche-sur-Yon

(Vendée). In-8", xvt-126 p. Paris, impr. Marpon et

Flammarion; librairie J.-B. Baillière et fils. (4 oc-

tobre.). [H375

Almanach du jardinier amateur pour 1885; par Moleri.

In-16,192 p. avec 56 ng. Paris, imp. De Soye et

fils; librairie Bernardin-Béchet. 50 cent. (13 oc-

tobre.). [H376

A peu près, philosophie d'un arrière-petit-neveu d'E-

rasme. Nouvelle c~ïb~. In-18 Jésus, xv-332 p.

Saint-Germain, imp. Bardin et Ce; Paris, Librairie

des auteurs modernes. 3 fr. 50. f 11377

Archives historiques du département de la Gironde.

T. 22. Comptes de l'archevêché de Bordeaux.

(Suite.) !n-4°, 889 pages. Bordeaux, imprim. Gou-

nouilhou. [11378

Archives parlementaires de 1787 à 1860, recueil com-

plet des débats législatifs et politiques des Cham-

bres françaises, imprimé par ordre du Sénat et de la

Chambre des députés, sous la direction de MM. J.

Mavidal et E. Laurent. Première série (1787 à

H99). T. 19 du 16 septembre 1790 au 23 octobre

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

DE,~M~IMERIE
ET DE LA LIBRAIRIE

/.J. Publie su~ lés Documents fournis par le Ministère de t'Intericur.

–<

n.nt.rr~ AU CERCLE DE LA HDRAHUE
PARAIT

~AMENS.. e.~

LA Ulllt Ain 1 E
~~CE 20 FR. PARAN.

t t Boulevard St-Germam, 117, à Paris.
FRANCE;20 Ffi. PARAN.

Avis. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit le prix des arLicic~

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au Ministère de l'Intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.

1790. Grand in-8" à 2 col., 804 p. Paris, impr. et

lib. P. Dupont. 20 fr. (13 octobre.). [11379

ARNOULD (J. B. C.). Chambord, origines de pro-

priété par J. B. C. Arnould, directeur des- do-

maines à Blois. In-8°, 40 pages et planches. Blois,

imp. Marchand. [11380

ARNous DE RiviÈRE. Nouveau manuel illustré du

jeu des échecs, lois et principes, classification des

débuts, parties modèles, fins de parties, etc., études
et observations nouvelles; par Arnous de Rivière.

Précédé d'une introduction historique d'après le

professeur Duncan Forbes. !n-8< 144 p. Saint-

Quentin~ imprim. Moureau et fils; Paris, librairie

Delarue. '11381

AumoL (C.). Du rôle de la possession d'état en

droit romain et en droit civil français; par Charles

Auriol, avocat, docteur en droit. Jn-8~ 220 pages.

Toulouse~ imp. Chauvin et fils. [11382

BABIN '(A.). Le Véritable régénérateur scientifique
et moral (divisé en deux parties, plus un important

complément); par Augustin Babin. 2s édition.

In-32, 166 pages. Paris, imprim. Unsinger. (6 oc-

tobre.). [11383

Papier rose.

BACIIELET. L'Enseignement agricole, communica-

tion faite au comice agricole de Cambrai, le 21 juin
1884, par M. Bachelet, directeur du pensionnat de

Bantigny (près Cambrai). In-12, 22 p. Cambrai,
imp. Renaut. [n 384

BAJU (H.). La Veuve d'Harpagon, comédie en deux

actes; par Henri Baju. In-18 jésus, 36 p. Paris,
imp. Marpon et Flammarion lib. Le Bailly. 1 fr.

(6 octobre.). [11385

BALTUS (E.). Sur la présence constante, dans le
foie normal, d'un corps réducteur dont il importe
de tenir compte dans la recherche et le dosage du

glucose; par le docteur E. Baltus, professeur de

LIVRES
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physiologie à la faculté libre de médecine de Lille.

In-8o, 8 p. Lille, imp.Da.neI. [11386

BARAt-DuLAURtER. Rapport sur les modifications à

demander dans le service médical des enfants assis-

tée des enfants protégés en vertu de la loi Roussél,
et de l'inspection médicale des écoles: par le doc-

teur Barat-Dulaurier, ex-interne des hôpitaux de

Paris. In-S", 16 pages. Bordeaux, imprimerie Gôu-

nouilhou. [11387

BARRAL (Jt A.) et H. SAGrdËR. Notions d'agricul-
ture et d'horticulture: par J. A. Barrai, secrétaire

perpétuel de la Société nationale d'agriculture, et

H. Sagnier, secrétaire de la rédaction dù Journal de

l'agriculture. Cours moyen. Premières notions d'a-

griculture. 3e édition, In-18 jésus, 192 pages avec

109 vign. Paris, imprim. Bourloton; libr. Hachette

et Ce. 90 cent. (7 octobre.). [11388

Cours complet d'enseignement primaire (programme
du 27 juillet 1882).

Basilique du Saint-Sépulcre, discours d'un pèlerin de

Jérusalem, prononcé dans l'église Notre-Dame d'Ec-

quetot le 6 mai 1883. In-8°, 20 p. Evreux, impr.

Odieuvre. [11389

BAYONNE (A. T.). De l'ignium ou magnétisme

animal; par le docteur A. T. Bayonne. In-8", 107p.

Auch, imp. Cocharaux frères. [11390

BEAUHEPAfRE (E. de). Les Fresques de Saint-Michel

de Vaucelles; par M. Eugène de Beaurepaire. In-8",
32 p. et 3 planches. Caen, imprimerie Le Blanc-

Hardel. {11391

BELEZE (G.). L'Histoire naturelle mise à la portée
de la jeunesse, avec questionnaires; par G. Beleze,
chef d'institution de Paris. 55e édition. In-18, XII-

352 p. avec 63 ng. Paris, imprim. et libre Delalain

frères. 1 fr. 50. (4 octobre.). [11392

Cours complet d'enseignement élémentaire.

BELLUNE (de). Marie-Madeleine dans l'Evangile;

par M. l'abbé de Bellune, chanoine. Petit in-16,
240 p. Tours, imprim. Barbot-Berruer; Paris, lib.

Haton. [11393

BEHJGOU. Des indications spéciales des eaux de La

Malou dans le traitement des névroses; par le doc-

teur Belugou (de La Malou). hi-8<~ 80 p. Paris,

imp. Davy. (8 octobre.). [11394

Extrait des Annales de la Société d'hydrologie médicale
de Paria, t. 28.

Bènite-Fontaine
(la~ près de La Rocbe. In-32, 43 p.

Anneoy, irrip. et lib. Abry. [11395

BERGER (E.). -Voir Innocent IV. 11544.

BERGER (H.). Voir Jenkin (F.). 11547.

BËHNËs (G.). La Bryouleto de Pibrac ou bido de
sento Germène per pople pèlerin: per G. Bernès.

ln-~ 36 p. Toulouse, imp. et librairie Hébrail et

Deipuech. [l1396

BERNÉS (G.). Le Lys de Lourdes; par G. Bernès,
du tiers ordre de Saint-François-d'Assise. In-32,
36 p. Toulouse, imprimerie et librairie Hébrail et

Deipuech. ~11397

BERNOT (J. B.). Chants de l'enfance ouvrière, pu-
bliés au profit de la Société de protection de l'en-
fance ouvrière de Troye~, paroles de J. B. Bernot,
président de la Société. Musique de Henri Olivier.

In-4~, 23 pages avec musique. Troyes, imprimerie

Cane. [~398

BITARD (A.). Le Grand dictionnaire illustré de la

langue française, littéraire, usuelle et fantaisiste de
la littérature et de l'histoire générales: des sciences

pures et appliquées; des
beaux-arts, arts industriels,

métiers et professions: de la
géographie univer-

selle et des voyagea, des religions et mytholog-ies,
d histoire et de

biographie contemporaines, etc.;
formant la plus complète encyclopédie des connais-
sances humames depuis les temps de la civilisation
la plus reculée par les récentes découvertes et dans
iëtat actuel de leur développement; par Adolphe
Bitard. T. 4. Iro série. Livraisons 1 à 10. Grand
m-4° à 3 col. Titre et p. 1 à 76.

Saint-Germain,
imprimerie Bardin et Ce; Paris, 9, passage Saul-

oiet- ~~390
L'ouvrage paraîtra en séries et formera cinq volumes

tttuatréa de 10,000 vignettes et gravures. Prix de sous-
cription 150 fr.

BLANCARD (L. T.). La Tunisie, notes sur le mou-
vement des

troupes du quartier général; par L.
Théod. Blancard. In-8% 51 p. Montpellier, impr.
Hamelin frères. [11400

Extrait de la Revue du monde latin.

BoNiFACE VIII. Les Registres de Boniface VIII,
recueil des bulles de ce

pape publiées ou analysées
d'après les manuscrits originaux des archives du Va-

tican, par Georges Digard, Maurice Faucon et
Antoine Thomas, membres de l'Ecole française de
Rome. le' fascicule, publié par Antoine Thomas.
Grand in-4° à 2 col., 304 p. Châtition-sur-Seine,

imp. Pichat; Paris, lib. Thorin. 11 fr. 40. [H401

L'ouvrage formera 3 vol. et sera publie en ~60 feuilles
environ, à GO cent. chacune.- Bibliothèque des Ecoles

françaises d'Athènes et de Rome.

BoNNEnv (R.). A Beaurepairé, ode dite par l'au-

teur, M. Raoul Bonnery, de là Société des gens de

lettres, le jour de l'inauguration de la statue à

Coulommiers, le 14 septembre 1884. !n-8o, 4 p.

Meaux, imp. Le BIondeI. [11402

BoNNET (E.). Une ascension au Cervin; par Edouard

Bonnet. In 8~, 16 pages. Lyon, imprimerie Pitrat

aîné. ;H403

Publication de la section lyonnaise du Club Alpin fran-

çais. Papier vergé.

BoNNETAiN (P.). Au bord du fossé, comédie en un

acte; par Paul Bonnetam. In-18 Jésus, 25 pages.

Chàtillon-sur-Seine; imprim. Pichat, Paris; libr.

Tresse. ~11404

BORDAS. Histoire sommaire du Dunois, de ses

comtes et de sa capitale par l'abbé Bordas. Pu-

bliée par la Société dunoise, avec un plan de la

ville et des faubourgs de Châteaudun avant l'incen-

die de 1723, et une carte de l'ancien pays et comté

de Dunois. 2 vol. In-8o. T. 1, Lxm-411 p.; t. 2,
377 p. Chàteaudun, imp. Lecesne; lib. Pouillier et

Dieudonné. [11405
Titre rouge et noir.

BOULÉ (L.). Rimes fleuries par Louis Boulé.

In-18 jésus, vn-S8 pages. Auch, imprimerie Ca-

pin. [11406

BouRUtcnoN (L.). Des paralysies dans le cours de
la colique hépatique; par Léon Bourdichon, docteur
en médecine. In-4<~ 43 p. Saint-Amand, imprime

Desteuay; Paris, lib. OIlier-Henry. ~11407

BouviER (A.). Le Fils d'Antony: par Alexis Bou-

vier. Illustrations par Ferdinandus. Livraisons 3

à 47. (Fin.) Grand in-8", p. 297 à 374. Saint-Ger-

main, imprimerie Bardin et Ce; Paris~ librairie

RouO' )11408

L'ouvrage a été publié en 47 livraisons à 10 cent.

BouviER et PAMARD. Notice sur l'observatoire du

Mont-Venteux; par MM. Bouvier et Pamard, de la

commission météorologique de Vaucluse. tn-8",
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4 pages. Avignon~ imprimerie et librairie Seguia

frères. ~~9
BoYER (A.). Contribution à l'étude des divers

modes de traitement de la syphilis tertiaire; par
le docteur Amédée Boyer, ancien interne des hôpi-
taux de Toulouse. In-8o, 58 p. Bordeaux, imprim.

Gounouilbou. fll4l0

BRAND (P.). La Cloche, son
histoire sa fabrication,

son langage; par l'abbé Placide Brand. In-32,
43 p. Annecy, imp. et lib. Abry. [11411

BRUGUiËR (J.). Dissertation sur la saignée, réponse
à AI. le docteur Barbier au sujet de son travail sur
les émfssjons sanguines publie à l'occasion de mou
mémotre sur la fièvre cérébrale: par M. J. Bru-

guier, docteur en médecine. lu-8o carré, 31 pages.
Alger, imp. Fontana et Ce. {11412

Extrait du Journal de médecine et de pharmacie de
lAIgérie.

BRUNO (J.). M'sieu
Gugusse, l'ami des jésuites;

par Jean Bruno. F~~M illustrée. Livraisons 1
et 2. Grand

m-8", 16 p. Saint-Germain, imprim.
Bardin et Ce Paris, Grande hbr. parisienne. [11413

La livraison, 10 cent. Par exception, les i"- et 2° livrai-
sons, sous couverture, sont vendues ensemble 5 cent.

BucHON (J. A. C.). Voir Choix de chroniques et

mémoires, 11437., 11438.

BUSQUET (L.). Le Canal de Suez, les Chemins de
fer et le Port de Bordeaux par Léon Busquet, in-

génieur civil. In-8o, 7 p. Bordeaux, imprim. Gou-

noutihou. ~i4i4
CAix DE SAiNT-A-ïMoup (de). Les Intérêts français

dans le Soudan éthiopien par le vicomte de Caix
de Saint-Aymour. Avec 3 cartes. In-18 jésus, 143 p.
Bar-le-Duc, impr. Philipona et Ce; Paris, librairie
Challamel

amé. [11415

CAMPANA (B.). La Condition des femmes, disserta-
tion pour le concours du prix Butta à l'institut de

France; par B.
Campana, de l'Académie des Ar-

cades. In-8°, 19 p. Bordeaux, imp. et lib. Bonnot.

lir. ~1416

CANtOT (A.). Petit guide des assurés contre l'in-

cendie, par M. Aimé Caniot, directeur particulier
de la compagnie ~assurances

l'Eternelle à Mau-

beuge (Nord). In-32, 53 p. et tableau. Hautmont,
Imp. nouvelle. 50 cent. [11417

Carletta, ou Je vais chanter dans le ciel. 4e~c~.

In-18, 34 p. et vignette. Toulouse, imp. Chauvin
et fils libr. Lagarde Paris, les librairies protes-
tantes. 10

cent. fll418
Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

CARRAUD (Mme Z.). La Petite Jeanne, ou le De-

voir, livre de lecture courante spécialement destiné
aux écoles

primaires de filles; par Mme Z. Carraud.
~6'M~c ë~/i'o~ sur papier teinté. In-18 Jésus,
228 p. avec vign. Paris, imprim. Bourloton; libr.
Hachette etCe.lfr. 10. (7 octobre.). )il419

CA!moucEs(A. de). Troupes coloniales; Nos colo-

nies; les Musulmans; par A. de Carrouges. In-18

Jésus, 31 pages. Paris, imprimerie Schiller: aux
bureaux du Moniteur de l'armée. 1 franc. (9 oc-

tobre. [11420

CASATi. –ForLisEtruria: par M. Casati. In-8°, 11 p.
Paris, imp. nationale. (3 octobre.). MH21

Extrait des Comptes rendus de
l'Académie

des inscrip-
tions et belles-lettres.

CASTAN (A.). Les Origines et la Date du Saint Hde-
fonsc de Rubcns; par Atiguste Castan, cprrcspon-

dant de l'Institut de France. tn-8% 9~ p. Besançon,
imp. Dodivers et C~ f11422

CASTM-Sot.-FiA (J. L.). Recherches expérimentales
sur la tuberculose des os: par J.-Louis Castro-
Soffia, docteur en médecine, fn-8", 119 p. Paris
impr. Davy; libr.

Delahaye et
Lecrosnien (8 oc-

tobre.) ~~23

Catalogue de la bibliothèque communale et scolaire de
la ville de Pons. in-8o à 2 col., 24 p. Pons, impr.
Texier. i

Catalogue des dissertations et écrits
académiques

provenant des échanges avec les universités étran-
gères et reçus par la

bibliothèque nationale eh 1883
ln-8o à 2 col., 125 p. Bar-le-Duc, impr. Philipona
et Ce; Pans, lib. Klincksieck. [11425

Catalogue d'estampes anciennes de toutes les
écoles

etc., par suite du décès de M. Vignères, marchand

d'estampes, dont la vente aura lieu les 3 et 4 no-
vembre 1884. in-8<\ 48 pages. Paris, imprimerie
Ve Renou, Maulde et Cock; Dupont aîné. (10 oc-

tobre.). j~~g
564 numéros.

Catalogue d'une collection de thèses publiées dans les
Pays-Bas, donnée à la bibliothèque nationale par le
service des échanges internationaux au ministère de
l'instruction

publique (direction du secrétariat
3e bureau). I. Droit. Jn-8" à 2 col., 69 p. Bar-le-

Duc, imprimerie Philiponaet Go; Paris, librairie

Klincksieck. ~1427

Catéchisme à l'usage du diocèse de Mende. Nouvelle
<~bM. In-32, 2!!8 p. Tours, imp. Rouillé-Ladevèze
Clermont-Ferrand, lib. Bellet. 50 cent. [11428

CAZAUX (A.). Les Thermes de l'Etat Bourbon-

l'Archambault, Bourbonne-les-Baina, Luxeuil, Néris
par Armand Cazaux, directeur du Monde thermal

tn-8", 54 p.. Paris, imprimerie Lapirot et
Boullay;

libr. J.-H. Baillière; aux bureaux du Monde ther-

mat. ~i~9

CHAPUT.– Delà suture des nerfs, par M. Chaput
interne des hôpitaux. tn-8o, 39 pages. Paris''
imprim. Davy; librairie Asselin et Houzeau. (8 oc-

tobre.). (mgo

Extrait des Archives générales de médecine, n' d'août t
et septembre 1884.

CHAUMES (G.). Voyage en Palestine, impressions et

souvenirs; par Gabriel Charmes. In-18 jésus, vm-
336 p. Paris, imprim. Chaix: libr. C. Lévy. (9 oc-

tobre.). [H431 1

CHATELAIN (E.). Lexique latin-français (décret du
19 juin 1880), à l'usage des candidats au baccalau-
réat ès lettres; par Emile Châtelain, maître de
conférences à l'Ecole pratique des hautes études.
3e édition. In-16 à 2 col., iv845 p. Paris, impr.
Lahure; librairie Hachette et Ce. 6 fr. (7 octo-

bre.). ~1432

CHAVETTE (E.). Le Saucisson à pattes; par Eugène
Chavette. 1, Fil-à-beurre; Il, le Plan de Cardeue.
2 vol. tn-18jésus. T. 1, 4)8 p.; t. 2, 418 p. Lagny,
impr. Aureau; Paris, libr. Marpon et Flammarion.
7 fr. [i~33

CHËKON (E.). Les Bretons en
Bas-Berry, commu-

nication faite à la Société
archéologique d'Ille-et-

Viiaine, par Emile Chénon, professeur agrégé à la
faculté de droit de Rennes. In-8°, 18 p. et carte.

Hennés, imp. Catel et Ce. '3~

Extrait du t. 16 des Mémoires de la Société, etc.

CHEnvuj.Ë (G. de). Contes d'un buveur de cidre;
par le marquis G. du Cherville. tn-16, 32U pages.
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Saint-Omer, imprimerie d'Homont; Paris, librairie

Dentu. i;11435

CHiMÈNES (F.). Le Songe d'une nuit d'été, comé-

die en un acte, en prose: par Ferdinand Chimènes.

In-8' 31 pages. Paris, imprimerie Canaux. (8 oc-

tobre.). [11436

Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire de

France, avec notices historiques par J. A. C. Bu-

chon. (Mémoires de Gaspard de Saulx-Tavannes;

Mémoires de Boyvin du Villars.) Grand in-8o à

2 col., xx-938 p. Coulommiers, impr. Brodard et

C< Paris, lib. Delagrave. 7 fr. 50. [11437

Panthéon littéraire. Littérature française.

Choix de chroniques et mémoires sur l'histoire de

France, avec notices biographiques par J. A. C.

Buchon. (Pierrede La Place, Commentaire de l'Es-

tat de la religion et république; L. Regnier de La

Planche, Histoire de l'estat de France, livre des

marchands; Théodore Agrippa d'Aubigné, Mémoi-

res François de Rabutin, Commentaires des der-

nières guerres en la Gaule Belgique.) In-8" à 2 col.,

xvi-780 p. Coulommiers, imprim. Brodard et Ce

Paris, lib. Delagrave. 7 fr. 50. [11438

Panthéon littéraire. Littérature française.

CICÉRON. Deuxième philippique de M. T. Cicéron.

Texte revu et soigneusement annoté par M. l'abbé

Augustin Vialard, professeur de rhétorique. ln-18,

89 p. Paris, impr. Levé; libr. Poussielgue frères.

(8 octobre.). [11439

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

CicÉRON. Songe de Scipion par Cicéron. Expliqué

littéralement;, traduit en français et annoté par
M. Pottin. In-16, 52 pages. Paris, imprimerie

Bourloton; libr. Hachette et Ce. 50 cent. (7 oc-

tobre.). [11440

Les auteurs latins expliqués d'après une méthode

nouvelle par deux traductions françaises.

CiRODDE (P. L.).– Leçons d'arithmétique; par P. L.

Cirodde, ancien professeur de mathématiques au

lycée Henri IV. 27c e~/z~oM, mise en harmonie

avec les derniers programmes officiels, par Alfred

et Ernest Cirodde, ingénieurs des ponts et chaus-

sées. ln-8", 323 pages. Coulommiers, imprimerie
Brodard et Ce; Paris, librairie Hachette et Ce.

4 fr. [114~1 1.

CLÉMENT (E.). Cardiopathie de la ménopause; par
E. Clément, médecin des hôpitaux de Lyon. in-8",
26 p. Lyon, imprimerie Plan; Paris, librairie G.

Masson. )11442

CLEM (A.). Hygiène et médecine des deux sexes,
génération ~par Alexis Clerc. In-18 jésus, 453 p.
avec fig, Paris, imp. Ve Larousse et Ce; lib. Rouff

etCo.3fr.50. (9 octobre.). [11443

CoEDËS (G.). Soirée en poche, monologues et co-

médies de salon; par Gaston Cœdes. tn-18 jésus,
107 pages. Lagny, impr. Aureau; Paris, librairie

Sachot. [11444

CoMBES (F.). Lectures historiques à la Sorbonne et

à l'Institut d'après les archives des pays étrangers;

par François Combes. 9e livraison. La Politique
d'Henri IV d'après les mêmes lettres missives. In-4",

p. 267 à 290. Bordeaux, impr. Gounouilhou; libr.

Feret; l'auteur, à la faculté des lettres; Paris, libr.

Perrin. )11445

Recueil mensuel paraissant par livraisons à 23 c. pour la

France et 50 c. pour l'étranger.

CoMBY (J.). De la dilatation de l'estomac chez les

enfants; par le docteur J. Comby. tn-8", 39 pages.

Paris, imprim. Davy; libr. Asselin et Ce. (8 oc-

tobre.). [11446

Extrait des Archives générales de médecine, n"' d'août

etseptembrel884.

CoMMEpsoN (E.) et E. LAUGIER. Guide pour ana-

lyse des matières sucrées par E. Commerson et

E. Laugier, ingénieurs des arts et manufactures.
38 édition, revue et modifiée. In-8o, 248 p. avec

figures et tableaux. Marseille, imprim. Barlatier-
Feissat père et fils; Paris, au Journal des fabri-

cants de sucre; à la Sucrerie indigène et colo-

niale. [11447

Compte rendu des séances et des travaux du comice

agricole de l'arrondissement de Remiremont en 1882

et 1883. )n-8°, 85 pages. Remiremont, imprimerie
V~ Mougin. [11448

Compte rendu des travaux de la Chambre de com-

merce de Troyes (circonscription du département
de l'Aube) pendant l'année 1883. (67 année.) In-8",
i82 p. et tableaux; Troyes, imprimerie Dufour-

Bouquot. [11449

Comte (le) de Paris et son droit. tn-18, 71 pages.

Paris, imprim. Chaix; Librairie nationale. (8 oc-

tobre.). ~1450

COQUET (A.). Une excursion aux îles Canaries; par
A. Coquet, tn-8o, 66 p. avec grav. Paris, imprim.
Chamerot. (7 octobre.). ~11451

CopMiER (H. M.). Le Bienheureux Romée de Livia,
de l'ordre des Frères prêcheurs, surnommé l'Ami de

Jésus et de Marie, mort à Carcassonne en 1261;

par le P. Fr.-Hyacinthe-Marie Cormier, des Frères

prêcheurs. tn-8", 68 p. Toulouse, imp. Douladoure-

Frivat; lib. Privat. [11452

ConNÉLius NÉPos. Cornelii Nepotis opera. Edition

classique, accompagnée de notes grammaticales,

historiques et géographiques, par M. W. Rinn,

professeur agrégé. Nouvelle <o/<, revue et cor-

rigée par M. Charles Rinn, professeur agrégé.

In-12, xn-240 p. avec 12 cartes et plans géographi-

ques. Paris, imprimerie et libr. Delalain frères.

(4 octobre.). [11453

CouLET(J.).–Contes de la campagne: le Gagne-

petit le JFossoyeur; le Saltimbanque; le Meunier;

Geneviève Michelin; le Forgeron; par Jean Goulet.

In-8°, 30 p. Manosque, imp. Demontoy. ~11454

CouPiN (V.). Arithmétique théorique et pratique à

l'usage des aspirants et aspirantes au brevet élé-

mentaire et des aspirantes au brevet supérieur; par

Victor Coupin. 5e édition revue et augmentée des

prob!èmes proposés aux derniers examens. In-8°,

xvi-284 p. avec figures. Bordeaux, imprim. Gou-

nouithou lib. Maurei. 2 fr. 75. (1885.). [11455

Bibliothèque des aspirants et des aspirantes aux brevets

de capacité et au certificat d'aptitude pédagogique.

CpouLLEBOis. Voir Jenkin (F.). 11547.

CuisSART (E.). Deuxième degré de lectures cou-

rantes. Quatrième livret (cours élémentaire et

moyen) morale, organisation de la France, con-

naissances usuelles, maximes, etc.; par E. Cuissart,

du conseil supérieur de l'instruction publique.

2" d<< )n-18 jésus, 180 p. avec 120 vign. et

des notions élémentaires de dessin (objets usuels)

d'après .la méthode de M. Lacabe, professeur
d'é-

cole normale. Saint-Denis, impr. Picard-Bernheim

et 0°; Paris, librairie de la même maison. 90 c.

(3octobre.). ~~56

D\NEL (L.). Note sur l'origine de la, typographie;

par Louis Danel. In-8°, 16 pages avec fac-similés.

Lille, imp. Danel. fll457
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DARYL (P.). La Vie partout. Signe Meltroë, mœurs

berlinoises; par Philippe Daryl. In-18 jésus, 281 p.

Paris, impr. Gauthier-Villars; libr. Hetzel et Ce.

3 fr. (10 octobre.). [11458

Collection Hetzel.

DÉcofiGNiES (0.). La Regrettée, chanson nouvelle;

paroles d'Oscar Décotignies. ln-4" à 2 col., 1 p.

Lille, imp. Vitez-Gérard. 10 cent. [11459

De la gymnastique médicale petite histoire à l'usage
des malades entraînés à faire de la gymnastique:

par l'auteur de la Gymnastique vraie. In-8~, 15 p.

Riom, imp. Jouvet. [11460

DELORMEL (L.) et L. GARNtER. Le Chien du Midi,

monologue: par L. Delormel et L. Garnier. In-4",
3 p. avec vign. Paris, imprim. Delanchy; libr. Le

Bailly. 1 fr. (6 octobre.). [11461

DELUX (P. R.). Manuel du pèlerin de Buglose; par
l'abbé P. R. Delux. missionnaire. In-12, 168 p.

Bordeaux, imp. Saint-Paul; lib.Gouin. [11462

DELYON (A.). Mademoiselle Eliane; par Aymé

Delyon. ln-8", 197 p. Lyon, imp. Perrellon; Paris,
lib. Vanier. [11463

DÉMARQUEZ (F.). Le Député de Villétrange (pam-

phlet d'actualité); par Félix Démarquez. In-18

Jésus, 534 p. Neuilly, imprimerie Roustaing et Ce.

(4 octobre.). [11464

Description des machines et procédés pour lesquels
des brevets d'invention ont été pris sous le régime

de la loi du 5 juillet 1844, publiée par les ordres de

M. le ministre du commerce. T. 111. ïn-4° à 2 col.,
411 p. et 99 planches. Paris, imp. nationale. (4 oc-

tobre.). [11465

DESCROJZiLLES. De la leucorrhée infantile, ses cau-

ses, ses symptômes et son traitement; par le doc-

teur Descroizilles, médecin de l'hôpital des enfants.

in-8", 16 p. Paris, imprim. Davy; libr. Delahaye et

Lecrosnier. (8 octobre.). [11466

Extrait des Archives de tocologie.

DESJARDINS (E.). Diplôme militaire de Coptos du

9 juin 83 de notre ère (lecture définitive); par M. E.

Desjardins. In-8", 8 p. Paris, imp. nationale. (3 oc-

tobre.). [11467

Extrait des Comptes rendus de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres.

DESSENDiER (E). Théorie nouvetlesur le choléra:

Le microbe-choléra est à l'homme ce que le phyl-

loxéra ept à la vigne; Notes communiquées à l'Aca-

démie de médecine de Paris, les 2t aoùt, 7 et

16 septembre 1884, par Emile Dessendier, chimiste

à Avignon, Montclar. In-12, 14 p. Avignon, impr.

Gros. [11468

DtGARD (G.). Voir Boniface VHL 11401.

DtLLAYE (F.). Voir Goupil. 11519.

Discours sur le travail, prononcé à la distribution des

prix
à l'école libre Saint-Joseph de La C

hapelle-Saint-

André, le 21 août 1884, par M. le curé de La Cha-

peUe-Saint-André. In-12, 11 pages. Nevers, imp.

Vallière. [11469

Divisions (les) des catholiques. Lettres au journal Le

Monde, tn-18, 40 p. Paris, imprim. Levé. (8 oc-

tobre.) [11470 0

DuonoJOWSKA (M~e). Buffon les Oiseaux; par

j~mo Drohojowi-ka, née Symon de Latreiche. 2e <M~-

~o?ï. ln-8", 180 p. avec 52 gravures et portrait.

Lille, imprimerie
et librairie Lefort; Paris, même

maison. [11471

Les Savants modernes et leurs œuvres.

DUBARRY (A.). Perdus sur la mer de corail; par

Armand Dubarry. In-16, 109 p. et grav. Le Puy,.

imprimerie Marchessou fils; Paris, libr. Charavay

frères. ~~72

DuBiLLARD. Pr~electiones tbeologiae dogmaticse ad

methodumpcholasticam redactse, quas
habet in se-

minario Bisuntino Dubillard, doctor in S. theologia.

Prœhabitis et plurimum
conferentibus in dogmatica

speciali tractatibus theologicis A. P. R. Hilarii, Pa-

risiensis, ord. FF. min. capucc. Tomus secundus,

complectens tractatus de fontibus fidei, de Deo uno

et de Deo trino. In-8°, 523 p. Bar-Ie-Duc, imprim.

Philipona et Ce; Besançon, lib. LanquetinL-Turber-

gue Paris, lib. Bloud et Barral. [11473

DucAMp (H. J. B.). Du cowpox spontané d'après

les deux récentes découvertes d'Eysines et de Cé-

rons par le docteur Hector-Jean-Baptiste Ducamp.

In-8°, 38 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou. [11474

DUCHASTELET (L.). Quelques points de l'évolution

de la taille hypogastrique en France (notes sur la

suture de la vessie); par L. Duchastelet. !n-8°,

16 p. Paris, imp. Davy. (8 octobre.). [11475

Extrait des Annales des maladies des organes génito-

urinaires.

DucHESNE (L.). Voir Liber (le) pontificalis. 11579.

DuFAUx DE LA JoNCHÈRE (M."° E.). Lo que los

amoa y los criados deben saber; por M"°E. Dufaux

de La Jonchère. In-18 .Jésus, 437 pages. Paris,

imprimerie Unsinger; libr. Garnier frères. (11 oc-

tobre.). [11476

DuHUTREL (E.). Au secours: par Edouard
Duhutrel.

ire édition. In-18, 58 pages. Evreux, imprimerie

Odieuvre; Paris, libr. de l'OEuvre de Saint-Paul.

(20 cent.). [11477

DuMANOiR et LAFARGUE. Les Invalides du mariage,

comédie en trois actes: par Dumanoir et Lafargne.

In~iSjesua, 81 pages. Paris, imprimerie Unsinger;

librairie C. Lévy; Librairie nouvelle. 2 fr. (6 oc-

tobre.). ~i~

Théâtre du Gymnase-Dramatique, première représenta-

tion le 20 janvier 1862. Théâtre du Vaudeville, re-

prise le 20 septembre 1884..

Dupuy (A.).
La Bretagne au xvm<* siècle. Les Tri-

bulations de l'abbé Kerret de Kéravel, parAnt.

Dupuy, professeur d'histoire a la faculté des lettres

de Rennes. In-8" 38 p. Rennes~ imprim. Catel.et

C' ~1479

Extrait du t. 1G des Mémoires de la Société archéolo-

gique du département d'Ille-et-Vilaine.

EccER (M.). Deux extrêmes, souvenirs de Sain-

tonge et de Savoie; par Max Egger. Jo-8o, 10 p.

Montpellier, imp. Hamelin frères. ) 11480

Extrait de la Revue du monde latin, n° du 25 juin 1884.

ELWALL (A.). Cours gradué de thèmes anglais

adapté
à toutes les grammaires et spécialement à

celle de Siret, contenant les règles de la formation

des mots, des thèmes écrits et parlés, etc.: par

A. Etwall, professeur
de langue anglaise. In-12,

vin-200 p. Paris, imp. et lib. Delalain frères. 2 fr.

(4 octobre.). t.~81

ELWALL (A.). Dictionnaire anglais-français à l'u-

sage des établissements d'instruction publique et

des gens du monde, par Alfred Elwall, agrégé de

l'Université, professeur de langue anglaise. 13" édi-

tion, revue et augmentée. In-8° à 2 col., vm-

1060 p. Paris, imprim. et lib. Delalaiu frères. (4 oc-

tobre.)' ['~82

ELWALL (A.). Voir Siret. 11655.
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E6PINAY (G. d'). Louis XVHt et l'inamovibilité de
la magistrature; par G.

d'Espinay, docteur en
droit, In-8", 32 p. avec tableaux. Angers, imp. et
I)b. Germain et

Grassin. 11483

Extrait de la Revue de l'Anjou,

Eugène Giraud (<806-1881); par M. In-4", 43 pages
et

portrait. Pans, imprimerie Quantin. (H oc-
tobre.). ~i~

EusTACHE (G.). La
Trachélorrhapie ou

opération
d'Emmet; par le docteur G. Eustache, professeur de

clinique obstétricale et de gynécologie. în-8" 16 p.
Paris, imp. Davy; lib. Delahaye et Lecrosnier. (8 oc-

tobre.). n~gg

Extrait des Archives de tocologie.

Exercices orthographiques et exercices de style ser-
vant d'application à toutes les grammaires élémen-
taires et spécialement à la Grammaire des enfants
par plusieurs instituteurs. ?o ~o~, accompagnée
des principales règles et augmentée de 30 nou-
veaux exercices sur l'hygiène et l'agriculture. ïn 12
320

P'. Paris, impr. Chaix: libr. Delagrave; Caen,
librairie Chéuel; M~VilIain. 1 fr. 50, (10 oc-

tobre.). ~g

FApRE (F.). Lucifer; par Ferdinand Fabre. !n-18
jésus, 404 p. Sceaux, imprimerie Charaire et fils
Paris, librairie

Charpentier et Ce. 3 fr. 50. (9 oc-

tobre.)<

Il a été tiré 30
exemplaires sur papier de Hollande,

prix 7 fr. Bibliothèque Charpentier.

FAIDHERBE (A.). L'Enseignement de la géogra-
phie par M. Alexandre

Faidherbe, conseiller d'ar-
rondissement.

in-8~ 11 pages. Lille, imprimerie

Danet. j~~gg
Extrait du Bulletin de géographie, juin 1884.

La Femme
esclave, conférence par

i.faiiot, secrétaire général de la Ligue française
pour le relèvement de la moralité publique. ln-8"81 p. Paris, imp. Harry; libr. Fischbacher. (8 oc-

tobre.). ~~g
Publié par la Ligue française pour Je relèvement de la

moralité publique.

FAUCON (M.). Voir Boniface Yt)î. 11401.

FEAUT~ER(A.).–Corps 6t âme
(vers); par Al-

phonse Feautrier.tn-18 jésus, 72 p. Marseille,
imp. beren; Pans, hb. Dentu. 2 fr. ~11490

FÉRALD {L.). Voi.r
Jogand (M.). 11549.

FERRAY. Les Pertes de lecture faite au
congrès des sociétés savantes à la

Sorbonne, en
avril 1882, par M.

Ferray. In-8., 15 ? Evreux,
imp. Quettier.

(1883.). nT~i

~r Merveilles du
conquérant de l'Italie et de

~S dn~l~ ancien conseiller
nouve~~ 'Jés~ 314 p. Lyonimpnouvelle. 3

"ttt. [H492

FERROUIr.LAT (P.). Les
défonceuses et

les Fouilleuses au concours régionat de Rouen en
1884, Dar P.

Ferrouillat, professsur de génie rural
à 1 école nationale d'agriculture de Grignon In 8°
8 pages. Montpellier, imp. Grollier et fils. [1~493

Extrait du Progrès agricole et viticole.

Fêtes
(les) de l'enfance et de l'adolescence à l'aile à

1 école primaire, au pensionnat et dans la famille
sous la direction et avec la collaboration de M E'
Robert.

p. Lyon, imprim.Jevam lib. Ve Gay; i~onta.nes-sur-Saône
(Hhône)

Hob~t,
directeur de l'Ecole et la Famille; l~

lib. Picard. [11.494
UD.

i~card. [n~

FÉVAL (P.). OEuvres nouvelles de Paul Féval. Les
Merveilles du Mont Saint-Michel. 9e édition. In-18

Jésus, m.435 p. Paris, imp. De Soye~ libr. Palmé.

(13 octobre.). f H495

Collection nouvelle à. 3 fr. le vol.

FEYDEAu (G.). Le Volontaire, monologue comique
envers par Georges Feydeau. In-18 Jésus, 11 p.

Châtillon-sur-Seine, impr. Piohat; Paris, librairie
Ollendorff. 1 fr. [11496

FiGuiER (L.). Les Nouvelles
conquêtes de la science;

par Louis Figuier. Ouvrage illustré de belles et
nombreuses gravures d'après les dessins de MM.

Férat, Gilbert, Broux, etc. Troisième partie (livrai-
sons 21 à 30), grand in-8", p. 321 à;480; quatrième
partie (livraisons 31 à 40), p. 481 à G39. (Fin du

l' t. 1.) Paris, imp. Lahure; Libr. illustrée; tous les

libraires de la France. [11497

La livraison hebdomadaire, 50 cent.; 10 livraisons for-
mant un fascicule ou partie, 5 fr.

FiLACHou (J. E.). Les Trois oentralités (avec plan-

che) par J.-Kmile Filachou docteur es lettres,

tn-12, 75 p. Montpellier, impr. Boehm et fils; libr.

Lépine Paris, lib. Pedone-Lauriel. f11498

Etudes de philosophie naturelle, 4° série, n" 10.

FiLLET
(L.).Notice historique sur les paroisses de

Colonzelle et de Margerie. par l'abbé L. Fillet,
aumônier de la Trinité à Valence. In-8o, 39 pages.

Montbéliard, imp. Honmann. ~11499

Extrait du Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéo

logie religieuse des diocèses de Valence, Digne, Gap,
Grenoble et Viviers, 4" année, 6s et 7'= livraisons. Tire
à 100 exemplaires.

FLAUBERT (G.). OEuvres de Gustave Flaubert.
L'Education sentimentale, histoire d'un jeune
homme. 2 vol. Petit in-12. T. 1, 447 p.; t. 2,
341 p. Paris, imp. Unsinger; libr. Lemerre. 10 fr.

(9 octobre.). [11500

Papier vélin. Titre rouge et noir. H a été tiré 50 exem-

plaires numérotés, dont 25 sur papier de Chine et 25
sur papier Whatman. Petite bibliothèque littéraire
(auteurs contemporairs).

FLEURY. Voir Larive. 11565.

FouN (de). Explorations du « Travailleur M et du

« Talisman )); le Jardin d'acclimatation d'Orotava à

Ténérife; par le marquis de Folin. hi-8", 8 p. et

4 planches. Bordeaux, imp. Gounouilhou.. (11501

Extrait du Bulletin de la Société de géographie com-

merciale de Bordeaux.

FONTAINE (H.). Electrolyse, renseignements pra-

tiques surlenickelage, le cuivrage, la dorure, l'ar-

genture, l'affinage des métaux et le traitement des

minerais d.u moyen de l'électricité; par Hippulyte
Fontaine. tu-8", xvi-296 pages avec 34 f)g. Paris,

imprim. Hennuyer; librairie Baudry et C". (12 oc-

tobre.). ,11502

FORNERON (H.). Histoire générale des émigrés pen-
dant la Révolution française; par 1-1. Forneron.

3° édition, revue et corrigée. 2 vol. In-18 Jésus.
T. 1, vm-415 p.; t. 2, 415 p. Paris, impr. et libr.

Plon, Nourrit et Ce. (H octobre.). ~11503

France (la), grand almanach chantant pour 1SS5.

tn-f~, 8 p. avec vign. Paris, impr. Davy: librairie

Baudot; Lyon, Gillot; Bordeaux, Gros; Lilie, Du-

conr:tnt. (8 octobre.). ~11504

Franck Dorival, ou le Tatisman, ouvrage pour la jeu-
nesse. Traduit de l'anglais. 40 < In-12, 232 p.
avec vign. Toulouse, imprimerie Chauvin et iils;

libr. Lagarde Paris et départements, les librairies

protestantes. ) 11505

Publié par la Société dos livres religieux de Toulouse.
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GALLES (R.). Grandeur et décadence de la, statue
d'un saint; par M. René Galles, In-8", 13 pages.

Vannes, imp. Galles. 11506

Papier v~rgé.

GALLES (R.). La Vie. et l'autre (vers); par

M. René Galles. ïn-8" 8 p. Vannes, imprimerie

Galles. (11507

GALUP (J.), Quelques considérations sur le traite-

ment du goitre exophtalmique par l'iode et ses

composés; par Jules Galup, docteur en médecine.

jn-8°, 34 pages. Paris, imprimerie Davy. (8 oc-

tobre.). H1S08

GAMRETTA. Discours et plaidoyers politiques de

M. Gambetta. Publiés par M. Joseph Reinach.

Edilion complète. T. 10. Huitième partie 9 no-

vembre 1881-?6 janvier 1882. hi-8~ 595 p. Paris,

imp. Chamerot; lib. Charpentier. 7 fr. 50. (7 oc-

tobre.). [iisa9

Bibliothèque Charpentier.

GARNtER (C.). Prologue et couplets de l'impromptu

de M. Charles Garnier, joué à ViLtel le 29 juin
1884, jour de l'inauguration des nouveaux établis-

sements. In-8", 7 pages. EpinaL imprimerie Fri-

cotel. [11510

Papier vergé.

GARMER(L.), Voir Delormel (L.). 11461.

GAUGIRAN (E.). Sologne; Notes sur Lamotte-Beu-
vron par Ernest Gaugiran, président du comice de

Lamotte-Beuvron. in-8°, 15 p. Romorantin, impr.

Joubert. [H511

GAULL'EUR (E.). Notice sur les phares de Cordouan;

par M. Ernest Gaullieur, archiviste de la ville de

Bordeaux. In-8", 11p. Paris, imp. nationale. (3 oc-

tobre.). [11512

Extrait du Bulletin du comité des travaux historiques,

archéologie, n° 3 de 1884.

GAZEAU (F.). Abrégé de l'histoire de France A. M.

D. G.; par le R. P. F. Gazeau, de la Compagnie de

Jésus. 10<~ édition. In-18, 388 p. Paris, imp. Levé:

lih. Baltenweck. (8 octobre.). t.11513

GÉRARD (A.). Des corporations ouvrières à Rome,

étude juridique et économique sur les rapports entre

patrons et ouvriers; par Albert Gérard, avocat, doc-

teur en droit. In-80, 228 p. Montbéliard, imprim.

Honmann. L11514

CER~A'N (L.). La Date de la mort d'Edouard !<~

comte de i3ar; par M. Léon Germain. In-8", 7 p.

Bar-le-Duc, imp, Philipona et C~ [11515

GtR~UD (A.). Pierrot lunaire, rondela bergamas-

ques par Albert Giraud. Petit in-12~ H5 pages.

Paris, impr. Unsinger; libr. Lemcrre. 2fr. (9 oc-

tobre.). f~S16

Poètes contemporains.

GocuEL (P.). Rapport de M. P. Goguel sur deux

notes de M. H. Danzer sur la nouveHe broche de

M!\t. Ripley et Brigg pour métiers à filer à bague,

dits « Ring-Throstle », et sur un nouvel appareil à

aiguiser les garnitures de carde. In'8~ 8 pages et

2 planches. Lille, imp. Danel. (11517

Publication de la Société industrielle du nord de la

France.

Go~OT (H.). Marilhat et son œuvre; par H. Go-

mot tn-8"~ 101 p. Clermont-Ferrand, impr. Mont-

Louis. ~~18

Papier vergé teinté.

Gorpti. et F. DiLLAYE. Manuel général de la pcin.

ture à l'huile, précède de considérations sur les

peintures anciennes et modernes, restauration et

conservation des tableaux, peinture
à la cire, re-

naissance de la mosaïque en France; par Goupil,

attaché aux travaux de la manufacture de Sèvres,

Nouvelle édition, entièrement refondue sur un

nouveau plan, par Frédéric Dillaye. în-8< 172 p.

avec figures. Saint-Quentin, impr, Moureau et nls:

~aris, lib. Le Bailly. [11319

GouRMONT (R. de). En ballon; par Remy de Gour-

mont, attaché à la bibliothèque nationale. !n-4" a

2 col., 56 p. avec grav. Saint-Germaip, imp.
Bardin

et Ce Paris, lib. Degorce-Cadot. [iiS20

Bibliothèque des publications illustrées.

GousT-CHEVAUER. La. Druidesse, ou les Amours

de Vercingétorix; par Goust-Chevalier, littérateur

agrégé. !n-8o, 32 p. Clermont,.Ferrand, imp. et lib.

Van den Eeokhout. 1 fr. · [11821

GuASSET (.L). Des rapports
de

l'hystérie
avec les

diathèses scrofuleuse et tuberculeuse; par le docteur

J. Gras~et, professeur
à la faculté de médecine de

Montpellier. tn-8°, 80 pages. Montpellier, imprim.

Boehm et fils; lib. Coulet; Paria, lib. A. Delahaye

et Lecrosnier,
· fll622

Extrait du Montpellier médical, mars-août 1884.

GRÉGOIRE (L.). Géographie générale de l'Europe,

contenant les matières indiquées dans les program-

mes officiels du 28 juillet 1882; par Louis Grégoire.

Enseignement secondaire spécial. 2e année. în-i8

jésus, 346 p. et cartes. Paris, imprim. Çhaix: libr.

Garnier frères. ~9 octobre,), ).1!523

GaiGNARD (F.). Nomination d'un curé gous l'ancien

régime: par Fr. Grignard, prêtre professeur
de

littérature à l'école Saint-Ignace de Dijon. In-8o,

i5 pages. Autun, imprimerie Dejussieu père et

iils. [KS24

Extrait des Mémoires de la Société éduenue, t. i2 (nou-

velle série).

GRILLEAU (B. de).
Les Aérostats dirigeables, leur

passé, leur présent, leur avenir; le Ballon de Meu-

don et les Progrès les plus récents de l'aéronau-

tique par B. de GriUeau. tn-t8 jésus, 211 p. avec

5 grav. et 3 planches. Paris, impr. Ba~tout et Co;

lib. Dentu. 3' fr. (H octobre.). [H525

GUENOT (C.). Le Kosak Wasili; par C. Guenot.

in-8",192p.et gravure. Limoges, impr. et libr.

Barbouet Cs. [H526

GuËRiN (A.).–Examen et rectifications des erreurs

commises sur le
compte

administratif du budget de

la ville de Rennes (1883~884),
suite de la bro-

chure les Financer de la ville de Rennes au

3i mars 1884; par Aristide Guérin, chef comptable

d'imprimerie coloniale, en retraite. In-18, 11 p.

Paris, imprimerie Harry. 10 centimes. (8 octo-

bre.). [HS27

GutA.Rn(F. P.). Voir Guyon (F.). Leçons cliniques

sur les maladies des voies urinaires. 11533, 11334.

GumA.L (H.). Nos droits et nos devoirs, discours

d'ouverture de la conférence des églises évangéli-

ques libres du Sud-Est: réunie à Nlmes les 18, 19,

20 mars 1884; par
H. Guibal, pasteur de l'église

libre de Marseille. In-8", 28 p. Nlmes, imp. Roger

et Laporte. [11528

Guillaume Monod tel qu'il est. !n-8", iv-56 p. Paris,

impr. Davy; Paris et aiHeurs, les libr. protestantes.

(9 octobre.). [11529

GuiLLAUMR (P.). Note sur les fortifications des

Hautes-Alpes au xiyo siècle; par M. P. Guillaume,
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archiviste des Hautes-Alpes. In-8o, 24 p. Paris,

imp. nationale. (10 octobre.). [11530

Extrait du Bulletin du comité des travaux historiques,
archéologie, n" 3 de 1884.

GUILLEMIN (A.). Elementos de cosmografia; por
Amadeb Guillemin. Traducidos al castetlano cou

notas adicionales por Gabriel jzquierdo. 3a edicion.
ïn-18 Jésus, 411 pages avec 168 fig, et carte. Paris,

impriai.'Labure; libr. Hachette et Ce. 4 fr. (7 oc-

tobre.). [11531

GuRY (J.). L'Art d'acheter son vin; par J. Gury,
marchand de vins en gros, distillateur-liquoriste.
ln-12, 11 p. Troyes, impr. Cane; 24, rue Largen-

tier. [11532

GuvoN
(F.). Leçons cliniques sur les maladies des

voies urinaires faites à l'hôpital Necker, par M. le

professeur F. Guyon. Recueillies et publiées par
M. le docteur F. P. Guiard, ancien interne des

hôpitaux. Huitième leçon: De l'intervention chirur-

gicale dans les tumeurs douloureuses de la vessie.

In-8", 27 pages. Paris, imprimerie Davy. (8 oc-

tobre.). )11533

GuYON (F.). Leçons cliniques sur les maladies des
voies urinaires faites à l'hôpital Necker, par M. le

professeur F. Guyon. Recueilles et publiées par
M. le docteur F. P. Guiard, ancien interne des hô-

pitaux. Neuvième leçon Suppuration de la pros-
tate et pyohémie. tn 8°, 20 p. Paris, impr. Uavy.
(8 octobre.). [H534

HALÉVY. Résumé d'un mémoire sur l'origine des

écritures indiennes: par M. Halévy. In-8°, 12 p. et

2 pl. Paris, imp. nationale. (3 octobre.). [11535

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres.

HANRIOT (E.). Vive la France! morceaux choisis,

lectures, récitations et chants patriotiques, cours

moyen et supérieur (programme du 27 juillet 1882)
(livre d'or de la

patrie) par E. Hanriot, inspecteur
de l'enseignement primaire. 2° édition, revue, cor-

rigée et augmentée. In-18 jésus, 264 p. avecvign.

Saint-Denis, imprimerie Picard-Bernheim et Ce,
Pari~, libr. de la même maison. 1 fr. 25. (3 oc-

tobre.). [H536

HËHE et HuGONtOT. Traité de balistique expéri-
mentale par M. Hélie, professeur à l'école d'artil-
lerie de la marine. 2e édition, considérablement

augmentée, avec la collaboration de M. Hugoniot,
capitaine d'artillerie dé la mariné. T. 1. In-8",
452 p. Paris, impr. et libr. Gauthier-Villars. (9 oc-

·

tobre.). [11537

Publié sous les auspices du ministre de la marine.

HENNEBERT. Les Torpilles; par le lieutenant-colonel

Hennebert, ancien professeur aux écoles nationales
des mines et des ponts et chaussées. In-18 jésus,
293 p. et 82 vign. Paris, imp. Lahure: lib. Hachette
et Ce. 2 fr. 25 [H538

Bibliothèque des merveilles.

HILLAIRAUD (L.). Les Amours d'un voyageur; par
L. Hillairaud. In-18 jésus, iv-137 pages. Paris,
imprim. Warmont; librairie Dentu. 2 fr. (10 oc-

tobre.) [H539

HouDBi~E. Le Divorce (vers); par M. Houdbine

père, d'Amiens. In-8o,3 p. Clermont-Ferrand, imp.
commerciale et

artistique du Centre. [11540

Huco(V.). OEuvres complètes de Victor Hugo.
J?~~o~dénnitive d'après les manuscrits originaux.
Le Hhin. Il. tn-8~ 447 pages. Paris, imprimerie
et librairie Q uantin Hetzel et Ce. 7 fr. 50. (11 oc-

tobre.). [11541

HUGONtOT. Voir Hélie. H537.

HussoN (G.). La. Légende de Cbanteloup; par
Georges Husson. Nouvelle édition. In-i2, 8 p.

Meaux~imp. et lib. Le Blonde! {11542

IDEVILLE (H. d'). Le Dictionnaire des suppliciés;
les Guillotinés d'Auvergne d'après l'ouvrage de
M. Marcellin Boudet; les Tribunaux criminels et la
Justice révolutionnaire en

Auvergne.; par le comte

Henry
d'Ideville. Jn-8% 22 p. Nantes, imp. Forest

et
Gnmaud. n 1543

Extrait de la Revue de la Révolution. Titre rouge et
noir.

INNOCENT IV. Les Registres d'Innocent IV. Recueil
des bulles de ce pape publiées ou analysées d'après
les manuscrits originaux du Vatican et de la biblio-

thèqne nationale; par Elie Berger, membre de
l'Ecole française de Rome. (Fascicule 5, terminant
le t. 1er.) Grand in-4" à 2 col., Lxxix p. et p. 459
à

625. Châtillon-sur-Seine, imprim. Pichat; Paris,
lib. Thoriu. 10 fr.50. [1154~

L'ouvrage formera 3 vol. et sera publié en 270 à 300
feuilles environ, à 50 cent. chacune. Bibliothèque

des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome.

IzouiERDO (G.). Voir Guillemin (A.). 11531.

JACOUEMIN. Voir Jarrin. 11545.

jAKRiN et JACQUEMIN. La Vallée du Suran et l'Abr
de Chàteauvieux; par MM. Jarrin, président des
Sociétés d'émulation et de géographie de l'Ain, et

Jacquemine professeur de mathématiques au lycée
de Bourg. In-8~ 28 p. Bourg, imp. du Progrès de

l'Ain. [H545

Extrait du Bulletin de la Société de géographie de
l'Ain.

JEANNEL (J.). Formulaire officinal et magistral
international comprenant environ quatre mille
formules tirées des

pharmacopées légales de la
France et de l'étranger, etc., avec les indications

thérapeutiques, les doses des substances simples et

composées, etc., suivi d'nn mémorial
thérapeutique;

par le docteur J. Jeannel, pharmacien-inspecteur en
retraite. 3e édition, contenant les médicaments
nouveaux et les formules nouve!les d'après le Codex
de 1884. (Supplément.) in-12, vin p. et p. xxxvf
àxcu. Paris, impr. Bourloton; libr. J.-B. Baillière
et fils. (2 octobre.). [11546

Ce supplément complète l'édition publiée en 1877. L'ou-

vrage complet, 6 fr.

JENKIN (F.). Electricité et
magnétisme; par

Fle-

ming Jenkin, professeur de mécanique à 1 univer-
sité d'Edimbourg. Traduit de l'anglais sur la 70 .j~

tion, par M. H. Berger, directeur-ingénieur des

lignes télégraphiques, et M. Croullebois, professeur
de la faculté des sciences de Besançon. )n-8% xxiv-

639 p. avec 270 fig. Paris, imp. et lib. Gauthier-

Villars. 12 fr. (9 octobre.). ~11547

JOANNE (A.). Géographie du département d'Ille-et-

Vilaine par Adolphe Jeanne. 3e édition. In-12,
60 pages avec 14 vign. et carte. Paris, imprimerie
Lahure; librairie Hachette et Ce. 1 fr. (7 octo-

bre.) til548
Nouvelle collection des géographies départementales.

JocAND (M.) et L. FÉRALD. La Margot, roman

étrange médit: par Maurice Jogànd et Louis Fé-
rald. Edition illustrée. Livraisons 9 à 200.

(Fin.)
Grand in-8% p. 65 à 1596. Saint-Germain, impr.
Bardin et Ce; Pari~ Librairie nationale.. ~11549

L'ouvrage a paru en 200 livraisons à 10 cent.

JoGAND (M.).– Fou de passion: par Maurice Jogand.
in-18 Jésus, 120 p. et grav. Saint-Germain, impr.
Bardin et Ce; Paris, librairie Dbnoc et Marmorat.

fr. [11550

Les Petits romans illustrés.
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JoLiET (G.). Les Fils d'amour. Le Comte Horace

par Charles Joliet. in-18
jésus, vi-289 p. Lagny,

imp. Aureau; Paris, lib. C. Lévy. 1 fr. [11551
Nouvelle collection Michel Lévy.

JOLIET (C.). Les Fils d'amour. Le Mariage de

Frédénque; par Charles Joliet. In-18 jésus, 245 p.
Lagny, imprimerie Aureau; Paris, libr. C. Lévy.
1

[11552
Nouvelle collection Michel Lévy. ·

· · · ·
·

· ·

JuMEr. (E.). L'OEuvre de Bellet, du Poisat; par
Edmond Jumel. In-8o, 15 p. et portrait. Lyon,
imp. Mougin-Rusand, lib. Méton. [11553

Papier vélin teinté.

KEnLOR (P.). Considérations sur la révolution so-

ciale Organisation et action de la franc-maçonne-
rie, ses

progrès; Comment lui résister; par Paul
Kerlor. In-i~, 42 pages. Rennes, imprim. Catel et

C~ [H5j4

KocK: (P. de). Romans illustrés de Paul de Kock
La Pucelle de BeMeville. In-4o à 2 col., 80 p. avec

vign. Paris, impr. Ve Larousse et Ce; lihr. Rouff
etCe. (10 octobre.). [11555

KOTZEBUE. La Petite ville allemande, et Extraits
de Misanthropie et Repentir, et de l'Epigramme;
par Kotzebuë. Texte allemand, publié avec une no-

tice, un argument analytique et des notes par
M. Bailly, maître de conférences à la faculté des
lettres de Douai. Petit in-16, xxiv-186 p. Paris,
imp. Bourloton; librairie Hachette et Ce. 1 fr. 25.

(7 octobre.). [11556

Classiques allemands.

KuHN (F.). Luther, sa vie et son œuvre; par Félix
Kuhn. T. 3. (1530-1546). In-8", n-468 p. Paris,
impuni. Plon, Nourrit et Ce; libr. Robert. (11 oc-

tobre.) [11557

LABADIE (F.). Contribution à l'étude du cancer

lingual d'origine leucoplasique; par le docteur Fer-
réol Labadie, ex-interne de l'asile des aliénés de
Cadillac. In-8o, 48 pages. Bordeaux, imprimerie
V Riu-aud. [i i558

LADUREAU (A.). Du rôle de l'acide carbonique dans
la formation des tissus végétaux; par M. A. Ladu-

reau, directeur de la station agronomique du Nord.

In-8o, 10 pages avec des&in.
Lille, imprimerie Da-

nel. (11559
Publication de la Société industrielle du nord de la

France.

LAFARGUE. Voir Dumanoir. 11478.

LA FONTAINE. Fables choisies de La
Fontaine,

avec notes explicatives, à l'usage des classes élémen-

taires, par Pascal Allain, professeur. 10e édition.

In-18, vi-600 p. Paris, imp. et lib. Delalain frères.

(4 octobre.). [11560

LA FONTAINE (J. de). OEuvres de J. de La Fon-
taine d'après les textes originaux, suivies d'une no-
tice sur sa vie et ses ouvrages, d'une étude biblio-

graphique, de notes, de variantes et d'un glossaire

par Alphonse Pauly, de la
bibliothèque nationale.

Théâtre, poésies diverses. T. 2. Petit in-8o, 399 p.
Paris, impr. Quantin; libr. Lemerre.'10 i'r. (11 oc-

tobre.). [H561

Papier vergé. Les Œuvres complètes de La Fontaine
formeront 7 volumes. Collection Lemerre. Classi-

ques i'rançais.

LAiLLEn (M.). Athanase Coquerel fils; Appel d'une
conscience à la jeunesse française; par Maurice

Lailler. In-16, 45 p. Paris, imprim. Vo
Tremblay.

(7 octobre.). [11562

LAMARTïNE (A. de).– Graciela; porA. de Lamartine.

Version castellana, de M. Toro y Gomez. In-i8Jésus,
239 p. et portrait. Paris, imprim. Unsinger; libr.

Garnier frères. (11 octobre.). [11563

LARGETEAU. Abrégé des sciences
physiques

et na-

turelles par Largeteau, directeur de 1 école com-

munale supérieure de Bordeaux. 6° édition. In 18~
213 p. avec fig. Bordeaux, imprimerie Gounouilhou;

librairie Muller frères; Paris, librairie Colin et

C" {11564

LARivE et FLEURY. Dictionnaire français illustré

des mots et des choses, ou Dictionnaire encyclopé-

dique des écoles, des métiers et de la vie pratique,
orné de plus de 2500 gravures et 120 cartes géo-

graphiques en deux teintes, dressées spécialement

par un géographe, à l'usage des maîtres, des fa-

milles et des gens du monde; par MM. Larive et

Fleury. Livraison 1. Grand in-4" à 3 col., vm-16 p.

Paris, imp. et lib. Chamerot. (10 octobre.). [11565

L'ouvrage parait par livraisona hebdomadaires de 16 p.,
à 50 cent. Il formera environ '~5 livraisons.

LASBORDES (H.). Essai critique sur la notion de la

personnalité des sociétés, en droit romain; De la

constitution des sociétés anonymes, d'après la loi

du 24 ,juillet 1867, en droit français; par Henri

Lasbordes, avocat, docteur en droit. In-8", 228 p.

Toulouse, imp. Chauvin et fils. [11566

LA SicoTiËHE (L. de). Un chapitre de l'histoire de

Frotté naissance, famille, éducation, régiment; par

L. de La Sicotière. In-12, 28 p. Nantes, imp. Forest

et Grimaud. 11567

Extrait de la Revue de la Révolution, juillet 1884.

LAUGIER (E.). Voir Commerson (E.). 11447.

LAVAL (E.). Evaporation des
dissolutions et des li-

quides qui renferment des corps solides en suspen-

ston: par M. E. Laval. tn-8", 28 p. avec tableaux.

Bordeaux, imp. Gounouilhou. 111568

Extrait des Mémoires de la Société des sciences physi-

ques et naturelles de Bordeaux, tome 2 (3" série),
1" cahier.

LAVAL (H. B. de). Pile ou face~ simple et véri-

dique histoire; par H. B. de Laval. In-12, 312 p.

Rodez, imp. et lib. V Carrère. 1 fr. 50.. [11569

LAVANCHY (J. M.). Les Châteaux de Duin; le Châ-

teau de Dérée; par l'abbé J'' M. Lavanchy, archi-

prétre, curé de Saint-Jorioz. In-8", 122 p. Annecy,

imp. Niérat et C" [11570

LE BÉALLE (A.). Voir Lebrun (T.). 11571.

LEPHUN (T.) et A. LE BÉALLE. Géographie élémen-

taire des collèges et des pensions enseignée sur les

cartes et sans livre; par Th. Lebrun, inspecteur de

l'instruction primaire du département de la Seine,

et A. Le Béatle, maître de travaux graphiques, à

Paris. i8s ~m~e. Atlas B. tn-4o, 8 p. et 28 cartes

en couleur. Paris, imp. et lib. Delalain frères. (6 oc-

tobre.). [11571

LEGENDRE (A. M.). Droit romain De l'action

exercitoria, son influence sur la théorie du mandat;

droit français Des principes d'indemnité en ma-

tière d'assurances sur marchandises; par A. M.

Legendre, avocat à la cour d'appel de Paris, doc-

teur eu droit. In-8", 288 p. Bar-le-Duc, imprim.

Contant-Laguerre; Paris, librairie Larose et For-

ce). [11572

LE GuEN (C.). La Musique classique expliquée et

vulgarisée, comprenant les symphonies à grand or-

chestre et les œuvres connues sous le titre de mu-

sique de chambre; par Ch. Le Guen. In-12, 22 p.

et liste, par ordre chronologique, des compositeurs
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toa plus célébrée de l'école allemande. Paris, impr.

Uubrpuil; O'Kelly. (7 octobre.), [11573

LEMAPECHAL (V.). Fables, allégories et légendes;

par l'abbé Victor Lemarechal. In-8°, 46 p. Saint-

Brieuc. imp. Prud'homme. [11574

LE MENANT DES CHESNAis (E.). Considérations sur

une épidémie de scarlatine et en particulier
sur' le

contage scarlatineux; par le docteur E. Le Menant
des Chaisnais (de Vitie-d'Avray). In-8o, 15 pages

avec fig. Paris, imp. Davy. (8 octobre.). 111575

LEMOINE (A.). DeSaint-Malo au cap Fréhel; par

A. Lemoine. ln-12, 144 p, Dinan, irnprim. et hbr. j

Bazouge. [11576

Lettre aux Français sur le droit au travail; par l'au-
teur de l'Apocalypse ouverte, tn-8~ 8 p. Lyon, imp.

Saint-Paul, 10 cent, [11577

LEWis (W.). Vie de Jésus-Christ; par W. Lewis.

In-16~ 81 pages, Pau~ imprimerie Garet; librairie

Ribaut. [11578

Liber (le) pontificalis. Texte, introduction et opm-

mentaire par M. l'abbé L. Duchesne, professeur
à

l'Institut catholique de Paris. 1er fascicule. Grand

in-4°, cxn-1~8 p. Châtillon-sur-Seine, imp. Pichat;

Paris, lib.Thorin.l8fr. [11579

L'ouvrage formera 2 vol. et sera publié en 180 feuilles

environ, à 60 cent. chacune. Bibliothèque des

Ecoles françaises d'Athènes et de Rome.

LiGOluo (san A, M. de). Visitas al santisimo sa-

cramento y à Maria santisima para todos los dias

del mes; por san Alfonso Maria de Ligorio. Verti-

das al castellano por un devoto de Jesus y de la

Virgeu. In-32, 301 p. Paris, imp. P. Dupont;
libre.

Garnier frères. (10 octobre.). 111580

Titre rouge et noir. Encadrements en couleur.

LINDEN (A.). Aventures de chasse; par Adrien

Linden. In-18, 108p. avec grav. Coulommiers,

imprin). Prodard et Ce Paris, librairie Delagrave.

50cent, [11581

Lectures du jeudi.

LmDEN(A.).–Rondes, fabliaux, poésies enfantines

et chansonnettes par Adrien Linden. tn-18,1(~8 p.

avec grav. Coulommiers, imprim. Brodard et Co;

Paris, lib. Delagrave. 50 cent. [11582

Lectures du jeudi.

LIPMAN (B.). Les Quatre souvenirs, lettre pastorale

de B. Lipman, grand rabbin de la circonscription

de Lille. In-12, 105 p. Lille, imprim. et librairie

Robbe. [H583

LocARD (A.). Contributions à la faune malacolo-

gique française. VH, Monographie des hélices du

groupe de l'Helix Bollenensis (Locard); par Arnould
Locard. In-8°, 31 p. et 2 planches. Lyon, imprim.

Pitrat aîné. [11584

Extrait des Annales do la Société linnéenne de Lyon,
t. 31, année 1884.

Loi sur l'organisation municipale du 5 avril 1884.

In-12, 58 pages. Fontenay-le-Comte, Imprimerie

vendéenne. [11585
Prime du journal la Vendée.

Loi sur l'organisation municipale. In-8", 92 p. Lyon,

imp. Plan. [11586

LucoT. Les Verrières de la cathédrale de Châlons

en général et plus particulièrement les vernères

des collatéraux; par M. le chanoine Lucot, archi-

prêtre de Chatons. <n-8< 16 p. Chatons-sur-Marne,

imp. ThpuiHe. [11587

MACAUt~AY. Morceaux choisis des Essais de Ma-

cauiay, publiés avec des notices, des arguments

analytiques
et des notes en français par Auguste

Beljame, ancien professeur. Petit in-16, ti-308 p.

Paris, imp. Lahure; libr. Hachette et Ce. 1 fr. 50.

(7 octobre.). [11588

Classiques anglais.

MAHAL IN (P.). La Reine des gueux, roman d'aven-

tures par Paul Mahalin. In-18 Jésus, 324
pages.

Châtillon-sur-Seine, impr. Pichat; Paris, librairie

Tresse, [11589

MAisoNNEUVE (G.). M. le comte de Paris; par G.

Maisonneuve. In-32, 34 pages et portrait colorié.

Toulouse, imp. Douladoure-Privat. [11590

MANGIN (A.). Les Mystères de l'Océan; par Ar-

thur Mangin. Illustrations par Freeman et J. Noël.

5e édition. In-4o, 398 p. et grav. Tours, impr. et

lib. Marne et nls. [11591

Manuel de prières à l'usage des sœurs de la Sainte-

Famille. ïn-18, 544 p. Tours, imprimerie Marne et

fils.f. [11592

MARESCAUX (F.). Souvenir de la Bastille; par Flo-

rent Marescaux, chansonnier lillois. In-4" à 2 col.,

1 p. avec vignette. Lille-Wazemmes, imprimerie

Liôgeois-Six. 11593

MARIE (M.). Histoire des sciences mathématiques

et physiques: par M. Maximilien Marie, répétiteur

de mécanique, examinateur d'admission à l'Ecole

polytechnique. T. 5 De Huyghens à Newton.

In-8o carré, 261 p. Paris, impr. et libr. Gauthier-

Villars. 6 fr. (9 octobre.). [11594

Marine marchande. Droits de ports
à l'étranger. Bel-

gique~ Anvers. !n-8~ 36 p, Paris, impr. nationate.

(8 octobre.). [~ S95

Extrait des Annales du commerce extérieur,

MARTIN (A.). Le Château d'Arqués', par Alexis

Martin. In-8°, 15 p. avec une vue du château

d'Arques au xn" siècle. Paris, imprim. et librairie

Hennuyer. 1 fr. (7 octobre.). [11596

MÉLANDM (A.). L'Examen de conscience, mono-

logue en vers; par
A. Mélandri. tn-18 Jésus, 11 p.

Châtillon-sur-Seme, impr. Pichat Paris, hbrame

OllendorH'. 1 fr. 111597

Mémoires de l'Académie des sciences, inscriptions et

belles-lettres de Toulouse. 8~ série. T. 5. 1°'' se-

mestre. In-8o, Vf-274 p. Toulouse, imp. Douladoure-

Privat. )11598

Mémoires de l'Institut national de France (Académie

des inscriptions et beiles-lettres). T. 3t. tn-4~

206 p. Paris, imp. nationale; librairie Klincksieck.

(H octobre.). [11699

MÈTAis (C.). Le Temple Saint-Jean-des-Aizes et

ses tombeaux, commune de Villavard (Loir-et-

Cher) par M. l'abbé Ch. Métais, curé (le Saint-

Rimay. In-8", 16 p. Vendôme, impr. Lemercier et

His. H~OO 0

Extrait du Bulletin de la Société archéologique,
scienti-

fique et littéraire du Vendômois.

M)E D'AGHONNE. Guenillard ter~ roman inédit; par

Mie d'Aghonne. Edition Ulustrée. Livraisons 4 à ~7.

(Fin.) Grand in-8o, p. 25 à 772. Saint Germain,

imprimerie Bardin et Ce; Paris, Librairtc natio-

nale. LH60t

L'ouvrage a paru on 97 livraisons à 10 cent.

MiLLARDET (A.). Note sur le chancre du pommier

et du poirier; par M. A. M'Hardet,, professeur
;). ta

.1
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faculté des sciences de Bordeaux. !n-8", 8 pages et

planche. Bordeaux, imp. Gounouilhou. [11602

Extrait des Mémoires de la Société des sciences phy-
siques et naturelles de Bordeaux, tome 2, 3" série,
i"'cahier.

Miu.ET (A.). -A travers champs (vers); par Adolphe

Millet. In-8°, 286 p. Paris, imprim. Collombon et

Brûlé; lib. Rolland. 5 fr. (7 octobre.). 111603

Mis calon sacret Jésus. In-18, vin-296 p. Vannes,

imp. Galles. [11604

MoLEtu. Voir Almanach du jardinier. 11376.

MONTÉPIN (X. de). Le Médecin des pauvres; par
Xavier de

Montépin. Edition illustrée par Gerbier.

Livraisons 14 à 64. (Fin.) Grand in-8o, p. 105 à 507.

Saint-Germain, impr. Bardin et Ce; Paria, Grande

librairie parisienne. (11605

L'ouvrage a paru en 6. livraisons à'IO cent.

MonAND (E.). Le Député, monologue; par
E.Mo-

rand. 40 édition. jn-18 Jésus, 10 p. QhàtiUon-sur-

Seine, imprimerie Pichat; Paris, libr. Ollendorff.

1. fr. [11606

MOUTIER (A.). Histoire de la protection de l'enfance

à Rome depuis la fondation de la ville jusqu'à la

chute de la république par le docteur A. Moutier.

In-8", 43 p. Paris, imprim. Davy; lib. Delahaye et

Lecrosnier. (8 octobre.). [ 11607

NoÉMts. Quelques mots sur le Japon; par M.

Noémis, de l'Athénée de Forcalquier et Félibrige
des Alpes. Jn-8", 13 p. Forcalquier, imprim. Bru-

neau. [11608

NoRtAC
(J.). OEuvres complètes de Jules Noriac.

Les Plumeurs d'oiseaux. In-18 jésus, 3'78 p. Paria,

imprim. Bourloton; libr. C. Lévy; Libr. nouvelle.

3 h-. 50. (6 octobre.). ~11609

Bibliothèque contemporaine.

Notice sur le 'port de Rouen. (Situation du
port;

Conditions de navigabilité de ses accès; Outillage;

Aménagements; Voies de communication avec le

continent; Usages, frais et formalités; Renseigne-
ments statistiques; Plans et cartes; Eléments de

fret.) Publié par la chambre de commerce de

Rouen. fn-8", 130 p. avec tableaux et carte. Rouen,

imp. Lapierre. [11610

Exposition régionale de Rouen en 1884.

O~ONT (H.). Notes sur les manuscrits grecs du

Britisch muséum; par H. Omont. tn-8~, 40 pages.

Nogent-le-Rotrou, imprim. Daupeley-Gouverneur:

Paris. [11611

Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, t. 45,

p. 314~350.

Ordo divini officii recitandi sacrique faciendi juxta ru-

bricas Breviariiac Missalis sanctiBromansH EccIesiaL',
ad usum congregationis S. Spiritus et tmm. Cordis

H. M. V., auno Domini 1885. In-12, 67 p. Paris,

imp. Philipona. (3 octobre.). [11612

Ordre (1') de réciter l'office divin, à l'usage des reli-

gieuses carmélites de France qui suivent la réforme

de sainte Thérèse, pour l'année 1885. In-18, 84 p.

Paris, impr. Philipona; 26, avenue de Saxe. 90 c.

(3 octobre.). [11613

O'RELL (M.). Les Filles de John Bull: par l'auteur

de John Bull et son !le (Max O'ReIt). In-18 Jésus,
vi-285 p. Paris, irnp. Bourloton; librairie C. Lévy.
3 fr. 50. (17 octobre.). [11614

Bibliothèque contemporaine.

O'n'tN (A.). Méthode élémentaire du dessin.

Deuxième partie < Perspective élémentaire; par A.

Ottin, inspecteur directeur de l'enseignement du

dessin élémentaire, dans les écoles communales de

la ville de Paris. 30 édition. In-8", 3i pages avec

14 ng-. Paris, impr. Lahure, libr. Hachette et Ce.

(iO cent. (7 octobre.). [11615

Enseignement primaire et enseignement général.

OviDp. Morceaux choisis des Métamorphoses d'O-

vide. Texte latin, publié avec une notice sur la vie

d'Ovide, des observations sur la constitution du

texte, des remarques de grammaire et de prosodie,

etc., par L. Armengaud, agrégé de l'Université,

professeur. Petit in-16, xx-275 p. Paris, imprim,

Lahure; librairie Hachette et Ce. 1 fr, 80. (7 oc-

tobre.). rueie

Classiques latins.

PAciNi (E.), Le Freyschütz, opéra romantique
en

trois actes; paroles de M. Emilien Pacini. (Traduc-

tion de
l'allemand.) Musique de Carl Maria de

Weber. 8° édition. tn-8o à 2 col., 16 p. Paris,
impr. Blot: libr. C. Lévy; M~o V° Jonas; Tresse.

1 tr. (11 octobre.). [11617

Académie royale de musique. Première représentation
te 7 juin 184t.

PAMA~D. Voir bouvier, 11409,

PEGHAiRE (G.). Les Trois grandes réalités Dieu,

l'âme et l'univers l'Homme dans le temps et

l'éternité selon le christianisme par M. l'abbé G.

Peghaire, prêtre auxiliaire de la .paroisse Saint-

Eloi. La Merveille du monde; l'Homme suivant les

anciens philosophes et l'Homme suivant les rpodernes

incrédules. fn 8°, 451 p. Bordeaux, imprim. Saint-

Paul; l'auteur, 10, rue de Guyenne. [11618

PËnsstË pE CASTRO (G,), Des donations entre

époux, en droit romain; Du don manuel, en droit t

français; par M. Gabriel Pélissié de Castro, avocat,

docteur en droit. In-8o, 182 p. Toulouse, tmprim.

Saint-Cyprien. [11619

PICARD. De l'éducation morale ait lycée, discours

prononcé à la distribution des prix du lycée d'A-

miens, le 5 août 1884, par M. Picard, professeur

de seconde. In-8" 37 pages. Amiens, imprimerie

Jeunet. [11620

Poissons (les), chansons; par les membres du Caveau.

In-18, ~30 p. Paris, impr. ya Yert; libr. Dentu.

3 fr. (9 octobre.). [11621

PoTTtN. Voir Cicéron. 11440.

Pneu (M.). Les Coutumes de Lorris et leur propa-

gation aux xuo et xmo siècles, par Maurice Prou,

archiviste-paléographe. tn-8o, 180 p. Bar-le-Duc,

impr. Contant-Laguerre; Paris, librairie Larose et

Force! [11622

Extrait de la Nouvelle revue historique de droit français
et étranger.

QutNTtUEN. M. Fabii Quintiliani de institutione

oratoria liber decimus. Texte latin, publié avec une

notice sur la vie et les ouvrages de Quintilien, des

notes expHcat.ive~, etc., par S. Dos~on, professeur

suppléant à la faculté des lettres de Toulouse. Petit

in-16, xxxn-207 p. avec vign. Paris, imprimerie

Lahure: librairie Hachette etC~. 1 fr. 50. (7 octo-

bre.). [11623

Ctassiques latins.

RABAUD (P.). Etude sur l'infamie à Rome et les

droits et les garanties de l'inculpé pendant l'ins-

truction préparatoire, d'après la législation fran-

çaise, les législations étrangères et le projet de loi

voté par le Sénat; par Paul Rabaud, avocat, doc-
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teur en droit. In-8", 217 p. Toulouse, imp. Chauvin

et fils. > [11624

RAtLHAC (E.). L'Invasion, 1870 petit poème; par
Edmond Railhac. In-12, 6 p. Rodez, imp. Ratery-

Virenque. [11625

R~TFiN (B.). Le Coup sûr au baccara; par B.

Ratfin. In-8<\ 106 p. Avignon, impr. Gros; libr.

Chassing. 2 ir. [11626

RAULIN (C.). La Bande du Vorace, épisode arden-

nais par Camille Raulin. In-18 jésus, 209 pages.

Châlons-sur-Marne, imp. Martin. [11627

RAUNiÈ (E.). Chansonnier historique du xvme siè-

cle, publié avec introduction, commentaire, notes et

index, par Emile Raunié, archiviste paléographe.

Cinquième partie. Le Règne de Louis XVt (1774-

1789). Il. T. 10 et dernier. In-18 jésus, 369 p. et

portraits à l'eau-forte par Rousselle. Paris, imp. et

Ïib. Quantin. 10 fr. (16 octobre.). [11628

Papier vergé. Titre rouge et noir. Recueil Clairam-

bault-Maurepas.

Recueil de jurisprudence des chemins de fer. In-18

jésus, 250 p. Auch, impr. Foix; Mirande, librairie

Ortholan. [11629

Règlement du 29 juillet 1884 sur l'exercice et les

manœuvres de l'infanterie. Titre 1er Bases de

l'instruction: titre 2°
·

Ecole du soldat, In-32,
192 p. avec ng. et 2 planches. Paris, imprimerie
nationale. (7 octobre.). [11630

Ministère de la guerre.

Règles, constitutions et doctrine des religieuses ursu-

lines de Troyes. In-12, xix-236 p. Troyes, imprim.

Dufour-Bouquot. [11631

REMONCOURT (V. de). Les Ages (vers); par Victor

de Remoncourt. In-12, 8 p. Neufchâteau, imprim.

Kienné. [11632

Répertoire-Lagrange, agenda 1885. !n-4o à 2 col.,
xxv-Hl p. Lons-le-Saunier, imprim. Mayet et Ce;

Paris, lib. Lagrange et C" [11633

République (la) avec Liberté, Egalité, Fraternité, et

les Electeurs. In-16, 78p. Paris, imp. Mouillot; lib.

Dervaux. 30 cent.(ll octobre.). [11634

RESAL (H.). Voir Salmon (G.). 11645.

RESTIF DE LA BRETONNE. La Vie de mon père; par
Restif de La Bretonne. Réimprimé sur la 3<* édi-

tion (Paris, 1788). Petit in-8o, xxxvi-271 p. Paris,

imprimerie Unsinger; libr. Liseux. 20 fr. (11 oc.

tobre.). [H635

Edition unique sur papier de Hollande à 200 exem-
plaires numérotés. Titre rouge et noir.

RE~NtER
(E.). Les Accumulateurs électriques étu-

diés au point de vue industriel; par Emile Reynier.
In-8", 47 p. avec 24 fig. Paris, imp. Capiomont et

Renault; lib. Michelet. (8 octobre.). [H636
Extrait des Mémoires de la Société des ingénieurs civils.

RiCHEROURG (E.). La Petite Mionne; par Emile

Rtchebourg. Edition illustrée. Livraison 1. Grand
in-8". 8 p. Paris, imp. Vo Larousse et Ce librairie
Rouir. (12 octobre.). [n.637

La livraison, 10 cent. Les livraisons 1 et 2 réunies sont
délivrées gratuitement.

RIEMANN (0.). Etudes sur la langue et la gram-
maire de Tite-Live; par Othon

Riemann, maitre de
conférences a l'Kcole normale supérieure. 2o ed'

tion, revue, corrigée et considérablement augmen-
tée. In-8<334 p. Chatillon-sur-Seine, imp. Pichat;

Paris, lib. Thonn. [11638

Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome,
ii" fascicule.

ROBERT (E.). Voir Fêtes de l'enfance (les). 11494.

RONDEAU (P.). Un grand ingénieur au xvm~ siè-

cle Toufaire, étude
biographique; par Philippe

Rondeau, ancien conseiller à la cour d'appel de

Poitiers. ïn-8", 19 p. Pons, imp. Texier.. [11639

Extrait du Bulletin de la Société des archives histori-

ques de la Saintonge et de l'Aunis, avril 1884.

RossiGNOL (C.). Le Frère des écoles chrétiennes;

par M. l'abbé Charles Rossignol. In-8°, 9 p. Angou-

ième, imp. Roussaud. [11640

RousiERS (P. de). L'Etat social dans la région de

Confolens, étude présentée à la réunion du ler dé-

cembre 1883; par M. Paul de Rousiers. In-8°,

31 p. Angouléme, impr. Roussaud; libr. Debreuil.

1 fr. [11641

Unions de la paix sociale. Unions d'Angoumoie, Aunis et

Saintonge.

Rous~E. Note sur le transport électrique de la

force; par M. Rousse, professeur de physique au

lycée. In-8~, 7 p. Saint-Etienne, impr. Théolier et

C" [11642

Extrait des Annales de la Société d'agriculture, indus-

trie, sciences, arts et belles-lettres du département de

la Loire, 2° série, t. 4, année 1884.

SAGNIER (A.). Les Fouilles faites au voisinage de

la Tour de Troùilias; par A. Sagnier, de l'Acadé-

mie de Vaucluse. In-8°, 14 p. Avignon, imprim.
et

lib. Seguin frères. [11643

SAGNIER (H.). Voir Barrai (J. A.). 11388.

SAtNT-GpAT~EN (de). M. Pasteur mordu par un

homœopathe enragé; par le docteur de Saint-Gra-

tien. tn-8", 10 p. Asnières, imprimerie Trouttet.

(8 octobre.). [11644

SALMON (G.). Traité de géométrie analytique à deux

dimensions (sections coniques), contenant un expos6

des méthodes les plus importantes de la géométrie

et de l'algèbre modernes; par G. Salmon, profes-
seur à l'université de Dublin. Ouvrage traduit de

l'anglais par MM. F. Resal et V. Vaucheret.

2'' édition française, publiée d'après la 6~ édition

anglaise par M. V. Vaucheret, lieutenant-colonel

d'artillerie, professeur à l'Ecole supérieure
de

guerre, tn-8~ xxiv-699 p avec Rg. Paris, imprim.
et librairie Gauthier-Villars. 12 francs. (9 octo-

bre.). [11615

Sanctuaire (le) de saint Bernard à Fontaine-lez-Dijon.

Iu-8". 23 p. et planches. Dijon, imprim. Mersch et

Ce. [11646

SAUCEROTTE. Petite histoire naturelle des écoles,

simples notions sur les minéraux, les plantes et les

animaux qu'il est le plus utile de connaître par
M. le docteur Saucerotte. 21 o ~z~o~, revue et

modifiée. In-18, xn-216 p. avec 38 fig. Paris, imp.

et lib. Delalain frères. (4 octobre.). [11647

SAUNIÈRE (P.). La Belle Argentière, roman de

cape et d'épée; par Paul Saunière..EaMo~ illus-

trée. Livraison. 1. Grand in-8", 8 p. Sceaux, imp.
Charaire et fils; Paris, librairie Roy. (15 octo-

bre.) [11648

La livraison, 10 cent.

SAUTiER-TttYRMN (M.). Un épisode de la Révolu-

tion le Cœur de saint François de Sales sous la

Terreur, sa préservation providentielle
à Lyon et

ses différentes stations en Italie et eu Autriche

(1791-1801); par Maurice Sautier-Thyrion. ln-8~,

92 p. Annecy, imp. NiératetCc. [HC49

ScuuLER. Méthode Schuler. Enseignement simul-
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tané de la lecture et de l'écriture. Livre de l'élève.

Première partie. In-8", 32 pages. Coulommiers,

imprim. Brodard et Ce; Paris, lib. Hachette et Ce.

30 cent. [11650

SÉGALAS (A.). Le Vin de Champagne mousseux,

chanson; par Anais Ségalas. In-4o à 2 col., 1 p.

Châlons, imp. Martin frères. [11651

SÉGUR (M'de). Evangile d'une grand'mère; par
~me comtesse de Ségur, née Rostopchine. Nou-

velle édition. In-12, xv-288 p. Coulommiers, imp.
Brodard et Ce Paris, librairie Hachette et C°.

1 fr. 50. [11652

SENDEXENS. Chauffage des vins, procédé de

M. Senderens; conférence faite à l'Institut libre de

Toulouse, le 13 mars 1884, par M. Senderens, pro-
fesseur de chimie. In-8", 27 pages avec figures.

Toulouse, imprimerie Douladoure-Privat; librairie

E. Privât. (11653

SHAKESPEARE. Jules César, par Shakespeare. Texte

anglais, publié avec une notice, un argument ana-

lytique et des notes en français par C. Fleming.

Petit in-16, 1T8 p. Paris, imp. Bourloton, librairie

Hachette et Ce. 1 fr. 25. (7 octobre.). [11654

Classiques anglais.

SiRET et A. ELWALL. Eléments de la grammaire

anglaise; par Siret. Nouvelle édition, entièrement

refondue par A. Ehval!, agrégé de l'Université, pro-
fesseur de langue anglaise. tn-12, vm-224 pages.

Paris, impr. et librairie Delalain frères. 1 fr. 50.

(4 octobre.). {11655

SPHINX (le). Mes premiers pas, essais poétiques;

par le Sphinx. In-12, 41 p. Louviers, imprimerie

Izambert. [11656

Titre rouge et noir. Papier vergé.

SpmNX (le). Ombres et Reflets, poésies: par le

Sphinx. In-12, 35 p. Louviers, imprimerie tzam-

bert. j'11657

Titre rouge et noir. Papier vergé,

Sténographie française, écriture rationnelle, typogra-

phique et courante (caractères français), méthode à

la portée de tous les enfants sachant lire, facilitant

l'étude et la prononciation des langues anciennes et

modernes, applicable dans toutes les carrières libé-

rales. In-8°, viiï-140 p. Paris, imp. Mersch; Mont-

rouge (Seine), Laffaille, 44, rue de Bagneux. 2 fr.

(4 octobre.). [11658

SuBERCAZE (B.). Le Certificat d'études primaires,
choix de compositions écrites, orthographe, calcul,

rédaction; par B. Subercaze, inspecteur de l'ensei-

ment primaire. 2e année, à l'usage des maîtres.

3c e~ï~b/z. In-12, xvi-200 p. Paris, imprim. et lib.

Delalain frères. (4 octobre.). [11659

SusLABORDE (G.).– Essais poétiques; par M. l'abbé

Célestin Suslaborde, ex-desservant dans le diocèse

d'Aire et de Dax et auxiliaire à l'église Notre-Dame

la Dalbade à Toulouse. In-8°, 31 p. Toulouse,

imprimerie Tardieu; l'auteur, 9, rue des Coute-

liers. [11660

TALLON (M.). Catalogue des prieurs, curés et vi-

caires de l'église de Saint-Pierre-ès-Liens des Vans
de 1349 à 1804, précédé d'une introduction sur

cette même église; par Marius Tallon. !n-8<\ 79 p.

Privas, imp. du Patriote. [11661

THËOHER (H.).
La Comtesse de Charpin-Feuge-

roltes, n~e de Saint-Priest, no'ice nécrologique; par

Henri ThéoHer, directeur du Mémorial de la Loire.

in-8o, 30 p. Saint-Kticune, imprimerie Théoiier et

C~ [11662

Papier vergé.

THEUIL (J.). La Clef de l'hélice et la Clef de l'hé-

lice dans l'espace: par Joseph Theuil, ingénieur

civil à Cavaillon
(Vaucluse).

1~ édition. !n-8~

100 p. et 4 pi. Cavaillon, imprimerie et librairie

Mistral. M1663

THOMAS (A..). Voir Boniface VtH. 11401.

TORO Y GoMEZ (M. de\ Voir Lamartine (A. de).
Hf)63.

Traduction littérale des leçons de lecture et d'écriture

contenues dans la Méthode (de sténographie fran-

çaise). Livre du maître. In-8o, 31 p. Montrouge

(Seine), imprimerie et librairie Laffaille. (4 oc-

tobre.). [11664

Transvaal <'ie), ou République sud-africaine. In-8",

10 p. Lyon, imp. BeMon. (11665

ÏROULET (P.).– La Ballada de le Sonnaille, ecota

din lo Téiefo de la Soleura, de lou Vint blanc, de la

Bisa Neira et de la Traversi, pe lo pastro d'ensor-

nin que l'ayet remisa din son cannepin aligna tant

solamint pe Piare Troulet, de Saint-Egrevo. Jn-8",
8 p. Grenoble, imp. Dupont. [H666

VAUCHERET (V.). Voir Salmon (G.). 11645.

VAVASSEUR (A.). Les Sauveteurs, chanson; par
A. Vavasseur, de la Société de sauvetage du dépar-
tement de la Nièvre. In-8", 4 p. Nevers, imprim.
Ve Gourdet et fils. 10 cent. [11667

VÉTAULT (A.). Godefroi de Bouillon; par Alphonse
Vétault. 6° édition. Grand in-8°, 367 p. et grav.

Tours, imp. et lib. Marne et nts. [11668

Bibliothëque des familles et des maisons d'éducation.

VEUCLIN (E.). Petit bouquet de fleurs historiques
sur la maison de Broglie, cueilli par E. Veuclin, à

l'occasion du concours agricole tenu à Broglie, le

14 septembre 1884. In-8~ 29 p. Bernay, imprim.

Veuclin. [11669

VjËviLLE (J.). Le Protestantisme en France, état

actuel et statistique générale: par M. l'abbé J. Vié-

ville. In-12, 66 p. Bar-le-Duc, imprimerie Philipona
et Ce; Paris, librairie de l'OEuvre de Saint-

Paul. [11670

ViNDEx (J.). Saint-Just, ou les Soldats de l'an 2

(l'793-n94) par Jean Vindex. Edition illustrée.

Livraisons 12 à 50. (Fin.) Grand in-8o, p. 89 à 395.

Saint-Germain, imp. Bardin et Ce; Paris, Librairie

nationale. ~11671

L'ouvrage a paru en 50 livraisons à 10 cent.

VoisiN (J.). La Question ouvrière, ou Question so-

ciale par Jules Voisin, bi-licencié. 2~ édition.

In-8", 43 pages. Cognac, impr. Vincent; l'auteur.

40 cent. [11672

WïNTREBERT (L.). La Coqueluche et son traite-

ment, revue de pathologie infantile par le docteur

L. Wintrebert. In-8°, 11 pages. Lille, imprimerie

Danel. [11673

Extrait du Journal des sciences médicales de Lille,
mai 1884.

WiTZ (A.). De l'action de paroi dans les moteurs à

gaz tonnant; par M. Aimé Witz, docteur es sciences,

ingénieur des arts et manufactures. In-8°, 18 p. avec

tableaux. Lille, imp. Danel. [11674

Publication de la Société industrielle du nord de la
France.

ZAVALA (F.). La Familia de Esparza, juguetejoco-
sério en un acto y en prosa original de don Fran-

cisco Zavala. In-12, 22 p. Alger, imprim. Fontana

et Ce. Ifr. [11675
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ML~tQU!! tNSTRUMENTALB.

ËAbART (L.). La Capiteuse, polka par Trôelher,

arrangée pour orchestre par L. Badart. Paris, A.

Cordier. [3922

BERGERON. La Belle Camille, valse pour orchestre.

Paris/sans nom d'édit. [3923

CHASTAN (J.). Nuits d'ivresse, valse pour orches-

tre. Paris, L. Labbé. [3924

CcuTHtER (E.). Le Beau Casimir, quadrille pour

orchestre. Paris, V° Gheluve. [3925

CourmER (E.). Les Giboulées, quadrille pour or-

chestre. Paris, A. Cordier. ~3926

DANiELE
(G.).

Le Sansonnet, polka sur des motifs

d'A. de Villebichot, avec variations pour flûte et

premier violon (conducteur)~ Net, 50 cent. Paris,

V~Gholuve.< [3927

DAS~UE. Héléna, valse pour orchestre. Paris, sans

nom d'édit. [3928

DASQUE. La Joyeuse, polka, pour violon sans dé-

mancher. Saintes (Charente-inférieure), A. Das-

que [3929

DAS~UE.. Renoncule, polka pour violon sans dé-

mancher. Saintes (Charente-inférieure), A. Das-

que. [3930

DELviGNE (F.). Adrienna, polka pour orchestre.

Saintes (Charente-Inférieure), A. Dasque.. [3931

FoY (Z.). Beau séjour, quadrille très dansant pour

~orchestre. Paris, yc Gheluve. [3932

GouiRAm) (J.). Le Train de plaisir, quadrille pour

orchestre. Paris, V~ Gheluve. [3933

GouiRAND (J.). Manoëlita, mazurka pour orchestre.

Paris, V° Gheluve. [3934

HuBËR (E.). Le Vaillaut gymnasiarque, marche

pour musique militaire. Paris, sans nom d'édi-

teur. [3935

HucuENiN (E.). Danse au sérail, gavotte pour or-

chestre. Paris, Ve Gheluve. [3936

LAMV (P.). Le Petit Jeannot, quadrille facile et

dansant pour orchestre. Paris, V° Gheluve. [39 3T

MACAiRE (E. J.). Un vis-à-vis, quadrille pour or-

chestre. Saint-Marcel, près Vernon (Eure), E. J.

Macaire. [3938

MEUNIER (A.). Les Bords de la Marne, polka très

brillante, arrangée pour fanfare ou harmonie. Paris,
Ve Ghetuve. [3939

MEUNIER (A.). L'!le d'Amour de Nogent-sur-Marne,
schottisch pour orchestre. Paris, Ve Gheluve. [3940

PARVY (A. L.). Communion ou offertoire, pour

violon ou violoncelle et orgue. 6 francs. Paris,

Parvy. [3941

MUSIQUE POUR PiANO.

BoNFiLS
(M"a A.). Litle Duck, polka pour piano.

Lyon, E. Clot fils et Ce. [3942

CotNQUET(P.). Le Port-Mulon, suite de valses

pour piano. 6 fr. Paris, H. TeUier. [3943

DiÉMER (L.). Deux pièces pour hautbois et piano.
Net, 4. francs. Paris, Durand, Schœnewerk et

Ce. ~g~.

DlËMER (L.). Romance pour violoncelle et piano.
6 fr. Paris, Durand, Schœnewerk et Ce. f3945

FAHRBACH junior (P.). Le Cavalier, polka pour
piano. 6 fr. Paris, H.

Hengel. [3946

FiLMAUx (E.). Petite
flamme, valse brillante pour

piano. 6 fr. j\)ice, E. Filliaux. [3947

Hrrz (F.). L'Oiseau-mouche, binette pour piano.
6 fr. Paris, J. Hiélard. [3948

HOFFMANN (H.). Silhouettes hongroises, sept pièces
caractéristiques pour piano à quatre mains sur des
airs nouveaux. Premier recueil, 10 fr.; deuxième

recueil, 7 fr. 30. Paris, Durand, Schœnewerk et

Ce. ,3g4g

KOWALSKI (H.). Marche bulgare pour piano. 7 fr.
50 cent. Paris, Ë. Benoît. [3950

KOWALSKI (H.). Sérénade indienne pour piano.
6 fr. Paris, E. Benoît. [395i

LACK (T.). LsE-ndIer pour piano. 5 fr. Paris, Du-

rand, Schœnewerk et Ce. [3952

LACK (T.).– Moment dé valse, pour piano. 5 fr.

Pans,. DuKUM~ Sebœnewerk et Ce. [3953

LE CohBEtLLER (C.). Fantasina pour piano sur
Gianni di Calais, de Donizetti. (Les Mois illustrés,
n<~ 9.) 5 fr. Paris, Le BaiIIy. [3954

LERoux (F.). Ernunie, polka pour piano. 5 fr.

Paris, Ve Gheluve. [3955

ÛRSAT (H.). Talons
rouges, gavotte pour piano.

S fr. Paris, E. Collet. [3956

FALLU (R.). Fantaisie-valse pour piano. 5 fr.

Paris, H. Heugel. [3957

PALLU (R.). Minuetto pour piano. 5 fr. Paris, H.

Heugel. [3958

RENAUD (A.). Deuxième valse pour piano. 6 fr.

Pans, Durand, Schœnewerk et C" [3959

RENAUD (A.). Mazurka villageoise pour piano.
5 fr. Paris, Durand, Schœnewerk et Ce. [3960

STEiBELT. Rondo pour piano en sol. (Les Mois il-

lustrés, n" 8.) 4 fr. Paris, Le Bailly [3961

TAVAN (E.). L'Elégance parisienne, mazurka pour
piano. 5

fr. Paris, Enoch frères et Costallat. [3962

TAVAN (E.). Polka des Galouhets, pour piano. 5 fr.

Paris, Enoch frères et Costaltat. [3963
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THYS (A.). Fantaisie pour piano sur un air irlan-

dais. (Les Mois
illustres, no '?.) 4 francs. Paris, Le

Bailly. [3964

WoRMSER (A.). Les Lupercales (fêtes de Pan),

poème symphonique pour piano à quatre mains.

9 fr.
Paris, G. Hartmann. [3965

MCS!QUE VOCALE.

BLÉTRY (P.). Les Trois toasts, chanson, paroles de

C. Soubise. Avec accompagnement de piano, 3 fr.;

petit format, 1 fr. Paris, Bassereau. [3966

BoNNAY (T.). L'amour n'a qu'un refrain, chanson,

paroles de Cournier. Sans accompagnement. Paris,

Cournier. [3967

BoNNAY (T.). Le Coucou, chansonnette, paroles de

Cournier. Sans accompagnement. Paris, Cour-

nier. ~3968

BoNNAY (T.). Que c'est bon l'amour! chanson, pa-
roles de F. Cournier. Avec accompagnement de

piano. Paris, F. Cournier. [3969

BOURGÈS (P.). Ça vaut pas l' vin, chansonnette

comique, paroles de L. Laroche. Sans accompagne-
ment. 1. fr. Paris, Ph. Feuchot. 13970

BpuAKT (A.). Le Trompette, chanson-fanfare, pa-
roles et musique. Sans accompagnement. Paria, A.

Bruant. ~3971

BYREC (L.). C'est 1' pioupiou, chanson, paroles de

L. Péticaud et J. Donarleo. Avec accompagnement
de piano, 3 fr.; petit formata 1 fr. Paris, L.

Labbé. [3972

BvREC (L.). J'ai quéqu' chos' de rigolo, chanson-

nette, paroles d'A. Siégel. Avec accompagnement
de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, à la

Chanson française. [3973

BvpEC (L.). L'Eléphant du Jardin des plantes, ou

Est-i' veinard c't animal-là, réflexions d'un pochard,

paroles d'A. Siégel. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.: petit format, 1 fr. Paris, L. Lab-

bé. [3974

CHËRouvmER (E.). 0 salutaris, motet pour chœur

à quatre voix, avec accompagnement d'orgue. 3 fr.

Paris, Choudens père et fils. ~975

DELBos (P.).– Cantantibus organis, motet à sainte

Cécile pour soprano, ténor et basse, avec accompa-

gnement d'orgue. Net, 1 fr. Paris, l'auteur. [3976

DESORMES (L. C.). J'emport' la pendule, regrets

plaintifs, paroles d'A. Ben et R. d'Herville. Avec

accompagnement de piano. Paris, E. Benoit. ~3977

DESORMES (L. C.). Lettre à Jeanne, rondeau, pa-
roles d'E. Sérard. Sans accompagnement. Pans, E.

Benoît. [3978

D'HACK (A.). Les Amours d'un roitelet, idylle,

paroles de H. Prunin et H. Moreau. Avec accom-

pagnement de piano. 3 francs. Paris, E. Be-

noît. [3979

DotUA(F.).–Chant d'espérance, paroles de J. B.

Clément. Avec accompagnement de piano, 3 f~

petit format, 1 fr. Paris, Bassereau. [3980

DoRiA (F.). L'Abondance! chanson, paroles de J.

B. Clément. Avec accompagnement de piano,
3 fr.; petit format, i fr. Paris, Bassereau. [3981

DoiUA (F.). Les Chansons des bois, mélodie, pa-

roles de C. Soubise et Lemaitre. Sans accompagne-

ment. 1 fr. Paris, Bassereau. [3982

DUCOT (J.). Deux épithalames, paroles de l'abbé J.

J. Sagette. Avec accompagnement de piano ou

orgue N" 1, pour soprano ou ténor solo et quatre
voix égales. ? 2, duo pour ténor et baryton.

Paris, sans nom d'édit. [3983

DuHËM (Ë.). Les Escargots de Nana, chansonnette,

paroles de V. Gresset et C. Saclé. Avec accompa-

gnement de piano, 3 fr.; petit for mat, 1 fr. Paris,

Bassereau. [3984

ENIBRET (Mlle C.). Trois motets au très saint sa-

crement (0 Jésu; Suscipe, Domine; 0 salutaris),
avec accompagnement d orgue. 5 fr. Paris, Loret

Hts. [3985

FAMECHON (E.). En faisant de l'oeil comm' ça,
chansonnette comique, paroles et musique. Avec

accompagnement de piano, 3 fr.; petit format,
1 fr. Paris, Bassereau. [ 3986

GANGLoFF (L.). Les Chants du soir, chanson, pa-
roles de G. Lemaitre. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, J fr. Paris, Basse-

reau. [3987

La Chapelle, recueil de musique vocale religieuse,
contenant cinquante-trois motets, hymnes à la sainte

Vierge, au Saint-Sacrement et pour diverses fêtes

de l'année, avec paroles latines, publiés sous la

direction d'A. de La Fage, Allegri, Arcadelt, S.

Bach, Baini, Beethoven, Dussek, Fioravanti, L. F.

Frelon, Gluck, Guy d'Arezzo, Hsbndet, Haydn,

Himmel, G. Lasceux, Laboureau, A. Lemoine, F.

Liouville, Marcello, A. Martin, Mozart, Novello,

Palestrina, P. Pascal, l'abbé Roze, A. Rémy, E.

Sergent, E. Serrier, Vogler, G. Villemin, Weber,

Winter, Zingarelli, etc., etc., avec accompagne-
ment d'orgue, divisé en trois volumes, ier~ et

3e volumes. Chaque volume, net, 5 fr. Paris, D.

Ikelmer. [3988

NEYRAT (l'abbé A.). Cantiques et motets des petits

séminaires, maîtrises, collèges~ etc. (cantiques du

petit séminaire de la primatiale de Lyon), recueillis,
harmonisés ou composés par l'abbé A. S. Neyrat.
3° édition, entièrement revue par l'auteur, compre-
nant deux cent seize cantiques français et plus de

quarante motets latins, hymnes, etc. Lyon~ E. Clot

fils et Ce. [3989

OuviEh (H.). Louise Fleuriot, ou le Beau Toquat,

élégie, paroles de C. Moriat. Sans accompagne-
ment. Troyes, sans nom d'édit. [3990

PALADiLUE (E.). Cantate
composée

à l'occasion du

centenaire de Favre, poésie languedocienne d'A.

Arnavielle. Avec accompagnement de piano. 6 fr.

Montpellier, L. Moitessier. [3991

PENAUD (A.). La Chanson du Volontaire, paroles
de P. Gourmand. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Lyon, F. Janin; Paris, Brandus et Ce. ~3992

PoRET (T.). J' vends d' la moru' l' vendredi saint,
chanson réaliste, paroles d'Adalbert et Mathias.

Avec accompagnement de piano. francs. Paris~,

Tralin. [3993

PoRET (T.). Un doigt d' clairet, chansonnette, pa-
roles de Marchai. Avec accompagnement de piano.

Paris, Tratin. [3994

SERGENT (E.). Service du matin pour toutes les

fêles de l'année.. contenant dix-huit messes solen-

nelles en plain-chant harmonisé, chant à la partie

supérieure. Net, 5 fr. Paris, D. Ikelmer. [3995

Vn.LEtMCHOT (A. de). Polka des Fleurs, par C. M.

Ziehrer, paroles d'O. Pradels, arrangée pour chant,
avec accompagnement de

piano, par A. de Ville-

bichot. 6 fr. Paris, H. Telher. [3996
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Paris. Typ. PtLLET et DuMOUHN, 5, rue des Grands-Augustins.

GRAVURES. LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

ENSEIGNEMENT.

Architecture (1') pratique. 8c année. 930 livraison.

Paris, imprim. lith. Monrocq; Dourdan, Thézard,

édit. [~522

Commerce général et spécial de la France. A. Com-

merce général de 1716 à 1881. B. Commerce

spécial de 1827 à 1881. Paris, imp. litho Lemercier

et Ce. U523

Croquis d'architecture. Intime-Club. 18° année. 2e sé-

rie. 8e vol. ? 5. Feuilles nos 1 à 6. Paris, impr.

lith. Monrocq; Ducher et C~ édit. [1524

Ecole (F) de dessin. 2e année. No 43. Paris, impr.

lith. Monrocq. [1525

GENRE.

Alma Parens, d'après Bouguereau. Paris, photogra-

vure Boussod-Valadon et Ce. [1526

Au pâturage, par Le Couteux, d'après J. Dupré.

Paris, imp. Salmon; E. LecadreetC9, édit. [1527

David, par Bracquemond, d'après G. Moreau. Paris,

imp. Salmon; G. Petit, édit. [1528

Demande attendue, d'après M. Stone. Paris, photo-

gravure Boussod-Valadon et C~ [ 1529

Ecole (F) de danse, d'après V. Palmaroli. Paris, pho-

togravure Goupil et C~ [1530

Entre deux victoires, d'après P. Jazet. Paris, photo-

gravure Goupil et Cs. [1531

Escarpolette (!'), d'après J. Coomans. Paris, photogra-

vure Geupil et C" ~532

La Chaise berceuse, d'après J. Coomans.Paris~-pho-

togravure Goupil et Ce. l1533

La Cigale, d'après A. Bridgman. Paris, photogravure

Goupil
et Co. {1534

La Dernière prière (martyrs chrétiens au Colisée),

d'après L. Gérôme. Paris, photogravure Goupil et

C°. [i535

La Nuit, d'après Falero. Paris, photogravure Bous-

sod-Valadon et C< [1536

Le Berger, par C. Courtry, d'après J. Dupré. Paris,

imp. Salmon; J. Hautecœur, édit. [1537

Le Billet de logement, d'après P. Jazet. Paris, pho-

togravure Goupil et Ce. [1538

Le Défi, d'après J. Coomans. Paris, photogravure

Goupil et Ce. [1539

Le Jour, d'après Falero. Paris, photogravure Bous-

sod-Valadon et C~ [1540

Paroles perdues, d'après M. Stone. Paris, photogra-

vure Boussod-Valadon et Ce. [1541

Une après-midi
à Pompéi, d'après J. Coomans. Paris,

photogravure Goupil et Ce. {1542

Une pièce en dang'er, d'après A. de Neuville. Paris,

photogravure Goupil et Ce. [1543

INDUSTRIE.

Magasin (le) de meubles. Armoire Louis XVI.

Pl. 1863. Paris, Y. L. Quétin, imp.-édit.. [1544

Magasin (le) de meubles. Chaises planches 1959-

1960~961-1962; 3253-3254-3255; 3256-3257-3258;

3259-3260-3261; ~262-3263-3264-3265-3266; 3507-

3508-3509 3510-3511-3512; 3513-3514-3515; 3516-

3517-3518; 3522-3523-3524. Paris, V. L. Quétin,

imp.-édit. [1545

Magasin (le) de meubles. Chiffonniers. Pl. 1885-

1886. Paris, V. L. Quétin, imp.-édit. 1546

Magasin (le) de meubles. 6ls livraison. Pl. 486.

72e livraison. Pl. 571, 574 577. 73e livraison.

Pl. 579, 581, 582. 748 livraison. Pl. 587, 590.

75o livraison. PI. 595, 597. 76e livraison.

PI. 602 et 604. Paris, V. L. Quétin, imprim.-

édit. ~1547

Magasin (le) de meubles. ? 18. Pl. nos 4, 7, 26 et

76 bis, Paris, V. L. Quétin, imp.-édit. [1548

REUGtON.

Cachet de communion. Garçons et filles. Lettre an-

glaise. Paris, imp. C. Chardon aîné; R. Pannier,

édit. [1549

Cachet de communion. Garçons seuls. Lettre fran-

çaise. Paris, impr. C. Chardon aîné; R. Pannier,
édit. [1550

Cachet de communion. Pi. n° 4. Paris, imp. C. Char-

don aîné; R. Pannier, édit. [1551

Imagerie religieuse. Pi. n<'a 101, 103, 104, 104 bis,

105, 108, 110, 111, 114, 117, 128, 129, 130, 132,

137, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509,

510, 704, 705, 714, 723, 724, 729, 734, 743, 751,

757, 771, 940, 943, 950, 951, 952, 959, 961, 962,

964, 970, 973, 974, 975, 976, Tu es Petrus, 977,

978, 979, 982, 98~, 985, 986, 990, 992, 99t, 995,
996 et 999. Paris, imprim. Larivière, R. Pannier,

édit [1552

Notre-Dame-du-Rosaire; Notre-Dame-du-Scapulaire.

Paris, imprim. lith. Lemercier et Ce Ch. Letaille,

édit. [1553

Saintetés. PI. nos
i06, 107, 109, 109 bis, 112, 113,

115, 124, 131, 141, 149, 151, 158, 700, 701, 702,

703, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 715,

716, 717, 719, 720, 723, 726, 728, 730, 731, 732,

735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 744, 745,

746, 747, 748, 749, 752, 753, 754, 755, 756, 758,

760, 761, 762, 765, 766, 767, 769, 770, 772, 773,

774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783,

786, 787, 789, 791, 792, 793, 794, 797, 801, 928,

931, 939, 942, 963, 966, 967, 968, 971, 980, 987,

988, 989, 991, 997 et 998. Paris, imp. C. Chardon

aîné; R. Pannier, édit. tl554
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AccARY. De la fermeté du caractère, discours pro-
noncé à la distribution des prix de l'institution des

Chartreux. le 31 juillet 1S84, par M. l'abbé Accary,
maître d'étude des philosophes et des rhétoriciens.

In-8°, 24 pages. Lyon, imprimerie Schneider

frères. 11676

Agriculteur (1') pratique, almanach nouveau pour
1.885 par Un ami des champs. !n-8° à 2 col., 64 p.
avec vignettes Montbéliard, impr. et libr. Barbier

frères: Nancy, librairie Chevry: Paris et Lyon, les

libraires. [~1677

Agriculture (!'), son malaise, le moyen d'y remé-

dier par Ch.-Henri de T. tn 4°, 8 pages. Paris,
imprimerie V~s Renou, Maulde et Cock. (17 oc-

tobre.) .TTTTr: ;T.. [11678

ALBANÈS (J. H.). Armorial et sigillographie des

é\éques de Marseille, avec des notices historiques
sur chacun de ces prélats, publiés par l'abbé J. H.

Albanès, historiographe du diocèse. Grand in-4",
xv-204 pages avec fig. Marseille, imprimerie

Olive. [11679

Titre ronge et noir. Papier vélin.

ALIVON (H.). La Bono méro, cantico prouvençau,

paraulos et musico dè l'abbé Henri Alivon, de i\la-

nosque (Basses-Alpes). In-8", 3 p. avec musique.

Avignon, imprimerie et librairie Seguin frères.

25 cent. [11680

ALLAIS (G.). Esquisse d'une méthode générale de

préparation et d'explication des auteurs français

(licence littéraire et agrégation des lettres); par
Gustave Allais, maître de conférences de littérature

française à la faculté des lettres de Clermont. !n-8°,
23 p. Clermont-Ferrand, impr. Mont-Louis, Paris,
lib. Delalain frères. [11G81

Almanach chantant pour 1885. In-8o à 2 col.; 84 p.
avec vignettes. Nancy, imprim. et libr. Hinxelin et

C< [11682

Almanach d'Arlequin pour 1885. In-16, 82 p. avec

vignettes. Tours, impr. Mazereau; aux bureaux de

la Lanterne d'Arlequin; départements, les princi-

paux correspondants de la Lanterne et dans les

meilleures librairies; Paris, libr. de la Société bi-

bliographique. 20 cent. 11683

Almanach de Bâle pour 1885. !n-8o à 2 col., 42 p.
avec vignettes. Nancy, imp. Hinzelin [11684

Almanach de Berne pour 1885. In-8" à 2 col., 44 p.
avec vignettes. Nancy, imp. Hinzelin. [11685

Almanach de la Chasse illustrée pour 1884-1885.

fn-4" à 2 col., 64
pages

avec grav. Mesnil, impr.'

Firmin-Didot; Pans, librairie Firmin-Didot et Ce.

Ifr. [11686

Almanach de la France militaire pour l'année 1885,
contenant tous les renseignements relatifs à la nou-

velle organisation de l'armée, à l'emplacement des

corps et au personnel (Administration centrale de

la guerre; Etat-major général; Divisions régiona-

les, etc.)- par J. Reybet. (9e année.) In-16, 160
p.

avec vignettes. Bar-sur-Seine, impr. et libr. Saii-

lard. [1168~

Almanach de l'Ami de la maison pour 1~84. In-plano

avec vign. Paris, imprim. Bourloton; 4, place du

Théâtre-Français. 10 c. (16 octobre.). [11688

Almanach de la nation française pour l'année 1885.

ln-32, 256 pages. Rouen, impr. et libr. Mégard et

C~ [11689

Almanach de la santé et de l'hygiène, à l'usage des

familles et des communautés religieuses, par Un

docteur en médecine, pour cannée 1885. (5e année.)

In-16, 112 p. Avignon, imprim. et libr. Aubanel

frères. [11690

Almanach de l'Assemblée nationale pour l'an 1885.

In-32, 256 pages. Rouen, impr. et libr. Mégard et

C" [11691

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE
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Almanach de Nancy. 1885. In-8° à 2 col., 82 p. avec

vign. Nancy, imprimerie et librairie Hinzelin et

C" L~~OHJ

Almanach des cinq parties du monde pour188S.
In-8"

à 2 col., 66 p. avec vignettes. Nancy, imprimerie

Hinze!in. L~93

Almanach des patriotes pour 4885. In-8" à 2 col.,

92 p. avec vign. Nancy, imp. et lib. HinzelmetC,

Paris, les principales
librairies. 1 li<~

Almanach du bon agriculteur des Deux-Sèvres pour

l'année 1885. In-12, 48 pages. Niort, imprimerie

Favre. L~o~.j 5

Almanach du Calvados pour 1885. (2e année.) In-16,

160 p. Rouen, imprim. Mégard et Ce, Condé-sur-

Noireau, libr.Morel~ Vire, libr. Rault; Bayeux,

librairie Elie; toutes les librairies du département.

30cent. L~696

Almanach du gendarme pour 1885. In-16, 180 pages.

Paris, imprimerie
et librairie Léautey. 50 c. (l6oc_

tobre.)
L~697

Almanach du marin et de la France maritime pour

1885 (47e année.) In-16, 166 p. Tours, imprimerie

Rouillé-Ladevèze; Paris, librairie Challamel amé.

50 cent [11698

Almanach du pays
de Bray, annuairede 1885. (34e an-

née.) In-32,192 p. Neufchâtel-en-Bray, imp. et lib.

Duval. 30 cent.
~699

Almanach du père Lajo:e pour l'an 1885. In-32, 160 p.

Rouen, imprimerie Mégard et Ce; Caen, librairie

ChéneL. Ll~OO

Almanach Gressent pour
1885. essentiellement agri-

cole et horticole, contenant les nouveautés de l'an-

née et les expériences
faites en arboriculture, pota-

ger moderne et floriculture; par Gressent, profes-

seur d'arboriculture. (19e année.)
!n-16. 208 pages

avec vignettes. Tours, imprim. Routllé-Ladeveze;

Sannois (Seine-et-Oise),
l'auteur; Paris, lib. Goin.

50 cent. ~l ~1i

Almanach illustré de tout le monde pour l'année 1885.

In-16. 96 p. Lyon, impr. Waltener et Ce; Ie~ libr.

catholiques; au secrétariat de l'OEuvre de Saint-

François-de-Sales.
~~02

Almauach illustré du bon Français pour l'année 1885.

tn-16, 96 p. Lyon, impr. W~eïMi-et~ ies-l.ibr.

catholiques; au secrétariat de l'OEuvre de Saint-

François-de-Sales.
'03

Almanach journalier pour
l'année commune. 1885.

In-12, 24 pages. Saint-Brieuc, imprimerie
Pru-

d'homme. ~~04

Almanach journalier pour l'année 1885. In-32, 96 p.

Bar-sur-Seine, imp. et lib. Saillard. ~~05

Almanach liégeois simple pour l'an 1885. In-3~,

64 pages. Rouen, imprimerie et librairie Mégard et

C°. ~~06

Almanach nouveau le Petit courrier pour l'année

1885. In-32, 336 p. Bar-sur-Seine, impr. et libr.

.SaUlard.

Almanach pour la jeunesse. 1885. (15e année.) In-12,

88 p. et grav. Toulouse, imp. Chauvin et lils; à la

Société des livres religieux. L~08

Almanach pour tous illustré pour 1885.
Jn-8<' à 2 col.,

126 p. Montbéliard, imprimerie
et librairie Barbier

frères; Nancy, librairie Chevry Paris et Lyon, les

libraires. Lll~

Almanach (1') pour tout le monde pour 1385. In-8" à

2 col. 66 pages
avec vignettes. Nancy, imprimerie

Hinzelin. Ll~~

AMBROiSEp'UciNES.–Voir Notice sur l'indulgence

de la portioncule,
etc. 11850.

Ami (F) des familles, almanach pour l'année 1885.

(26e année.) In-8~ à 2 col., 78
p.

avec vignettes.

Montbéliard, impr. et libr. Barbier frères; Nancy,

lib. Chevry; Paris et Lyon, les libraires.. [11711

Ami (I') des veillées, almanach pour l'an de grâce

1885. in-8° à 2 col., H2 p. avec vignettes. Dôle,

impr. et librairie Blind; tous les libraires; Paris,

lib. Guyot. [11712

Anabaptiste (I') des campagnes pour 1885. In-8" à

2 col., 66 pages avec vignettes. Nancy, impnmene

Hinzelin. 11~~

Annuaire de l'île de Nossi-Bé pour l'année 1884.

in-8", H6 p. et carte. Paris., imp. nationale. (18 oc-

tobre.) L~~ Il

Ministère de la marine et des colonies.

Armana prouvençau pèr lou bèl an de Diéu 1885,

adouba e publica de la man di felibre Joio, soûlas e

passo-tems de tout lou pople
dou Miejour. An

trento-unen dou felibrige. Petit m.8o, 112 pages.

Avignon, imprim.Seguin frères; libr. Roumanie,

Paris, lib. Thorin. ~S

Astrologue (1') constitutionnel pour l'an 1885. (55e an-

née.) In-32, 256 p. Rouen, imp. et lib. Mégard et

C~ [-1~b

Astrologue (1') normand, ou le Gros Matthieu Lœns-

berg pour l'an 1885. In-32, 192 p. Rouen, impr. et

lib. Mégard ,et Ça.

Astrologue (1') rouennais pour l'an 1885. (53" année.)

In-32, 256 p. Rouen, imprim. et librairie Mégard

etC~

Astrologue (1') universel, ou le Grand Matthieu Lœns-

berg pour l'an 1885. In-32, 192 p. Rouen, imp. et

lib. Mégard et C~ Ltm9

AucERT (P.).
De ruréthrite bactérienne; par le

docteur P. Aubert, chirurgien en chef de l'Antt-

quaille. lu-8", 10 p. et planche. Lyon, imp. Plan

lib. Georg.
~1~0

Extrait du Lyon médical.

BAILLY (A.). Voir Bréal (M.). 11732.

BAKBtER DE MoNTAULT (X.). Un reliquaire du

xve siècle; par X. Barbier de Montault. Jtn-8o,t2p.

avec figure. Tours, imp. Bousrez. L~~T~~

Extrait du Bulletin monumentai, 1884.

BARNY (J. B. A'.). Rapport général sur les travaux

des conseils d'hygiène publique
et de salubrité du

département
de la Haute-Vienne pendant les an-

nées 1882-1883; par M. J. B. A. Barny, pharma-

cien, professeur
d'histoire naturelle à 1 école de

médecine et de pharmacie
de Limoges. IX. tn~8,

xxvt-391 p. Limoges, imp. Gely. [11722

Bavard (le) universel, contenant les foires d'un grand

nombre de départements. 1885. (19~ année.) ln-b°

à 2 col., 96 p. avecvign. Bar-sur-Seine, 'MP'

lib.SaiUard. L~~

BERGER (E.). Voir Innocent IV. 11801.

BtLt. Voir Vie de saint Malo. 11921.

BLANc-MiLSAND (H.). Etude sur l'origine et le dé-

veloppement de la théologie apostolique par H.

Blanc-Milsand, pasteur, licencié en théologie. In~

260 p. Toulouse, impr. Chauvin et fils; Pans, libr.

Fischbacher. ~I

BLOCH (G.). Les Origines du sénat romain, re-

cherches sur la formation et la di~olution du scnat
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patricien; par G. Bloch, ancien membre de l'Ecole

française de Rome et d'Athènes. In-8~ vn-338 p.

Toulouse, imp. Chauvin et fils; Paris, lib. Thorin.

(1883.). [11725

Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome,
fascicule 296.

Bon (le) almanach. 1885. In-12, :~2 pages. Toulouse,

impr. Chauvin et fils; Marseille, libr. Tourn; Lvon,

Vautrin. {11726

Bon (le) curateur pour 1885. In-8o à 2 col., 66 p.

avec vignettes. Nancy, imp. Hinzelin. [11727

BONNARD. Poésies diverses du chevalier Bonnard.

Avec une notice bio-bibliographique par H.-Martin

Dairvault. Petit in-8", xxxu-267 p. Paris, imp. et

lib.Quantin.lOfr. (16 octobre.). [11728

Titre rouge et noir. Papier vergé. Petits poètes du

i8° siècle.

BoNNEFOY. Eloge funèbre de Mgr Meirieu, ancien

évêque de Digne, fondateur et bienfaiteur du petit

séminaire, prononcé le 18 juillet 1884, par M. l'abbé

Bonnefoy, supérieur de la maison. !rt-8", 15 pag.es.

Lyon imprimerie et librairie Vitte et Perrus-

sel. [U729

BouEL (D.). Du bandage ouaté silicaté (occlusion

inamovible) appliqué à la campagne dans les frac-

tures et luxations compliquées: par le docteur David

Borel, correspondant de la Société des sciences mé-

dicales de Lyon. In-8", 2i pages. Lyon. imprim.

Plan. [11730

BOUVIER (A.). Le Mari de sa fille; par Alexis

Bouvier. Edition illustrée. Livraisons 1 à 10. Grand

in-8~ p. 1 à 80. Sceaux, imprim. Charaire et fils;

Paris, lib. Fayard. ~~31

La livraison, 10 cent. La 1''° série de 5 livraisons se vend

exceptionnellement 10 cent.

BRËAL (M.) et A. BAILLY. Leçons de mots. Les

Mots grecs'groupés d'après la forme et le sens; par

Michel Bréal, professeur au co)lège de France, et

Anatole Bailly, professeur. (Programme de 1880.)

2*~ ~f/z/zoM. fn-18 jésus, xn-96 p. Paris, imprimerie

Chamerot; libr. JHachette et Ce. 1 fr.50. (13 oc-

tobre.) L~32

BuDiN (P.). Note sur une sonde pour pratiquer le

lavage de la cavité utérine et d'autres cavités, sonde

à canal en forme de fer à cheval; par P. Budin,

professeur agrégé à la faculté de médecine. fn-8°,

24 p. Paris, imp. Goupy et Jourdan; lib. Delahaye

et Lecrosnier; aux bureaux du Progrès médical.

(14 octobre.). [11733

Publications du Progrès médical.

CADIAT (E.) et L. DUBOST. Traité pratique d'élec-

tricité industrielle. Unités et mesures, piles et ma-

chines électriques, éclairage électrique, transmission

électrique de la force, galvanoplastie et électro-

métaHurgie, téléphonie; par Ë. Cadiat, ingénieur

des arts et manufactures, et L-. Dubost, ancien élève

de l'Ecole polytechnique. lu-8°, iv-496 p. avec

204 fig. Paris, imp. Chamerot; lib. Baudry et C~.

15 fr. (12 octobre.). 111734 r

CANRON (A.). Le Christ en buis de Jean Guiller-

min par Augustin Canron (d'Avignon), ancien rec~

teur des pénitents noirs, avocat, docteur en l'un et

l'autre droit. tn-8o, 30 p. Avignon, imprim. Seguin

frères; lib. Roumanilte. [1173M

CARPENT)ER (Mlle E.). La Maison fermée; par

j\~Mc Emilie Carpentier. In-18 jésus, 299 p. avec

43 vign. Paris, imp. Lahure; libr. Hachette et C~.

2 fr. 25. (13 octobre.). [1173C

Bibliothèque rose illustrée.

Catalogue de la bibliothèque populaire libre de Saint-

Ouen (Seine). Année 1884. In-8°, 51 p. Lille, imp.

Danel; Saint-Ouen, au siège de la bibliothèque,

23, avenue des BatignoIIes. [11737

Catalogue de fexposition des manufactures nationales

(Sèvres, les'Gobelins, Beauvais, la Mosaïque) à la

8° exposition de l'Union centrale des arts décoratifs

(1884). In-16, 211 p. Paris, imp. Motteroz. (17 oc-

tobre.). [11738

Catalogue de l'exposition rétrospective des porcelaines
de Vincennes et de Sèvres à la 8e exposition de

l'Union centrale des arts décoratifs: par 0. du

Sartel, de la commission de perfectionnement de la

manufacture nationale de Sèvres, et E. Williamson,

administrateur du mobilier national. In-16, 232 p.

Paris, imp. Motteroz. (17 octobre.). [11739

Conseiller (le) des ménages, almanach des recettes

utiles, d'économie domestique, d'agriculture, etc.,

pour l'année 1885. (10~ année.) In-16, 192 p. avec

vignettes. Bar'-sur-Seine, imprimerie et librairie

Saillard. [11740

Conteur (le) des veillées pour 1885. In-8" à 2 col.,

60 p. avec vignettes. Nancy, imp. et lib. Hinzelin

etC~ [11741

Courrier (le), almanach pour l'année 1885. In-32,

400 pages. Bar-sur-Seine, imprimerie et librairie

Saittard. [11742

Cultivateur (le) français, almanach pour 1885. In-8°

à 2 col., 64 pages avec vignettes. Dô)e (Jura), imp.
et libr. Blind; tous les libraires; Paris, librairie

Guyot. [11743

DAVID (T.). Note nur certaines déformations des

maxillaires supérieurs produites par les végétations

adénoïdes du pharynx nasal; par le docteur Th.

David (de Paris). In-8", 8 pages. Tours, imprim.

Bousrez. [11744

Publication del'Ass&cia.tion française.pour l'avancement

des sciences. Congrès de Rouen, 1883.

DEDUAY (H.) et A. JOLY. Cours de chimie; par

MM. H. Debray, de l'Institut, professeur à la fa-

culté des sciences, etA.Joly, maître de conférences

à la faculté des sciences. 4~ édition, revue et aug-

mentée. T. 1 Métalloïdes, notes et problèmes.

In-8< 665 p. avec 183 fig. et 3 pl. Paris, imprim.

Lahure; lib. Dunod. (14 octobre.). [11745

Décret du 24 avril 1884 sur la comptabilité des corps

de troupe en campagne. In-32, 87 p. avec tableaux.

Limoges, impr. et libr. Charles-Lavauzelle; Paris,

même maison. 30 cent. [11746

Petite bibliothèque de l'armée française.

DELABARRE (P.). Du cornage des chevaux, son ori-

gine et ses causes; par Philippe Delabarre. Précédé

d'une lettre du comte de Montigny. In-18 jésus,
108 p. Saint-Amand, impr. Destenay; Paris, libr.

Guérin. [11747

DESCANDE (A.). Etude sur les travaux de Bilbao

exécutés jusqu'au 1~ juillet 1883: par M. Adrien

Descande, ancien membre de la chambre de com-

merce de Bayonne. In-16, 28 p. Bayonne, imprim.

Lamaignère. ) 11748

Dieu soit béni, almanach nouveau pour l'année 1885.

in-12, 40 p. Montbéliard, impr. Barbier; Le Puy,

lib. Rocher-Alméry et C' [11749

Dieu soit béni, almanach pour l'année 1885. fn-12,

36 p. Bar-sur-Seine, imprimerie et librairie Sail"

lard.<< [11780

Dieu (le) soit béni pour l'an de grâce 1885. ïn-12~

32 p. Dôle, imp. Blind. [117~1 1



LIVRES.it752–ii764- H765–H778

G80

Double (le) almanach de Liège pour l'an de grâce
1885. In-32, 128 p. Rouen, impr. et libr. Mégard
et Ce. [11752

Double (le) almanach journalier pour l'année 1885

In-32, 114 p. Bar-sur-Seine, imprim. et libr. Sail-

lard. [11753

Double almanach liégeois pour l'an 1885; par Mat-

thieu Lœnsberg. in-32~ 128 p. Rouen, imp. et lib.

Mégard et Ce. [11754

Double (le) liégeois~ almanach journalier de Me Ma-

thieu Laensberg pour l'année 1885. In-32, 48 p.
avec vign. Paris, impr. et .libr. Moronval. (23 oc-

tobre.) [11755

Double (le) liégeois, almanach journalier de Me Ma-

thieu Lsensberg pour l'année 1885. In-32, 96 pages

avec vign. Paris, impr. et libr. Moronval. (23 oc-

tobre.). [11756

Double (le) liégeois, almanach journalier de Me Ma-

thieu Lsensberg pour l'année 1885. !n-b2, 168 p.
avec vign. Paris, impr. et libr. Moronval. (23 oc-

tobre.). ~11757

Double Messager de France et d'Alger. 1885. In-8° à

2 col., 94 p. avec vign. Nancv, imp. et lib. Hinzelin

et C' [11758

Double (le) Milan, almanach pour 1885. In-12, 48 p.

Montbéliard, impr. Barbier; La Tour-du-Pin, libr.

Gonon 6!s aine. [11759

DUBOST (L.). Voir Cadiat (E.). 11734.

DucRocQ (T.). Le Mémoire de Boulainvilliers sur

le droit d'amortissement des gabelles et la conver-

sion du revenu des aides, antérieur au détail de

Boisguillebert et à la d!me de Vauban mémoire

soumis le 29 mars 1883, à la Sorbonne, à la section

d'histoire du 21~ congrès des sociétés savantes, par
M. Th. Ducrocq, professeur à la faculté de droit de

Poitiers. In-8", 40 pages Poitiers, imp. Tolmer et

Ce. [li760

Extrait des Mémoires de la Société des antiquaires de

l'Ouest, t. 6 delà 2' série.

Du SARTEL (0.). Voir Catalogue de l'exposition ré-

trospective des porcelaines~ etc. 11739.

Etoile (1') des bergers, almanach moral, historique et
récréatif pour 1885. In-8" à 2 col.y 66 pages avec

vignettes. Nancy, impr. et libr. Vagner; librairie

Chevry. [11761

FEILLET (A.). Voir Plutarque. 11868.

Felibrejada (la) dau Ratatet, remembrança dau 15 de

jun de 188t. In-8", 31 p. Montpellier, Imp. centrale
du Midi. [11762

FÉLix-FRAicHE.
Arithmétique~ algèbre et géomé-

tne par M. Félix-Fraicbe~ professeur de mathéma-

tiques. Classe de troisième. In-8", 280 p. avec ng.
Pans, impr. De Soye et fils; libr. Palmé. (13 oc-

tobre.). Yi~g
Cours de mathématiques à l'usage des classes de lettres

(programmes universitaires).

FERNANDEZ (J. R.). Contribucion ai estudio de la
fiebre puerperal; por el Dr Juan R. Fernandez.
In-18 jésus, n-468 p. Paris, imp. Goupy et Jourdan
lib. Ferrer. (13 octobre.).

FIGUIER (L.). Les Nouvelles conquêtes de la science;
par Louis Figuier. Ouvrage illustré de belles et
nombreuses gravures d'après les dessins de MM.
Férat. Gilbert, Broux, etc. Commencement du t. 2.
Grand in-8".

Cinquième partie (livraisons 41 à
50),

p. 1 à 160; Sixieme partie (livraisons 51 à 60),
p. 161 à 320; Septième partie (livraisons 61 à 70

p. 321 à 480. Paris, impr. Lahure; Libr. illustrée;
tous les libraires. [11765

La livraison hebdomadaire, 50 cent.; 10 livraisons for-
mant un fascicule ou partie, 5 fr.

Fox (C.). Vive le roi! vers et satires; par Ch.

Fox. Petit in-12, 208 p. Epinal, imprim. Fricote!:

Paris, lib. Dentu. 2 fr. ~11766

FROSSARD (E.). Les Origines du protestantisme et
de la réforme par Emilien Frossard, pasteur.
3° édition. In-12, 132 p. Toulouse, impr. Chauvin

et fils libr. Lagarde; Paris et
départements, les

librairies protestantes. [11767

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

Gai (le) chanteur, almanach chantant pour 1885.

(21~ année.) tn-8° à 2 col., 74 p. avec vignettes.

Montbéliard, impr. et libr. Barbier frères: Nancy,
lib. Ch~evry; Paris et Lyon, les libraires.. [11768

Gaillard (le), almanach chantant pour 1885. in-8" à

2 col., 66 p. avec vignettes. Nancy, impr. et libr.

Hinzelin et C\ [11769

GELLÉ (M. E.). Précis des maladies de l'oreille,

comprenant l'anatomie, la physiologie, la thérapeu-

tique, etc., et les maladies du pharynx et des fosses

nasales; par le docteur M. E. Gellé, professeur par-
ticulier d'otologie. In-18 jésus, vm-708 pages avec

157 figures. Corheil, imp. Crète: Paris, lib. J.-B.

Baillière et fils. (1885.). ,11770

GiRAfD (E.). Le Talion: par Eugène Giraud. In-18

jésus, 309 p. Chàtillon-sur-Seine, imprim. Pichat:

Paris, lib. Ollendorff. 3 fr. 50. [11771

GIRAUDEAU (F.). L'Empire; par Fernand Girau-

deau. In-8", 152 p. Paris, impr. P. Dupont; libr.

Dentu. 2 fr. 50. (13 octobre.). [11772

GOBIN (H.). Guide pratique d'entomologie agricole

et petit traité de la destruction des insectes nui-

sibles par H. Gobin. 2" ~!<ïOM. In-18 jésus, 287 p.

avec vign. Paris, imp. Gauthier-VUlars; lib. Hetzel

et Ce. 4 fr. (13 octobre.). [11773

Bibliothèque des professions industrielles, commerciales
et agricoles.

GoNZALÈs
(E.).

La Fiancée de la mer; par Emma-

nuel Gonzalès. !n-j6, 320p. Saint-Amand, impr.

Destenay; Paris, lib. Dentu. [11774

GossoT (J. A.). Prévision mathématique du temps,

indiquant, par la marche et la
position

des astres,

les tempêtes, les orages et les principales variations

qui se produiront dans l'atmosphère du l.er sep-

tembre 1884 au 31 décembre 1885, indispensable

aux agriculteurs et aux marins; par J. A. Gossot,

géomètre-architecte à Chalon-sur-Saône. !n-l8,

36 pages. Chalon-sur-Saône, imprimerie Frandon;

librairie Maillot; l'auteur et plusieurs libraires.

30 cent.. [11775

Grand (le) almanach comique pour 1885. tn-8~ a

2 col., 66 p. avec vignettes. Nancy, imprimerie

Hinzelin. [11776

Grand (le) almanach de la famille chrétienne pour

1885. In 8" à 2 col., 72 p. avec vignettes. Nancy,

impr. Fringnel et Guyot; libr. Thomas, Pierron et

Huzé Paris, lib. Vie. 50 cent. [11777

Grand (le) almanach de la république française pour

l'année 1S85. In-8" à 2 col., 78 p. avec vignettes.

Montbéliard, impr. et libr. Barbier frères; Nancy,

lib. Chevry; Paris et Lyon, les libraires.. [11778

Grand (le) astrologue national, almanach universel,

utile et agréable, à l'usage de toutes les classes de

la Société, pour l'année 1885. (56° année.) In-32,

256 pages avec vignettes. Rouen, imprimerie
et
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librairie regard et Ce; librairie
Lecrène-Labbey.

50 cent. [11779

Grind (le) astrologue neustrien, almanach universel,
utile et agréable, pour l'année 1885. (56e année.)
In-32, 256 pages avec vignettes. Rouen, imprimerie
et librairie Mégard et Ce, librairie Lecrène-Labbey.
50 cent. [11780

Grand (le) conteur, almanach intéressant. 18S5. In-So
à 2 col., 84 p. avec vign. Nancy, imprim. et libr.,
Hinzelin et Ce. [H781

Grand
(le) Messager boiteux conteur, almanach amu-

sant et récréatif pour 1885. (39c année.) tn.8o à

2 col., 64 p. avec vignettes. Montbéliard, impr. et

libr. Barbier frères; Nancy, libr. Chevry; Paris et

Lyon, les libraires. i [11782

Grand (le) Messager boiteux des cinq parties du

monde, almanach d'histoire naturelle, de géogra-

phie et d'histoire pour l'instruction et l'amusement

des habitants de tous pays pour 1885. In-8'* à 2 col.,
64 p. avec vignettes. Montbéliard, imprim. et libr.

Barbier frères; Nancy, lib. Chevry; Paris et Lyon,
les libraires. [11783

Grand (le) Messager conteur universel pour 1885.

(37e année.) Iu-8'* à 2 col., 94 p. avec vignettes.

Montbéliard, impr. et libr. Barbier frères; Nancy,
lib. Chevry; Paris et Lyon, les libraires. [11784

Grand (le) Messager de France et d'Alger pour 1885.

(38~ année.) In-8" à 2 col., 94 p. avec vignettes.

Montbéliard, impr. et libr. Barbier frères; Nancy,
lib. Chevry; Paris et Lyon, les libraires.. [11785

Grand (le) Messager des familles. 1885. tn-8"à2col.,
92 p. avec vign. Nancy, impr. et libr. Hinzelin et

C< [11786

Grand (le) Messager français, almanach pour 1885.

In-8" à 2 col., 92 p. Nancy, impr. et libr. Hinzelin

et C~ [11787

GRESSENT. Voir Almanach Gressent. 11701.

Gros (le) bavard Baudot à Troyes pour l'année 1885.

In-32, 336 p. Bar-sur-Seine, imprim. et libr. Sail-

lard. [11788

Gros (le) liégeois, almanach journalier de Mo Mat-

thieu Lsensherg pour l'année 1885. In-32, 216 p.
avec vign. Paris, impr. et libr. Moronval. (23 oc-

tobre.) [11789

GuiBERT (L.). Voir Registres consulanes de la ville

de Limoges. 11883.

Guide du visiteur à la 8e exposition de l'Union cen-

trale des arts décoratifs. (La pierre, le bois, la

terre, le verre.) In-18 Jésus, 122 p. Paris, impr. et

lib. Chaix. 1 fr. 50. (20 octobre.). ~11790

HAMM (A.). Voir Sauvenière (A. de). 11892.

HE)ss (A.).– Les MédatHeurs de la Renaissance; par

Aloïss Heiss. (Cinquième monographie Spiuelli;

Anonymes d'Alphonse t< d'Este, de Lucrèce

Borgia, etc.: les Della Robbia; G. delle Corniole;

Bellini; Cortanzo, etc.) Grand in-4", 88 pages avec

11
phototypographies

inaltérables et 100 vignettes.
Pans, impr. Chamerot; librairie Rothscaild. HO fr.

(21 octobre.). [11791

Papier vétin ternté. Titre rouge et noir. Cette pubUcation

paraît par monographies séparées et tirées à i50 exem.

plaires.

Henri de Lavaur, épisode de la guerre des Albigeois.

Traduit de l'angtais par Marc Lafon. In-18 jésus~

75 p~ges. Toulouse, imprimerie Chauvin et fils

librairie Lagarde; Paris, les librairies protestantes.

40 cent. fin92

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

HERMtEfj (E.). Le Chemin de fer de Toulon à

Fréjus par le littoral et le
port

de Saint-Tropez

par E. Hernueu, chef de bataillon en retraite. In-8",
8 p. Fréjus~ imp. Chailan. [11793

HERVtLLV (E. d'). L'Homme jaune, histoires bur-

lesques ou tendres; par Ernest d'Hervilly. In-18

jésus, 340 p. Saint-Amand, imp. Destenày; Paris,
lib. C. Lévy. 3 fr.50. [11794

HEULHARD (A.). Bi-centenaire de la mort de Cor-

neille. Pierre Corneille (1606-1684), ses dernières

années, sa mort, ses descendants; par Arthur

Heulhard. fn-18 jésus, 60 p. avec portrait et grav.

Paris, impr. Ménard et Angry; libr. Rouam. 1 fr.

(14 octobre.). [11795

HtpptON. Voir Médecin (le) de village. 11829.

HUGOUNET (P.). Les Champs de bataille de 1870.
II. Orléans (11 octobre 1870-11 octobre 1884);

par Paul Hugounet. !n 80, 25 p. et eau-forte de

Félix Oudart. Paris, impr.VeTremblay; Orléans,
lib. Herluison. 2 fr. (16 octobre.). [11796

!MBERT DE SAINT-AMAND. Les Femmes des Tuile-

ries. Les Dernières années do l'impératrice José-

phine par Imbert de Saint-Amand. In-18 jésus,
410 p. Saint-Quentin, imp. Moureau et fils; Paris,
lib. Dentu. 3 fr. 50. [11797

Impératrice (I') Wanda. In-18 jésus, 375 p. Paris,

impr.,Bourioton; libr. C. Lévy; Librairie nouvelle.

3 fr. 50. (15 octobre.). [11798

Bibliothèque contemporaine.

Indicateur (f) de l'étudiant en droit à la faculté de

Paris. (1884-1885.) 19e année. In-12, 32 pages.

Paris, imprimerie et librairie Pichon. 50 c. (17 oc-

tobre.). [11799

Indispensable (!'), almanach des ménages pour 1885.

(26<* année.) in-8" à 2 col., 78 p. avec vignettes.

Montbéliard, impr. et libr. Barbier frères; Nancy,
lib. Chevry; Paris et Lyon, les libraires.. [118CO

INNOCENT IV. Les Registres d'Innocent IV, recueil

des bulles de ce pape publiées ou analysées d'après
les manuscrits originaux du Vatican et de la biblio-

thèque nationale; par Elie Berger, membre de

l'Ecole française de Rome. Grand in-4" à 2 col.

(fascicule 6, commencement du t. 2), p. 1 à 130.

Châtillon-sur-Seine, imprim. Pichat; Paris, libr.

Thorin. 8 fr. 50. [11801

Bibiiotheque des Ecoles françaises d'Athènes et de
Rome.

ÏUNG (T.). L'Armée et la Révolution; Dubois-

Crancé (Edmond-Louis-Alexis), mousquetaire,
cons-

tituant, conventionnel, général de division, ministre

de la guerre (1747-1814); par Th. fung, colonel

d'artillerie. 2 vol. tn-18 jésus. T. 1, 501 p. avec

portrait et grav. en fac-similé t. 2, 469 p. et grav.
en fac-similé. Paris, impr. Capiomont et Renault;
librairie Charpentier et Ce. 7 francs. (14 octo-

bre.) [11802

Bibliothèque Charpentier.

JADART (H.). Compte rendu des travaux de l'Aca-

démie de Reims pendant l'année 1883-1884 par
M. Henri Jadart, secrétaire général. In-8o, 31 p.

Reims, imp. Monce. ~1803

Extrait du t. 75 des Travaux de l'Académie de Reims.
Tiré à 25 exemplaires.

JANViEn. La Sœur Saint-Pierre et l'OEuvre de la

réparation, notice historique; par M. l'abbé Jan-

vier. 2e édition. Petit in-18, 7~ p. avec vignette.

Tours, imp. Bousrez; à l'oratoire de la Sainte-Face.

40 cent. [11804

JEHAN (L. M.). Idoles et visions (vers); par L. M.

Jehan. Préface par Paul Ferret. In-12, vin-156 p.
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Nantes, imprimerie PIédran; Paris, I!br. Dentu.

3 fr, [H805

JûANNE (A.). Géographie du département de la

Manche; par Adolphe Joanne. 3° édition. tn-12
76 pages avec 13 vign. et carte. Paris/ imprimerie

Lahure; librairie Hachette et Ce. 1 fr. (13 octo-

bre.). [ngo6

Nouvelle collection des géographies départementales.

JoANNE (A.). Géographie du département de

l'Yonne; par Adolphe Joanne. 3~ édition. In-12,
64 pages avec 16 vign. et carte. Paris, imprimerie

Lahure; librairie Hachette et Ce. 1 fr. (13 octo-

bre.). [H807

Nouvelle collection des géographies départementales.

JoANNE (A.). Géographie du département du Fi-

nistère; par Adolphe Jeanne. 3e édition.' In-12,
72 pages avec 16 vign. et carte. Paris, imprimerie
Lahure; librairie Hachette et Ce. l Ir. (13 octo-

bre.). [H808

Nouvelle collection des géographies départementales.

JoLY (A.). Voir Debray (H.). 11745.

JosATfJ.).–Voir Roussan. 11891.

JossERANi) (E.). Contribution à l'étude des conta-

minations vaccinales; par le docteur Etienne Josse-

rand, ancien interne des hôpitaux de Lyon. (Labo-
ratoire de médecine expérimentale et

comparée de

la faculté de Lyon.) In-8% 65 p. Lyon, imp. Pitrat

amé. [H809

Juif-Errant (le), almanach des choses curieuses et

amusantes de tous les pays pour 1885. (37e année.)
fn-8" à 2 col., 78 p. avec vignettes. Montbé)iard.

impr. et libr. Barbier frères; Nancy, libr. Chevry;
Paris et Lyon, les libraires.. ~11810

JuLHAN(C.).
–< Les Transformations politiques de

l'Italie, sous les empereurs romains (43 avant J. C.
330 après J.

C.); par Camille Jullian, ancien mem-
bre de l'Ecole trançaise de Rome. In-8o, 220 pages.

Toulouse~ imprimerie Chauvin et fils; Paris, libr.

Thorm. {H811

Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de

Rome(~T'fascicute).

KnousTCHOFF (K. de). Sur une nouvelle occurrence
de zircon, suivie d'une note sur les inclusions sin-

gulières dans le quartz d'une phyltade verte d'Erl-
bach en Saxe; par M. K. de liroustehoff. In-8",
12p.Tours~ imp. Dou&rez. )H812

LA BonDERiE (A. de). Voir Vie de saint Malo.
11921.

LAFON (M.). Voir Henri de Lavaur. 11792.

LA MoNNOYE
(B. de). Lettres de Bernard de La

Monnoye, de l'Académie française, à son fils, reli-
gieux cordelier. Publiées et annotées par Henri
Beaune, ancien procureur générât à Lyon. ln-8"
26 p. Lyon, imp. pitrataîné. [H813

Extrait de la Revue lyonnaise, t. 8, juillet 1884.

LAUBOT (Mme M.). Un ménage de
poupées; par

Mme Mane Laubot. Iu-4", 31 p. et 8 chromolitho-

granhies. Paris, imprim. Lahure; libr. Bernardin-
Béchet et fils. (13 octobre.). ni8l4

LEFRANC (E.). Le Vu.u, poume dédié à M~o

marquise de Boi~-Hébert soignant les
cholériques

à
l'hôpital

du Pharo à Marsettle (année par
Eugène LeFranc, membre d'honneur de la Société
des concours poétiques du midi de la France. tn-18

Jésus, 12 pages. Abbeville, imprimerie du Rallie

ment. [H8~ ;')

LEGER (A.). Canaux d'irrigation de la vallée du

Rbône~
solution morcelée et. progressive; par A.

Leger, ingénieur des arts et manufactures. 2e édi-
tion. fn-8", 41 p. avec tableaux et carte. Lyon,
imp. Storck. [H816

LE GOFF (F.). Voir Steenackera (F. F.). 11897.

LËNORMA.NT(F.).–Histoire des peuples orientaux;
par F. Lenormant, de l'Institut. NoMue~e ~ï~bM.

Jn-18Jésus, vin-196 p. Tours, imp. Arrault et C~;
Paris, lib. A. Lévy. [H817

LEVASSEUR (E.). Atlas scolaire. Cours complet de

géographie (cours élémentaire, moyen et
supérieur)

rédigé conformément aux programmes ofhciels du
2 août 1882, comprenant 76 cartes et plans et 65 il-

lustrations intercalées dans le texte, 10 cartes muet-

tes, avec questionnaires pour les interrogations, des

résumés de chaque leçon placés à la fin du volume~
des notions sur la géographie historique

de la

France, sur la lecture des cartes de l'état-major,
sur les principaux: voyages et découvertes, et la

géographie du département; par Ht Levaaseur de

l'Institut. Livre de l'élève. in-4° à 3 col., 62 p.

Corbeil, imprimerie Crète; Paris, librairie Dela-

grave. [H818

Encyclopédie des écoles.

LEVASSEUR (E.). Atlas scolaire. Cours de géogra-

phie rédigé conformément aux programmes officiels

du 2 août 1882, comprenant 30 cartes et 26 illus-

trations et figures, 76 cartes muettes, avec ques-
tionnaires pour les interrogations et des résumés de

chaque leçon placés à la fin du volume; par E. Le-

vasseur, de l'institut. Livre du maître. Enseigne-
ment des classes élémentaires. Classe de huitième..

tn-4° à 3 col., 28 p. Corbeil, imp. Crète, Paris, lib.

Delagrave. [11819

LoMON (C.). L'Affaire du Malpel; par Charles

Lomon. In-18 Jésus, 287 p. Paris, imprim. et libr.

Plon, Nourrit et Ce. (18 octobre.). [11820

LoKGFELLOw (H. W.). Evangé!ine et poèmes choi-

sis par Henry Wadsworth LongfeUow. Texte an-

glais, publié avec un commentaire critique et expli-

catif un aperçu de la littérature des Etats-Unis et

une notice biographique et littéraire. In-18 jésus,
384 p. avec vign. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette

et Co. 3 fr. (13 octobre.). [11821

Louis (A.). Chants et exercices de gymnastique,
suivis de sonneries, marches réglementaires, avec

paroles; par Autonin Louis. Grand in-16, 31 p.

Lagny, imp. Aureau; Paris, Ikelmer. [11822

Manuel du pèlerinage du diocèse de Lyon à Notre-

Dame de Lourdes. In-32, 64 p. Lyon, imprimerie

Albert. L11823

MARC-MoNNiER. Un aventurier italien du siècle

dernier, le comte Joseph Gorani, d'après ses mé-

moires inédits; par Marc-Monnier. in-18 Jésus,
vt-360 p. Paris, imprim. Chaix; libr. C. Lévy.

(15 octobre.). [11824

MARTHA.-BEKER. Crise agricole et libre-échange;

par le comte Martha-Beker, conseiller général du

Puy-de-Dôme. In-8" 20 p. Clermont-Ferrand, imp.

Malleval. 1825

MASPEpo (G.). Histoire ancienne des peuples
de

l'Orient: par G. Maspero, professeur
de langue et

d'archéologie égyptiennes au collège de France.

3° ~o~. ln-i8 jésus, vm-658 p. avec
9 cartes et

quelques spécimens des écritures hiéroglyphiques et

cunéiformes. Paris, imp. Lahure; libr. HachetLe et

C' 5 fr. (1:3 octobre.). [11826
6

Histoire universelle, sous la direction de M. V. Duruy.
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Mathieu astronome. Connaissance des temps basée
sur la science. Notions scientifiques sur la météo-

rologie et les phénomènes de la nature pour 1885.

(5o année.) tn-16, 160 p. avec vignettes. Bar-sur-

Seine, imp. etiib. Saillard. [11827

Mathieu
Lsensbiague, le plus menteur de tous les

almanachs, histoires et anecdotes comiques. Année
1885. (17a année.) In-16, 192 p. avec vignettes.

Bar-sur-Seine, imp. et lib. Saillard [11828

Médecin (le) de village, almanach de la ville et de la

campagne pour 1885, contenant des conseils hygié-
niques, des recettes médicales et vétérinaires; par
le docteur Hippion. In-16, 192 p. avec vignettes.

Bar-sur-Seine, imp. et lib. Saillard. [11829

Mémoires de la Société archéologique du midi de la

France. T. 13. (2~ livraison.) In-4°, p. 85 à 256.

Toulouse, imprimerie Chauvin et fils librairie Pri-

vât. [H830

Messager (le) d'Amérique et de Chine, almanach pour
1885. (23° année.) tn-8<' à 2 col., 78 pages avec

vignettes. MontbéHard, imp. et lib. Barbier frères;

Nancy, librairie Chevry; Paris et Lyon, les librai-

res. [11831 i

Messager (le) de France pour 1885. (3le année.) !n-8°

à 2 col., 78 p. avec vignettes. Montbéliard, impr.
et lib. Barbier frères; Nancy, lib. Chevry; Paris et

Lyon, les libraires. [11832

Messager (le) de Franche-Comté et de Bourgogne,
almanach pour l'année 1885. In-8" à 2 col., 88 p.
avec vignettes. Dôle (Jura), impr. et libr. Blind:

tous les libraires; Paris, lib. Guyot. [11833

Messager (le) de la guerre pour l'an de grâce 1885.

tn-8o à 2 col., 80 p. avec vignettes. Dôle (Jura),

impr. et libr. Blind; tous les libraires; Paris, libr.

Guyot. [11834

Messager (le) français, contenant les foires d'un grand
nombre de départements. 1885. (19e année.) fn-8"

à 2 col., 80 p. avec vign. Bar-sur-Seine, impr. et

lib. Saillard. ~11835

Messager (le) français de Bâle et de Berne, almanach

pour l'année 1885. in-8° à 2 col., 40 pages avec

vignettes. Dôle (Jura), imp. et lib. Blind; tous les

libraires; Paris, lib. Guyot. [11836

Messager (le) français de Strasbourg, almanach inté-

ressant pour l'année 1885. Jn-8" à 2 col., 88 p.
avec vignettes. Dôle (Jura), impr. et libr. Biind;
tous les libraires; Paris, lib. Guyot. [11837

Messsager (le) français lorrain, almanach pour l'année

1885. In-8° à 2 col., 40 pages avec vignettes. Dôle

(Jura), imp. et lib. Blind; tous les libraires; Paris,
lib. Guyot. [11838

Messager (le) franc-comtois, almanach pour l'année

1885. Jn-8° à 2 col., 88 pages avec vignettes. Dôle

(Jura), imp. et lib. Blind; tous les libraires; Paris,
lib. Guyot. [11839

Messager (le) normand, almanach comique et intéres-

sant. 1885. In-32, 160 p. avec vign. Rouen, impr.
et lib. Mégard et Ce. 50 cent. [11840

Messager (le) pour l'an 1885. (3c année.) In-32,
356 pages. Rouen, imprimerie et librairie Mégard

etC< [11841

MolUN (A. S.). Essai de critique religieuse; par
A. S. Morin (Miron). Grand iu-8", 420 p. Paris,

imprirn. Wattier et Ce; libr. Alcan. 5 fr. (1885.)

(16 octobre.). [11842

Mt'ssET (A. de). OEuvrea complètes d'Alfred de

Musset. JM~M ornée de 28 gravures d'après les

dessins de M. Bida~ d'un portrait gravé par M. Fla-

t meng d'après l'original de M. Landelle; et accom-

pagnée d'une notice sur Alfred de Musae~ par Bon

frère. 9 vol. In-8". T. 1, 366 p.; t. 2, 370 p.; t. 3~

467 p.: t. 4, 421 p.; t. 5, 430 p.; t. 6, 387 p.; t.7,

352 p.; t. 8, 387 p.; t. 9, 420 p. Paris, imprimerie

Bourloton; lib. Hébert. (9 octobre.). [tl843

MussET (A. de). OEuvres posthumes d'Alfred de

Musset. Avec lettres inédites et une notice biogra-

phique par son frère. !n-8~ vm-344 p. avec por-
trait d'Alfred de Musset, gravé par M. Flameng

d'après l'original de M. Landelle, et une gravure

d'après un dessin de M. Bida. Paris impr, Bour-

loton lib. Hébert. (9 octobre.). [11844

MUSSET (P. de.). Biographie d'Alfred de Musset,

sa vie et ses œuvres par Paul de Musset. Avec

fragments inédits en prose et en vers et lettres iné-

dites. !n-8", 377 p. avec un portrait de Paul de

Musset gravé par M. Dubouchet et une gravure d'a-

près un dessin de M. Emile Bayard. Paris, impr.

Bourloton; lib. Hébert. (9 octobre.). [11845

National (le), almanach pour l'année 1885. In-32,

208 p. Bar-sur-Seine, imprimerie et librairie Sail-

lard. [11846

Ntcof.LE (M.). Loi du divorce, promulguée le

23 juillet 1884, avec toutes les formalités à rem-

plir par M. Me Nicolle. In'16, 15 p. Lille, impr.

Vitez-Gérard. 60 cent. ~11847

NoDiER (C.). OEuvres de Charles Nodier. Romans.

!n-18 jésus, 360 p. Angers, imprim. Burdin et Ce;

Paris, lib. Charpentier et Ce. 3 fr. 50. [11848

Bibliothèque Charpentier.

Notice historique sur l'association des Dames de la

consolation d'Abbeville. In-32, 69 p. Abbeville,

imp. Paillart fi 1849

Notice sur l'indulgence de la portioncule appelée le

Pardon d'Assise, suivie de quelques avis s'jr les

moyens et les dispositions requises pour la gagner.
Traduite de l'italien sur l'édition imprimée a. Rome

chez Baldassari (1866), par le T. R. P. Ambroise

d'Ugine-~ ministre provincial de la province des

capucins de Savoie, tn-32, 32 p. Chambéry, impr.

Jacquelin et C~ [11850

Nouveau (le) conteur, almanach amusant pour l'année

1885. In-8" à 2 col., 96
pages avec vignettes. Dôle

(Jura), imp. et lib. Blind; toupies libraires; Paris,

lib. Guyot. [11851

Nouveau (le) double liégeois de M. Mathieu Lsens-

berg, almanach pour 1885. 49~ année. In-32, Lxty-

200 p. avec vigne Paris, imp. et iib. Plon. (16 oc-

tobre.). [11853

Nouveau (le) Lutin, almanach cabalistique, prophétique
et historique pour l'année 1885. (37e année.) tn-8" à

2 co! 78 p. avec vignettes. Montbéiiard, irnpr.
et

librairie Barbier frères; Paris et Lyon, les hbrat.

res. [11853

Nouveau(le)Matthieu de Normandie pour l'an 1885.

In-32, 128 p. Rouen, imprim. et librairie Mégard

et C~ [11854

Nouveau (le) Matthieu La&nsberg, almanach curieux et

intéressant pour l'an 1885. In-32, 156 p. Rouen,

imp. et lib. Mégard et Ce. [11855

Nouveau (le) triple almanach liégeois astronomique et

universel pour l'année 1884. In-32, 288 p. Rouen

imp. Oberthur. [11856

Nouvel (le) almanach de la Normandie ou le Moderne

Matthieu Lmnsberg pour l'année 1885. In-32, 160 p.

Rouen, imp. et lib. Mégard et Ce. [11857

Nouvel (le) almanach des veillées pour 1885. (34° an-

née.) In-8o à 2 col., 110 p. avec vignettes. Mont-
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béliard, imprim. et lib. Barbier frères; Nancy, lib.

Cbevry Paris et Lyon, les libraires. ~11858

ÛRCtÈRES (P. d'). Un notaire assassin; par Pan!

d'Orcières. ln-18 jésus, 382 p. Lagny, imprimerie

Aureau; Paris, librairie Marpon et Flammarion.

3 fr. 50 [~859

ORDINAIRE. La Nantuatienne, chant patriotique;

par Ordinaire. In-8~ 4 p. Bourg, imp. du Progrès

de l'Ain. 10 cent. [11860

PELADAN (J.). Introduction à l'Histoire des pein-

tres de toutes les écoles depuis les origines jusqu'à

la renaissance; parjosépbin Peladan. Accompagné

du portrait des peintres et de la reproduction de

leurs chefs-d'œuvre. (Pinacographie des oeuvres

existantes et des œuvres perdues de chaque maître.)
Quattroceutisti. Ecole florentine l'Angelico. tn'4",

32 p. et 11 grav. Saint-Germain, impr. Bardin et

Ce; Paris, lib. Loones. 11861

Cette publication, consacrée aux maîtres du moyen âge,
commencera par les écoles italiennes divisées en trois

séries Trecentisti, Quattrocentisti, Grands primitifs.

Chaque monographie, spécialement paginée, se vend

séparément au prix de 60 centimes la livraison d'une

feuille.

PËRicoT(C.) et L. PiRÈ. Atlas élémentaire de la

Belgique, à l'usage de toutes les écoles belges, d'a-

près tes méthodes les plus nouvelles; par MM. Ch.

Périgot, professeur au lycée Saint-Louis à Paris,

et L. Piré, professeur à l'Athénée royal à Uruxelles.

tn-4o à 2 col., 26 p. avec 12 cartes coloriées et

douze notices en regard. Corbeil, imprim. Crète;

Paris, lib. Detagrave. [11862

Petit almanach nouveau. 1885. In-18, 48 p. Bourges,

imprimerie et librairie Pigelet et Tardy; tous les

libraires. 1H863

Petit (le) liégeois de Michel Ncstradamus pour t885.

(49e année.) )n32, LXiv-56 p. avec vign. Paris,

imp. et lib. Plon. (16 octobre.). '11864

Petit manuel de confréries et pratiques de piété.

In-18, 131 p. Cahors, imprim. Plantade; librairie

Delsaud. tll865

Ptnupps (D.). Jean Bart et Du Quesne; par D.

Philipps. Petit in-80, 224 p. et grav. Abbeville,

imprim. Retaux; Paris, Lib. généraie de vulgarisa-

tion. 1 fr. 50. ~11866

Bibliothèque variée.

PiERRON (A.). Histoire de la littérature grecque;

par Alexis Pierron. 12° édition, augmentée d'un

appendice bibliographique. tn-18 jésus, vm-656 p.

Coulommiers, imprim. Brodard et Ce; Paris, lihr.

Hachette et Ce. 4 fr. ~11867

Histoire universelle, sous la direction de M. Duruy.

PiRÈ (L.). Voir Périgot (C.). 11862.

PLAINE. Voir Vie inédite de saint Malo. 11921.

PLUTARO~UE. Vies des Romains illustres; par Plu-

tarque. Abrégées et anuotées par Alphonse Feiikt

sur la traduction d'R. Talbot et illustrées de 60 gra-
vures d'après l'antique par P. Sellier. 3° e~<o~.

In-18 jésus, iv-320 p. Corbeil, impr. Crète, Paris,
lib. Hachette et C<\ 2 fr. 25. [11868

Bibliothèque rose illustrée.

POINCARÉ. Rapport sur le service départemental de

l'assistance médicate et de la vaccine de Meurthe-

et-Moselle pendant l'exercice 1883; par M. le doc-

teur Poincaré, directeur du
service, professeur

d'hygiène à la faculté de médecine de Nancy.

(li juin 1884.) !n-8< 91 p. Nancy, impr. Berger-
Levrault et C~ f H869

POINSOT (P.). De la diathèse urique et de son ac-

tion dans la cavité buccale: par M. P. Poinsot,

vice-président du conseil
d'administration, profes-

seur à l'Ecole dentaire à Paris. tn-8",19 p. Amiens,

imp. Jeunet; Paris. [11810

Extrait de l'Odontologie.

PONCET (P. F.). Etude historique et artistique sur

les anciennes églises de la Savoie et des rives du

lac Léman; par l'abbé P. F. Poncet, archidiacre et

vicaire générât. In-8°, 98 p. Annecy, impr. Niérat

et 0°. [11871

Extrait des Mémoires et documents publiés par l'Acadé-
mie salésienne, t. 7.

Postillon (le) de la paix et de la guerre, almanach

nouveau pour 1885. In-8° à 2 col., 48 pages avec

vignettes. Montbéliard, imprimerie et iibr. Barbier

frères; Nancy, librairie Chevry Paris et Lyon, les

libraires. [11872

Postillon (le) lorrain, almanach moral, historique et

récréatif pour l'an de grâce 1885. (48e année.) In-8"

à 2 col., 66 p. avec vign. Nancy, imprim. et libr.

Vagner; lib. Chevry. [11873

Postillon (le) lyonnais, a[manach pour l'année 1885.

In-8~ à 2 col., 40 p. avec vignettes. Dôle (Jura),

impr. et libr. Blind; tous les libraires; Paris, libr.

Guyot. [11874

PoTAiN. Des fluxions pleuro-pulmonaires réflexes

d'origine utéro-ovarienne; par M. le docteur Potain,

professeur à la faculté de médecine de Paris. Iu-8<~

7 p. Paris, imprim. Chaix; 4, rue Antoine-Dubois.

(18 octobre.). [11875

Association française pour l'avancement des sciences.

Congrès de Houen, 1883.

PoussEL (F.). Leçons élémentaires de sciences

physiques et naturelles, à l'usage des écoles pri-

maires (programme du 27 juillet 1882); par Félix

Poussel, inspecteur de l'enseignement primaire.

In-12, 187 p. Toulouse, imp. Tardieu. [11876

Première (la) prière de Marguerite. 6e édition. In-12,

76 p. avec vign. Toulouse, imprim. Chauvin et fils;

libr. Lagarde; Paris et départements, les librairies

protestantes. ~li877

Publié parla Société des livres religieux de Toulouse.

RABIER (E.).– Leçons de philosophie; par Elie

Rabièr, professeur de phitosophie, membre du con-

seil supérieur de l'instruction pub)ique. L Psycho-

logie. iu-8", 682 p. Paris, imp. Bourlotoir. nbr.

Hachette et Ce. 7 fr. 50. (17 octobre.). [11878

RABOUttDiN (C.). Les Contes du bivouac; par Charles

Rabourdin. !n-i8 jésus, 188 p. Saint-Amand, imp.

Destenay; Paris, lib. Deiagrave. [11879

RANDON (M.). Etude sur le choléra de 1884 observé

à l'hôpital principal de la marine de Toulon du

13 juin au 13 juillet; par Maxime Handon, médecin

de la marine, docteur en médecine. in-4°, 52 p.

Lyon, imp. Waltener et C~ [11880

Refuge (le) à Marseille, monographie de l'OEuvre des

filles repenties, de 1381 à 1884. in 8°, 48 p. Nimes,

imp. Lafare frères. [11881

RÈCtMBEAu (P.). Méthode Régimbeau. Premiers

.exercices d'écriture et d'orthographe adaptés à l'en-

seignement de la lecture; par P. Régimbeau,

ancien instituteur primaire. Livret spécial en con-

cordance avec le
Syitabaire

du même auteur. Grand

m-16, 48 p. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et Ce.

50 cent. (2C octobre.). [11882

Registres consulaires de la ville de Limoges, publica-

tion commencée par
M. Emile Ruben, secrétaire
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général de la Société archéologique et historique
du

Limousin, et continuée par M. Louia Guibert, vice-

président de la même société. Second registre.

(1592-1662.) Suivi d'un appendice contenant une

notice historique sur la Ligue à Limoges et le Jour-

nal du consul Lafosse (1649). ln-8°, cxtx-408?.

Limoges, imp. Chapoulaud frères. [11883

Publication de la Société archéologique du Limousin.

REiNACK (S.). –Deux épigrammes grecques inédites;

par Salomon Reinach. In-8~8 p. Paris, imp. natio-

nale. (18 octobre.). tll884

Extrait des Comptes rendus des séances de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres.

RÉMUSAT (de). Correspondance de M. de Rémusat

pendant les premières années de la Restauration.

Pubhéepar son fils Faut de Rémusat, sénateur. III.

In-8°. 489 p. Paris, imp. Motteroz; libr. C. Lévy.

7 fr. 50. (16 octobre.). [11885

REYBET (J.). Voir Almanach de la France mili-

taire. 11687.

RtCARD (A.). Une victime de Beaumarchais; par

Ant. Ricard, professeur aux. facultés d'Aix et de

Marseille. tn-18 jésus, 287 p. Marseilte, imprim.

Blanc et Bernard; Paris, librairie Plon et Ce.

(1885.). [11886

Titre rouge et noir.

RICHARD (C.). La Princesse Vatanabé; par Charles

Richard. In-16, 15 p. Tours, imprimerie
Rouillé-

Ladevèze. [11887

Papier vergé.

RocHET (C.). Le Prototype humain, donnant les lois

naturelles des proportions
dans les deux sexes; par

Charles Rochet, ancien prot'esseur d'anthropologie

pour les beaux-arts. In-18 jésus, 99 pages avec tig.

Paris, impr. et libr. Plon, Nourrit et C~. 1 i'r. 50.

(18octobre.). ~i888

ROEHRICH (Mme E.). Chez nous, poésies; par

Mme Ernest Rœhrich. Petit in-12~ 113 pages.

Dijon, imprimerie Darantière; Paris, lib. Monnerat.

(188~). U1889

Papier vélin teinté.

ROULLIET (A.). Michel Colombe et son œuvre: par

Antony Roulliét. ln-8~, 76 p. Tours, imprimerie

Rouillé-Ladevèze. [11890

Extrait des Annales delà Société d'agriculture, sciences,

arts et beHes-iettres du département d'Indre-et-Loire,

i884.

RoussAN et J. JOSAT. Guide pratique des surnu-

méraires avant et après le concours du surnuméra-

riat pour l'administration des contributions indirectes

(ministère des finances); par MM. Roussan, chef de

bureau à l'administration centrale des contributions

indirectes, et J. Josat, sous-chef de bureau à l'ad-

ministration centrale du 'ministère des finances.

tn-8~ 211 p. avec tableaux. Nancy, imprimerie et

libr. Berger-Levrault et Ce Paris, même maison.

3 fr. 50. [1189l

SAUVENfËtŒ (A. de) et A. IlAMM. Scènes de la vie

financière: M. le baron: par Alfred de Sauvenière

et Alfred Hamm. in-18 jésus, 374 p. Tours, impr.

Rouillé-Ladevèze; Paris, libr. Marpon et Flamma-

rion. 3 fr. 50. [11892

SEGONZAC (P.). Zaumar, légende gasconne: par

Paul Segonzac. In-18 jésus, 8 p. Paris, imp. et lib.

Chérie. 75 cent. (17 octobre.). [11893

H a été tiré 20 exemplaires de luxe, dont 5 sur papier

du Japon, prix 4 fr.; et 15 sur papier de Hollande,

prix fr. 50.

SEPET (M.). Jeanne d'Arc; par Marius Sepet,
an-

cien élève pensionnaire de l'Ecole des chartes.

Grand in-8~ ix-563 p. et 30 grav. hors texte par

Méaulle d'après les compositions d'Andrioli, Bar-

rias, de Curzon, Fremiet, Hanoteau, Laurens, J

Luminais, Rochegrosse, Zier, etc. Tours, impr. et

libr. Mame et fils. (188S.). [11894

SERGENT (E.). Etudes pratiques sur les fermes de

charpente soit en bois, soit en fer, soit mixte (fer

et bois), avec applications numériques divisées en

trois séries fermes simples, fermes à entrait re-

troussé ou à la Mansard, fermes système Polonceau,
fermes en arc de cercle; avec un atlas de 18 olan-

ches parE. Sergent, ingénieur civil. ln-8",212 p.

Abbeville, impr. Retaux; Paris, l'auteur, 195, rue

du Faubourg-Saint-Denis. 30 fr. (1883.).. [11895

SERGENT (Ë.). Traité pratique de la résistance dea

matériaux, ou Résumé de divers renseignements
et

connaissances pratiques sur la résistance des fers et

des bois et sur leur emploi dans les constructions de

planchers, de poitrails, de combles, de ponts métal-

liques, etc. Première
partie

1° Résistance à la

flexion; 2" Résistance a la compression; avec atlas

de 17 planches et 10 feuilles de tableaux; par E.

Sergent, ingénieur civil. 5° éditzon, revue et aug-

mentée. tn-8o, 189 p. Abbeville, imprim. Retaux;

Paris, l'auteur, 195, rue du Faubourg-Saint-Denis.

25 fr. tl!S96

STEENACKERS (F. F.) et F. LE GOFF. Histoire du

gouvernement de la Défense nationale en province

(4 septembre 1870-8 février 1871); par F. F.

Steenackers, ancien député, ancien directeur gé-

néral des télégraphes et des postes, et F. Le Gon,

docteur ès lettres, ancien secrétaire général des

télégraphes
et des postes. T. 2. In-18 Jésus, 346 p.

Paris, impr. Capiomont
et Renault: libr. Charpen-

tier et Ce. 3 fr. 50. (14 octobre.). [11897

Bibliothèque Charpentier.

SuÈMS (R.). Histoire de France depuis les ori-

gines jusqu'au commencement de la guerre de

Cent ans: par Raoul Suérus, professeur
d'histoire.

Cours élémentaire (programmes
ofnoels de l'ensei-

gnement primaire du 27 juillet 1882), avec ques-

tionnaires, résumés et cartes. In-18 jésus, n-174 p.

avec vign. Paris, impr. et libr. P. Dupont. (10 oc-

tobre.).
[1~98

Supplément à l'Antiphonaire romain à l'usage du

diocèse de Saint-Flour. In-fo, 64 p. Marsolle, imp.

Mingardon.
t~899

Supplément au Gradue! romain à l'usage du diocèse

de Saint-Flour. ïn-fo, 76 p. Marseille, impr. Min-

gardon.
[.~90"

Tableau général
du commerce de la France avec ses

colonies et les puissances
étrangères pendant l'année

1883 In-4", Lxvm-757 p. Paris, imprim. nationale.

(20 octobre.). [11901 1

THOMAS (G.). Notice biographique sur Beaurepaire;

par Georges Thomas. lu-8", 15 p. Coulommiers,

imp. Fo'Hmé. 50 cent. [11902

Tisserand (le) de Nâumbourg, ou Une ville sauvée

par des enfants, récit historique. 2o édition. In-12,

176 p. avec vign. Toulouse, impr. Chauvin et fils;

lib. Lagarde; Paris et départements, les librairies

protestantes.
t.11903

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

TOISON (J.).
Revue d'anatomie pathologique; par

le docteur J. Toison, chef des travaux d'histologie

normale et pathologique
à la faculté libre de méde-

cine de Lille. In-8", 12 pages. Lille, imprtme'te

Danel. ~l~

Extrait dn Journal des sciences médicales de Lille, juin
i88i.
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TRAVAtL (J.). La Chanson du jour Les Républi-

cains acrobates; par Jacques Travail. tn-4", 1p.

Saint-Etienne, imp. Villard. tli905

Travailleur (le) agricole, almanach du bon cultivateur

et du .joyeux vigneron, etc. 1885. tn-8" à 2 col.,
80 p. avec vign. Bar-sur-Seine, impr. et libr. Sail-

lard. [11906

Triple (le) liégeois, almanach journalier de Me Mathieu

LaBnsberg pour l'année 1885. In-32, 288 pages avec

vign. Paris, imprim. et librairie Moronval. (23 oc-

tobre.). [11907

UcnoA CAVALCANTt (J. B.). Leituras selectas para

uso das escolas primarias, excerptos de obras classi-

cas e scientiucas, etc.; por Joao Barbatho Uchôa

Cavalcanti, inspector geral da instrucçâo publica

en Pernambuco. 2a <?~MO. In-18 Jésus, VIII-235 p.

Paris, impr. et libr. Guillard, Aillaud et Ce. (8 oc-

tobre.) [H 908

VACQUANT (C.). Géométrie élémentaire à l'usage

des classes de lettres et de la classe de mathéma-

tiques préparatoires; par M. Ch. Vacquant, inspec-

teur général de l'instruction publique. 2° édition,

revue et corrigée. Première partie Géométrie

piane (c)asses de. quatrième et de troisième). In-18

jésus, 175 p. avec 239 fig. Paris, imprim. Lahure;

lib. G. Masson. (~8 octobre.). ~11909

Véritable (le) double liégeois, almanach journalier
pour 1885, par M. Mathieu Lsensberg. In-32, t.xtv-

248 p. avec vign. Paris, imp. et lib. Plon. (16 oc-

tobre.). ~11910 0

Véritable (le) Matthieu Lœnsberg pour l'an 1885.

ln-32, 156 p. Rouen, imprim. et librairie Mégard

etC~ [11911

Véritable (le) Mathieu Lœnsberg pour l'année 1885.

In-32, 272 p. Bar-sur-Seine, imprim. et libr. Sail-

lard. [H 912

Véritable (le) Messager boiteux algérien, almanach

historique, utile, moral et récréatif pour 1885. In-8"

à 2 col., 52 p. avec vignettes. Mout-béHard, impr.

et lib. Barbier frères; Nancy, lib. Chevry; Paris et

Lyon, les libraires. ~11913

Véritable (le) Messager boiteux de Bâle en Suisse,

almanach historique, utile, moral et récréatif pour

1885. In-8o à 2 col., 52 p. Montbéliard, imprim. et

iibr. Barbier frères; Nancy, libr. Cbevry; Paris et

Lyon, les libraires. ~11914

Véritable (le) Messager boiteux de Berne, almanach

historique, utile, moral et récréatif pour 1885. tn-8°

à 2 col., 52 p. avec vignettes. Montbéliard, impr.
et lib. Barbier frères; Nancy, lib. Chevry; Paris et

Lyon, les libraires. [11915

Véritable .(le) Postillon pour 1885. In-8° à 2 col.,
36 pages avec vignettes. Nancy, impr. Hinzelin et

Ce. ~1916

VERNE (J.). Les Voyages extraordioaires. L'Etoile

du Sud; le Pays des diamants; par Jules Verne.

in-18 jésus, 335 pages. Paris, imprim.Gaut.hier-

Villars librairie Hetzel et C~. 3 francs. (9 octo-

bre.) [11917
Collection Hetzel.

VÉHCN (L.). Cirrhoses paludo-alcooliques; par le

docteur L. Véron, aide-major de première classe.

In-8°, 14 p. Paris, imprim. Davy; libr. Asselin et

Mouxeau. (8 octobre.). {11918

Extra't des Archives générales de médecine, n" do sep-
tembre 1884.

VïAUD-GnAND-MARAis. Note sur le choléra asiatique
et les soins à y opposer; par le docteur Viaud-

Grand-Marais, professeur à l'école de médecine de

Nantes. tn-8< 8 p. Nantes, imprim. Mellinet et

C~ [11919

Vieil (le) almanach liégeois pour l'année 1885. In-32,

272 pages. Bar-sur.Seine, imprimerie et librairie

Saillard. [H920

inédite de saint Malo, écrite au ixe siècle par

Bili, évêque de Vannes et martyr, publiée avec

notes et prolégomènes par le R. P. Fr. Plaine, 0.

S. B. Suivie de Autre vie de saint Malo, écrite au

!x~ siècle par Un anonyme, publiée avec notes et

observations par Arthur de la Borderie, correspon-

dant de l'institut. In-8°, 181 p. Rennes, imprim.

Catel; lib. Plihon. U1921

ViLARS (F.). Les Mauvais jours; par François
Vilars. In-18 jésus, 309 p. Paris, imp. et lib. Plon,
Nourrit et Ce. (11 octobre.). [11922

VILLENAUT (A. de). La Question du blé et la Cul-

ture étrangère: par Ad. de Villenaut. In-8", 8 p.

Nevers, imp. Vallière. [11923

ViNOT (J.). Le Guide de l'amateur d'astronomie,
marche à suivre dans l'étude de cette belle science;

par Joseph Vinot, professeur, directeur du journal
Le Ciel. In-8", 31 p. Mayenne, imprim. Derenne;

Paris, aux bureaux du journal Le Ciel. {11924

ViTnoLLES (de). Mémoires et relations
politiques

du baron de Vitrolles, publiés selon le vœu de 1 au-

teur par Eugène Forgues. T. 3. (1815-1830.) tn-8",

518 p. Paris, imprim. Capiomont et Renault; libr.

Charpentier et Ce. (8 octobre.). [11925

Bibliothèque Charpentier.

Voyage autour du parquet; par Un pauvre petit ma-

gistrat. ln-8", 51 p. Lyon, imprimerie Waltener

et 0°. i.~926

Papier vélin teinté.

Vrai (le) Juif-Errant, almanach pour l'année 1885.

In-8°à2 col., 80 p. avec vignettes. Dôle (Jura),

impr. et libr. Blind; tous les libraires; Paris, libr.

Guyot. [11927

WEISS (A.). Le Droit constitutionnel, leçon d'ou-

verture du cours de droit constitutionnel professé à

la faculté de droit de Dijon, par André Weiss, pro-

fesseur agrégé à la faculté de droit de Dijon. in-8",

27 p. Toulouse, impr. Chauvin et fils; Paris, libr

Thorin. [11928

Extrait de la Revue générale du droit.

WiLDERMUTH (0.). Nouvelles choisies d'Ottilie

Wildermuth. Avec une vie inédite de l'auteur par

Adélaïde Wildermuth. Texte allemand, publié avec

une introduction littéraire et des notes par A.

Grandjean, agrégé de l'Université, professeur, In-18

jésus, 215 p. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette

et C°. 2 fr. (13 octobre.). [11929

Enseignement secondaire des jeunes HIles.

Wn.HAMSON (E.). Voir Catalogue de l'exposition

rétrospective des porcelaines, etc. 11739.

WITKOWSKI (G..1.). Le Pied anatomie et physio-

logie par G. J. Witko\vski, docteur en médecine.

In-8", 19 p. Paris, imprim. Davy; libr. Steinheil.

(8octobre.). [11930

ZEVORT (E.). Notions d'histoire générale et revision

méthodique de l'histoire de France; Cours supérieur

3o année (programme du 27 juillet 1882) ouvrage

faisant suite à tou5 les cours d'histoire: par Edg~r

Zevort, agrégé d'histoire, inspecteur d'académie à

Paris. 2" M~'o/z. In-1~ jésua, 448 p. avec vign.

et cartes. Saint-Denis, imprim. Picard-Bernheim;

Paris, librairie de la même maison. 2 fr. 25. (3 oc-

tobref). [11931
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schottischs pour orchestre. Paris, sans nom d'édi-

teur. [4017

DuFOUR (L.). Cri de l'Ane, polka pour orchestre.

Paris, Margueritat. [4018

DuFOUR (L.). Les Soirées de l'Elysée, valse pour

orchestre. Paris, Margueritat. [4019

DupouR (L.). Veloutine, mazurka pour orchestre.

Paris, Margueritat. [4020

GiROLET. La Muse des Pyrénées, ouverture pour

musique militaire. Paris, Titliard. f4021

HucANS. Le Boulevardier, quadrille pour orches-

tre. Paris, Margueritat. [4022

KLEtN (J.). Diamant du cœur, grande valse pour

orchestre. Paris, Margueritat. [4023

LAMOTTE (A.). Dududondonfriska, poika pour or-

chestre sur des airs populaires kanaques et taïtiens.

Paris, Margueritat. [4024

LAMOTTE (A.). La Belle Sarah, polka-mazurka pour r

orchestre. Paris, Margueritat. [4025

LAMOTTE (A.). Miarka-la-Tzigane, schottisch pour

orchestre. Paris, Margueritat. [4026

LAMOTTE (A.). Rancy-polka, pour orchestre. Paris,

Margueritat. [4027

LE MtRE (A. N.). Orgelet, pas-redoubl6 pour mu-

sique militaire. Paris, Tiihard. [4028

LEROUX (F.). Désirée, mazurka pour orchestre.

Paris, Margueritat. [4029

MARIE fils. En plein air! mazurka pour orchestre.

Paris, Margueritat. [4030

MARIE f)!s. Folle joie, vaise pour orchestre. Paris,

Margueritat. [4031

MA)ME fils. La Truie qui file, quadrille pour or-

chestre. Paris, MargueriLat. [4032

MARIE fils. Les Amoureuses, polka-mazurka pour

orchestre. Paris, Margueritat. [4033

MAR!E fils. Luronne, polka pour orchestre. Paris,

Margueritat. [4034

MARtE fils. Radieuse, polka-mazurka pour orches-

tre. Paris, Margueritat. [4035

MATHIEU fils (E.). Bonne nouvelle, polka pour or-

chestre. Paris, E. Mathieu~s. [4036

MAYEUn (L.). Le Nid, caprice pour orchestre.

Paris, Margueritat. [4037

MÉTRA (0.). Le Roi de carreau, quadrille pour or-

chestre sur ropéra-comique
de Th. de Lajarte.

Paris, Margueritat. [4038

MuM.OT (E.).
Fraises au kirsch, polka pour or-

chestre. Paris, Margueritat. f4039

MuLLOT (E.). Fraternité, polka pour orchestre.

Paris, Margueritat. [4040

MuLLOT (E.). Simple fleur, valse pour orchestre.

Paris, Margueritat. [4041

3H StQL'M tNSTRUMENTALE.

ApBAN. François les Bas Bleus, quadrille pour or-

chestre sur i'opéra-comique de F. Bernicat et

Messager. Paris, Margueritat. [3997

AnBAN. Le Roi de carreau, quadrille pour orchestre

sur l'opéra-comique de Th. de Lajarte. Paris, Mar-

gueritat. ~3998

ARBAN. Les Echos du Danube, valse pour orches-

tre. Paris, Margueritat. ~3999

BLÉGER (M.). Folle inspiration, polka pour or-

chestre. Paris, Margueritat. [4000

BLËGER (M.). La Coureuse, polka pour orchestre.

Paris, Margueritat. [4001

BLÉGER (M.). La Petite poste, polka pour orches-

tre. Paris, Margueritat. [4002

BLÉGER (M.). Les Ephémères, polka pour orches-

tre. Paris, Margueritat. [4003

CHASSIN (A.). Le Charentais, pas-redoublé pour

musique militaire. Pithiviers (Loiret), A. Chas-

sin. ~4004

CoRBiN (A.). Delirium, quadrille pour orchestre.

Paris, Margueritat. ~4005

CoRB[~ (A.). El Coreo, polka imitative pour or-

chestre. Paris, Margueritat. [400G

CoRBiN (A.). La Belle Mademoiselle, mazurka

pour orchestre. Paris, Margueritat. 14007

CcRBiN (A.). Le Plébéien, quadrille pour orches-

tre. Paris, Margueritat. [4008

CoRBiN (A.).– Rubis sur l'ongle, mazurka pour or-

chestre. Paris, Margueritat. [4009

DASQUE. Adonis, schottisch pour violon sans dé-

mancher. Saintes (Charente-inférieure), A. Das-

que. [4010

DASQUE. La Tubéreuse, schottisch pour violon sans

démancher. Saintes (Charente-)nférieure), A. Das-

que [40).l

DELPECt! (l'abbé A.). Cinq petites pièces d'orgue

ou harmonium, comprenant une entrée pontificale,
un oifertoire sur l'hymne « Te Joseph », une élé-

vation, une communion et une pièce funèbre. Se

vend au profit de l'église du Sacré-Cœur de Paris.

Net, 1 fr. 25. Saint-Dié-des-Vosges, l'auteur. [ 4012

DoMEpc (J.). Les Liserons, mazurka pour orches-

tre. Paris, Margueritat. [4013

DouTHES (A.). Clémence, schott.isch pour orchestre.

Paris, sans nom d'édit. [4014

DouTRES (A.). La Surprise, potka; Célcstine,

po)ka-maxurka, pour orchestre. Paris, sans nom

d'cdit. [4015

DOUTRES (A.). Lucifer, quadrille pour orchcsLre.

Paris, saus nom d'édit. [4016

DouTRES (A.). Pâquerette~
le Pic de Carlitte,
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MtJLLOT (R.). Sous la charmille, polka-mazurka

pour
orchestre. Paris, Margueritat. [4042

RAtTER (C.). La Messagère, grande valse par Ch.

Lambert, arrangée pour orchestre. Paris, A. De-

bert. [40t3

RASpA!L (G.). Les Pschutteuses, mazurka par A.

de La Gravelière, arrangée pour
orchestre. Paris,

Margueritat. [4044

RivAL
(L.).

Brise d'amour, ouverture pour mu-

sique militaire. Paris, Tiiliard. [4045

RocHE (G.).
Le Champion français, marche-polka

pour orchestre. Paris, Margueritat. [4046

RoLLÉ (E.).
Petite Pauline, schottisch pour or-

chestre. Paris, A. Debert. [4047

SiNOQUET (E.). La Lyre républicaine, pas-redoublé

pour musique
militaire. Allery (Somme), E.Sino-

quet. [4048

SINOQUET (E.).
L'Hirondelle des exilés, fantaisie

pour musique militaire. (Partie directrice.) Allery

(Somme), E. Sinoquet [4049

TiLUARD. Aubergenville, pas-redoublé pour mu-

sique militaire. Paris, Tilliard. [4050

TtLUARD. Un soir à Granvelle, fantaisie-ouverture

pour musique militaire. Paris, Tilliard. [4051

TtLHARD (G.).
La Rose de Capri, ouverture pour

musique militaire. Paris, Tilliard. [4052

TILLIARD (G.). Le Français, pas-redoublé barca-

rolle pour musique militaire. Paris, Tilliard. f4053

TtLUARD (G.). Menuet de Boccherini, arrangé pour

musique militaire. Paris, Titliard. [4054

M CStQUE VOCALE.

H~RtNG (C.). L'Etudiant de Salamanque, habanera,

paroles de L. Jalabert. Sans accompagnement.

Paris, Enoch frères et Costatlat. [4055

HERVÉ. La Nuit aux soufflets, opéra-comique en

trois actes, paroles d'A. Dennery et P. Ferrier.

Partition, chant et piano, transcrite par l'auteur.

Net, 12 fr. Paris, Choudéns père et fils. [4056

KûENiG (F.). Je ne te reverrai plus! mélodie pour

baryton ou mezzo-soprano, paroles d'A. de Musset.

Avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris, L.

Gregh et Ce. [4057

LASSIMONNE. La Moisson des baisers, chanson, pa-
roles de P. Champagne. Sans accompagnement.

Paris, Bassereau. [4058

LEGAY (M.)t Avec Rachel, confidence, paroles et

musique. Sans accompagnement. i. fr. Paris, Bas-

sereau [4059

MALO (C.). Jacques, histoire d'un conscrit, paroles
de M. Dorville. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, E. Benoît. [4060

Ma nacelle, barcarolle-acrostiche, paroles et musique
de P. P. Sans accompagnement. Pana, P.

Poyaud. [4061

MAUPEOU (L. de). Aubade, paroles d'E. Cahrol.

Avec accompagnement de piano. 6 fr. Paris, Loret

fils. [4062

MORTREUIL (V.). Le Fiacre n" 13, chansonnette,

paroles d~E. Riffey. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, J. Baudet. ,~063

0'KELf.v (J.). Six mélodies avec accompagnement
de piano. N" 2 Une chanson pour toi, pour bary-

ton, paroles d'A. Erhard. 5 francs. Paris, H. lieu-

gel. [4064 i

O'KELLY (J.). Six mélodies avec accompagnement
de piano. N" 4 Gazhel, pour mezzo-soprano, pa-
roles de Th. Gautier. 5 francs. Paris, H. Heu-

gel. [4065

O'KELLY (J.). Six mélodies avec accompagnement
de piano. N" 6 Chant du conscrit, pour baryton,

paroles de L. Tiercelin. 3 francs.–Paris, H. Heu-

gel. [4066

PILLON (G.). Le Guignon de Jean Pochet, chan-

sonnette comique, paroles et musique. Sans accom-

pagnement. 1 fr. Paris, E. Collet. [4067

PciSH (F.). Joli Gilles, opéra-comique en deux

actes, paroles de C. Monselet, d'après
d'Allainval.

Partition, chant et piano, réduite d'après E. Bour-

geois. Net, 10 fr. Parie, E. Gérard. [4068

PoïSE (F.). Joli Gilles, opéra-comique en deux

actes, paroles de Ch. Monselet. (Morceaux détachés,

avec accompagnement de piano.) N" 1 Air de

Gilles. 3 fr.; Entr'acte. 3 fr. N" 6 Mélodie,
de Léandre. 3 fr. N~ il Chanson de Violette.

3 fr. Paris, E. Gérard. [4069

PouRNY (C.). La Maladie de Gorju, chansonnette

comique, paroles de Delormel et Laroche. Avec

accompagnement
de piano. 3 francs. Paris, Le

Bailly. [4070

QUEILLE (A.). J'aime mieux le vin, scène comique,

paroles d'E. Carré. Sans accompagnement. 1 fr.

Paris, Ph. Feuchot. [407i i

QuE!LLE (A.). J' pourrai divorcer, lamentation co-

mique, paroles d'E. Carré. Avéc accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, Batail. [4072

QUIDANT (J.). L'Amour en chasse, chanson, paroles

de L.Rousseau. Avec accompagnement de piano,

3 fr., petit format, i fr. Paris, Bassereau.. )4073
(

SAtNT-SAENS (C.). Les Titans, paroles de T. Saint-

Félix, chœur, sans accompagnement. Net, 2 fr.

Paris, Durand, Schœnewerk et C" [4074

SAiNT-SAENS (C.). 0 salutaris, à deux voix, avec

accompagnement d'orgue. 4 fr. Paris, Durand,

Schœnewerk et CI' 14075

SAINT-SAENS (C.)< 0 salutaris, pour contralto ou

basse, avec accompagnement d'orgue. 5 fr. Paris,

Durand, Schœnewerk et Ce. ~4076

SAtNT-SAENS (C.). 0 salutaris, pour mezzo-soprano

ou baryton, avec accompagnement d'orgue. 5 fr.

Paris, Durand, Schœnewerk et Ce. t4077

SPENCER (E.). C'est un feignant chansonnette,

paroles de L. Charbonnet. Sans accompagnement.

i fr. Paris, à la Chanson française. [4078

SPENCER (E.). Ma femme est dans la pommade,

chansonnette, paroles de Lacombe et Gerny. Sans

accompagnement. i fr. Paris, E. Benoit. [4079

SPENCER (E.). Quell' déveine! chansonnette, pa-

roles de L. Charbonnet. Sans accompagnement.

i fr. Paris, à la Chanson française. [4080

WELLINGS (M.). Pardonne! oublie! célèbre mélodie

anglaise, paroles de C. Dick; adaptation françatse

par E. Dubreuil. Avec accompagnement
de piano.

No i, pour ténor ou soprano. N<* 2, pour
mezzo-

soprano ou baryton. Chaque n°, 5 fr. Paris, Enoch
frères et Costallat. [4081

t
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CARTES ET PLANS.

Carte du territoire de Belfort. (La France.) Paris,

Migeon.imp.-édit. ~555

Planisphère céleste, contenant toutes les étoiles visi-

bles à l'œil nu et les principales curiosités du ciel,
dressé sous la direction de C. Flammarion, par P.

Fouché. Paris, imprimerie Monrocq; E. Bertaux,

édit. [J556

COSTUMES.

Modes Dollfus-Mieg et Ce. 1885. Figurines nos 334,

346, 350 et 359, par Morin et J. Druhen. Paris,

imp. Engelmann. ~1557

ENSEtGKEMEKT.

Application de la figure humaine à la décoration et à

l'ornementation industrielles, par A. Carrier-Bel-

leuse. 9° livraison. Paris, Goupil et Ce, imprim.-
édit. {1558

Dictionnaire de motifs décoratifs, par A. de Korsak.

2~ série. PI. n°s i41 à 148. Paris, imprim. lithogr.

Monrocq; E. Bigot, édit. [i559

Ecole (1*) de dessin. 2° année. N"" 41 et 42. Paris,

imp. lith. Monrocq. [1560

GENRE.

Dernier effort à la porte Balan (1er septembre 1870),

d'après L. Sergent. Paris, photogravure Goupil et

C~ [1581

Faust et Marguerite, par A. Lamotte, d'après G. Fer-

rier. Paris, imprim. C. Chardon; G. Bulla, édi-

teur. [1562

Infanterie (F) de marine à Bazeilles, d'après Sergent.

Paris, photogravure Goupil et Ce. 11563

La Séparation, d'après A. Protais. Paris, photogravure

Goupil et C~ {1564

Le Barbier du bataillon, d'après E. Detaille. Paris,

photogravure Goupil et C" [1565

Le Boute-selle, d'après P. Juzet. Paris, photogravure

Goupil et Ce [1566

Le Dernier retranchement, d'après E. Girardet.

Paris, Goupil et Ce, imp.-édit. [1567

Le Soir de Saint-Privat, d'après Protais. Paris, pho-

togravure Goupil et Ce. 11568

Les Réservistes, d'après G. Jeanniot. Paris, photo-

gravure Goupil
et C~ 11569

Ne bouge pas (souvenir des grandes manœuvres) y

d'après M. Roy. Paris, photogravure Goupil et

C~ ~i570

Observatoire
(1')~ d'après E. Détaille. Paris, photo-

gravure Goupil et Ce. [i57i

Ophélie et Hamlet, par P. Girardet, d'après G. Fer-

rier. Paris, imprim. Ch. Chardon; G. Bulla, édi-

teur. [i572

The Temple of Eros, d'après Herbert Schmalz. Paris,

photogravure Goupil et Ce [1573

INDUSTRIE.

Magasin (le) de meubles. Planches n°s 28, 29, 39,

99, 100 et planche de supplément. Paris, V. L.

Quétin, imp.-édit. [1574

Magasin (le) de meubles. PI. nos 81 et 82. Paris, V.

L. Quédn, imp.-édit. [1575

Magasin (le) de meubles. Tables de nuit. PI. 1851-

1852-1853 1854 1855-1856. Paris, V. L. Quétin,

imp.-édit. [1576

PORTRAITS.

Sir Moses Montefiore, baronet, F. R. S., etc., etc., par

Lunois, d'après Deutsch et Ambrus. Edition de

l'Association des arts graphiques. Paris, impr. lith.

Lemercier et C~ [1577

RELIGION.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Paris, imp. Larivière; L. Turgis, édit. [15'78

Cachet de première communion. Garçons et filles.

Paris, imp. Larivière; R. Pannier, édit. [1S~9

Cachet de première communion. Filles. Paris, impr.

Larivière; R. Pannier, édit. ~INSO

Enfant (1') Jésus et le
petit

saint Jean, d'après Mu-

rillo. Paris, L. Turgis et fils, imp.-édit. {i581

Le Bon pasteur, d'après MurIHo. Paris, L. Turgis et

fils, imp.-édit. ~382

Le Calvaire, d'après Rubens. Paris, L. Turgis et (its,

imp.-éditf. f~83

Le Christ en croix. Paris, impr. Larivière;
L. Turgis

et fils, édit. ~5~~

Le Sacré cœur de Jésus. Paris, Bouasse-Lebel, imp.-

édit. i~85

Notre-Dame du-Perpétuet-Secours. Paris, imprimerie

Larivière L. Turgis, édit L~86
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N. S. del Pilar de Zaragoza~ par Jacottin. Paris, L.

1Turgis et HIs~ imp.-édit. ~1587 ) 1

NOUVELLES PUBLICATIONS PERIODIQUES

PARIS.

Anti-Anglais (1'), journal hebdomadaire paressant

tous les samedis, ire année. N" 1. Du 6 au 13 sep-

tembre 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p. Paris, imp.

Maury; 11, rue du Faubourg-Montmartre. Abonne-

ment annuel Paris, un an, 6 fr.; départements,

8 fr. Un numéro, 10 cent. [504

Avant-Scène (!'). 2e série. ? 1. (Septembre 1884.)

Petit in-fo, 4 p. Paris, imprim. V~ Vert; 17, rue

Montpensier. Un numéro, 20 cent. [505

Banlieue (la) parisienne, journal de renseignements

et d'annonces. 1~ année. ? 1. 4 octobre 1884.

Petit in-fo à 4 col., 2 p. Paris, impr. Mercadier;

64, rue Montmartre. Abonnement un an, 5 fr.;

six mois, 3 fr.; trois mois, 2 fr. Un numéro,

10 cent. [506

Papier rose.

Chronique (la) financière hebdomadaire, paraissant
le

samedi; propriété
de la Caisse générale de Parts.

Ire année. ? 1. 11 octobre 1884. Petit m-fo à

3 col., 4 p. Paris, imprim. Lolliot; 20, rue Saint-

Fiacre. Abonnement Paris, un an, 6 fr.: six mois,

3 fr.; départements,
un an, 8 fr.; six mois, 4 fr.;

étranger, le port en sus. Un numéro, 5 cent. [507 l

Glaneur (le) illustré, revue des sciences, arts, sports

et finance, paraissant tous les dimanches. 1.

(Mai 188~.) tn-foà 3 col., 8 p. Paris, imp. Dumout;

5, rue de Châteaudun. Abonnement France, un

an, 18 fr.; six mois, 10 fr. Un numéro, 30 cent.;

avec supplément sportif, 50 cent. ~508

Grande (la) presse.
ire année. ? 1. la octobre 1884.

Grand in-fo à 6 col., 4 p. Paris, imp. Dubuisson et

C"; 5, rue Coq-Héron. Abonnement Paris, trois

mois, 13 fr. 50; départements et Alsace-Lorraine,

16 fr. Un numéro, Paris, 15 cent.; départements,

20 cent. L509

Guide (le) des renseignements, .journal du commerce,

de l'industrie, de renseignements divers, de ventes,

de locations et d'associations, de contentieux, d'em-

plois vacants, etc., paraissant le dimanche. 1*~ an-

née. ? 1. 10 août 1884. !n-4° à 3 col., 28 pages.

Melun, impr. Dubois; Paris, 15, rue Saint-Denis.

Abonnement Paris, un mois, 3 fr.; départements,

4 fr.; étranger, 5 fr. ~510

Journal (le) des cocus, organe des hommes mariés.

(Août 1884.) Petit in-f" à 3 col., 4 p. Paris, imp.

Aubineau; 30, rue du Temple. Abonnement un

an, 6 fr.; six mois, 3 ir. 50; trois mois, 2 fr. Un

numéro, 10 cent. 1511

Papier jaune.

Journée (l.a). 1~ année. No 1. 21
septembre

1884.

Petit m-f" a 4 col., 4 p. Paris, imprnn. Schimber;

257, rue Saint-Honoré. Abonnement France et

union postale,
un an, 8 fr.; six mois, 4 fr.; (sous

Ntra gra de les Desamparados de Valencia. Paris, L.

Turgisetnis.,imp.-édit. [1588

enveloppes cachetées) pour les territoires annexés,

un an, 20 fr.; six mois, 10 fr. (512

Lanterne (la) de Belleville. No 1. 1er octobre 1884.

In-16, 16 p. Paris, imp. Vc Vert; 8, rue Jouye-

Rouve. Abonnement un an, 6 fr.; six. mois, 3 fr.

Un numéro, 10 cent. 1513

Matinée (la), ire année. ? 1. 21 septembre 1884.

Petit in-fo à 4 col., 4 p. Paris, imprim. Schiseber;

257, rue Saint-Honoré. Abonnement France et

union postale, un an, 8 fr.~ six mois, 4 fr.; (sous

enveloppes cachetées) pour les territoires annexés,

un an, 20 fr.; six mois, 10 fr. [514

Messager du monde catholique, ancien Bulletin de

l'Office de la presse catholique, revue paraissant

deux fois par mois. ? 1. 10 octobre 1884. in-4" à

2 col., 12 p. Paris, imp. Noizette; 7, rue d'Assas.

Abonnement annuel France, 5 fr.; étranger,

6 fr. [515

Monde (le) poétique, revue de poésie universelle, pa-

raissant le 10 de chaque mois. ? 1. 10 juin 1884.

In-4°, 48 p. Paris, impr. Lanier; 14, rue Séguier.

Abonnement annuel France, 15 fr.; union postale,

18 fr. Un numéro, France, 1 fr. 50; union postale,

Ifr. 75. [516

Paris-Ecole, organe des instituteurs et des institu-

trices de Paris et de la banlieue, paraissant tous

les dimanches. Ire année. N" 1. 28 septembre 1884.

In-4" à 2 col., 16 p. Paris, impr. V° Vert; 1, rue

Bénard. Abonnement annuel Paris et banlieue,

5 fr.; départements, 6 fr. Un numéro, 15 cent.;

avec supplément, 30 cent. [5l 7

Petite (la) bavarde, moniteur de la bohème mondaine,

politique, satirique, littéraire et financier, parais-
sant le samedi. fe série. ? 1. 7 septembre 1884.

Petit in-fo à 4 col., 4 p. Paris, impr. Plet; 65, rue

du Faubourg-Saint-Denis. Abonnement France,

un an, 6 fr.; six mois, 3 fr. 50; trois mois, 2 fr.

Un numéro, 10 cent. [518

Petit (le) indicateur, journal intermédiaire universel,

paraissant les mardis et vendredis. ? I. 24 octo-

bre 1884. In-4~ à 3 col., 4 p. Paris, impr. Perreau;

89, rue de Cléry. Abonnement Paris, trois mois,

8 fr.; deux mois, 5 fr.; un mois, 3 fr.: départe-

ments, trois mois, 10 fr.; deux mois, 6 fr.; un

mois, 4 fr.; étranger, trois mois, 12 fr.; deux mois,

8 fr.; un mois, 6 fr. Un numéro justificatif d'an-

nonce, 25 cent. [SI 0

Pilori (le) des cléricaux, tribune libre de tous les

groupes de libres penseurs, paraissant le samedi.

l~o année. No 1. 22 septembre 1884. (2 vendémiaire

an 92.) Petit in-{° à 3 col., 4 p. Paris, imprimerie

Blanpain 7, rue Jeanne. Abonnement France, un

an, C fr.; six mois, 3 fr.; trois mois, 1 fr. 50;

étranger, un an, 8 fr.; six mois, 4 fr.; trois mois,

2 fr. Un numéro, 10. cent. [520

1 Pour (le) et le Contre, journal financier paraissant
le

1

samedi. l'-o année. ? A. 18 octobre 1884. !n-4° à

3 col., 4 p. Paris, impr. Schiller, Il, rue du Fau-

bourg-Montmartre. Abonnement France, un an,

690
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10 fr.; six mois, 6 fr.; étranger, un an, 13 fr.; six

mois, 7 fr. Un
numéro, 20 cent. [521

Renommée (la), journal hebdomadaire, organe des

grandes industries et du haut commerce. fe année.

N" 1. 5 octobre 1884. Petit in-fo à 3 col., 4 pages.

Paris, imp. Hugonis; 5, rue du Faubourg-Poisson-
nière. Un numéro, 15 cent. [522

Répertoire médical, revue de clinique médico-chirur-

gicale, publication mensuelle sous la direction

scientinque de M. L. Martineau, médecin de l'hô-

pital de Lourcine. 1~ année. ? 1. (Octobre 1884.)

in-8°, 28 p. Paria, imp. Lanier: 5, rue Lamartine.

Abonnement annuel France et Algérie, C fr.;
union postale, 8 fr. Le fascicule ou numéro >

Ifr. [S23

Réveille-Matin (le), journal républicain libéral, parais-
sant le dimanche. 14 octobre 1884. In-f° à 4 col.,
4 p. Paris, impr. Noizette; 18, rue de Belzunce.

Abonnement un an, 6 fr.; six mois, 3 fr. Un nu-

méro, 10 cent. j'524

Revue (la) antipatriote révolutionnaire, paraissant
le

premier samedi de chaque mois. l~e année. ? 1.

(Octobre 1884.) In-8o, 8 p. Paris, imp. Le Bolloch;

207, boulevard Voltaire. Abonnement France, un

an, 2 fr.; six mois, 1 fr. 25: étranger, un an, 3 fr.:

six mois, 1 fr. 75. Un numéro, 15 cent. ~25

Revue de France, publication littéraire bi-mensueile.

1re année. No 1. 1er aoùt 1884. Jtn-4" à 2 col.,
32 p. Marmande (Lot-et-Garonne), imp. spéciale et

direction Paris, lib. Dentu. Abonnement France,
un an, 20 fr.; six mois, 12 fr.; trois mois, 7 fr.;

étranger, un an, 25 fr.; six mois, 15 fr.; trois mois,

10 fr. Un numéro, 1 fr. (.526

Revue de sténographie, paraissant tous les trois mois*

Ire année. N" 1. (1er juillet 1883.) In-8", 12 pages.
Le Mans, impr. Monnoyer; Paris, 43, rue Saint-

Placide. Abonnement annuel 2 fr. Un numéro,

50 cent. [527

Revue du monde lyrique et théâtral, littérature,

beaux-arts, théâtres, finances. ire année. ? 1.

10 octobre 1884. Petit in-fo à 3 col., 4 p. Levallois,

imp. Séruzier: Paris, 67, quai de Valmy. Ahonne-

nement France, un an, 10 fr.; six mois, 6 fr.;

étranger, un an, 12 fr.; six mois, 8 fr. Un numéro,

10 cent. ;528

Soirée (la). l~o année. ? 1. 21 septembre 1884. Petit

in-f° à 4 col., 4 p. Paris, imp. Schhcber: 257, rue

Saint-Honoré. Abonnement France et union pos-

tale, un an, 8 fr.; six mois, 4 fr.; (sous enveloppes

cachetées) pour les territoires annexés, un an,

20 fr.; six mois, 10 fr. [529

Tribune (la) des concerts, ire année. ? 1. (Septem-
bre 1884.) Mayenne, imp. Dcrenne; Paris, 22, rue

Soufilot. Un numéro, lacent. [530

Union (1') internationale des artistes musiciens,

chanteurs, chanteuses, danseuses, gymnasiarques,

acrobates, écuycrs, etc., intermédiaire entre Lss

directeurs de théâtres, concerts, cirques, théâtres-

spectacles et les artistes, paraissant les 1er et 15 de

chaque
mois. 1~ année. ? 1. 15 octobre 1884.

]n-4° à 3 col., 4 p. Paris, imprim. Capitaine; 21,

avenue Victor-Hugo. Abonnement un an, 16 fr.;

trois mois, 4 fr. [531 1

DÉPARTEMENTS.

Avenir (1') &tcphanois, journal quotidien, républicain

radical socialiste. fc année. N" 1. 29 septembre

1884. Petit. in-fo à 4 col., 4 p. Lyon, Imprimerie
moderne; Saint-Etienne, 14, rue Gérentet. Abon-

nement Saint-Etienne et départements limitro-

phes, un an, 20 fr.; six mois, 10 fr.; trois mois,
5 fr.; autres départements, un an, 24 fr.; six moip,
12 fr.; trois mois, 6 fr.; étranger, le port en sus.

Un -numéro, 5 cent. {032

Barbier (le) Maës, journal hebdomadaire paraissant
le samedi. ire année. N" 1. 14 septembre 1884.

Petit in-fo à 3 col., 4 p. Lille, imprimerie Massart.

Abonnement Lille et le département, un an, 6 fr.;
six mois, 3 fr. Un numéro, 10 cent. [533

Bon (le) commerçant, journal des élections consu-

laires, paraissant le 1er et le 15 de
chaque

mois.
ire année. ? 1. 15 septembre 1884. Petit in-fo à,
4 col., 4 p. Lyon, impr. Ah-icy; 9, rueSaint-Côme.

Abonnement France, un an, 6 fr. 50; six mois,
4 fr.; trois mois, 2 fr. 50; étranger, le port en sus.
Un numéro, 15 cent. [534

Bourbonnais (le), journal populaire du dimanche.
1 re année. ? 1. 31 août 1884. Jn-f" à 5 col., 4 p.
Moulins, impr. Ducroux et Gourjon-Dulac 15, rue
Denain. Abonnement annuel 5 fr. Un numéro,
5 cent. p;3S

Bulletin de la Société d'agriculture de l'arrondisse-

ment de Fontainebleau, revue agricole, scientifique
et industrielle, paraissant le 15 de chaque mois.
ire année. ? 1. 15 août 1884. Jn-8o, 40 pages.
Nemours (Seine-et-Marne), imp. Bouloy: Guerche-

ville, M. Bachet, secrétaire général de la Société.

Abonnement annuel: 12 fr. [536

Bulletin de la Société de géographie commerciale du

Havre, paraissant trimestriellement. ? 1. (Août

1884.) tn-8°, 12.0 p. Le Havre, imp. Delevoye; au

siège de la Socrété. Un numéro séparé, 3 fr.

50 cent. [537

Corse (la) libre, journal républicain indépendant, pa-
raissant le jeudi et le dimanche. Ire année. N" 1.

7 septembre 1884. Petit in-fo à 3 col., 4 pages.

Bastia, imp. Fournière. Abonnement Corse, un

an, 12 fr.; six mois, 6 fr.; France et Algérie, un

an, j3 fr.; six mois, 6 fr. 50 étranger, un an, 15 fr.;
six mois, 7 fr. 50. Un numéro, 10 cent. [538

Courrier (le) de Montereau, politique, littéraire, com-

mercial, industriel, annonces judiciaires et avis di-

vers, paraissant le samedi. lre année. ? 1. 13 sep-
tembre 1884. !n-4oà 3 col., 4 p. Montereau, impr.
Pardé. Abonnement Montereau, un an, 5 fr.; six

mois, 3 fr.; hors de la ville, un an, 6 fr.; six mois,
3 fr. 50. Un numéro, 5 cent. [539

Démocrate (le), journal républicain indépendant, pa-
raissant tous les dimanches. Ira année. ? 1. 5 oc-

tobre 1884. tu fo à 5 col., 4 p. Dijon, Imprimerie

régionale: 15, rue Bossuet. Abonnement annuel:

Côte-d'Or et départements limitrophes, 6 fr.: autres

départements, 7 fr. Un numéro, 10 cent. ~540

Kcho (f) de Nonancourt et de la vallée d'Avre, journal
répubUcain, industriel, commercial, agricole et

d'annonces, paraissant tous les mercredis, ire an-

née. No 1. 1er octobre 1884. In-f" à 5 col., 4 p.
Verneuil (Eure), imp. Acard. Abonnement un an,
G fr.; six mois, 3 fr. 50. Un numéro, 10 c.. [541

Echo (1') pyrénéen, journal des Pyrénées centrales,

organe des intérêts politiques, agricoles, industriels
et commerciaux des départements sous-pyrénéens,

paraissant le dimanche. l~e année. ~<" 1. 8 sep-
tembre 1884. Saint-Girons, impr. Rives. La Bas-

tide de-Sérou, près Foix, M. Descola. Abonnement

annuel département, 5 fr.; hors du département,
G fr. Un numéro, 5 cent. {~42
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Pari~. Typ. PILLET et DuMOULïN, rue des Grands-Augustins,

Journal de Saint-Pourçain et de son canton. ire an-

née. N" 1. 7 août 1884. Petit in-fo à 3 col., 4 p.

Saint-Pourçain (Allier), imp. Peigue. Abonnement

Saint-Pourçain, un an, 5 fr.; six mois, 3 fr.; les

départements,
un an, 7 fr.; six mois, 4 fr. Un nu-

méro, 10 cent. [543

Libre-Penseur (le) des Martigues, paraissant
le di-

manche. 1re année. N" 1. 28 septembre 1884. Petit

in-fo à 4 col., 4 p. Marseille, impr. Achard et Ce;

Ensuès (canton
des Martigues). Abonnement un

an, 4 fr.: six mois, 2 fr. 50; trois mois, Ifr. 25.

Un numéro, 10 cent. [544

Lutteur (le) de Salelles, journal fantaisiste paraissant

quand bon lui semble. 1"~ armée. N" 1. 2 août 1884.

Petit m-f° à 3 col., 4 p. Carcassonne, imp. Parer;

Salelles (Aude), avenue Nationale. Un numéro,

10 cent. 1545

Office de la propriété, moniteur des locations, des

ventes de propriétés, fonds industriels et commer-

ciaux. N" 1. (Octobre 1884.) In-4" à 2 col., 8 p.

Marseille, imp. spéciale; 2, rue Paradis. [546

Paysan (le) franc-comtois, journal républicain indé-

pendant de l'arrondissement rte Baume-Ies-Dames,

paraissant le dimanche. 1*~ année. N"1.7 septem-

bre 1884. In-f° à 5 col., 4p. Montbéliard, imprim.

Rapinez et Boissard; Cuse (Doubs), Alex. Tan-

chard. Abonnement un an, 6 fr.; six mois, 4 fr.;

étranger, le port en sus. Un numéro, 10 c.. [547

Petite (la) Bourgogne, journal politique quotidien.

ire année. N" 1. icr octobre 1884. Petit in-fo à

4 col., 4 p. Dijon, impr. Aubry: 10, rue du Cha-

teau-Rouge. Abonnement Côte-d'Or et départe-

ments limitrophes, un ah, 20 fr.: six mois, 10 fr.;

trois mois, 5 tr.; autres départements, un an, 26 fr.;

six mois, 14 fr.; trois mois, 7 fr. Un numéro,

5 cent. [548

Petit (le) Lillois, écho des patronages, journal men-

suel. ire année. Nu 1. (Septembre 1884.) in-4" à

3 col., 4 p. Fives-LiMe, impr. Leconte-Delezenne

51, rue du Faubourg-de-Tournai. Abonnement an-

nuel 1 fr. 50. Un numéro (pour les patronages),
5 cent. [549

Polinois (le), journal démocratique de l'arrondissement

ENREGISTREMENTS ET DÉPOTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A L'ETRANGER

(Plusieurs conventions internationales dispensent de l'obligation de l'enregistrement et du dépôt.)

ANGLETERRE.

LIVRES.

MAYNE RE!D.– Thé Land of fire a tale of advcn-

ture by captain Mayne Reid. With original illus-

tratious. In-16, xtï-239 p. London, printers Dalziel

brothers; publishers \Varne and Co.; Paris, au

Cercle de la librairie. t 1

TnAVERS TwtSS. The law bf nations considered

as independent political communities, on the rights

and duties of nations in time of peace; by sir Tra-

de Poligny. ire année. ? 1. 5 octobre 1884. Petit

in-f à 4 col., 4 p. Dôle, imp. Flusin; 22, rue des

Arènes. Abonnement un an, 6 fr.: six mois, 3 fr.

50 cent.; trois mois, 2. fr. Un numéro, 10 c. [850

Prévoyance (la) mutuelle, journal bi-mensuel des So-

ciétëa de secours mutuels, caisses de retraites et

autres institutions d'économie populaire. l''c année.

N" 1. 1~' septembre 1884. tn-fo à 3 col., 4 pages.

Lyon, impr. Bourgeon; 36, rue Saint-Paul. Abon-

nement annuel France et Algérie, 6 fr.; union

postale, 7 fr. Un numéro, 25 cent. [551

Revendications sociales les Propriétaires usuriers,

questions de loyers. 1 re année. ? 1. 18 septembre
1884. in-4° à 2 col., 4 p. Marseille, imprimerie

Carlhian; 3, rue Chevalier-Rosé. Un numéro,
5 cent. [552

Revue de France, publication littéraire bi-mensuelle.

année. No 1. 1~ août 1884. tn-4° à 2 col.,
32 p. Marmande (Lot-et-Garonne), impr. spéciale;
à la direction; Paris, libr. Dentu. Abonnement

France, un an, 20 fr.; six mois, 12 fr.; trois mois,

7 fr.; étranger, un an, 25 fr.; six mois, i5 fr.; trois

mois, 10 fr. Un numéro, 1 fr. [553

Semaine (la), journal hebdomadaire paraissant le

mercredi; lettres, sciences, arts, théâtres, sport,

fiuance, commerce. 1re année. ? 1. 1er octobre

1884. Petit in-fo à 3 col., 4 p. Avignon, imprim.

Gros; 1, place de l'Hôtel-de-Ville. Abonnement

six mois, 3 fr.; trois mois, 1 fr. 50. Un numéro,
10 cent. [554

Spectateur (le), journal illustré paraissant tous les

lundis, théâtre, musique, beaux-arts, sport, etc.

1re année. ? 1. Du 14 au 21 septembre 1884.

Petit in-fo à 4 col., 4 p. et portrait. Reims, impr.

Justinart; G, rue Hincmar. Un numéro, 10 c. [555

Valence-Artiste, paraissant le jeudi et le dimanche.

fe année. No l. septembre 1884. Grand in-~o à

2 col., 4 p. Valence, impr. Cremilleux; 6. Grande-

Rue. Abonnement six mois, 5 fr., trois mois,
2 fr. 50. Un numéro, 10 cent: [556

Voix ()a) du peuple, organe du groupe le Progrès
social, paraissant le samedi. 1' année. ? 1.

23 août 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p. Marseille,

imp. Bertin 15, rue de la Loge. Abonnement un

an, 5 fr.; six mois, 3 fr. Un numéro, 5 c. [557

vers Twiss, D. C. L., F. R. S. !n-8~ xvi-486 p.

London, publishersLongmans, Green and Co.; Paris,

lib.Borrani. [72

MUSIQUE.

MACKEKZtE (A. C.). The Rose of Sharon, a dramatic

oratorio founded on thé son~ of Salomon, thé wo< ds

selected ft'om holy Scripture by Joseph Bennett; thé

music composed by A. C. Mackenzie. Op. 30.

London, publishers Novello, Ewer and Co.; Paris,

Choudens. ~73



73" Année. 2" Série. 1~ 45. 8 Novembre i884:.

C~/ïo~-ap~e 1884. 6U3

Acv (d'). Le Mammouth dans le Forest Bed de

Cromer: par M. d'Acy. tn-8", 12 p. Paris, impr.

Hennuyer. (21 octobre.). [11932

Extrait des Bulletins de la Société d'anthropologie.

Adolphe et Marie. 2~ édition. la-12, 3~ p. et grav.

LiHe, imprimerie et librairie Lefort; Paris, même

maison. 111933

Agathe, ou Episode du m" siècle, imité de l'italien

par M. A. G., aumônier de Sainte-Eugénie. In-8",
175 pages. Paris, imprimerie Philipona. (24 octo-

bre.). [11934 4

A~LAN KARDEC.– Philosophie spiritualiste. Le Livre

des esprits, contenant les
principes de la doctrine

spirite sur l'immortalité de l'âme, la nature des es-

prits et leurs rapports avec les hommes, les lois

morales, la vie présente, la vie future et l'avenir de

l'humanité selon l'enseignement donné par les es-

prits supérieurs à l'aide de divers médiums, re-

cueillis et mis en ordre par Allan Kardec. 31° c~

/o~. In-18 Jésus, xLm-478 pages. Saint-Germain,

imp. Bardin et C"; Paris, Lib. des sciences psycho-

logiques. 3 fr. 50. [11935

Almauach de la police correctionnelle. 1885. In-16,

128 p. avec vign. Paris, imp. f\'ob!ct; Librairie des

villes et des campagnes. 50 centimes. (23 octo-

bre.). [11936

Alphabet de la jeunesse, ou le Nouveau syllabaire.

In-18, 72 p. avec 40 vign. Paris, irnpr. et librairie

Moronval. (23 octobre.). [11937

Altise ~1') de la vigne, tn-8", 21 pages. Alger, impr.

Fontana et C" [11938

Extrait du journal l'Akhbar.

Annales de l'Institut national
agronomique. (Adminis-

tration, enseignement et recherches.) N" 8. 7~ an-

née. (1882-1883.) Grand in-8o, 213 pages. Nancy,

impr. et libr. Berger-Levrault et G*; Paris, même

maison. [11939

Ministère de l'agriculture.

Annales du Sénat. Débats parlementaires. Session or-

dinaire de 1884 Du 20 mai au 16 août 1884. T. 2

(tome 10 de la nouvelle série). In-4° à 3 col.,

620 p. Paris, imprimerie du Journal officiel. (16 oc-

tobre.) [11940

Annuaire administratif, statistique et commercial du

département de l'Aube pour 1883. (57° année.)

Publié, pour la deuxième partie, sous les auspices

et sous la direction de la Société académique de

l'Aube. fn-8o, 591 p. et 4 planches. Troyes, impr.
et libr. Dufour-Bouquot; libr. Lacroix; Paris, libr.

Dumoulin. 3 fr. 50. [H941

AhMAND '(H.). Les Botter paynète militaire par

Henry Armand. In-18 jésus 8p. Paris, impr. et

libr. Chérie. 75 cent. (17 octobre.). [11942

AuBEAU (A.). Aide-mémoire du chirurgien den-

tiste par le docteur A. Aubeau, In 8°, 60 pages.

Amiens, imp. Jeunet. [11943

AucEAU (A.). La Para)déhyde' par le docteur

A. Aubeau. In-8", 20 pages." Amiens, imprimerie

Jeunet. [11944
Extrait de l'Odontologie, n"~ de juin et juillet 1884.

AucÈ BtUON (L.). Rimes ou prose,
choix de mégos;

par L. Augé-Brion. In-18, 35 p. Toulouse, impr.

Fournier. 50 cent. [11945

AuMAiTRE (T.). Traité élémentaire de droit civil,

spécialement desUné an~ c!c\cs des faculté.-} de

droit; par Th. Aumaitre, docteur en droit, répéti-

teur de droit. Premier examen de droit. T. 1, con-

tenant la loi du 27 février 1880, la loi du 20 août

1881 et la loi du 27 juillet 1884 sur le divorce.

In-18 jésus, 252 p. Tours, imp. Rouillé-Ladevèze;

Paris, lib. Pichon. 3 fr. 50. [11946

Autores selectos de la mas pura latinidad, anotados

brevemente, etc., para uso de ias escuelas pias.

NM<?ua edicion, revista. 3 vol. In-i8 jésus. T. i,

vt-329 p.; t. 2, 376 p.: t. 3, 391 p. Paris, impr.

Blot; lib. Garnier frères. (25 octobre.). [11947
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AtMARD (J.). Un épisode de la peste noire; par

J. Aymard. In-i2, 35
p..et grav. Lille, imp.et iib.

Lefort; Paris, même maison.< [11948

BARRAL (J. A.). L'Agriculture, les Prairies et les

irrigations de la Haute-Vienne; par J. A. Barrai,

secrétaire perpétuel de la Société nationale d'agri-

culture de France. (Rapports adressés à M. le m! 6

nistre de l'agriculture.) In-8", x-771 p. et 12 pl.

Paris, imp. nationale. (17 octobre.). [11949

Ministère de l'agriculture.

BASSERiE (P.). Agriculture et cavalerie, chevaux,

gros bétail, engrais, nouvelles observations sur le

drainage hygiénique des écuries et des étables à sol

horizontal et des écuries-boxs; par Paul Basserie,

colonel de cavalerie en retraite. In-8°, 48 p. Le

Mans, imp. Monnoyer [11950

Extrait du Bulletin de la Société d'agriculture, sciences et

arts de la Sarthe.

BEAUCHAMP (A. de). Recueil des lois et règlements

sur l'enseignement supérieur, comprenant les déci-

sions de la jurisprudence et les avis des conseils de

l'instruction publique et du conseil d'Etat; par A.

de Beauchamp, chef de bureau au ministère de

l'instruction publique. 3 vol. Grand in-8". T\ 1

(1789-1847), 1028 p.; t. 2 (1848-1874), 951 p.; t. 3

(1875-1883), annexes, 968 p. Paris, imprim. et lib.

Delalain frères. (22 octobre.). [11951

BEAUSÉJOUR (de). Oraison funèbre de M. l'abbé

Thiébaud, supérieur du petit séminaire de Luxeuil,

prononcée dans l'église paroissiale de cette ville, le

3 août 1882, par M. l'abbé de Beauséjour, chanoine

honoraire,
curé de Luxeuil. In-8~ 29 p. Vesoul,

imp. Vangault. [11952

BECK (T.). Voir Bossert (A.). 11964.

BELJAMË (A.). Première année d'anglais. Exercices

gradués et pratiques sur la prononciation, la gram-

maire et la conversation; par Alexandre Beljame,

agrégé de l'Université, maître de conférences à la

faculté des lettres de Paris. 7e édition. In-18 Jésus,
160 p. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette et Ce.

1 fr. 25. (15 octobre.). [11953

Classiques anglais.

B~NOiST (L.). Lizy-sur-Ourcq la. Seigneurie au

xvmo siècle par M. L. Benoist, conseiller gé-

néral. In-8°, 44pages.Meaux, imprimerie Des-

touches. [11954

Extrait du Bulletin de la Société d'archéologie, sciences,
lettres et arts du département de Seine-et-Marne.

BERNARD. Etudes physiologiques et pathologiques
de la dentition de tous les âges; par Bernard

fils, chirurgien-dentiste. ln-12, 23 pages. Privas,

imprimerie du Patriote; Montélimar (Drôme), l'au-

teur. [11955

BERTiN (M.). Les Causeries de M~c Mélin, récits

sur les petits devins de société par Marthe Bertin.

Grand in-12, 144 p. et grav. Tours, impr. et libr.

Mame et fils. [11956

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

JESANÇON (N. R.). Essai sur l'incrédulité; par
N. R. Besançon, ancien industriel, ln-8", 14 pages.

Valenciennes, imp. Giard et Seulin. [11957

BESSON (Mgr). Le Décalogue ou la Loi de

l'Homme-Dieu, conférences prêchées à la métropole
de Besançon, années 1866, 1867, 1868, par Mgr

Besson, évèque de Nimes~ Uzès et Alais. 8~ édi-

tion. 2 vol. tn-18 jésus. T. 1, vn-486 p~ t. 2,
422 p. Abbeville, imp. Retaux; Paris, lib. Bray et

Retaux. 6 fr. [11958

BESSON (Mgr).
L Eglise, oeuvre de l'Homme-Dieu,

conférences precbées à la métropole de Besançon,

par Mgr Besson, évêque de Nîmes, Uzès et Alais.

Nouvelle ddïYMM, revue et augmentée. In-18 Jésus,
xiv-454 p. Abbeville, imp. Retaux; Paris, lib. Bray

et Retaux. 3 fr. [H959

BEssoNKS (G. de).
Trois rosaires le Rosaire des

enfants de Marie; le Rosaire des âmes pieuses; le

Rosaire des personnes affligées; par l'abbé G. de

Bessonies. In-32, 59 p. Toulouse, imp. Chauvin et

fils; Paris, libr. Vie. 1 exemplaire, 15 c.; 100 ex.,
12 fr. [1 i960

BEUGNY D'HAGERUE (G. de). Mademoiselle de La

Rocbegauthier; par G. de Beugny d'Hagerue.
7~ édition. In-18 jésus, 239 p. Angers, imp. Burdin

et Ce; Paris, lib. Blériot et Gautier. t11961

BONNEVAL (G. de). Les Haras français produc-

tion, amélioration, élevage, par le comte Gabriel

de Bonneval ancien inspecteur général des haras

de France (de 1806 à 1833). Ouvrage publié par le

comte Timoléon de Bonneval. Préface par Eugène

Gayot. In-8°, xvi-295 p. Paris, imprirn. Chaix;

librairie agricole de la Maison rustique. (25 octo-

bre.) .< [11962

BoRNiER (H. de). Trois statues, poésie lue le 12 oc-

tobre 1884, devant la statue de Corneille, à Rouen,

pour les fêtes du deuxième centenaire; par Henri

de Bornier. In-4°, 8 p. Paris, imp. Chamerot; lib.

Ollendorff. (21 octobre.). f11963

II a été tiré à part 15 exemplaires numérotés sur papier
de .Hollande.

BossERT (A.) et T. BECK. Lectures allemandes,

morceaux choisis et leçons de choses, avec des

notes et un vocabulaire; par A. Bossert, inspecteur
de l'académie de Paris, et Th. Beck, agrégé de

l'Université~ professeur.
2e année.

~Programme
de

1882 pour 1 enseignement secondaire des jeunes

filles.)
In-18 jésus, xn-276 pages avec vign. Paris,

imprim. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 1 fr. 50.

(20 octobre.). [11964

BOUARD (Mme S. de). Anne de Kerlandy, lettres

d'une jeune fille; par la baronne S. de Boüard.

In-18 jésus, 249 p. Angers, imprim. Burdin et C";

Paris, lib. Blériot et Gautier. [11965

BOUGAUD (E.). Histoire de sainte Chantai et des

origines de la Visitation; par M. l'abbé Em. Bou–

gaud, vicaire général d'Orléans. IQo ëo~oM, revue

avec soin et précédée
d'une lettre de Mgr l'évèque

d'Orléans sur la manière d'écrire la vie des saints.

2 vol. In-8". T. 1, 631 p.; t. 2, 616 p. Tours,

imp. Marne; Paris, lib. Poussielgue
frères. [119bb

BouGAUD (E.). Le Christianisme et les Temps pré-

sents par l'abbé Em. Bougaud,
vicaire général

d'Orléans. T. 5 et dernier la Vie chrétienne, avec

une table générale analytique et alphabétique
de

tout l'ouvrage. 2c édition. ln-18 jésus, vm-4b8 p.

Tours, imprimerie Mame Paris, libr. Poussielgue

frères. ~9S7

BouRDUN (M~).
Un bienfait n'est jamais perdu,

proverbe; par M~o Bourdon. In-12, 36 p. et grav.

Lille, imprimerie et librairie Lefort; Paris, même

maison.

BoussENARD (L.). Aventures périlleuses
de trois

Français au
pays

des diamants; par Louis Bousse-

nard. In-18 jésus, 340 p. avec gravures. Lagny,

imp. Aureau; Paris, lib. Dentu. 3 fr. 50. [11969

Les Grandes aventures.

BoYLEsvE (M. de). Cantiques
des congrégations

de

la sainte Vierge, recueillis et mis en ordre par le

P. Marin de Boylesve, de la Compagnie
de Jésus.



ii983–H994.U970–ii982 LIVRES.

695

3e édition. In-32, 256 p. Tours, imprim. Marne;

Paris, lib. Poussielgue frères. [11970

BRADA. Milord et Milady: par Brada. In-18 Jésus,
293 p. Paris, imprim. et libr. Plon, Nourrit et Ce.

(25 octobre.). [11971

BRASSART (F.). La Féodalité dans le nord de la

France; Bans et arrière-bans dans la Flandre wal-

lonne sous Charles le Téméraire et Maximilien d'Au-

triche, publiés avec une table des noms de famille

et de seigneurie; par Félix Brassart, Douaisien.

tn-8* 78 p. Douai, imprimerie et librairie Crépin.
4 fr. [11972

Extrait des Souvenirs de la Flandre wallonne, 2° série,
t. 4. Tiré à 35 exemplaires numérotés sur papier

vergé de Hollande, dont quelques-uns sont dans le

commerce.

BpEMOND D'Ans (G. de). Le Père de M°~ de Ram-

bouillet, Jean de Vivonne, sa vie et ses ambassades

près de Philippe II et à la cour de Rome, d'après

des documents inédits; par le vicomte Guy de Bre-

mond d'Ars. In-8'\ iv-400 p. Paris, imprim. et lib.

Plon, Nourrit et C<\ (25 octobre.). [ll973

BREY (X.). Litanies de saint Bismarck~ dédiées aux

Alsaciens-Lorrains: par Xavier Brey. In-12, 8 p.

Commercy, imp. Tugny.10 cent. [11974

BmcoN (E.). Derniers vers (1884); par Edouard

Bricon. ln-18, 12 p. Paris, imp. Ve Larousse et Ce.

(22 octobre.). fll975

Bnoc (de). Vie et légende de saint Hervé; par le

vicomte de Broc. In-8~ ix-33 p. Le Mans, impr.

Monnoyer. (11976

BnouARD et C. DEFODON. Les Nouveaux program-

mes des écoles primaires, avec divisions mensuelles

et emplois du temps; par MM. Brouard, inspec-
teur général de l'instruction primaire, et Ch. De-

fodon, rédacteur en chef du Manuel général de

l'instruction primaire. 2~ édition, revue et corrigée..

In-18 jésus, 126 p. Paris, imprim. Lahure; libr.

Hachette et Ce. 6U cent. (15 octobre.). [11977

BRUGUiËRE (L.). Le Prunier et la Prune d'Agen;

par Louis Bruguière, de la Société d'agriculture,

sciences et arts d'Agen. 2s édition, revue et aug-

mentée. In-18 jésus, 117 p. Agen, imp. Ve Lamy;

Paris, lib. G. Masson. 1 fr. [11978

Bulletin de la Société des Amis des sciences natu-

relles de Rouen. 2~ série. (19° année.) 1883. 2e se-

mestre. In-8", p. 197 à 398 et pi. Rouen, imprim.

Deshays. [11979

BuRAT (E.). Précis de mécanique: par E. Burat,

professeur de mécanique. 6" c~z~o?~. (Programme

de l'Ecole de Saint-Cyr.) In-18 jésus, 275 p. avec

226 ng. Paris, imprim. Lahure; libr. G. Masson.

(18 octobre.). ~11980 0

CADRÉS (A. A.). Voir Grou (J. N.). 12062.

CAMiADE (G.). Note sur une urne gallo-romaine en

pierre et sur le lieu de sa provenance, Breith (La

Souterraine, Creuse); par
M. G. Camiade. In-8~

12 p. et planche. Dax, imp. Justère. [11981

Extrait du Bulletin de la Société de Borda.

CAPPLIEZ (C.). La Manière d'apprendre et d'expli-

quer la prière aux enfants du catéchisme; par

M. l'abbé C. Cappliez, doyen de Saint-Nicolas à

Valenciennes. In-12, 160 p. Valenciennes, impr.

Giard et Seulin; Lille, librairie Bergès; Paris, lib.

Haton. i fr.< [11982

CAREL (A.).
Folles de leur corps; par A. Carel.

Illustrations de Hope à la sanguine. In-8", 32
pages

avec 6 grav. en couleur et frontispice. Paris, impr.

Finaud; librairie JMonnier. 2 francs. (22 octo-

bre.) L~1983

CASATI (C. C.). Fortis Etruria. Deuxième et troi-

sième études lues devant l'Académie des inscriptions

et belles-lettres, aux séances des 2 et 16 mai 1884,

par C. -Charles Casati, conseiller à la cour de Paris.

in-8°. Deuxième étude la Civilisation étrusque

d'après les monuments, p. 17 à 33: troisième

étude les Noms de famille étrusques et les Inscrip-
tions bilingues, p. 34 à 47. Paris, imp. Chamerot;

lib. Firmin-Didot. (21 octobre.). ~11984

CATALAN (A. de). Nos fils. 1. Les Sceptiques, cro-

quis intimes, poème: par A. de Catalan. in-8%
10 pages. Montereau-Fauit-Yonne, imp. et librairie

Pardé. [11985

Catalogue illustré de l'exposition des arts incohérents.

In-8°, xv-164 p. avec la reproduction en simili-gra-

vure des principaux tableaux. Paris, imprimerie

Gouéry; librairie Bernard et Ce. 3 fr. 50. (24 oc-

tobre.). [11986

GAULLE (E.). Discours sur !j). lecture:
par

l'abbé

E. Caulle, supérieur de l'institution ecclésiastique
d'Aumale. ïn-8~ 20 p. Neufchâtel-en-Bray, impr.

Duval. [11987

CHAiGNO~. Méditations religieuses, ou la Perfection

de l'état religieux, fruit de la parfaite oraison; par

le R. P. Chaignon, S. J. 11~ édition, revue et aug-

mentée. T. 3, 4 et 5. (Fin.) 3 vol. In-18 jésus. T. 3.

543 p.; t. 4, 564 p.; t. 5, 572 p. Angers, impr. et

libr. Lachèse et Dolbeau; Briand; Lyon, Vitte et

Perrussel, Paris, Blériot et Gautier. [11988

Les 5 volumes se vendent 16 fr.

Chants pieux, ou Choix de
cantiques

en rapport avec

l'esprit de l'Eglise dans la célébration des diman-

ches et des fêtes, le temps d'une retraite, la fré-

quentation
des sacrements et le mois de Marie, à

l'usage des écoles chrétiennes par F. P. B. Petit

in-18, xvi-236 p. Tours, imp. et lib. Marne et fils;

Paris, lib. Poussielgue frères. [11989

CHARMES (G.). Voyage en Palestine, impressions

et souvenirs; par Gabriel Charmes. In-18 jésus, vn-

336 p. Paris, impr. Chaix, libr. C. Lévy. 3 fr. 50.

(16 octobre.). fll990

Bibliothèque contemporaine.,

CuARVET (B.).
Détails inédits sur la vie des chi-

rurgiens RR. FF. Feuillants Baseilhac, dit frère

Côme, et Philippe, dit Bernard, célèbres lithoto-

misteË;par le docteur B. Charvet, de Grenoble.

!n-8", 16 pages. Voiron, imprimerie Baratier et

Mollaret. (11991

CHATEAUltRfAND. Le Génie du christianisme; par

Chateaubriand. ln-18 Jésus, iv-655 p. Coulommiers,

imp. Brodard et Ce; Paris, librairie Hachette et Ce.

3 h-. 50. [ii992

Bibliothèque variée.

CHËHUEL (A.). Dictionnaire historique des institu-

tions~ mœurs et coutumes de la France; par À.

Chéruel, de l'institut. 6a~o~. 2 vol. In-18 jésus
à 2 col. Première partie, Lxxvt-564 p. avec fig.;

deuxième partie, p. 565 à 1277. Paria, imprimerie

Lahure; librairie Hachette et C". 12 fr. (20 octo-

bre.). [11993

CuOLLET. Coup d'œil sur la crise sociale et les

problèmes
du travail; par M. Chollet, président de

la Société de viticulture de la Loire. !n-8<~ 24 p.

Montbrison, imp. Huguet. [11994

CuOLLET (F.). Enseignement simultané de la lec-

ture, de l'écriture et de l'orthographe, méthode des
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écoles enfantines; par Florimond Chollet, inspec-

teur des écoles primaires.
Premier hvre. 2<'e«!-

tion. Grand in-i6, 32 p. Lyon, imprim. Delaroche

et C~- Saint-Etienne, librairie Chartier et. Le

HénaiL.
L~~

CHRÉTtEN (C.). L'Asthmatique; par Charles Chré-

tien. In-16, 10 pages. Le Mans, tmpnmene Mon-

noyer.

CtCÈnoN (M. T.).
M. T. Ciceronis oratio in Verrem

de suppliciis. Nouvelle ~<!OM, avec sommaires et

notes littéraires, historiques et géographiques en

français, par
Jules Duvaux, agrégé des lettres.

In-18 jésus, vm-H8 p. Paris, imp. Blot; librairie

Garnier frères. (25 octobre ). [H997

CoiNT-BAVAROT. M. de Laprade (discours); par

Coint-Bavarot, président
de la Société nationale

d'éducation de Lyon. In.8o, 7 p. Lyon, imp. Pitrat

aîné. '~98

CjLM~r DE SA~TEnuE (E.). Manuel élémentaire de

droit ci\il; par H. Colmet de Santerre, professeur

à la faculté de droit de Paris. T. 1 (matières du

premier examen). !u-18 jésus, 283 pages. Paris,

imprim. et librairie Plon, Nourrit et Ce. (25 octo-

bre.). ~999

COLOMB (M"~).
Les Infortunes de Chouchou; par

Mme Colomb. 2" édition. Grand in-16, 259 p. avec

48vign. Paris, imp. Bourloton lib. Hachette et Ce.

2 fr. 25. (17 octobre.). [12000

Bibliothèque des petits enfants.

Co-STADES (G. de). Un chouan à Londres (i796),

Louis-Charles-René Collin de La Contrie: parie

comte G. de Contades. )n-8~ 24 p. Nantes, impr.

Forest et Grimaud. [12001

Extrait de la Revue de la Révolution.

Contes arabes tirés des Mille et une Nuits. Traduction

de Galland. Grand iu- 215 p. et grav. Tours,

imp. et lib. Marne et fils. fl2002

Biblu.tthëque des familles et des maisons d'éducation.

CoKNEtLLE (P.).–Le Cid, tragédie; par P. Corneille.

NoMue//t: M!o~, conforme au dernier texte revu

par Corneille, avec toutes les variantes, une notice

sur la pièce, etc., par Gustave Larroumet, docteur

es lettres, professeur de rhétorique. Jn-18 Jésus,
i67 p. Paris, imp. Blot lib. Garnier frères. (28 oc-

tobre.). j12003

CoRKÉLUfs NÈros.– Vie des hommes illustres; par
Cornélius Népos.NoMue//e~<zoMc[assique, publiée
avec une notice, une table des noms géographiques
et des notes en français, par M. Roques, profes-
seur. In-18 Jésus, xn-164 p. Paris, imp. Blot; lib.

Garnier irères. (25 octobre.). ~12004

CouRCY (A. de). Questions de droit maritime. Le

Sauvetage et l'Assistance: par Alfred de Courcy,
administrateur de la Compagnie d'assurances gé-
nérales. tn-8o, 47 p. Paris, impr. et libr. Pichon.

(16 octobre.). ~2005

CouRTiN. Voir Lévy. 12094.

CoustN (V.). Histoire générale de la philosophie

depuis les temps les plus anciens jusqu'au xtxe siè-
cle par M. Victor Cousin. 12" édition revue par
l'auteur et publiée par M

Barthélémy Saint-

Hilaire. Avec une table des matières. In-8% )V-6i9 p.
Paris, imprim. Lahure; libr. Perrin. 8 ir. (16 oc-

tobre.). [12006

Curiosité (la) littéraire et
bibliographique, articles lit-

téraires, reproduction, extraits et analyses d'ouvra-

ges curieux, notices de livres rares, anecdotes, etc.

Quatrième et dernière série. In-12, 288 pages avec

\i-ni. Paris, imprim. Uusinger: libr. Li~eux. 8 fr.

(2? octobre:). H2007

Papier vergé.

DAVYSONN (D.). Goutte, gravelle. rhumatismes,

guérison immédiate assurée par la liseronine Davy-

sonn. Traitement, hygiène. Traduit de l'anglais par

D.-Pierre Frédé. 4° édition. In-16, 72 p. Paris,

imp. et lib. Chaix. i fr. (18 octobre.). [12008

DEFODON (C.). Voir Brouard. 11977.

DELAPALME. Premier livre de l'adolescence, ou

Exercices de lecture et leçons de morale à l'usage

des écoles primaires; par M. Delapalme. NoMue//e

édition. In-18, 108 p. avec vign. Paris, imprim.

Guillot; librairie Hachette et Ce. 60 cent. (20 oc-

tobre.). [12009

DEMAiLLY (P.). Deux moralistes, résumé d'une

conférence faite à Amiens le 21 mai 1884, par

Paul Demailly, avocat à la cour d'appel. In-12, 22 p.

Amiens, imp. du Mémorial. 112010

DEPOIN (J.). Voir Dutilleux (A.). 12025.

DES AGES (M'i~). La Grand'mère de Gilberte,

suivi de la Madone de Meilleras; par M~° Des

Ages. 4~ édition. Grand m-t2~ 143 pages et grav.

Tours, imp. et lib. Mame et fils. [12011

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

DESBANS (C.). Le Récit d'un songe; par Charles

Desbans. in-8°. 12 p. Le Mans., imprimerie Mon-

noyer. [12012

Description des machines et procédés pour lesquels

des brevets d'invention ont été pris sous le régime

de la loi du 5 juillet 1844, publiée par les ordres

de M. le ministre du commerce. T. H2. tn-4~

411 p. et 64 planches. Paris, imprim. nationale.

(24 octobre.). [12013

DESVES (A.). L'Ange de la famille, ou Journal de

Marthe Lambert; par Alexaudre Desves. A~MUC//<?

édition. tn-8", 192 p. et grav. Tours, imp. et lib.

Mame et fils. [12014

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Dissertations littéraires et historiques, notes et déve-

loppements par Un professeur de rhétorique.

6cec~b~. 2 vol. ln-12. Première partie Littéra-

rature ancienne, histoire, 186 p.: deuxième partie: t

Littérature française, 194 pagc~. Tours, imprimerie

Rouillé-Ladevcxe~ libr. Cattier, Paris, libr. Lar-

cher. ~12015

Double (le) almanach de Hoquition pour 1885; par

A. Humbert. (IQe année.) In 12, 48 p. avec vign.

P~ris, imprimerie Ijlot; au bureau de la Lanterne

de Boquillon, H, pas âge Saulnier. 30 cent. (25 oc-

tobre.). [120t6

Du BoiSGOBEY (F.). Le Billet rouge; par F. Du

Hoisgobey. In-18 jésus, 440 p. Lagny, imp. Aureau;

Paris, lib. Boulanger. 3fr.SO. [12017

Du BojSGOBEY (F.). OEuvres illustrt'es de F. Du

Boisgobey. Les Collets noirs. Première partie. Edi-

~~M illustrée. Livraison 1. Grand in-8", 8 page~.

Sceaux, imprimerie Charaire et fils, Paris, librairie

Boulanger. [12018

La livraison, 10 cent.; la 1~ livraison est gratuite.

DucHATAUX (V.).– Rapport sur la situation de

l'agriculture, lu au comice agricole de l'arrondisse-

ment de Reims dans la séance du 19 juillet 1884,

par V. I)uchataux, président honoraire du comice.

in-8o, 37 p. Reims, imp. Detraigue. ~12019

DucouDUAY (G.). Cent récits d'histoire contempo-
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raine; par Gustave Ducoudray, agrégé de l'Univer-

sité, professeur d'histoire à l'école normale des

instituteurs de la Seine. 2° édition. in-4" à 2 col.,

205 p. avec gravures. Corbeil, impr. Crète; Paris,

lib. Hachette et Ce. 4 fr. [12020

DucouDRAY (G.). Cours d'histoire; par G. Ducou-

dray, agrégé d'histoire, professeur. Cours supé-

rieur. Notions élémentaires d'histoire générale et

d'histoire de France. In-18 jé~us, 480 p. avec vign.

et cartes. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et Ce.

1 fr. 80. (20 octobre.). (12021

Cours complet d'enseignement primaire (programme
du 27 juillet 188~.

DUCOUDRAY (G.). Histoire générale depuis l'inva-

sion des barbares jusqu'en 1610; par G. Ducou-

dray, agrégé d'histoire, professeur. 2e année. 3~ édi-

tion. (Programme de 1882.) !n-18 jésu=, 512 p

avec vyn. Paris, imp Lahure; lib. Hachette et Ce.

3 fr. (20 octobre.). 12022

Cours d'études à l'usage de l'enseignement secondaire

spécial et de l'enseignement industriel.

DuLOM (F.). Le Danger de la France devant l'Alle-

magne et la Jésuitière à Bismarck; par F. Dulom.

in-12, 15 pages. Toulouse, imprimerie Fournier.

30 cent.°. ,'12023

DussiEtJX (L.). Cours de géographie physique, po-

litique et économique, à l'usage des classes de

troisième, de seconde, de rhétorique et de mathé-

matiques, des aspirants au baccalauréat es lettres et

es sciences, et des candidats à l'Hcole de Saint-Cyr:

par L. Dussieux, professeur
honoraire à l'école mi-

litaire de Saint-Cyr. 14*= édition, considérabtement

augmentée. In-18 jésus, 512 p. Versailles, imprim.

Cerf et fils Paris, lib. Leconre. ~12024

DunLLEUX (A.) et J. DEPOIN. L'Abbaye de Mau-

buisson (Notre-Dame-la-Hoyale),
histoire et cartu-

laire, publiés d'après des documents entièrement

inédits; par A. Dutilleux, chef de division à la

préfecture de Seine-et Oise, et J. Depoin,
secrétaire

général de la Société historique du Vexin. Troi-

sième partie le Trésor et le Mobilier (1236-1793).

!n-4°, pages 149 à 226. Pontoise, imprimene

Paris. 112025

Documents édités par la Société historique du Vexin.
Titre rouge et noir. Papier vergé.

KBEns (G.). Homo sum, roman traduit de l'alle"

maTid de Georges Ebers par Rmile Fleurie!. 2o c</ï-

lion. ïa-18 Jésus, 403 p. Saint-Germain, imprim.

Bardin; Paris, lib. Fischbacher. 3 fr. 50. [12026

Enfant (1') et le Pèlerin, conte allégorique; par U. G.

)n-12, 36 p. et grav. Lille, impr. et libr. Lefort:

Paris, même maison. tl2u27

EsNAULT (G.).
Le Mans en 1736, d'après le plan

de César Aubry; par l'abbé G. Esnault. in-8°,

14 p. Mamers, impr. Fleury et Dangin; Le Mans,

lib. Moonoyer. {12028

Extrait de la Revue historique et archéologique du

Maine, t. 15, 1884.

Evoque (1') de Saint-Dié aux eaux de Plombières en

1884; par G. H. de G. tn-8o, 7 p. Remiremont,

imp.Ve Mougin. [12029

Exercices de géométrie descriptive; par F. ï. C.

2e édition. )n-8°, iv.734 p. avec figures. Tours~

imp. et libr. Marne et fils; Paris, libr. Poussielgue

frères. ~2030 0

Cours de mathématiques élémentaires.

FALïoux (de).
Mme Swetchine, sa vie et ses ou-

vres publié par le comte de Falloux, de l'Acadé-

mie française. 15" <~< 2 vol. In-18 jé~us. T. 1

(Vie de Mme Swetchine.par
M. de Falloux), VIII-

500 p.; t. 2 (OEuvres
et méditation?), 442 p. An-

gers, imprimerie LachèseetDolbeau;Par!&bt.

Perrin. L~Odl

FÉNELON. Les Aventures de Télémaque, suivies

des Aventures d'Aristonoûs: par
Fénelon. Edition

revue sur les meilleurs textes et accompagnée de

notes géographiques.
Petit in-16, xvt-36Sp. Paris,

imp. Lahure; lib. Hachette et Ce. 1 fr.2o. (15 oc-

tobre.).
L~032

FÉNELON. OEuvres choisies de Fénelon. De l'exis-

tence de Dieu: Lettres sur la religion; Discours

pour le sacre de l'électeur de Cologne: Lettres sur

FKgli~e, etc.; précédés d'observations par le cardi-

nal de Bausset. Nouvelle édition, revue d'après
les

meilleurs textes, tn-18 jésus, xn-402 pages. Paris,

imprimerie Blot; librairie Garnier frères. (?5 octo-

bre.).

FEUILLEIIET (H.\
Les Successeurs de sir John

Franklin, scènes et tableaux des mers aretiqurs-.

par H. Feuilleret. Grand in-12, 1~3 pages et grav.

Tours, imp. et lib. Marne et fils. [12034

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

FEUH.LEKET (H.). Voyagea à la recherche de sir

John Frantdin; par Henri Feuileret. 9<- édition.

Grand in-12, 143 p. et grav. Tours, imprtm.ethb,

Mame et nts. ~2~5

BibHothëque de la jeunesse chrétienne.

FiCHOT (C ).
Les Causeries du docteur Ch. Fichot,

médecin en chef de l'hôpital
d~. N"vfrs. tn-ts,

324 p. Nevers, imprim. Vincent; librairie Michot.

2 fr.

FLAUBERT (G.). Madame Bovary; par Gustave

Flaubert. Illustré de douze compositions par Albert

Fourié, gravées à l'eau-forte par Abot et Mordant:

et tirées hors texte. Petit iu-4", 413 p. Paris, imp.

et lib. Quantin. 25 fr. (21 octobre.). 112037

II a été tiré 100 exemplaires numérotés sur papier du

Japon, texte remanié et réimprimé sur format grand

in-4", avec planches avant lettre sur japon et avec

lettre sur papier teinte à la cuve, pnx 100 fr. Les

chefs-d'œuvre du roman contemporain.

F)é~ux (les)
de la vigne occasionnés par l'impré-

voyance. In-12, 38 pages. Bourg, imprim. Ville-

franche L12038

FLEumEL (E.).
Voir Ebers (G.). 12026.

FuctLLON (A.). Esquisses
des animaux les plus re-

marquables par M. Ad. Focillon. 2o <OM. Grand

in-12, 214 p. et grav. Tours, imp. et lib. Marne et

nls. f

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducatior.

FocuLON (A.). Expériences
et instruments de

physique; par Ad. Focillon. !n-8", 215 pactes

avec grav. Tours, imprimerie et librairie Mame et

fils. Lt2c.iO

Bibliothèque illustrée.

FoËx (G.) et P. VIALA. Le Mildiou ou
Perpnosptra

de la vigne exposé
des connaissances relatives à ce

parasite, présenté
aux réunions viticoles <iu mois

d'avril 1884 à Montpellier, par M. Gustave Foëx,

directeur et professeur
de viticulture, et M. Pierre

Viala licencié ès sciences naturelles, répétiteur de

viticulture à l'école nationale d'agriculture de

Montpellier, tn-12, 43 p. et 4 planches. Montpel-

lier, imp. Boehm et {ils: lih. Coulet; Paris, lib. A.

Delahaye et Lecrosnier. [12041

FoNVtELLE (A. de). Conférence sur le rôle de la

franc-maçonnerie en Algérie; par le F. A. de
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Fonvielle, M. dans le resp. at. de la loge
de Bélisaire d'Alger, dans la tenue du 13 février
1884. tn-8", 16 pages. Alger, imprim. Fontana et

C~ [12042

FOURNIER (E.). Premiers essais en vers; la Muse

véronnaise; par Emmanuel Fournier, instituteur-

adjoint. In-18, 36 p. Paris, imprimerie Décembre;
Richelieu (fndre-et-Loire), l'auteur. (21 octo-

bre.) [12043

FRËDÉ (P.). Voir Davysonn (D.). 12008.

FRÉCHtN DE BOISSE. Etude de l'épargne et de son

placement, conférence pour les écoles; par Un as-
sureur (Fréchin de Boisse). In-8", 39 p. Paris, imp.
Mersch: à l'administration du journal l'Argus. 1 fr.

(24 octobre.). ~i2044

GAUpiux (F.). Le Petit dernier des Mohicans: par
Félix Galipaux. In-8", 7 p. avecvign. Paris, impr.
et lib, Chérie. 1 fr. (17 octobre.). [12045

Il a été tiré 20 exemplaires de luxe, dont 5 sur papier
du Japon, pri~: 4 fr.; et 15 sur papier de Hollande,
prix !2 fr. 30.

GALLAND. Voir Contes arabes. 12002.

GARNIER-GENTILHOMME. Langue française. Gram-

maire, cours élémentaire; par M. Garnier-Gentil-

homme, professeur à Paris. In-18 jésus, n5 p.
Paris, imprimerie et librairie P. Dupont. (22 oc-

tobre.) [~2046

Cours complet d'enseignement primaire. (Programme du'
27 juillet 1882.)

GASTYNE (J. de). Le Roi des braves, roman pari-
sien par Jules de

Gastyne. !n-18 jésus, 360p.
Lagny, impr. Aut-eau: Paris, libr. Frinzine, Klein

etCe.3fr. ~20~ 7

Bibliothèque des deux mondes.

GAUSSERON (B. H.). Voir Swift (J.). 12160.

GAUTHERIN (J. B.). L'Escompte des eu'ets de com-
merce et l'Assurance sur la vie; par J. B. Gauthe-
rin, actuaire et expert-comptable. tn-4o 14 pages.
Paris, imp. et lib. Chaix. (25 octobre.).. JJ2048

GAVEAU (A.). Voir Sœur Eugénie. 12~6.

GERMAIN (A.). Comment voyageaient autrefois en
Languedoc les princes et les ministres; par A. Ger-
main, membre de

l'Institut, professeur d'histoire à
la faculté des lettres de Montpellier. In-8" 60 p.
Montpellier, imp. Boehm et fUs. f 12049

Extrait du Bulletin de la Société ~~edocienne de g6o-
graphie (juin 1884).

7' Le
Philosophe Diderot, le Médecin

Bordeu et la Médecine; par le docteur L. Germe,secrétaire
perpétuel de la Société médico-scienti~

lique. !n-8°, 33 pages. Arras, imprimerie Maré-

cnat. [12050
Extrait du Compte rendu de la onzième assemblée géné-e~Nord."

~o-scientifique du l'as-de-Calaiset du Nord.

GMVAts (E.). Eloi, ou le
Travail; par Etienne

Gervais. Nouvelle <<M~. Grand in-12 ~-t net grav. Tours, imprimerie et librairie Marne et

nis. [12051
Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

· · ·

G~LET (H.). Le
Baiser, opéra-comioue en un

acte; par Henri Gillet.
Musique d'Adolphe Deslan-

dres. tn-i8 Jésus 36 p. Ch~tio~su
im r.

Pochât; Paris, lib. OHendorff. 1 fr. 50. [l2d52

~?8~ Première représentation le3 juin t 88.i-.

GtRARD. Histoire de France depuis les temps les

plus reçûtes jusqu'à nos jours; par M. l'abbé Girard,
aumônier de l'hôpital militaire de

Nancy. 2 vol.
!n 80. T. 1, vti-429 p. t. 2, 446 Nancy, imprj
Frmgnel et Guyot-, Paris et Lyon, libr. Delhomme
et

Bnguet. [12053

GtRARDtN. Dictionnaire spécial de la langue fran-

çaise d'après l'Académie; par M. Girardin, bache-
lier ès lettres et ès sciences. Nouvelle

édition,
revue, corrigée et considérablement augmentée.
Petit in-18 à 2 col., vï-485 p. Saint-Cloud, impr.
Ve Beliu et fils; Paris, lib. Dufet. [12054

Gmou
(J.). Considérations sur la taille hypogas-

trique, son manuel opératoire, son
pansement, ses

suites; par le docteur J. Girou. In-8o, 15 pages.
Paris, imprimerie Hennuyer; librairie Doin. (21 oc-

tobre.) 12055

Extrait du Bulletin général de thérapeutique; n" du
15 août 1884.

i

GozAL
(J.) et P. VERDUN. Les Lutte3 intimes.

Mariée! par Jean Gozai et Paul Verdun. In-18

jésus, 314 p. Lagny, imprim. Aureau; Paris, libr.

Marppn et Flammarion. 3 fr. 50. [12056

Grammaire française; par F. P. B. et F. I. C. Cours

moyen et cours supérieur. In-12, 216 p. Tours,
imp. et lib. Mame et fils; Paris, libr. Poussielgue
frères. [130~

Enseignement primaire.

GRÉRomE (A.). Nouvelle histoire de France et no-
tions d'histoire générate depuis les temps les plus
reculés jusqu'à nos jours; par André Grégoire,
agrégé de l'Université, professeur d'histoire. Cours

supérieur. (Programme du 27 juillet 1882.) In-18

Jésus, 532 p. avec vign. et cartes. Paris, imprim.
Chaix; lib. Garnier frères. (18 octobre.).. [12058

GRËGomE (L.). Géographie de la Franee~program-
mes officiels du 28 juillet 188~); par Louis Gré-

goire. Enseignement secondaire spécial. 3e année.

ln-t8jésus, vm-39!) p. avec cartes. Paris, imprim.

`

Chaix; lib. Garnier frères. (18 octobre.).. )12059

GtHEU (R. de). Le Duc d'Aumale et l'Algérie; par
René de Grieu. In-18 Jésus, 239 pages. Angers,

imp. Durdin et Ce; Paris, librairie Blériot et Cau-

tier. [12060

GRiMAL. Méthode Grimai pour l'enseignement ra-

pide de l'écriture, à l'usage des écoles primaires.
6 cahiers in-4~ de 16 p. chacun. Paris, imprimerie
Godchaux et C< l'auteur, 34, rue Vivienne. (20 oc-

tobre.). [12061

GROu (. N.). La Science pratique du crucifix
dans l'usage des sacrements de pénitence et d'eu-

charistie, pour servir de suite à un livre intitulé la

Science du crucifix; par le P.Jean-Nicolas Grou,
de la Compagnie de Jésus. Nouvelle, e~~o~ par
le P. Antoine-Alphonse Cadrés, de la même Compa-
gnie. In-18, xx-292 p. Besançon, imp. Outhenin-

Chalandre fils et Co; Paris, librairie Bourguet-

Calas. [12062

GuÈNiN (L. I\). Cours de
sténographie française;

par L. P. Guénin, sténographe reviseur au Sénat.

In-12, vm-145 p. Angers, imprim. Burdin et C";

Paris, lib. Delagravc. [12063

Gt'nsNON (A.). Décadence (le la tapisserie
à Arras

depuis la seconde moitié du xv° siècle, lettre à

M. Loriquet, archiviste du Pas-de-Calais, membre

de la commission historique; par A. Guesnon.

In-8",36p. Lille, imp. Lefehvre-Ducrocq. [120C4

GUILLAUME (E.). Discours prononcé aux funérailles
de M. Abadie, de l'Académie des beaux-arts, le

5 août 1884, par M. Guillaume, président de cette
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académie. In-4", ? p. Paris, imprim. Firmin-Didot

et C~.(21 octobre.). [12065

Institut de France..

GwiLLEMOT. Voir Saucié. 12149.

GuiLMiN (A.). Cours complet d'algèbre élémen-

taire convenant aux deux enseignements secondai-

res, à l'usage des lycées et collèges et de tous les

établissements d'instruction
publique, conforme aux

deux programmes, considérablement augmenté et

amélioré, contenant plus de 1200 exercices théori-

ques et
pratiques; par A. Guilmin, ancien profes-

seur de mathématiques. 16~ édition. In-8", vm-

399 p. Tours, impr. Rouillé-Ladevèzo. Paris, libr.

Picard. 4fr. 50. [12066

CuiNAUDEAU-MESTAYER (B.). Etude sur Alfred Ton-

nellé, discours prononcé à la distribution des prix

du collège Saint-Grégoire, le i~r août 1884, par

l'abbé B. Guinaudeau-Megtayer. tn-4", 8 p. Tours,

imp. Juliot. ~12067

H&MON. La Littérature au lycée Charlemagne, son.

passé,
son avenir, discours prononcé par M. Hémon,

a la distribution des prix du lycée Charlemagne, le

5 août 1884. tn-S", 19 p. Paris, imprim. nationale.

(ISoctobre.). {12068

HÉRON DE VILLEFOSSE (A.) et H. ÏHÉDENAT. Ins-

criptions romaines de Fréjus; par A. Héron de

Villefosse, de la Société des antiquaires de France,

et H. Thé tenat, de la même Société. In-8~ 196 p.
avec 1

planche
et 15 figures. Tours, imp. Bousrez;

Paris, lib. Champion. [12069

Papier vergé.

Historique de la prise de la Bastille, 14 juillet 1789.

tn-8"~ 8 p. Angers, imp. Hudon. [120TO

HoFF. Les Grandes manœuvres; par le major Hoff.

Illustrations par Edouird Détaille. In-f°, 32 p. avec

5 planches hors texte et 25 croquis en phototypo-

gravure. Paris, impr. Motteroz Boussod, Valadon
et C~ [12011

JVo~Cet ouvrage a été déposé dans la section des

gravures. Il a été tiré 150 exemplaires sur papier du

Japon,aCOfr.

Hcco(V.).– La Légende des siècles; par Victor

Hugo. NoMU<?//c ee~oyï illustrée. Fascicule j.

(Livraisons 1 à 5.) in-4" à 2 col., p. 1 à 36, avec

frontispice illustré et 2 grav. hors texte. Paris,

imp. MouiMot; lib. Hugues. (27 octobre.). [12072

L'ouvrage sera publié en fascicules à 50 cent., ou

40 livraisons à 10 cent.

HULST (Mgr d'). L'Enseignement neutre et la

Destinée humaine, discours prononcé à la distribu-

tion des prix de l'institutior) libre de ia Malgrange

(Nancy), le 6 août 1884, par Mgr d'HuIst, recteur

de l'Institut catholique de Paris. fn-8< 19 pages.

Nancy, imp. Vagner. [12073

HuMBERT (A.). Voir Double (le) almanach de Bo-

quillon. 12016.

.ÏAM1N. Discours prononcé au nom de l'Académie

des sciences à l'inauguration du monument de

Fresnel, à Broglie (Eure), le 14 septembre 1884,

par M. Jamin, secrétaire perpétuel de cette acadé-

mie. In-4", 22 p. Paris, impr. Firmin-Didot et Ce.

(21 octobre.). [12074

Institut de France.

JAUSSAN (L.). De la pyrale et des moyens de la

combattre; par L. Jaussan, vice-président du co-

mice agricole de Béziers. In-8", 24 p. Bergerac,

impr. générale du Sud-Ouest; Paris, aux bureaux

de la Vigne française. [12075

Bibliothèque de la Vigne française.

JEANBERNAT et F. RENAULT. Gmde du bryologue
dans la chaîne des Pyrénées et le sud-ouest de la

France par le docteur Jeanbernat et F. Renauld.

Première part!e Bassin sous-pyrénéen, ïn-8~

40 p. Auch, imp. Foix. [12076

Extrait de la Revue de botanique, bulletin mensuel de la

Société française de botanique, t. 2 (i883-i884).

JucHEREAU. Geneviève, ou les Bienfaits de la Pro-

vidence par Juchereau. tn 12, 36 pages et grav.

Lille, imprim. et librairie Lefort; Paris, rnêrna

maison. [12077

JuRANvtLLE (M~o G.). Manuel d'éducation morale

et d'instruction civique à l'usage des jeunes filles~

par Mlle Clarisse Juranville. 3° édition. Ouvrage

conforme au programme officiel. In-12, 312 pages.

Tours, imp. Rouillé-Ladevèze; Paris, lib. Boyer et

C~ [12078

KoENiG (F.). Tourville, ou la Marine française sous

Louis XIV; par Frédéric Kœnig. Nouvelle édition.

tn-8", 191 p. et grav. Tours, impr. et libr. Mame

et His. [12079

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

KuNSTLER (J.). Trichomonas vaginalis Don,, par
J. Kunstler, maître de conférences à la faculté des

sciences de Bordeaux. !n-8", 15
pages

et
planche.

Lille, imp. Danel. (12080

Extrait du Journal de micrographie du docteur J. Pel-

letan.

L\BERNARD!ÈKE (G.). OEuvres d'un ouvrier boulan-

ger (C. Labernardière). In-i8~ 36 p. Paris, impr.

Décembre; tous les libr.; Ivry-sur-Seine, librairie

Girault. (21 octobre.). [12081

LA FONTAINE (J. de). OEuvres de J. de La Fon-

taine. Nouvelle édition, revue sur les plus ancien-

nes impressions et les autographes, et augmentée

de variantes, de notices, de notes, d'un lexique des

mots et locutions remarquables, de portraits, de

fac-similés, etc., par M. Henri Regnier. T. 2. !n-8%

iv-530 p. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et Ce.

7 fr. 50. (21 octobre.). [12082

Papier vergé. Titre rouge et noir. Les Grands Écri-

vains de la France. Nouvelles éditions publiées sous

la direction de M. Ad. Regnier, de l'Institut.

LA Hn'TE (0. de). Documents inédits sur les trou-

bles du xvi" siècle en Gascogne par le comte Odet

de La Hitte. Jn-8o, 26 pages. Auch, imprimerie

Foix. [12083
Extrait de la Revue de Gascogne.

LA POINTE (de) et E. LE GAf. Dictionnaire des

calembours et des jeux de mots, lazzis, coq-à-l'àne,

quolibets, quiproquos, amphigouri~ etc., recueillis

par le baron de La Pointe et le docteur Eugène Le

Gai. In-18 jésus, 288 p. Saint-Quentin, imp. Mou-

reauetnts; Paris, lib. Delarue. [12084

LA RocHËRE (M" de). Tebaldo, ou le Triomphe

de la charité, histoire corse: par Mme la comtesse

de La Rochère. 9° édition. Grand in-12, 215 pages

et grav. Tours, imprimerie et librairie Marne et

fils [12085

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

LASNIER (A.). Voyage pittoresque autour de la

forêt, par A. Lasnier. In-8n, 36 p. Saint-Amand,

imp. Pivoteau. ;12086

LAVERGNE (Mme J. 0.). Fleurs de France, chroni-

ques et légendes; par Mme Julie-0. Lavergne.

2'' édition. Grand in-12, 215 pages et grav. Tours,

imp. et lib. Marne et fils. [12087

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.
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LAVMNE (R.). Voir Voltaire. 12178.

LECUARTIIER (E.). Dictionnaire
pratique

des assu-

rances terrestres: Principes, tarifa jurisprudence,

statistique, situation des compagnies, modèles de

propositions et de polices; par E. Lechartier, chef

de bureau des assurances à la Société générale.
2e édition. in-8~ 468 pages. Paris, imprimerie
Chaix; librairie Guillaumin et Ce. 10 fr. (20 oc-

tobre.). {12088

LE CHOLLEUX. Voir Nagour (P.). 12117.

Lectures instructives et amusantes sur diverses inven-

tions, découvertes, etc.; par F. P. B. Livre de l'é-

lève. !n-12, 124 p. Tours, impr. et libr. Mame et

fils; Paris, lib. Poussielgue frères. [12~89

LE GAt (E.). Voir La Pointe (de). 12084.

LÉON XIII. Lettre encyclique de N. T. S. père
Léon XIII, pape, par la divine

providence, aux
pa-

triarches, primats, archevêques et évêques de tout

l'univers catholique en grâce et en communion avec
le siège apostolique, sur la franc-maçonnerie. In-18,
36 p. Lyou, imprimerie et librairie Vitte et Per-
russel. [12090

LEPETiT (T.). Cours simultané de dictées et d'exer-
cices gradués sur toutes les parties de la grammaire

française, à l'usage des maisons d'éducation; par
Théodore Lepetit, professeur à Paris, t. Cours élé-
mentaire. Livre du maître. 2o<7!'o~. tn-~ 180 p.
Tours, imprim. Rouiié-Ladevèze; Paris, libr.Boyer
et

C" 12091

LE PLAy (F.). L'Organisation de la famille selon
le vrai modèle gignalé par l'histoire de toutes les
races et de tous les temps par F. Le Play. Avec
un épilogue et trois appeudices par MM. E. Cheys-
son, F. Le Play et C. Jannet. 3° (~Yto~, enrichie
de documents nouveaux, par MM. Ad. Focillon,
A. Le Play et Delaire. In-18 jésus, xxxiv-522 p.
avec tableaux. Tours, impr. et libr. "Marne et fils;
Paris, lib. Dentu. 2fr. H 2092

LESPtNATs (A. de). Pompadour et le cheval arabe
en Limousin, observations d'un ancien directeur des
haras du Pin et de Pompadour; par A. de Lespi-
nats. In-8<, 16 p. Limoges, imp. Boyer.. [12093

LÉVY et CouRTtN. L'Allemand enseigné par la pra-
tique par M. Lévy, inspecteur général des lan-

gues vivantes, et M. Courtin. Deuxième partie
Exercices français-atlemands. Nouvelle édition,
modifiée et augmentée. tn-i8 Jésus, 14t p. Paris,
imprimerie BIot; librairie Fouraut et fils. (25 oc-

t \i2094

LICHTENSTEIN (J.). Notes biologiques sur diverses
espèces de phylloxéra, appuyées par l'exposition des

préparations microscopiques de M. Frantz Richter;
par J.

Lichtenstein, de
Montpellier, membre de

t Académie des sciences et lettres de Montpellier.
in-8o, 28 pages. Montpellier, imprimerie Hamelin

frères [12095

LïECT.ER (N.).– Le Livre rouge; par Nelly Lieu-
tier.

In-18 Jésus, 244p. Angers, imp. BurdinetC";
Paris, lib. Blériot et

Gautier. 112096

LINDEN (A.). Causeries enfantines et récréatives.
Le l'er; par Adrien Linden. Jn-8", 16 pages avec
8 gravures coloriées.

Coulommiers impr. Brodard;
Paris, lib. Delagrave. 30 cent. r~o97

Petite bibliothèque des connaissances utiles.

L:NDEN (A.). Causeries enfantines et récréatives
Lo Verre; par Adrien Linden. In-8o, 16 pages avec
8 gravures coloriées.

Coulommiers, impr. Brodard
Pans, lib. Delagrave. 30

cent. [12098
Petite bibliothèque des connaissances utiles.

Loi sur le divorce votée par le Sénat, compte rendu

complet et officiel. fo édition. 1884. fn-8o, 14 p.
Toulouse, imp. Vergues et Ce. 20 cent. [12099

Lvs (G. de). La Mort d'Henri V. A Philippe VII

(vers); par Georges de
Lys. In-16, 12 page~.

Marseille, imprimerie et librairie Blanc et Bernard.
75 cent. [12100

Lvs (C. de). Philippe V Il (vers); par Camille de

Lys. In-8~ 7 p. Angers, imprimerie Lachèse et

Dolbeau. ~12101

MACAULAY. Morceaux choisis de l'Histoire d'Angle-
terre et des Chants de l'ancienne Rome: par Ma-

caulay. Publiés avec l'autorisation des héritiers de
l'auteur et des éditeurs, accompagnés d'une notice,
d'arguments analytiques et de notes par William

Battier, agrégé de l'Université. Petit in-16, iv-
320 p. Paris, imp. Bourloton; lib. Hachette et Ce.
2 fr. 50. (17 octobre). [12102

Classiques anglais.

MANGiN (A.). La Navigation aérienne; par M. Ar-
thur Mangin. Nouvelle édition, entièrement refon-
due et mise au niveau des connaissances actuelles.
Grand in-12, 143 p. et grav. Tours, impr. et libr.
Marne et nls. [12103

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Manuel de piété à l'usage de la jeunesse; par F. L C.

in-32, 415 p. Tours, impr. et libr. Mame et fils;
Paris, lib. Poussielgue frères; à la procure générale
des Frères. 112104

MARÇAIS (E.). Voir Schéele (A.). 12150.

MARCHAND (V.).– Le 14 juillet (chanson) par Victor
Marchand. tn-4o à 2 col., 1 p. Lille, impr. Vitez-

Gérard l'auteur, 12, rue Lafayette. [12t05

MARC-MONNIER. Un aventurier italien du siècle der-
nier le comte Joseph Gorani, d'après ses mémoires

inédits; par Marc-Monnier. In-18 jésus, vt-360 p.
Paris, impr. Chaix; libr. C. Lévy; Libr. nouvelle.
3 fr. 50. (22 octobre.). [12106

Bibliothèque contemporaine.

MARGUEniN. Recueil de morceaux choisis de prose
et de vers extraits des meilleurs écrivains

français.
avec des notes pour l'étude de la composition et du

style; par M. Marguerin ancien directeur de
l'école Turgot. Classes intermédiaires. Première
partie. 2e <OM. In-18 jésus, xn-384 p. Saint-

Quentin, imprim. Moureau et fils; Paris, librairie

Delagrave. [12J07

MAR-HN (J. P. A.). L'Ecriture des colonies, confé-
rence faite à la Société de

géographie de Lyon par
Jean-P.-A. Martin, député consul des Etats-Unis
d Amérique, professeur de la Société d'enseigne-
ment professionnel du Rhône, ta-18 jésus, 30 p.
Pontoise, imp. Paris. [12108

Extrait du Bulletin de la Société da géographie de Lyon,
mars 1884. Publications de la Société française de
sténographie Duptoyé.

MÉNARD
(L.). Histoire des Grées, avec de nom-

breuses illustrations d'après les
monuments;

1
par

Louis Ménard, docteur ès lettres. Cours de cin-

quième d'après le programme de 1880. (1er fasci-

cule.) tn-18 jésus, xu-216 p. Corbeil, impr. Crète;

Paris, lib. Delagrave. 2 fr. [12109

Méthode graduée et facile de la langue allemande

appliquée spécialement à la conversation par le
frère M. des Ecoles chrétiennes. Première par-
tie. 6e <ïo~. In-12, 178 p. Dijon, imp. D~ran-

tière librairie Renaud; à 1 école Saint-Joseph des
frères des Ecoles

chrétiennes; Paris, librairie G.

Masson; à la procure générale des trjt'cs des Ecoles

chrétiennes. [12UO
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MiLLET(C.). Les Poissons; par G. Millet. 2" J~-

~'o~. Grand in-12, 216 p. et grav. Tours, impr. et

lib. Mame et fils. [121H t

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

MoNSÀBRÉ (J. M. L.). Conférences de Notre-Dame

de Paris. Carême de i 872. Radicalismecontre radi-

calisme, suivi du Miserere de la France, de l'allo-

cution du jour de Pâques et du discours pour le vœu

national du Sacré-Cœur; par le T. R. P. J. M. L.

Monsabré, des FF. prêcheurs. 7" édition. In-18

jésus, iv-346 p. Abbeville, imp. Retaux; Paris, lib.

Baltenweck. [12112

MopA (J..). Orar al pié de la cruz, drama en

cuatro actos, original y en verso, de don Jaime

Mora. tn-8~, 82 p. Alger, imprimerie Fontana et

Ce. [12113

MopEL (J.). Vie de saint Vincent de Paul; par
Jean Morel. tn-8~ 239 p. et grav. Tours, impr. et

lib. Marne etnis. (12114

MouRCEAU (H.). Projet d'exposition ouvrière inter-

nationale, manufacturière, agricole et artistique en

1889, et projet d'emplacement; par H~ Mourceau,
ancien manufacturier. In-8o, 15 p. Paris, imprim.
et lib. Chaix. (21 octobre.). [12115

MUSSAT (F.). La Fortune du pauvre; par François

Mussat, ancien professeur de philosophie. tn-8",
i68 p. et grav. Tours, imprim. et libr. Marne et

fils tl2116

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

NAGOUR (P.) et LE Ct!OLLECx. Contes macabres;

par Paul Nagour et Le Cholleux. Préface d'Ernest

d'Hervilly. Illustrations par Max. In-18 jésus, ïv-
i79 p. avec vign. Paris, imp. et libr. Brissy. 3 fr.

(21 octobre.). (12117

Neuvaine à saint Roch, suivie de l'ofuce complet de

saint Roch, des litanies et de l'antienne. !n-32,
36 p. Montpellier, impr. Grollier et fils; librairie

Calas. [12118

Neuvaine du Souvenez-vous à Notre-Dame du Sacré-

Cœur, espérance des désespérés; suivie d'un tri-

duum d'actions de grâces. 14e dcMïOM. Petit in-18,
36 p. Bourges, impr. Pigelet et Tardy; au pèleri-

nage de Notre-Dame du Sacré-Cœur, Issoudun

(tndre). [12119

Notice biographique sur Jean-Louis Stoltz ancien

officier de santé des hôpitaux et des armées de la

République et de l'Empire, suivie de quelques frag-
ments auto-biographiques sur les guerres d'Alle-

magne et de Suisse de 1793 à 1801. tn-8", 106 p.
avec portrait. Corbeil, impr. Crète; Paris, librairie

Asselin et Houzeau. [12t20

Notice historique sur l'établissement de la Charité

(maison d'éducation à Saint-Amour, Jura). ln-18

jésus, 15 p. Bourg, imp. Villefranche. [12121

Notice sur la famille Coëtanlem~ ses alliances avec

les familles Quintin et Goësbriant. ln-18 jésus, 8 p.

Chartres, imp. Garnier. [12122

Papier vergé.

Orateurs (les) sacrés contemporains, choix de confé-

rences, sermons, homélies, panégyriques, instruc-

tions, retraites, discours de circonstance, etc., pro-
noncés par les

plus remarquables orateurs de notre

époque, tant du clergé régulier que du clergé

séculier, publié sous la direction de Mgr Ricard,

prélat de la maison de Sa Sainteté, professeur de

théologie dogmatique aux facultés d'Aix et de Mar-

seille. T. i. in-8", 6tl p. MarsdtHe, unpr. et libr.

Mingardon. [12123

ORY (S.). Henriette, ou Piété filiale et dévouement

fraternel; par Stéphanie Ory. ?e ~~M. Grand

in-12, 143 p. et grav. Tours, impr. et libr. Marne

etn! [12124

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

OtTELET (A.). La Fête de Lille (22 et 23 juin

1884), chanson par Auguste Ottelet. In-4o à 2 col.~

1 p. Lille, impr. Vitez-Gérard; Marchand, 12, rue,

Lafayettef. [121~

OTTELET (A.). Patrie! chanson par Auguste

Ottélet. In-4" à 2 col., 1 p. Lille, imprim. Vitez-

Gérard. [12126

PALUX. Les Bataillons scolaires, instructions pra-

tiques comprenant l'école du soldat, les principes

d'assouplissement, l'école de tirailleurs, à l'usage

des instructeurs, des instituteurs et des élèves, avec

figures et légendes explicatives: par M. Pallix, ca-

pitaine au 104e régiment d'infanterie. tn-4°, 10 p.

avec C9 planches. Saint Cloud, impr. Vo Belin et

fils; Paris, lib. Ve Belin et fils. 1 112127

PAtus. Les Propositions de loi sur le Concordat,

discours prononcé par M. Paris, ancien sénateur,

au congrès catholique de Lille, le Il novembre

1883. In-8", 30 pages. Lille, imprimerie Lefebvre-

Ducrocq [12128

PETIT (L.). Deux sièges du château de Limours;

par Louis Petit. !n-8<\ 7 p. Nantes, imp. Forest et

Grimaud. [12129

Extrait du Bulletin de la Société archéologique de

Nantes, i884.

PHILOS. Rimes bouffonnes et brutales; par le

compère Philos. (1, A trois ou quatre; tl, A un

seul; HI, A tous; tV, Hircua.) tn-8~ 16p. Péri-

gueux, imp. Delage et Joucia. 1 fr. ~12130

PIEYRE (A.). Débora la bohémienne; par Adolphe

Pieyre. in-i8 Jésus, 244 p. Angers, imprimerie

Burdin et Ce; Paris, librairie Blériot et Gau-

tier. [12131

P)GEON (C.). Le Choléra, sa non-contagion, ses

causes, leur mode d'action, moyens de s'en préser-

ver, traitement; par le docteur Ch. Pigeon (de la

Nièvre). In-8o, 36 p. Nevers, imprim. Ve Gourdet

et fils Fourchambautt, l'auteur; les principales

librairies. [12132

PtPELART (C.). Première préface de la Trompette;

par Charles Pipelart. In-12, 13 p. Lille, imp.Vitez-

Gérard Carvin (Pas-de-Calais), l'auteur.. ~12133

PonuER (A.). Le Palefrenier; par A. Poirier.

In-12, 21 p. Angers, imp. et librairie Germain et

Grassin. [12134

POSSON (A.). La Fiancée de la mort; par Anatole

Posson. 2 vol. In-18 jésus. Première partie (le Com-

plot de la tour du Temple), 270 p.; deuxième

partie (Pierre le Vengeur), 251 p. Angers~ impr.

Burdin et Ce; Paris, librairie Blériot et Gau-

tier. [12135

Promenades d'un naturaliste; par M. V. 0. 8e édi-

tion, revue et corrigée. Graud in-12, 215 pages

et grav. Tours, imprimerie et librairie Mame et

n!s. [12136

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

RECLUS (E.). Nouvelle géographie universelle. La

Terre et les Hommes; par Kusée Reclus. T. 3

l'Europe centrale ( Suisse, Austro-Hongrie, Alle-

magne). In-4<\ 987 p. avec 10 cartes en couleurs

tirées à part, 210 cartes dans le texte et 78 vues et

types gravés sur bois. Paris, impr. Lahure; libr.

Hachette et C°. 30 fr. (23 octobre.) 12137

Titre rouge et noir.
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Recueil de cantiques. In-32, 52 p. Nantes, imprim.

Mellinet et
C~

[12138

REDON (E.). Chapelet
et Rosaire Doctrine, pra-

tique, documents; Ecrits épiscopaux; Bref et ency-

clique
de S. S. Léon XIII, etc.; par le chanoine

Elie Redon, missionnaire apostolique. ln 32, J

1

x-322 p. Avignon, imprimerie et lib. Seguin frères.

i fr.25. ti2139

Petite bibliothëque de la jeune fille chrétienne. Titre

rouge et noir.

REiNACH (S.). Manuel de philologie classique; par

Salomon Reinach, agrégé de l'Université. T. 2

Appendice. Jn-So, xvi-315 p. Paris, imprimerie

Lahure; librairie Hachette et Ce. 7 fr. 50. (21 oc-

tobre.).
· [12140

RENAULD (F.). Voir Jeanbernat. 12076.

REYMOND (J.). La Muse aux Aygalades, poème; par

J. Reymond. )n-8o, 15 p. Marseille, impr. Blanc et

Bernard. 30 cent. [12141

ROBERT. Introduction au voyage d'Osiris dans le

zodiaque; par M. Robert. In-8~, 15 p. Le Mans,

imp. Monnoyer. [12142

RûCERON (L.). Les Fortifications et la Tour de

César de Provins, notice historique d'après les

textes de MM. Ruffier, Rivot, Pasques, Opoix, Du

Sommerard, etc., et les manuscrits conservés à la

bibliothèque municipale, colligés par L. Rogeron.

In-8", 24 p, avec armoiries. Provins, impr. et libr.

Vernant. [12143

Rose (la) de Jéricho, conte allégorique; par H. G.

ïn"12, 35 p. et grav. Lille, imprim. et lib. Lefort;

Paris, m&me maison. [12144

SALEMBtER (L.). Projet d'association entre les trois

ordres de l'enseignement libre; par l'abbé L. Salem-

bier, aumônier au monastère d'Esquermes, licencié

en théologie. In-8", 34 p. Lille, imprim. Lefebvre-

Ducrocq. [121~

Sanctuaire (le) de. saint Bernard à Fontaine-lez-Dijon.

fn-8°, 23 p. et planches. Dijon, imprim. Mersch et

Co. [12)4U

SANSOT (E.).– Les Libertines, poésies,dédiées à celles

qui les voudront: par Edward Sansot. Grand in-16,

16 p. Toulouse, imp. Morère; Librairie des poètes

et des littérateurs. 1 fr. [12147

SANSOT
(E.). Tristia, poésies

retrouvées au fond

d'un tiroir et dédiées à une infidèle; par Edward

Sansot. Grand in-1~, 16 p. Toulouse, imprimerie

Morère; Librairie des poètes et des littérateurs.

1 fr. [12148

SAuctÈ et GUILLEMOT. Recueil de compositions

françaises graduées sur un nouveau plan, précédées

de conseils généraux sur la composition et sur

chaque genre en particulier, et accompagnées (le

directions et de conseils sur chaque devoir, à l'usage

des classes de français des lycées et des coltè"

ges, etc.; par MM. Saucié, agrégé des classes su-

périeures, et Guillemot, agrégé de grammaire.

Deuxième partie. Corrigés, avec un commentaire

suivi. Nouvelle <~zo/t. In-12, 268 p. Coulom-

miers, imp. Brodard et C"; Paris, lib. Delagrave.

2 fr. 50. ~12149

ScnÉELE(A.). Revue des Hiéraciums d'Espagne et

des Pyrénées; par Adolphe Schéele. Traduction

française du texte latin et allemand par l'abbé

Edouard Marçais, membre de la Société française

de botanique, avec notes par M. Edouard Timbal-

Lagrave, président de la Société française de bota-

nique. In-8%9<j p. Auch, imp. Foix. [12i50

Extrait de la Revue do botanique ()883-i884).

ScRERDMN (E.).
Morceaux choisis d'auteurs alle-

mands en prose et en vers, publiés avec des notes

grammaticales
et littéraires; par E. Scherdlin,

agrégé de l'Université, professeur. Classe de troi-

sième. In-18 Jésus, 278 pages. Paris, imprimerie

Bourloton; hbr. Hachette et Ce, 1 fr. 50. (20 oc-

tobre.). fi2151

SEGUIN (F.).
La Philosophie de Bacon, rapport

sur le concours pour le prix d'honneur fondé par

les anciens élèves du collège Saint-Joseph, présenté

à la distribution solennelle des prix, le 24 juillet

1884, par François Seguin. !n-8", 30 p. Avignon,

imp. et lib.Seguin frères. [12152

SIGWALT (C.). Cours de langue allemande à l'usage

des classes élémentaires (programme
de 1880); par

Ch. Sigwalt, professeur agrégé. In-18 jésus, .vtn-

128 p. Paris, imprim. BIot; libr. Garnier frères.

(1885.) (25 octobre.). [12153

SIMON (G.). Recherches sur le nom de Comeranum

et sur l'attribution de ce nom à Boiscommun; par

Gabriel.Simon, docteur en droit, président du tri-

bunal civil de Gien. tn-8o, 16 p. Fontainebleau,

imp. Bourges; Orléans, lib. Herluison. [12154

Extrait des Annales de la Société historique et archéo-

logique du Gatinais.

SNELL (R.). Une même pensée; par R. Snell.

In-12, 36 p. et grav. Lille, impr. et libr. Lefort:

Paris, même maison. t12155

Sœur Eugénie, ou la Vie et les Lettres d'une sœur de

charité. Traduit de l'anglais par M. Abel Gaveau,

prêtre. 2" édition. ïn-8% 123 p. Paris, imp. et lib.

Pion, Nourrit et Ce. (18 octobre.). [12156

SouzA. PINTO. Nouveau dictionnaire portugais-fran-

çais et français-portugais,
avec la prononciation

figurée dans les deux langues, rédigé d'après les

meilleurs dictionnaires par Souza Pinto. In-32 à

2 col., xtt-1012 p. Paris, imp. Blot; libr. Garnier

frères. (1885.) (25 octobre.). [12157

STOLZ (M~o de). Les Deux André; par Mme de

Stolz. In-18 jésus, 303 p. avec45vigu. Paris, imp.

Lahure; librairie Hachette et C°. 2 fr. 25. (20 oc-

tobre.). t12158

Bibliothèque rose illustrée.

S~pplementum
Rituali romano pro archidiœcesi Tolo

sana a S. R. C. approbatum. n-32, 60 p. Toulouse,

imp. Privât. ~2159

SwiFT (J.). Voyages de Gulliver; par
Jonathan

Swift. Traduction nouvelle et complete par B. H.

Gausseron. Grand in-8% xn-435 p. avec 245 illus-

trations presque toutes imprimées en aquarelles.

Paris, imprimerie
et librairie Quantin. 20 fr. (27 oc-

tobre.)
~160

II a été tiré 100 exemplaires numérotés sur papier du

Japon, formant une édition exceptionnelle qui ne sera

jamais réimprimée prix: 50 fr.

ÏHÉDENA.T (H.). Voir Héron de Villefosse. 12069.

TtURiET
(H. J.). L'Abbé Mézin, doyen de la faculté

de theologie à l'université de Nancy; par l'abbé

H. J. Thiriet, professeur
au grand séminaire de

Nancy. In-8< 19 p. Nancy, imp. Vagner.. [12161

Notice extraite do la Semaine religieuse, revue, corrigée

et augmentée. Tirée à i50 cxemp)aires non mia

dans le commerce.

THOMAS (P.).
Recherches statigraphiques et paléon-

tologiques sur quelques
formations d'eau douce de

l'Algérie; par
M. Philippe Thomas. tn-4", 70 p.

avec figures, tableau et planches. Meulan, imprim.

Masson; Paris, au local de la Société, 7, rue des

Grands-Augustins. [12162

Mémoires de la Société géologique de France, 3° série,

t. 3.
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TufouAiLLE (A.). Voltaire et J. J. Rousseau com-

parés comme écrivains: par Albert Thouaille, pre-
mier prix au concours genéral de 1884, élève de

quatrième année du lycée de Reims. In-8", il p.

Reims, imp. Matot-Braine. [12163

TOPINARD (P.). L'Anthropologie; par le docteur

Paul Topinard, professeur à l'Ecole d'anthropologie.
4e ~o/ï. Ïn-18 Jésus, xvf-560 pages avec 52 fig.

Paris, imprim. Hennuyer; librairie Reinwald. 5 fr.

(2t octobre.). [12164

Biblioth&quc des sciences contemporaines.

TuRGAN (P. E.). Cent lectures littéraires en prose
et en vers exercices de mémoire; dictées d'ortho-

graphe~ modèles de style; nouveau choix tiré de

nos meilleurs écrivains et suivi d'un lexique rai-

sonné après chaque lecture, à l'usage des écoles

primaires et des classes élémentaires des lycées et

collèges; par P. E. Turgan, instituteur du degré

supérieur. Cours élémentaire. (Programme officiel

du 27 juillet 1882.) In-12, 112 p. Saint-Quentin,

imprimerie Moureau et fils; Paris, librairie Sarlit

etC°. [12165

Usages locaux de Loir-et-Cher, rédigés par la com-

mission instituée par arrêté préfectoral du 22 juil-
let 1856. in-8", 34 pages. Romorantin, imprimerie

Joubert. {12166

Ussat-les-Bains et ses environs. In-32, 20 pages. Foix,

imp. V<~ Pomiès. [12167

UzANNE (0.). Son Altesse la femme; par Octave

Uzanne. Illustrations de Gervex, Gonxalès, Kratké,

Lynch, Moreau et Rops. Grand in-8", xn-319 p.

avec 10 grandes aquarelles hors texte, li en-tètes

de chapitres, nombreuses vignettes et culs-de-lampe,

couverture a l'aquarelle d'après Frai pont. Paris,

imp. et lib. Quantin. 45 fr. (27 octobre.). [12168

Papier de .Hollande. Titre rouge et noir. H a été tiré

1° JOO exemplaires numérotés sur papier du Japon, à

100 fr. l'exemplaire; 2° 100 exemplaires numérotés sur

papier du Japon de grand format, avec remise en pages,
à 200 fr. l'exemplaire.

VACQUANT (C.). Eléments d'algèbre conformes aux

programmes du 2 août 1880, a l'usage des élèves des

classes de lettres dans les lycées. Deuxième et troi-

sième parties. Classe de seconde: par Ch. Vacquant,

inspecteur général de l'instruction publique. 5° e~

tion, revue et augmentée. In-18 jésus, 217 pages.

Corbeil, imprimerie Crète; Paris, libr. De'agrave.

3fr. [12169

VAN DmvAL (E.). Des tapisseries de haute-lice à

Arras après Louis XI, question historique; par M. le

chanoine E. Van Drivât, secrétairs général de

l'Académie d'Arras. in-8", 19 p. Arras, imprimerie

Schoutheer.j. [12170

VËLAiN (C.). Cours élémentaire de géologie stra-

tigraphique par Ch. Vélain, maître de conférences

de géologie à la taculté des sciences de' Paris.

A l'usage de la classe de quatrième (conforme aux

programmes officiels). 2° édition, très augmentée,

avec 373 iig. et une carte géologique de la France

imprimée
en couleur. In-18 jésus, 412 p. Coulom-

miers, imprim. Brodard et Co; Paris, libr. Savy.

4fr. [12171

VERDALLE (R.). Traité pratique de la comptabilité

des communes et des étabtissements de bienfai-

sance, budgets, comptes administratifs, comptes de

gestion, etc.; jurisprudence administrative et texte

annoté de la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation

municipale; par M. Romain Verdalle, ancien per-

cepteur-receveur.
Avec préface de M. Léon Bé-

quet,
conseiller d'Etat. 2~ édition. tn-8", xiv-

605 p, Paris, imp. et librairie P. Dupont. (22 octo-

bre.).f. [12172

VEMUN (P.).–Voir Gozal(J.). 12056.

VEtUDicus Un bonze de nos montagnes par Ven-

diez. fn-8~ 15 pages. Saint-Gaudens, imprimerie

Sabatier. [~

Vérité (la)
sur la régie des tabacs de l'empire otto-

man. fn-8~ 12 p. Paris, imp. Kugelmann.
25 cent.

(23 octobre.). f~~

VERNE (J.).
Les Voyages extraordinaires. L'Ar-

chipel en feu; par JulesVerne. Grand in-8o, 203 p.

avec 49 vign. et 2 cartes. Paris, impr. Gauthier-

YiHar.; librairie Hetzel et 0°. 5 francs. (16 oc-

tobre.)
t~~S

CEuvres illustrées de Jules Verne. Bibliothèque d'édu-

cation et de récréation.

VtALA (P.). Voir Foëx (G.). 12041.

ViGNY (A. de). OEuvres complètes d'Alfred de

Vigny. Les Consultations du Docteur noir. Pre-

mière consultation, Stello. Petit in-12, 491 pages.

Paris, imp. Unsinger; lib. Lemerre. 5 fr. (1885.)

(27 octobre.).
JI2176

Papier vélin. Titre rouge et noir. L'édition formera 8 vo-

lumes. Petite bibhothëque littéra.iro.

Vmmt.E. Publii Virgilii Maronis opéra.
NoMt~/c

édition, publiée avec une notice sur la vie de Vir-

giie, des remarques sur la prosodie, etc., par E.

Hertoist, professeur de poésie latine à la faculté des

lettres de Paris. 6-~ ~~e, revu. Petit in-16, XII-

595 p. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette et C'.

2 fr. 50. (15 octobre.). [12177

VOLTAIRE. Le Voltaire des écoles. Extraits des

œuvres de Voltaire à l'usage des écoles primaires,

avec une notice biographique et des notes gramma-

ticales, historiques et littéraires par M.X

ancien élève de l'Ecole normale supérieure,
et R. La-

vigne, agrégé des lettres, professeur
au lycée

Henri IV. ln-18 Jésus, xxn-332 p. Tours, imprim.

Rouiilé-Ladevèze; Paris, lib. De~agrave.. ~12178

WIRTH (J.). Quatre cents devoirs écrits et oraux,

comprenant des exercices de langage et d'intel-

ligence, exercices d'invention et de raisonne-

ment, etc.: par J. Wirth, inspecteur
de l'enseigne-

ment primaire. I. Cours élémentaire pour les élèves

de sept à neuf ans. Partie de' l'élève. 7" édition

In-18 jésus, 160 p. Abbeville, imp. Retaux;
-Paris,

lib. Defagrave. [1~9

Grammaire pratique
d'idées et nouveau cours lexicolo-

gique de langue française.

WisEMAN (Mgr). La Lampe du sanctuaire. par

S. E. le cardinal Wiseman, archevêque
de West-

minster. 9e édition. In-18 jésua, 338 p. Abbeville,

impr. Ketaux; Paris et Lyon, libr. Delbomme et

Brignct. L121SO

Bibliothèque Saint-Germain.

XANOPHON. L'Anabase (expédition
de Cyrus) par

Xénophon. Texte grec, publié avec des arguments

et des notes en français par F. de Parnajon, pro-

fesseur. Livre second, hi-12, 52 p. Paris, imprim.

GuHlot; librairie Hachette et Co. 75 cent. (20
oc-

tobre.). ~2i81 1

YvAREN (P.).
Glanes de médecine ramassées en

terre de Provence; par Prosper Yvaren, docteur en

médecine de la faculté de Paris. In-8~ 31 pages,

Avignon, imp. et lib. Seguin frères. ~12182

XBonowsK! (C.). Le Kéfir, ou Koumis du lait de

vache; par C. Zborow-ki, élève de la faculté de

médecine de Kiew. tn-8", 15 p. Montpellier, impr.

Boehm et f)ls. [12183

Extrait du Montpellier médical, juin i884.
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MUStQUE iNSTRUMENTALB.

BLÉCER (M ). Entre Paris et Versailles, galop

pour musique militaire. Paris, Margueritat. [4082

BLÉGER (M.). La Bienveillante, marche pour mu-

sique militaire. Paris, Margueritat. [4083

BLÉGER (M.). La Caravane orientale, fantaisie

pour musique militaire. Paris, Margueritat.. [4084

BLÉGER (M.). La Neige, marche funèbre pour

musique militaire. Paris, Margueritat. [4085

BLÉGER (M.). La Roche vineuse, fantaisie pour
musique militaire. Paris, Margueritat. {4086

BLÉGER (M.). Le Bon vieux temps, pas-redoublé

pour musique militaire. Paris, Margueritat. 4087

BLÉGER (M.). Le Carnaval de Nice, fantaisie va-

riée pour musique militaire. Paris, Margueri-

tat. [4088

BLÉGER (M.). Le Mot d'ordre, pas-redoublé pour

musique militaire. Paris, Margueritat. [4089

BLÉGER (M.). L'Entrée en ville, pas-redoublé pour

musique militaire. Paris, Margueritat. [4090

BLÉGER (M.). Le Roi des mers, pas-redoublé pour

musique militaire. Paris, Margueritat. [4091

BLÉGER (M.). Les Dords de la Saône, ouverture

pour musique militaire. Paris, Margueritat. {4092

BLÉGER (M.) Le Toréador de Castille, boléro pour

musique militaire. Paris, Margueritat. [4093

BLÉGER
(M.).

Notre-Dame auxiliatrice, andante

pouronertoire, pour musique militaire. Paris, Mar-

gueritat. [4094

BuN (C.).– Michel Bléger, pas-redoublé pour mu-

sique militaire. Paris, Margueritat. [4095

CopBtN (A.). Le Caillou du Rhin, valse pour mu-

sique militaire. Paris, Margueritat [4096

CoRBiN (A.). Les Fugitives, ouverture pour or-

chestre. Paris, Margueritat. [ 4097

CORBIN (A.). Messidor, ouverture pour orchestre.

Paris, Margueritat. [4098

CORBIN (A.). Polka des Sultanes, pour musique
militaire. Paris, Margueritat. [4.099

CORBIN (A.). Teutatès, fantaisie mystique pour

musique militaire. Paris, Margueritat. [4100

DEMARQUE! (E.). La Belle cordelière, fantaisie

pour musique militaire. Paris, Margueritat. [4101

DEMARQUET. Marche de Roustem, pour musique

militaire. Paris, Margueritat. [4102

HEMMERLÉ (J.). Fantaisie. pour musique militaire

sur le Cheval de bronze, opéra-comique d'Auber.

Paris, Margueritat. [4103

HÉRARD (C.). Le 71° régiment territorial (ancien
29° de mobiles, Maine-et-Loire), pas-redoublé

triomphal pour musique rnitit.aire. Paris, Margue-

ritat. [4t04

LAMOTTE (A.). La Bataille de Craonne, marche

pour orchestre. Paris, Margueritat. [4105

LAMOTTE (A.). Louisa la Gracieuse, schottisch

pour orchestre. Paris, Margueritat. [410G

LEROUX (F.). Dans le bois, fantaisie pour orchestre.

Paris, Margueritat. [4t 07

LEROUX (F.). Le Tapageur, pas- redoublé pour mu.

sique militaire. Paris, Margueritat. [4108

LERuax (F.). Le VaiDant guerrier, pas-redoublé

pour musique militaire. Paris, Margueritat. [4109

LEROUX (F.). Mme Boniface, quadrille de L. Dufour

sur l'opéra-comique de P. Lacome, arrangé pour

musique militaire. Paris, Margueritat. [4110

MÉTRA (0.). Le Chemin de la gloire, marche

triomphale pour musique militaire. Paris. Margue-

ritat.
t~l 1

MuLLOT (E.). Cyrus, pas-redoublé pour musique

militaire. Paris, Margueritat. [4112

MuLLOT (E.). Don Quichotte, pas-redoublé pour

musique militaire. Paris, Margueritat. [4113

MoLMT (E.). Doux baisers, polka-mazurka pour

musique militaire. Paris, Margueritat. [4 H 4

MuLLOT (E.). Fantaisie pour musique militaire sur

Lestocq, opéra-comique d'Auber. Paris, Margueri-

tat. t~~

MuLLOT (E.).. La Bataille de Craonne, grande

marche solennelle par A. Lamotte, arrangée pour

musique militaire. Paris, Margueritat. [4116

MDLLOT (E.). La Laitière de Montfermeil, qua-

drille pour musique militaire. Paris, Margueri-

tat. {4in

MuLLOT (E.). Les Joyeux buveur~ polka pour or-

chestre, avec accompagnement de verres (ab lib.).

Paris, Margueritat. !_4118

MuLLOT (E.). Marche turque de Mozart, arrangée

pour musique militaire. Paris, Margueritat. )4il9

TILLIARD (G.). Miss Fauvette, polka-mazurka pour

musique militaire. Paris, Tilliard [41~0

VïEUXTEMPS (H.). Deuxième quatuor (en ut ma-

jeur) pour deux violons, alto et violoncelle. Parties

séparées, net, 10 fr. Paris, Brandus et Ce. [4121

ViEUXTEMPs (H.). Troisième quatuor (en si bémol)

pour deux violons, alto et violoncelle. Parties sépa-

rées, net, 10 fr. Paris, Brandus et C~ [4t22

WiTTMANN. La Belle Sarah, polka-mazurka par A.

Lamotte, arrangée pour musique militaire. Paris,

Margueritat. [~23

ZtEGLER (F.). Porte-bonheur, ouverture pour mu-

sique
militaire. Paris, Margueritat. [4124

MLStQUE POUR PIANO.

AoREL (H. d'). Aida, grand opéra de Verdi. Cinq

transcriptiona d'après l'orchestre pour le piano par
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H. d'Aubel
Prélude-introduction, 4 fr.; Danse

sacrée des prêtresses, 5 fr.; Danse des esclaves

maures, 5 fr.; Marche des Trompettes, 5 fr.:

Ballabile, 6 fr. Paris, A. Leduc. [4125

AUBEL (H. d'). Gentil caporal, marche pour piano

par Ad. Sellenick, arrangée pour piano à quatre
mains par H. d'Aube!. 6 fr. Pans, A. Leduc. [4126

AUBEL (H.). La Fête des chasseurs, valse pour

piano, précédée d'une introduction avec trompes de

chasse (ad libitum), par Ad. Sellenick, arrangée

pour piano a quatre mains par H. d'Aubel. 9 fr.

Paris, A. Leduc. [4127

BAZtLLE (A.). Pastor~e pour piano. 5 fr. Paris,
H. Tellier. {4128

BoNNAV (T.). Tchinnf tchiun! polka chinoise pour

piano, avec accompagnement de clochettes (non

obligées). 4 fr. Paris, E. Bertin. [4129

BOUILLON (P.). Souvenir d'Ostende, air varié pour
saxhorn-basse ou baryton si bémol, avec accompa-

gnement de piano. 7 fr. 50. Paris, Margueri-

tat. [4130

BoutLLON (P.). Souvenir d'Ostende, air varié pour
trombone à pistons, avec accompagnement de piano.
7 fr. 50. Paris, Margucritat. [4131

BROUTiN (C.). Dix pièces familières pour piano.

(Nos 1 à 10.) En recueil, 12 francs. Paris, H. Le-

moine. [4132

CLËRiCE (J.). Menuet-Watteau, pour piano. 5 fr.

J. Hiélard. [4133

COLAS (M~o J.). Ma première pensée, rêverie pour

piano. 4 fr. 50. Paris, M. Colombier. [4134

CoRBtN (A.). Bredi-breda, mazurka pour piano.

(La M use des salons.) 4 fr. 50. Paris, Margueri-

tat. [4135

CORBIN (A.). Capharnaüm, mazurka pour piano.

(La Muse des salons.) 4 fr. 50. Paris, Margueri-

tat. [4136

CORBIN (A.). Caquet-bon-bec, polka pour piano.

(La Muse des salons.) 4 fr. 50. Paris, Margueri-

tat. [4137

CoRBtN (A.).– Contes de grand*mère, mazurka pour

piano. (La Muse des salons.) 4 fr. 50. Paris, Mar-

gueritat. [4138

CoRBiN (A.). –Fantaisie pour cornet à pistons, avec

accompagnement de piano, sur la Flûte enchan-.

tée, opéra de Mozart. 7 fr. 50. Paris, Margueri-

taL. [4139

CoRBtN (A.). Furioso, galop pour piano. (La Muse

des salons.) 4 fr. 50. Paris, Margueritat. [4140

CopBtN (A.). La Goélette, mazurka pour piano.

(La Muse des salons.) 4 fr. 50. Paris, Margueri-

tat. [4141

CouBtN (A.). Le Fantaisiste, quadrille pour piano.

(La Muse des salons.) 4 fr. 50. Paris, Margueri-

tat. [4142

CoRBtN (A.). Les Fugitives, ouverture pour piano.

Paris, Margueritat. [4143

CORBIN (A.). Les Gens d' chez nous, polka ba-

chique pour piano. (La Muse des salons.) 4 fr. 50.

Pans, Margueritat. [4144

CoRBtN (A.). Marceau, quadrille héroïque pour

piano. (La Muse des salons.) 4 fr. 50. Paris, Mar-

gueritat. [4145

ConBiN (A.). Polka des Sultanes, pour piano.

(La Muse des salons.) 4 fr. 50. Paris, Margueri-

tat. [4146

CoMtN (A.). Pour vo9 beaux yeux, mazurka pour

piano. (La Muse des salons.). 4 fr. 50. Paris, Mar-

guerÏtat. [4147

DESORMES (L. C.). -Siboura, polka-mazurka pour

piano. 5. fr. Paris, H. Tellier. [4148

DuRAND (E.). Traité d'accompagnement au piano.

Net, 18 fr. Paris, A. Leduc. [4149

GUELL y RENTÉ (J.). La Habanerita, souvenir de

Cuba, pour piano. Paris, sans nom d'édit.. [4150

HucANS (C.). Mignonne, ouverture pour piano.

Paris, Margueritat. [4151

HUBANS. Regrets, suite de valses pour piano. Paris,

Margueritat. [4152

INGRANDE (E. d'). Anna, valse pour piano. 3 fr.

Paris, l'auteur. [4153

LAMOTTE (A.). En avant! grande polka militaire

pour piano. (La Muse des salons.) 4 fr. 50. Paris,

Margueritat. [4154

LAMOTTE (A.). La Belle Sarah, polka-mazurka

pour piano. (La Muse des salons.) 4 fr. 50. Paris,
Margueritat. [4155

LAURENS (E.). Arabesques pour piano. 10 fr. Paris,

H. Lemoine. ~4156

LEDUC (A.). Méthode de piano (35° édition.)

12 fr. Paris, A. Leduc. [4157

LELEU (A.). L'Etoile du bonheur, polka brillante

pour piano. 5 fr. Paris, E. Benoît. [4158

LEMOINE
(L.).

Canzonetta par Ch. Loret, arrangée

pour piano à quatre mains
par

L. Lemoine. (Le

Petit pianiste.) Net, 80 centimes. Paris, H. Le-

moine. [4159

LEMGiNE (L.). Divertissement extrait de
l'opéra

Il Velléda », de Ch. Lenepveu, tianscrit pourptano

à quatre mains par L. Lemoine. 6 fr. Paris, H.

Lemoine. [4160

LEMOtNE (L.). La Reine de Chypre, petite fantaisie

pour piano par L. Streabbog, arrangée pour piano

a quatre mains par L. Lemoine. 6 fr. Paris, H.
Lemoine. [4161

MARtE fils. En plein air, mazurka pour piano.

(La Muse des salon&.) 4 fr. 50. Paris, Margueri-

tat. [4162

MARtE nls. Flirtage-polka, pour piano. (La Muse

des salons.) 4 fr. 50. Paris, Margueritat. [4163

MARIE fils. Les Amoureuses, polka-mazurka pour

piano. (La Muse des salons.) 4 fr. 50. Paris, Mar-

gueritat. ~4164

MAtUE fils. Luronne, polka pour piano. (La Muse

des salons.) 4 fr. 50. Paris, Margueritat. [4165

MAniE fils. Pimpant soldat, quadrille pour piauo.

(La Muse des salons.) 4 fr. 50. Paris, Margueri-

tat. [4166

MARtË fils. Polka des Fantoches, pour piano. Paris,

&!argueritat. ~4167

MAnfE n)s. Radieuse, polka-mazurka pour piano.

(La Muse des salons.) 4 fr. 50. Paris, Margueri-

tat. [4168

MARIE ûls. Sous les frênes, valse pour piano.

(La Muse des salons.) 4 fr. 50. Paris, Margueri-

tat. [4169

MARIE fi)s. Sur la Dwina, polka-mazurka pour

piano. Paris, Margueritat. [4170

MAR)E fils. Tata-polka, pour piano. (La Muse des

salons.) 4 fr. 50. Paris, Margueritat. [417i
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MAHiE(G.). Rèverie et gavotte pour piano et

violon. 7 fr. 50. Paris, Enoch frères et Costal-

lat. :4172

MARIE (G.). Suite pour violon (prélude et divertis-

sement), avec accompagnement de piano. T fr. 5C.

Paris, Enoch frères et Costallat. [4173

MATtMEU fils (E.). Marche brésilienne pour piano.

6 fr. Paris, l'auteur. [4174

MuLLOT. Hérodiah, fantaisie variée pour saxophone

alto mi bémol, avec accompagnement de piano.

7fr.50.Paris,Margueritat. [4175

RASpAiL (G.). Le Royaume des fleurs, valse pour

piano. (La Muse des salons.) 6 fr. Paris, Margue-

ritat. [417<~

RoLLÈ (E.). Petite Pauline, schottisch pour piano.

Paris, A. Debert. [4177

SALOMÉ (H.). Grande valse brillante de F. Chopin

(op. 34, n" 2, en la mineur), arrangée pour piano

et orgue. 7 fr. 50. Paris, Brandus et Ce. 14178

SELLENicK (A.). Gentil caporal, marche pour

piano. 5 fr. Paris, A. Leduc. 14179

6ELLEN1CK (A.). La Fête des chasseurs, valse- pour

piano, précédée d'une introduction avec trompes de

chasse (ad libitum). 7 fr. 50. Paris, A. Le-

duc. [4180

SELLENICK (A.). La Robertsau, marche pour piano.

5 fr. Paris, A. Leduc. [4181

SELLENicK (A.). Le Tourbillon, valse pour piano.

5 fr. Paris, A. Leduc. ~4182

SELLENiCR (A.). Marche orientale pour piano. 5 fr.

Paris, A. Leduc. i;4183

SELLENicK (A.). Souvenir de Croisset, va!se pour

piano. 6 fr. Paris, A. Leduc. i 4184

S'fHEABBOG (L.). Petite fantaisie pour piano sur

Hernani, de G. Verdi. 5 francs. Paris, H. Le-

moine. [4185

STROBL (H.).
Nouvelles danses pour piano, année

1885 Zéphyr, valse; Gringalet, polka;–Sur
les rives en Ûeurs/ mazurka; Micmac, galop;

–Mathilde, polka; –Arabesques, valse:–les

Coquelicots, mazurka; –Brimborion, polka;

En retraite, galop; Retour au camp, marche.

Chaque valse, 6 fr.; toute autre danse, 5 fr. Paris,

H. Heugel. [4186

SuDESSî (P.). Gavotte des Vieux amoureux, pour

instruments à cordes, réduite pour piano. 5 francs.

Paris, J. Müller. [4187

TAVAN (E.). Valse des Sybilles, pour piano. 6 fr.

Paris, Enoch frères et Costallat. [4188

TncMÉ (F.). L'Alsacienne, valse pour piano. 5 fr.

Paris, H. Lemoine. [4189

TMOMÈ (F.). Viennoise, valse pour piano. 6 fr.

Paris, H. Lemoine. [4190

TmjRNER (A.). Bourrées, courante et sarabande

par J. S. Bach, revu et doigté pour piano par A.

Thurner. Paris, Magasin des demoiselles, 40~ année,
no 10 [4t!)' J

MUSIQUE VOCALE.

ÀHNouD (J.). La. Lyre des écoles, recueil de vingt
chants à l'unisson, a deux et à trois voix égales, à

l'usage des écoles
maternelles, des écoles primaires,

des écoles normales et de tous les établissements

d'enseignement des deux sexes. Sans accompagne-
ment.- Paris, Vo Eug. Belin et nls. [4192

DASSIER (A.). Le Vieux
pauvre, chant rustique, 1

paroles d'A. Barbier. Sans accompagnement. 1 fr.

Paris, Brandus et C~ ~4193

DASSiER (A.). Un petit sou, élégie, paroles de
Mme J. Fertiault. Sans accompagnement. 1 franc.

Paris, Brandus et C°. [4194

FONTBONNE (L.). La Valse des Punaises, chanson-
nette, paroles de L. Meusy. Avec

accompagnement
de piano. Paris, E. Malteau. [4195

LEROY (M.). Su' l' fronton du Panthéon, chan-

sonnette, paroles de Ch. Blondelet et C. Saclé.
Avec accompagnement de piano. Paris, Vc Four-

nier. [4196

FAURE(J.). Nature, paroles de F. Mat'Lh. Avec

accompagnement de piano. 5 francs. Paris, H.

Heugel. [4197

HïLLEMACHER (P. L.). Le Rosier, mélodie pour
baryton ou

mezzo-soprano, paroles d'E. Manuel.
Avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris, A.

Leduc. [4198

HïLLEMACHER (P. L.). Vieilles amourettes, mélo-
die pour baryton ou mezzo-soprano, paroles de J.

Richepin. Avec accompagnement de piano. 5 fr.

Paris, A. Leduc. [4199

Hu-rcHisoN (W. M.). Sous les étoiles, célèbre mé-
lodie anglaise, paroles de

F. Conway Lomax; adap-
tation française par C. Soubise. Sans accompagne-
ment. 1 fr. Paris, Enoch frères et Costallat. [4200

HuTcmsûN (W. M.). Vision, célèbre mélodie an-

glaise, paroles d'Ë. Dubreuil. Sans accompagne-
ment. 1 fr. Paris, Enoch frères et Costallat. [4201

MULLER (L.). Solfège théorique et pratique,
avec accompagnement de piano. Net, 6 fr.; le

même, cartonné, net, 7 fr. Paris, A. Leduc. J4202

RuBiNSTEiN (A.).–Premier recueil de Lieder pour
voix seule, paroles de divers auteurs, avec accom-

pagnement de piano. Net, 10 fr. Paris, E. Gé-

rard. [4203

RupÈs (G.). Le Vieux faucheur, mélodie pour ba-

ryton ou mezzo-soprano, paroles de F. Tourte.

Avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris, A.

Leduc. [4204

WELUNGS (M.). C'est un rève, célèbre mélodie

anglaise, paroles de F. Oxenford; adaptation fran-

çaise par V. Wilder. Sans accompagnement. 1 fr.

Paris, Enoch frères et Costailat. [4205

WELLINGS
(M.).

Le Pasteur, célèbre mélodie an-

glaise, paroles de F. E. Weatherly; adaptation
française par E. Dubreuil. Sans accompagnement.
1 fr. Paris, Enoch frères et Costallat. [4206

WELLINGS (M.). Les Noces d'or, célèdre mélodie

anglaise, paroles de M. M. Lemon; adaptation
française par V. Wilder. Sans accompagnement.
1 fr. Paris, Enoch frères et Costallat. [4207

WELLiNGs (M.). Un jour, célèbre mélodie anglaise,

paroles de H. Conway; adaptation française par E.

Dubreuil. Sans accompagnement. 1 fr. Paris, Enoch

frères et Costallat [4208

YvoN (G.). La Chanson des oiseaux, romance, pa-
roles d'E. Guillot. Sans accompagnement. Paris, P.

Tralin. [4209
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CARTES ET PLANS.

Carte de
l'Algérie, d'après les documents publiés par

le ministère de la guerre et des travaux inédits par
lecommandantNiox, 1884. à l'échelle de 1/1,600,000
Paris, imp. Erhard; Hachette et C°. 11589

Carte de la Prusse occidentale, par V. A. Malte-
Brun. (Allemagne illustrée.) Paris, impr. Erhard;
J. Rouff et C", édit. ~S90

Carte de la Prusse orientale, par V. A. Malte-Brun.
(Allemagne illustrée.) Paris, imp. Erhard; J. Rouff

etCe, édit. [is9i i

Carte de l'estuaire de la Medjerda, à l'échelle de
1/2?5,000, gravée par Sonnet. Paris, imprimerie
Monrocq. ~592

Carte de
Madagascar, d'après les travaux d'A. Gran-

didier, dressée par VuiUemin. Paris, impr. Erhard

Andriveau-Goujon, Mit [:1593Andnveau-Goujon, édit. [1593
Carte du bassin des Chotts, à l'échelle de 1/800,000,

gravée par Sonnet. Paris, imp. Monrocq. [1594

Carte du golfe de Carthage, à l'échelle de 1/600,000,
gravée par Sonnet. Paris, imp. Monrocq. [1595

Dantzig et ses
environs, par V. A. Malte-Brun. (Al-

lemagne illustrée.) Paris, imp. Erhard; J. Rouff et

C~ édit. [1596

Plan de
Carthage, à l'échelle de

1/22,000, dressé

d'après lea levés de Falbe et de Daux. Paris, impr.

Monrocq.7

Plan et environs de
Konigsberg, parV. A. Malte-

Brun. (Allemagne illustrée.) Pans, impr. Erhard:
J.Rouo'etC~édit. [1598

COSTUMES.

Béjart (Armande), rôle de Madelon, des Précieuses,

par Fillon, d'après la peinture sur marbre d'A.
Bosse. Paris, imp. Lemercier et C~ 1599

Modes A. Simonnet. Hiver 1884-1885. Costumes et
confections pour enfants. Figurines nos 2227-2228-

2229-2230-2231-2233-2244-2242, par P. Hermans

Paris, imp. Goupy. ~~00

Molière, rôle de
Mascarille, des Précieuses, par Fil-

lou, d'après la peinture sur marbre d'A. Bosse.

Paris, imp. Lemercier et C< [1601

EKSEtGKEMEKT.

Application de la figure humaine à la décoration et à
l'ornementation industrielles, par A. Carrier-Bel-
leuse. 10° livraison. Paris, Goupil et Co, imprim.-
édit. [1602 t

Architecture (1') pour tous. 8° année. 94~ livraison.
Paris, imprim. lith. Monrocq; Dourdan, Thézard,
~t. r~03

Bons points scolaires. Planches nos 2 et 3. Paris,
photogravure Boussod-Valadon et Ce. [~604

Dons points. Vie de sainte Geneviève, avec texte au
verso.

(Vie des saints, Te série, no ~0.) Paris,
chromolith.

Jehenne. i605

Ecole (1') de dessin. 2o année. N0 44. Paris, impr.
hth.

Monrocq. [1606

Ministère des travaux publics. Direction des cartes.
plans et archives et de la statistique graphique.
Album de

statistique graphique de <883. (25 cartes.)
Paris, imp. nationale. [t607

Traité
pratique d'aquarelle enseignée par l'aspect, à

l'usage des artistes, des amateurs et des écoles
darts industriels et décoratifs. La Figure et le
Genre en vingt-deux leçons et douze aquarelles, par
Gaston Gérard. Paris, typogr. G. Chamerot; l'au-

teur-professeur, 6, rue du Val-de-Grâce. ri608

GENRE.

A la recherche d'un gué, d'après A. de Neuville.
Paris, photogravure Boussod-Valadon et Ce. [1609

Attaque d'un convoi d'après E.
Détaille. Paris, pho-

togravure Goupil et Co. [1610

Bataille de Forbach
(épisode de la gare de Styring,

6 août 1870), d'apres A. de Neuville. Paris, photo-
gravure Goupil et Ce. [4611

Charge de dragons à Gravelotte, d'après A. de Neu-
ville. Paris, Boussod-Valadon et Ce, imprim.-édi-

1

teurs. [1612

Combat sur les toits, d'après A. de Neuville. Paris,
photogravure Boussod-Valadon et C' [1613

Dans la tranchée, d'après A. de Neuville. Paris, pho-
togravure Goupil et Ce. Ó [1614

ilomme-cheval (!'). Lille, imprim. lithogr. Boldo-

duc. ~ig

Jeux divers (6 sujets) d'après Boulineau. Pans,
chromolith. Champenois. [1616

Le Cimetière de
Saint-Privat, d'après A. de Neuville.

Paris, photogravure Goupil et C" [1617

Le Déserteur, d'après A. de Neuville. Paris, photo-
gravure Goupil et Ce. [i6l8

Le Petit naturaliste (6 sujets), d'après Artigue. Paris.
chromolith. Champenois. [1619

Le Piqueur; le Berger et la Bergère, d'après Bouli-
neau. Paris, chromolith. Champenois. [1620

Les Laboureurs (6 sujets), d'après Artigue. PariSj
chromolith.

Champenois. '~621

Péage et Passé (6 sujets), d'après Artigue. Paria.
cbromolith. Champenois. [1622
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Paris. Typ. PILLET et DOMOULIN, 5, rue des Grands-Augustins.

Retour d'une reconnaissance, d'après A. de Neuville.

Paris, photogravure
Boussod-Yaladon et C~. tl623

Salut aux blessés, d'après E. Detaille. Paris, photo-

gravure Goupil et C~ ~624

Voleurs de poulets (6 sujets), d'après Artigue. Paris,

chromotih. Champenois. L~2~

INDUSTRIE.

Album Clair-Leproust,
à Paria. Fabrique spéciale

de

sièges et meubles fantaisie en bambou naturel.

(Planches
n"s i à 10.) Paris, impr. lithogr. Silvain

Dennery. '1626

Recueil de menuiserie pratique.
9e année. i05e li

vraison. Paris, imprim. lithog. Monrocq; Dourdan,

Thézard, édit. (1627

Recueil de menuiserie pratique. 9e année. i06° li-

vraison. Paris, imprim. lithog. Monrocq; Dourdan,

Thézard édit. [1628

Recueil de serrurerie pratique. 9" année. 1050 li-

vraison. Paris, imprim. lithog. Monrocq; Dourdan,

Thézard, édit. fl629

Recueil de serrurerie pratique. 9° année. 106e li-

vraison. Paris, imprim. lithog. Monrocq; Dourdan,

Thézard, édit. ~630

Terre cuite rouge et blanche ornementale. 2~ série.

Pl. nos 16 et i7. Paris, imp. lithogr. Monrocq; A.

Brault fils, édit. Ll63t

MONUMENTS ET VUES.

Monuments anciens de la Tarentaise. PI. nos 47-50.

Peintures de l'arc triomphal (église Saint-Martin

d'Aimer par G. Sanier. Paris, chromol. Lemercier

et Ce. [~632

PORTRAITS.

Dumas (J. B.), né à Alais 1800 à Cannes 1884,

secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences,

membre de l'Académie française, par H. Dupont.

i8K4.Paris~ imp. Chardon amé. [1633

Le Fevre-Deumier, par J. Jacquet. Paris, imprim.

Chardon aîné. }1G34

PORTRAITS (format album).

Alexandre (M.), du théâtre de la Porte-Saint-Martin,

dans le Grand Mogol. (2 poses.) Paris, photogr.

Chalot. :1635

Cooper (M.),
du théâtre de la Galté~ dans le Grand

Mogol. (3 poses.) Paris, photog. Chalot. [1636

Gélabert (M~o)~ du théâtre de la Gatté, dans le Grand

Mogol. (2 poses.) Paris, photog. Chalot. [i63~

Groupe de danseuses du théâtre de la Galté, dans le

Grand Mogol. Paris, photog. Ghalot. j 1638

Mesmaker (M.), du théâtre de la Gatté, dans le Grand

Mogol. Paris, photog.
Chalot. [1639

Scipion et Mesmaker (MM.), du théâtre de la Galté~
dans le Grand Mogol. Paris, phot. Chalot.. [1640

Scipion (M.), du théâtre de la Gaité~ dans le Grand

Mogol. Paris, photog. Chabt. [i64i

REUG10N.

Bonnes résolutions. Seigneur, gravez-les dans mon

cœur. Paris, Bouasse-Lebel, imp.-édit. [1642

C'est au milieu des épines que le chrétien cherche sa

couronne de roses. Paris, 13ouasserLebel, imprim.-
édit. [1643

Comme la bergère garde le petit agneau, veillez surr

moi, ô Marie. Paris, Bouasse-LebeI, imprim.-édi-

teur. ~1644

Divine Eucharistie, donnez-moi la force de persévérer.

Paris, Douasse-Lebel, imp.-édit. [1645

Jésus écartera pour vous les épines du chemin. Paris,

Bouasse-LebeI, imp.-édit. [1646

La Descente de croix, d'après Jouvenet. Paris, L.

Turgis et fils, imp.-édit. [1647

La Très sainte Vierge dite à la Ceinture, d'après

Murillo. Paris, L. Turgis et fils, imp.-édit. [1648

La Vierge de Séville. Paris, L. Turgis et fils, impr.-

édit. [1649

Les plus petites vertus, lés plus petits sacrifices sont

accueillis et appréciés par Jésus. Paris, Bouasse-

Lebel, imp.-édit. [1650

Mort da saint François d'Assise. Paris, Bouasse-Le-

Lebel, imp.-édit. [1651

0 Jésus, donnez-moi la force d'imiter les douces vertus

de Marie. Paris, Bouasse-Lebel, imp.-édit. [1652

0 Jésus, Inspirez-moi
les vertus modestes de saint Jo-

seph. Paris, Bouasse-Lebel, imp.-édit. ;'1653

Pain céleste, soutenez mes forces pour faire le bien.

Paris, Bouasse-LebeI, imp.-édit. [1654

Porte la croix en toute droiture comme Jésus te le de-

mande, sans vanité etsans faiblesse. Paris, Bouasse-

Lebel, imp.-édit. [1655

Pour un peu de peine Jésus te récompensera magni-

fiquement. Paris, Bouasse-Lebel, imp.-édit. [1656

Saint Antoine de Padoue. Paris, L. Turgis et fils,

imp.-édit. [~657

Sainte Brigitte, par Deveria. Paris, L. Turgis et fils,

imp.-édit. [1658

Sainte Lutgarda, vierge, d'après Deveria. Paris, L.

Turgis et fils, imp.-édit. {.1659

Sainte Marguerite, d'après Deveria. Paris~ L. Turgis

et fils, imp.-édit. [1660

Saint Faron, évoque de MeauXj par C. Johannet,

d'après H. C. Langlois. Paris, imprimerie Tolmer

et Ce [1661 i

Saint Jean-Baptiste, d'après Deveria. Paris, L. Tur-

gis et fils, imp.-édit. [1662

Saint Jean-Baptiste, d'après Murillo. Paris, L. Tur-

gis et nls, imp.-édit. [~663

Sto Christo dos Milagres. Paris, L. Turgis et fils,

"imp.-édit. [1664

Vurdadero retrato de los efigies de nuestro P. Jésus

Nazareno y S*~ patronos Sn Servando y Sn German.

Paris, L. Turgis et uls, imp.-édit.
· [1665
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Affaires (les) de l'!ndo-Chine. Conquête et adminis-

tration du Tonkin. In-8", 45 p. Paris, imprimerie
Balitout et Ce; lib. Ghio. (28 octobre.).. [12184

Almanach de la France illustrée pour l'année 1885,

publié sous la direction c'e M. l'abbé Roussel. In-8"~
80 p. avec grav. Paris, impr, Roussel; libr. de la

France illustrée; 15~ rue Pérou libr. Plon et Ce.

(3 novembre.). [12185

Almanach de la Lanterne des curés pour 1885. !n-18~
224 p. avec vign. Paris, imp. Oriol; 10, rue Jean-

Lantier. 50 cent. (4 novembre.). t12186

Almanach français pour 1885. In-8° à 2 col., 80 p.
avec vign. Paris, imp. et lib. Plon, Nourrit et Ce;
Hbr. nationale. (30 octobre ). [12187

Almanach illustré de la première communion et de la

persévérance pour l'an de grâce 1885, publié sous

la direction de M. l'abbé Roussel. In-16, 96 pages
avec vign. Paris, impr. Roussel; libr. de la France

illustrée; 15, rue Férou; libr. Plon et Ce. (3 no-

vembre.). {12188

Almanach national, annuaire officiel de la République

française pour 1884. (186° année.) In-8", 1571 p.

Nancy, imp. et lib. Berger-Levrault et Ce Paris,
même maison. 12 fr. 50. [12189

AMBERT. Les Soldats français; par le général Am-

bert. NoM~e/A? édition. illustrations par C. Gosse-

lin, H. Meyer et Semechini. tn-8", 213 p. Tours,

imp. et lib. Mame et His. [12190

Bibliothèque itiustrée.

AMÈRO (C.). Voir Tissot (V.). 12456.

Annales du bureau central météorologique de France,

publiées par Li. Mascara directeur du bureau cen-

tral météorologique. Année 1882. I V. Météorologie

générale. !n-4*~ 141 p. et 20 planches. Paris, imp.
et lib. Gauthier-Villars. (30 octobre.). [12191

Ministère de l'instruction publique.

MA.< ~'?~r ?"??"
~= MM. M AN.

"< Boulevard St-Germain, 117, à Paria.

LIVRES

ARISTOPHANE. Extraits
d'Aristophane. Texte grec,

publié avec analyse et notes par M. l'abbé Quentier,

supérieur
du petit séminaire Saint-Lucien à Beau.

vais. In-18, 239 p. Paris, imprim. Levé; lib. Pous-

sielgue frères. (28 octobre.). [12192

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

Arithmétique des enfants, ou Premier cours de calcul
à l'usage des écoles élémentaires, comprenant la

numération, les opération:! sur les nombres entiers

et les nombres décimaux, et le système métrique~
avec des exercices oraux et 900 problèmes~ etc.;

par plusieurs instituteurs. ~voM~e//<? édition, revue

et augmentée. Livre de l'élève. In-12, !V-92 pages.

Corbeil, imp. Crète; Caen, libr. Chénel; Mlle Vil-
lain; Paris, lib. Delagrave. 60 cent. [12193

ÂRMtNJo~ (C.). Panégyriques
et discours choisis;

par M. l'abbé C. Armmjon, missionnaire aposto-

lique. Grand in-12, vn-371 p. Marseille, impr. et

lib. Saiat-Thomas-d'Aquin. ) 12194

ARNAUD (C.). OEuvres
posthumes de Camille Ar-

naud. Cor de Roure, ou le Château de Montjustin,

publié par Camille Arnaud, maire de Forcalquier,

juge suppléant au tribunal civil. !n-8", 308 pages.

Manosque, imp. Demontoy. [12195

ARNAUD (C.). OEuvres posthumes de Camille Ar-

naud. Histoire d'une famille provençale depuis le
milieu du xiv siècle jusqu'en 1883. Recherches

et documents sur la famille Arnaud, de Forcalquier,

publiés par Camille Arnaud, maire de Forcalquier,

juge suppléant au tribunal civil. T. 2. In-8"~ 380p.

Marseille, imp. Demontoy; lib. Camoin. [12196

ApNOULD (J.). Rapport sur les travaux du conseil

central de salubrité et des conseils d'arrondissement

du département du Nord pendant l'année 1883; par
M. le docteur J. Arnould, sécrétai re général. (N" 42~)

In-8< xxxu-432 p. Litle, imp. Danel. [12197

AuBMAM (E. d'). P. P. C., comédie en un acte;

par Edouard d'Aubram. 2° ~tYïo~. In-12, 24 pages.
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Bordeaux, impr. Gounouilhou; Paris, libr. Tresse.

iû- [12198

Théâtre Français à Bordeaux. Première représentation
ïe 24 février i880. Papier teinté.

AoBRAY (M.). Le 145~ régiment, joyeuses his-

toires du mess et de la chambrée; par Maxime

Aubray. Illustrations de Draner. In-18 jésus, 285p.

Corbeil, imprimerie Renaudet; Paris, libr. Dentu.

2 fr. 50. [12199

A DRY (V.). Deux enfances célèbres (Haydn et

Mozart); par'Victorien Aury. In-32, 64 p. et vign.

Orléans, jmpr. Jacob; Paris, librairie Delagrave.

15 cent. [12200

-Collection Delagrave.

AupY (V.). La Maison de neige; le Premier coup
de fusil; par Victorien Aury. In-32, 64 p. et vign.

Orléans, impr. Jacob; Paris, librairie Delagrave.

15cent. [12201

Collection De!agrave..

Aupï (V.). Une rage de dents par
Victorien Aury.

In-32, 58 p. et vign. Orléans, impr. Jacob; Paris,
lib. Delagrave. 18 cent. [12202

Collection Delagrave.

AURY (V.). Un voyage au
Japon; par Victorien

Aury. In-32, 58 p. et vign. Orléans, impr. Jacob;

Paris, lib. Delagrave. 15 cent. [12203

Collection Delagrave.

Avarice (F) et les Injustices défendues par le septième

commandement, suivi d'une petite paraphrase
des

litanies de la très sainte Vierge, le tout en vers

patois; par L. B., élève d'un petit séminaire. Petit

m-~8, 88 p. Rodez, imp. De Broca. 50 c. [12204

BABMUS. Fables de Babrius. Texte grec pubhe
avec des variantes, par M. Théobald Fix. ln-i2,
vi-T[6 p~ Coulommiers imp. Brodard et C'~ Paris,
lib. Hachette et Ce. 60 cent. [12205

Classiques grecs. Nonvelles éditions.

BAjo (H.). Gentilhomme et marmiton, comédie en

deux actes tirée du répertoire anglais: par Henri

Baju. In-18 Jésus, 36 p.
et vign. Chàtiilon-sur-

Seine, imp. Pichat; Pans, lib. Le Bailly.. [12206

BAtu (H.). Un enterrement civil, épisode militaire

en un acte; par H. Baju. In-18 jésus, 24 p. etvign.

Châtillon-sur-Seine, impr. Pichat; Paris, libr. Le

Bailly. [12207

BARMY D'AuREVtLLY
(J.).

-<- QEuvres de J. Barbey

d'Aurevilly. L'Amour impossible la Bague d'Anni-

bal. Petit in-12, 335 p. Paris, imp. et lib. Lemerre.

6 fr. (30 octobre.).< [12208

Papier vélin. Titre rouga et noir. Il a été tiré 32 exem-

plaires numérotés, dont 20 sur papier de Chine et
12 sur papier Whatman.

ËAMtER (A.). Poésies posthumes; par Auguste
Barbier, de l'Académie française. Revues et mises
en ordre par MM. A. Lacaussade et E. Grenier,
exécuteurs testamentaires littéraires. In-t8 Jésus,
223 p. Paria, impr. et libr. Lemerre. 3 jfr. (30 oc-

tobre.). [i2209

BAMiLLE (J.). Voir Darras (J. Ë.). 12266.

BARGES (J. J. L.). Rabbi Vapheth abou Aly ibn Aly

Bassorenais, karaitarum doctoris
sapientissimi~

in

Canticum canticorumcommentarium arabicum,quod
ex unico bibliothecee nationalis Parisiensis manu-

scripto codice in lucem
edidit atque in linguam la-

tinam ttanstulit J. J. L. Bargès, apud sacram theo.

logis) facultatem in Sorbona. linguee sancta; hebraicsc

I
et chaldaïcse professor. In-8°, xxviiï-214 p. Angers,

imp. Burdin et C' Paris, lib. Leroux. [12210

BAUQDENNB (A.). La Belle madame Le Vassart,
roman parisien par Alain Bauquenne. i 0~ édition.

In-18 jésus, 386 p. Paris, Imprim. Chamerot: libr.
OHendorn'. 3 fr. 50. (29 octobre.). [12211

BAZtNcouRT (E. P. de). Voir Bon (le) conseiller en
affaires. 12225.

BEAUMONT (A.). Le Beau colonel; par Alexandre

Beaumont. In-18 jésus, 369 p. Paris, impr. et libr.

Hennuyer. 3 fr. 50. (2Tf octobre.). [12212

BËcou (F.). Carnet des déductions allouées aux

marchands en gros, bouilleurs et distillateurs, à l'u-

sage des employés des contributions indirectes et

des marchands en gros; par Fd Bégou, commis

principal, chef de service des contributions indi-

rectes. 12e édition. In-18 jésus, 81 pages. Saint-

Germain~ impr. Bardin et Ce; Pontoise (Seine-et-

Oise), M. Bégou. 2 fr. {12213

BÉNARD. Les Epltres et Evangiles des dimanches

et fêtes de l'année expliqués et suivis d'instruc-

tions, etc. par l'abbé Bénard, chanoine honoraire

de Nancy et aumônier de la chapelle ducale. 3e édi-

tion, corrigée et augmentée. T. 4. tn-8", 536 p.

Nancy, Imprim. lorraine; l'autour; les principales
librairies catholiques. [12214

Bénédiction de la statue de Notre-Dame de Montba-

zon~ le 4 novembre 1866. In-8", 16 p. Tours, impr.

Bousrez. {12215

BËQ.UËT (R.). Marie, ou le Mouchoir bleu; par
Etienne Béquet. Notice littéraire par Adolphe Racot.

In-32, xxxix-12 p. et six compositions par de Stâj

gravées par Abot. Paris, imp. Lahure~ lib. Conquet.

(30 octobre.). [12216

Tiré à i200 exemplaires numérotés dont 200 sur grand

papier vélin.

BERNA!<D (T. L.). Contribution à l'étude des pa-

ralysies puerpérales d'origine éclamptique; par

Théophile-Louis Bernard. Ia-8~ 34 pages. Saint-

Amand imprim. Destenay; Paris, librairie Ollier-

Henry. (12217

BERN~DiÈRES (de). Déterminations télégraphiques
de différences de longitude dans l'Amérique du Sud,
note présentée à l'Académie des sciences, par M. de

Bernardières, lieutenant de vaisseau. ïn-8", 12 p.

Nancy, impr. et libr. Berger-Levrault et C° Parts,

même maison. [12218

Extrait de la Revue maritime et coloniale.

BEURNiER (L.). Etude historique et critique sur la

nature anatonaique des tubercules sous-cutanéa dou-

loureux par Louis Beurnier, interne des hôpitaux.

in-8°, 23 p. Paris, imprim. Davy; libr. Asselin et

Houzeau. (28 octobœ.). [1?219

Extrait des Archives générales de médecine, n"' d'août

et septembre 1884.

BiMBENET (E.). Histoire de la ville d'Orléans, par

Eugène Bimbenet, de la Société archéologique
et

historique de l'Orléanais, in-8~ xvn-353 pages.

Orléans, imprimerie Michau et Ce; librairie Her-

luison. [12220

Biographies des musiciens célèbres. In-16, 101 p.

Valenciennes, imp. Giard et Seulin. [12221

BLANCHET (D.). Nouveau cours élémentaire d'his-

toire de France (anciennes Nouvelles leçons élé-

mentaires) par Désiré Blanchet, professeur agrégé

d'histoire et de géographie au lycée Charlemagne.

(l''c année d'enseignement. Programme de 1882.)

Ouvrage contenant des leçons, des exercices oraux,
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dp petites narrations
historiques (lectures, récita, J

~S? !S P- avec 8 cartes et 49 vi-
}

~B~e?~r' et fils; Paris, 1lib. Ve
Belin et fils l12222!

BLAKE. Z.(C.). Sur le dosage de l'acide
salicyliqu~e;

par M. le docteur Ch. Blarez, professeur agrégé de
chimie à la faculté de médecine et de P~madede Bordeaux. ln-8o, 16 p. avec tableaux, Bordeaux,

B

~P'GouNomthou. [12223
Extrait du Bulletin des travaux de la Société de phar-macie de Bordeaux, juillet-août 1884.

BLËMOKT (E.). Pierre
Corneille, poésie; par Emile

Blémont. In-18 jésus, 25 p. Paris, imprim. et Hbr.
Lemerre. 1 fr. (30 octobre.). [12224

Théâtre national do i'Odéon. Deuxième centenaire de
CornetUe,i~octobre.l884.

<uo

BoissiER (G.). Voir Deuxième centenaire de Pierre
Corneille. 12272.

Bon (le) conseiller en
affaires, nouveau manuel com-

plet de législation usuelle et
pratique pour faire ses Bi

affaires soi-même avec sûreté daus toutes les cir-
constances de la

vie, etc.; par un ancien notaire.
Revu, corrigé et augmenté par E. P. de Bazin-
court, rédacteur du Journal des tribunaux. 12~ ~L
tion, augmentée des nouvelles lois sur les impôtset de la nouvelle loi militaire. In-18 j-ésus 4~ p.
~B~~ et fils.
3 fr. 50. (27 octobre.). i2225

BoRDOT (A.). Le Rhin en 1885, excursion pitto-
resque, anecdotique et littéraire à travers la Suisse
et l'Allemagne; par Anatole Bordot. In-8<\ i64 p. BR· et 22 grav. sur acier.

Paris, imprim. Capiomont et f
Henault lib. Laplace Sanchez et Ce. (188R.) (28 oc- a

tobre.). H2226 c

Bos (H~ et A. REBiÈRE. Eléments de géomètre
par H. Bos, agrégé des sciences, inspecteur de l'a-

t

cadémie de Paris, avec la collaboration de M. A.
Rebière, agrégé des

sciences, professeur. 2e édition,
e

revue
et corrigée. ln-8", 499 p. avec 450 iig. Paris' R.

tmpr. Lahure; libr. Hachette et C~. 7 fr. (ao oc-
b

tobre.). ~227
Cours complet deoathématjques. R

F
A Corneille, poéaie; par Louis Boue. Bul

in-80, pages. Bordeaux, imprimerie Reday- -.(

hachette. fl3228 x

Théâtre-Français de Bordeaux. Deuxième centenaire de di
Corneille, le 11 octobre 1884.

Bull
BOURDICHON (L.). Des paralysies dans le cours de Bull

la colique hépatique; par LeouBourdichon.in-80 7~
43 p. ëamt-Amand, impr.Destenay; Paris, libr.

fi
Oliier-Heury. [122~9

BouMET (J.). Cours de géométrie à l'usage des CARt
élèves de l'enseignement spécial, des élevés des L(
écoles normales et des écotes primaires supérieures'; de

par J. Bourget, recteur de l'académie de UlermonL Vi
2oc~oM. In-12, xv-308 p. avec figures. Saint- Lt

Cloud, impr. V Belin et tils; Paris, libr. Ve Belin
Cata,

etiils.
Ca~a

BoYELDiEU D'AuvfGNY
(M~L.). Bertbe, ou les de

Suites d une indiscrétion, par M~ Louise Boyeldieu ph
dAuvigny. Nouvelle

~0~. jn-s", 192 pages et lie
gravure. Tours, imprimerie et librairie .Marne et 92

his. {1~231 {5
Bibliothèque de la jeunesse chrétienne, o,

BoyELDiEu ~'AnvMNY (Mme L.j. Le Bonheur dans Catal
le devoir; par Mme L. Buyeldieu d'Auviguy. A'oï~- tiof
velle ~M. tn-8", 239 p. et

gravure. Tours, imp. 2 c
et lib. ~lame et

nls. ) l~2~2 Goi
Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Ca.tée
BOYLNSVE (M. de). Les Exercices spirituels. Le ln-

Règne de.Jésus-Christ par le P. Marin de
Boylesve, fret

<f
J. (A. M. Petjt jn-j8, &0 RouMea.

imp. P~eïet et
Tardy, Paris/~ib/H.aton~

~2 ¡!
(M. de). Les

~xercicee ~pint~s. Les
Additions

commentées; pafteP.Marind~Mnv
ue;

Additions
commentées par le P. Marin de

80y-

de
~y~~de et

~ârdy; paris lib.
Haton [12~34

BoYLESYE
(M. d e). Saint

Joseph, patron de l'E-
grandeur et son pouvoir câpres la Bible

~rL~ ~P~ Mariu de
Boylesve,lar-

vn~ ornée d'une Petit in-<8

.)?

H~
imp. P~~etTardy; Pa~-i~Iib'

~e
~aton. ~~gbr.

~~t~- Guide des enfants aux bains de mer;de
par le docteur-

Brochard, professeur libre d'hygiènede et des maladies des nourrissons à l'école pratiquede la faculté de médecine de
Paris. 9e édilion,-re publiée par le docteur Brochard fils. In-32, vn~

56 p. Lyon, impr. Vitte et Perrussel; Paris, libreBaillière et fils. 60
c.(188S.). ~2236

es BRUANT (E.). Guide, des anciens élè~des écolea
r- nationales d'arts et métiers de

Chatons, AngeM et'
e. Aix, publié par Eugène Bruant

(Châlons, 52-55).Deuxième
partie, contenant, avec corrections et aug-

mentaUons, tous tes précédents
suppléments Adres-

ts ses par localité, déparLements, colonies et étranger
p. par ordre

alphabétique. In-8./ Lx-356 pages. Paris,

Q?P~P~
6, rue de

Dunkerque, et
:5 91, boulevard

Sébastopol; librairie Bernard et Ce
les

principales librairies. de France. 5 fr. (29 oc-

;e tobre.). [~237

't
BRUNO (G.). Le France par deux en-Il fants. ~T~ patrie. L~~ de lecture

curante,avec 200 gravures instructives
pour les leçons do6

choses; par G. Bruno. 123e
éditzon, conforme aux

nouveaux programmes officiels de morale et d'ins-
truction civique. Cours

moyen. !n-i2, 312 p. Saint-
Cloud, impr. Ve Belin et

fils; Paris, libr. V~BeIm

ethis.

BmjNO (J.). Aventures de Paul enlevé par un
ballon; par Jean Bruno. Illustrations de JDesandré1 in-4o 32 pages. Corbeil, impr. Crète; Paris, libre
Bernardm-Béchet et iils. f. ~2239

Bulletin de la Société
archéologique, historique et

scientinque de Soissons. T. 13. (2e série.) ~n-8<'
xvi-261 p. Soissons, impr. Michaux, au secrétariat
de la

Société. (i2240

Bulletin de la Société
scientifique, historique et ar-

>,
chéologique de la Cofrèze. T. 5.

(1883.) in-8" xm-
749 p. avec grav. Brive, imp. Roche. [12241

BUQUET fP.). Voir Mainard (L.). 12370.

CARPENTIER (M'~ E.). Enfants d'Alsace et de
Lorraine; pa. Mlle Emilie

Carpentier. Illustrations
de Zier.

Cran<~in-8o, vui-259 p. et
autqgrapiM) de

Victor Hugo. Corbeii,imprim. Crété Paria libr.

LetevreetGe. '12242

Catalogue de livres anciens et modernes français et
italiens provenant de la

bibliothèque de M. le comte
de

Chabrol-Crousol, doyen de la Société des biblio-
philes français. Deuxième partie, dont la vente aura
lieu le 17 novembre 1884 et jours suivants.

ia-8"92 p. Pans, imprim. Chamerot; librairie
Pomuet'

{5 novembre.). ~~3
821 numéros.

Catalogue des ouvrages donnés à la
bibliothèque na-

tiouale par M. V. Sch~lcher, sénateur. In-8" à
2 cul., 99 p: Nogent-le-Rotrou, imprim. Daupt-lev-

Couverneur. H2244

Ca.téchisme du diocèse de Poitiers. Nouvelle édition.

in-18, 120 pages. Poitiers, imprimerie O.udin
t

~eres. ,1~
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Chansons (les) du progrès~ almanach chantant pour

1885. tn-f à 3 col., 4 p. avec vign. Paris~ impr.

Davy; lib. Baudot; Lyon, Gillot; Bordeaux, Gros;

Lille, Ducourant. (29 octobre.). [12246

CHARDONNET (de). Sur les théories mécaniques de

la vie, discours de réception à l'Académie de Be-

sançon par le comte de Chardonnet, associé rési-

dant. in-8", il p. Besançon, imprimerie Dodivers

et Ce. [12247

Extrait du Bulletin de l'Académie de Besançon (24 juil-
let-i88<).

CHARPENTIER (A.). Recherches sur la perception

des différences de clarté; par le docteur Aug. Char.

pentier, professeur à la faculté de médecine de

Nancy. !n-8<\ 20 p. Paris, imprim. Davy. (28 oc-

tobre.).f. H2248

Extrait des Archives d'ophtalmologie, septembre-octobre
1884.

CHARRUAU. Un apôtre des enfants et des ouvriers,

le R. P. Pierre Labonde, de la Compagnie de

Jésus: par le P. Charruau, de
la même Compa-

gnie. In-16, 378 p. et portrait. tantes, imprimerie

Bloch, Le Gars et Ménard; lib. Libaros. [12249

CHASSANG (A.). Selectae nàrrationes e scriptoribus

latinis. Narrations latines extraites des auteurs

classiques et publiées avec des notes, des arguments

et des modèles d'analyse littéraire à l'usage des

classes de seconde; par A. Chassang, inspecteur

général de l'instruction publique. In-12, vm-307 p.

Coulommiers, imp. Brodard et Ce Paris, librairie

Hachette et Ce. 2 fr. 25. [12250

Chemin de croix du religieux et des âmes qui sont

consacrées à Dieu ou qui aspirent
à la perfection

par Un père de la Compagnie de Jésus. 8~ édition.

Petit in-12, 48 p. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris,

même maison. L'exemplaire, 30 cent.; la douzaine,

3 fr. 25 le cent, 25 fr. [12251

CHEKON DE LA BRUYÈRE (Mme A.). Contes à Pépée;
par Mme A. Cheron de La Bruyère. Grand in-16,

vm-253p. Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette

et C~. 2 fr. 25. (1885.) (29 octobre.). [12252

BibUothëque des petits enfants de quatre à huit ans.

CHiBRET. Technique de l'opération de la cataracte;

par le docteur Chibret (de Clermont). in-8", 40 p.

Paris, imp. Davy. (28 octobre.). [12253

Extrait des Archives d'ophtalmologie, mai-juin, septem-
bre-octobre 1884.

CicÉRON. Le Songe de Scipion; par Cicéron. Tra-

duit en français, avec le texte latin en regard et

des notes, par M. Pottin. In-18 Jésus, 32 p. Paris,

imprim. Lahure; lib. Hachette et Ce. 50 centimes.

(27 octobre.). [12254

Traductions françaises des principaux auteurs classiques
latins.

CtCÉRON. M. T. Ciceronis de officiis ad Marcum

filium libri tres. ~cMïOM classique, publiée avec

des sommaires et des notes en français, par H.

Marchanda professeur. lu-18 jésus, 207 p. Paris,

imprim. Lahure; librairie Hachette et Co. 1 fr.

(27 octobre.). 112255

Nouvelles éditions classiques, publiées avec des notes en

français.

CLOPET (C.). Enseignement technique. Arithmé-

tique, étude des nombres premiers et des fractions;

par M. Christian Ciopet, professeur à l'Ëcote natio-

nale des arts décoratifs. In-16, 96 p. Paris, impr.

Ménard et Augry; librairie houam. 75 c. (2~ oc-

tobre.) [12256

Bibliothèque populaire des écoles de dessin.

CLOPET (C.). Enseignement technique. Géométrie

descriptive, étude du point et de la droite: par
M. Christian Clopet, professeur à l'Ecole nationale

des arts décoratifs, tn-16, 92 pages avec ng. Paris,

imp. Ménard et Augry; lib. Rouam. 75 c. (29 oc-

tobre.). [12257

Bibliothèque populaire des écoles de dessin.

COCHERIS (H.). Origine et formation des noms de

lieu; par Hippolyte Cocheris, inspecteur général de

l'instruction publique. Nouvelle ~t~oM. In-i8

jésus, 272 p. Pari~ imprim. Levé; lib. Delagrave.

(1885.) (28 octobre.). ~12258

Code de la pèche fluviale. Instruction pour les

gardes-pêche Instructions pratiques pour le re-

peuplement
des cours d'eau. in-8~ 195 p. Paris,

imp. nationale. (27 octobre.). [ 12259

Ministère des.travaux publics.

CONSTANS (S.).– Le Style enseigné par les leçons de

choses et la pratique, conforme aux nouveaux pro-

grammes officiels; par S. Constans. Cours élémen-

taire et moyen. Livre du maître. In-12, 470 pages

avec vignettes. Rodez, imprim. De Broca; Saint-

Etienne, lib. Chartier et Le Hénaff. [12260

CORAN (C.). Poésies de Charles Coran. 3 vol.

T. 1 (Onyx; Rimes galantes), xn-264 p.; t. 2

(Elégances;
Dernières élégances), 240 p.; t. 3

(Sous les rides; Mélanges), 287 p. Versailles, imp.

Cerf et fils Paris. ~12261

Papier vélin teinté.

CORTAMBERT (R.), Un drame au fond de la mer;

par Richard Cortambert. Edition illustrée. Livrai-

son 1. Grand in-8", 8 p. Sceaux, impr. Charaire et

fils; Paris, lib. Roy. [12262

La livraison, 10 cent.; la série, 50 cent.

Cours gradué de géographie de l'école Monge. La

France et ses colonies, In-12, 126 p. Corbeil, imp.

Crété; Paris, lib. G. Masson. 1122b3

COURTOIS (A.). Petite géologie de la Manche; par

A~e Courtois, instituteur à Saint-Vaast-La-Hougue.

jn-8", 107 p. et planches. Caen, impr. et librairie

Le Blanc-HardeI. 12264

Crise (la) agricole, ses conséquences, le remède~ par

Un cultivateur. In-12, 7 p. Douai, imprim. et libr.

Crépin.f. fl2265

DARRAS (J. E.), J. BAREILLE et Mgr FÈVRE. His-

toire de l'Eglise depuis la création jusqu'au X!i°stè-

cle, par
l'abbé J. E. Darras; jusqu'au pontificat de

Clément VIL par l'abbé J. Uareillé; continuée par

Mgr Fèvre, de l'Académie tibérine. T. 33. in-8~

667 p. Saint-Amand, impr. Destenay Paris, libr.

Vives 112266

DEBLAYE (A.). Méthode théorique et
pratique

pour

apprendre la langue allemande; par 1 abbé A. De-

blaye, professeur
au petit séminaire de Pont-à-

Mousson. 2 vol. In-18 jésus. Première partie Pra-

tique, 3e ~~OM, vi-113 pages deuxième partie

Grammaire, 5e édition,158 p. Nancy, imp. Berger-

Levrault et Ce; Paris, librairie Poussielgue frères.

Chaque volume, 1 fr. 25. (1885.). [12267

Alliance des maisons d'éducation chrétienne.

DELAUNAY (C.). Cours élémentaire de mécanique

théorique et appliquée; par M. Ch. Detaunay, de

l'Institut. 10e e~bM. In-18 jésus, 720 pages
avec

55 i fig. Corbeil, imp. Crété; Paris, lib. <" M~on.

Garnier frères. 8 fr. · [12268

DELAVENNE (H.). Grammaire de la langue fran-

çaise par le P. Henri Delavenne, de la Compagnie

de Jésus. Grammaire élémentaire. 11" édition.
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tn-I8jéaus,vt-H4p. Paris, imprim. Levé; -libr.
Ba tenweck. (28 octobre.). [12269

DBMOGEOT (J.). Textes classiques de la littérature

française, extraits des Grands écrivains français,
avec notices biographiques et bibliographiques,
appréciations littéraires et notes

explicatives,
re-

cueil servant de complément à l'histoire de la litté-
rature française: par J. Oemogeot, docteur ès

lettres, agrégé de la faculté des lettres de Paris.
Nouvelle

édition, augmentée. 2 vol. tn-12. T. 1

Moyen âge, xvto et xvne siècles), vn-559 p. t. 2

(xvm" et xix~
siècles), 554 pages. Coulommiers,

imprimerie Brodard et Ce; Paris, librairie Hachette

etC~ [12270

Chaque volume, 3 fr.

DERËLY (V.). Voir Dostoievsky (T.). 12277.

Description des phares. (~ï'/M~ de 1880.) Supplé-
ment général au 1er juillet 1884. (Ce supplément

comprend tous les changements et additions surve-

nus depuis le ier janvier 1881 jusqu'au 1er juillet
1884 et remplace tous les suppléments p~rus suc-

cessivement.) In-18 jésus, 79 p. Bar-le-Duc, imp.

Philipona et Ce; Paris, lib. Binois. [12271

Papier teinté.

Deuxième centenaire de Pierre Corneille célébré à

Rouen, le 12 octobre 1~84. Stances à Pierre Cor-

neille par M. Sully-Prudhomme, de l'Académie

française. Discours prononcé par M. Gaston Boissier,
de la même académie. In-4", 19 p. et portrait de

Corneille. Paris, impr. Chamerot: au Cercle de la

librairie et de l'imprimerie. (29 octobre.). [12272

Papier vélin.

DIARD (Mme L.). Le Secret de la bisaïeule; par
Mme Louise Diard. tn-8o, 191 p. et grav. Tours,

imp. et lib. Mame et fils. [12273

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Directoire spirituel de la congrégation des soeurs de

Marie-Joseph. 2e édition. Petit in-18, 180p. Poi-

tiers, imp. Oudin. [12274

Donv (C.). Petit livre de la dévotion populaire an

Sacré-Coeur. de Jésus; par l'abbé Charles Dory,
missionnaire. In-32, 122 p. Villefranche, imprim.

Pinet, Fontaine et Ce; Paray-le-Monial, l'auteur;
les libraires. Ó [12275

DossEUR (F..A.).–Petits vers et sonnets; par
M. F. A. Dosseur, de la Société académique de

l'Aube.)In-8", 8 pages. Troyes, imprimerie Dufour-

Bouquot. [12276

DosTOiEvsKY(T.). Le Crime et le Châtiment; par

Th. Dostoievsky. Traduit du russe par Victor De-

réiy. 2 vol. In-18 jésus. T. 1, 338 p.; t. 2, 312 p.

Paris, imprim. et libr. Pion, Nourrit et Ce. (31 oc-

tobre.) [12277

DouDET (M'°s). Les Mille et une nuits racontées à

Bébé; par Mme Doudet In-4" à 2 col., 64 p. et

grav. Corbeil, impr. Crété; Paris, libr. Lefèvre et

Ce [12278

Bibliothèque de Bébé.

Dtuoux. Géographie physique, politique et écono-

mique de l'Afrique,
de l'Asie, de l'Océanie et de

l'Amérique; par M. l'abbé Drioux, docteur en théo-

logie. Classe de seconde. In-12, 208 pages. Saint-

Cloud, impr. VO Belin et fils; Paris, librairie

Ve Belin et fils. [12279

Nouveau cours de géographie rédigé conformément aux

nouveaux programmes de l'Université.

Dtuoux. Géographie physique, politique et écono-

mique de l'Europe; par M. l'abbé Drioux, docteur

eu théologie. Classe de troisième. hi-t2, 17i pa~es.
Saint-Cloud. impr. Vo Belin et fils; Paris. librairie

Ve Belin états. [12280

Nouveau cours de géographie rédigô conformément aux

nouveaul programmes de l'Université. ·

DuBOUT (A.). Les Contre-Blasphèmes, sonnets;

Péchés de jeunesse (vera): par Alfred Dubout. Ïn-i8

jésus, x)v-2t6 p. Paris, imp. P. Dupont: Hb.Bayle.
3 fr. (29 octobre.). [1228t

DucASSE (E.). De la lithotritie chez l'enfant; par
Edmond Ducasse, docteur en médecine. in-8°, 56 p.

Paris, imp. Davy. (28 octobre.). [12282

DUHAMEL (L.). Une église romane et deux inscrip-
tions tumulaires à Orange; par L. Duhamel. tn-8°,
12 p. Avignon, imprim. Seguin frères: Paris, libr.

Champion. [12283

DUNAN (M.). Histoire ancienne des peuples de l'O-
rient (programme du 2 août 1880) par Maurice

Dunan, professeur agrégé d'histoire. Classe de

sixième et fc année 'tes écoles municipales su-

périeures de Paris. tn-18 jésus, 240 pages avec

vign. Paris, impr. Noizette; libr. Garnier frères.

(30 octobre.). [12284

Duputs (E.). Le Prince et le Bûcheron; les CEufs

de Pâques de la princesse Turquoise; par
Eudoxie

Dupuis. )n-32. 128 p et vign. Orléans, imp. Jacob;

Paris, lib. Delagrave. 35 cent. [1~285

Collection Delagrave.

DussiEux (L.). L'Armée en France, histoire et or-

ganisation depuis les temps les plus anciens jusqu'à
nos jours; par L. Dussieux, professeur

honoraire à

l'Ecole de Saint-Cyr. 3 vol. In-18 Jésus. T. i,
424 p. et portrait.: t, 2, 449 p.: t. 3, 397 p. Ver-

sailles, imp. Aubert; lib. Bernard. [~2286

Chaque volumn, 3 fr. 50.

Ecole libre des sciences politiques. Année scolaire

1884-1885. Organisation, programme
des cours,

renseignements sur les carrières auxquelles l'Ecole

prépare diplomatie, conseil d'Etat, inspection des

finances, etc. In-18 jésus, 60 p. Paris, imp. et lib.

Pichon. 1 fr. (4 novembre.). [12287

Encyclopédie chimique publiée sous la direction de

M. Fremy, de l'Institut. T. 3 Métaux. 9e cahier

Fer et Chrome; par MM. Joannis et Moissan. tn-8".

359 p. avec (i~. Paris, imp. Gu'Hot; lib. VDunod.

20 fr. (31 octobre ). [12288

Esoumos (A.). Le Château enchanté: Ebn Sina;

les Quatre sergents de La Rochelle les Eglises de

Paris; la Petite maison du poète: Nina; le Baron

et la Princesse, etc.; par Alphonse Esquiros. Pré-

face par Arsène Houssaye. Nouvelle édition. !n-18

Jésus, vm-315 pages. Saint-Germain, imprimerie
Bardin et C"; Paris, Libr. des auteurs modernes.

3 fr. 50. [12289

ETtENNE (Mlle V.). La Cuisinière des restes et des

potages, purées, sauces, ragoûts, etc.: par M"" Vir-

ginie Etienn~. In-18 jésus, 271 p. avec fig. Saint-

Quentin, imprim. Mou:eau et fils; Paris, librairie

Detarue. [12290

EURIPIDE. Euripide. Traduction nouvelle
par

Le-

conte de Lisle. T. 1. ïn-8", 6t9 p. Paris, impr. et

lib. Lemerre. 10 fr. (30 octobre.). [12291

Il a été tiré 55 exemplaires numérotés, dont 40 sur pa-

pier de Hollande, tO sur papier de Chine et 5 sur pa-

pier Whatman.

Evangiles des dimanches et des principales fêtes de

l'année. Edition annotée. tn-16, 91 pages. Paris
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tni~rhn. Lève; librairie Pbùssiëlgue frères. (2:8'oc-

to~e.)' [12292

AHiance des maisons d'éducation chrétienne.

FABRE (H.)~ EMment~ aauels des sciences physi-

ques et naturelles, à l'usage des écoles primaires

(programme
du 27 juillet 1882, degré supérieur);

par Ïf. Fabre, docteur ès sciences. In-12, 348 p.

avec ngures. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Dela-

grave. t<2293

Encyclopédie des écoles.

FABRE (J. H.). Le Ciel; par J.-Henri Fabre, doc-

teur ès sciences. 7~ édition. In-12, vi-329 p. avec

figures. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Delagrave.

2 fr. [<2294

La Science élémentaire. Lectures et leçons pour toutes

les écoles.

FARGUES (H.). Tanneguy Duchatel, ou Réhabilita-

tion d'un Breton, travail lu en assemblée générale

de la Société académique de la Loire-! nférieure,

par M. le pasteur H. Fargues. (5 mars 1884.)

In-8". 18 pages. Nantes, imprimerie Mellinet et

C°. [12295

FÉNELON. Fables et opuscules divers composés

pour l'éducation du duc de Bourgogne: par Fé-

nelpn. Nouvelle éditioiz, précédée d"un extrait de

l'Histoire de Fénelon, et accompagnée de notes

mythologiques, historiques et géographiques par

Ad. Régnier, professeur honoraire de rhétorique au

lycée Charlemagne. In-16, 159 p. avec 6 vignettes.

Corbeil, imprim. Crété; Paris, lib.'Hachette et Ça.

75 cent. [12296

FÈVRE (Mgr J.). Vie de saint Camille de Lellis,

fondateur des clercs réguliers, ministres des in-

firmes; par Mgr Justin Fèvre. In*8°, 474 p. avec

vign. Paris, imp. Pillet et Dumoulin; lib. Bray et

Retaux. (1885.) (27 octobre.). ~12297

FÈVRE (Mgr). Vair Darras (J. E.). 12266.

First course of exercises being a companion to the

synopsis of the rules of thé french grammar; by
A. A. and L. C. In-18 jésus, 92 p. Abbeville, imp.
et lib. Retaux. [12298

FLEORiOT (Mlle Z.).– Tombée du nid; par M~ Z.

Fleuriot.in-16, 339 p. Paris, imp. Bourloton:Iibr.

Hachette et Ce. 2 fr. (29 octobre.). [12299

Petite bibliothèque de la famille.

F~EURY. Voir Larive. 12352.

Foc~LON (A..). Premières leçons d'histoire natu-

relle, à l'usage de tous les établissements d'instruc-

tion publique. Zoologie, botanique, minéralogie; par
M. Ad. Focillon, directeur de l'école municipale
Colbert. Nouvelle édition. In-12, 397 pages avec

figures. Corbeil, impr. Crété; Paris, librairie Delà-

grave. [12300

FociLLON (A.). Premiers enseignements de chimie;

par Ad. Focillon. 4~ Mï'~oM. !n-8", 216 pages
avec fig. Tours, imprimerie et librairie Mame et

His. [12301

Bibliothèque illustrée.

FoË (D. de). Aventures de Robinson Crusoé; par
Daniel de Foë. Traduction nouvelle. in-8< 320 p.
et 16 grav. hors texte. Corbeil, imp. Crété; Paris,
lib. Lefèvre et C~ [12302

Formulaire pharmaceutique
des hôpitaux militaires,

approuvé par le ministre de la guerre (17 septem-

bre
1884).

Service de santé. Iu-8~ ix-408 p. Paris,

imp. nationale. (27 octobre.). [12303

FOURNIER (E.). Etudes sur la vie et les œuvres de

Molière; par M. Edouard Fournier. Revues et

mises en ordre par M. Faut Lacroix (bibliophile

Jacob), et précédées d'une préface par M. Auguste

Vitu.ïn-l& Jésus, X)v-464p. Besançon, imprimerie
Outhenin-JChalandre fils et Ce; Paris, Itb. Laplace,

Sanchez et C' ~12304

FRANÇOIS (E.). De l'emphythéose, étude d'histoire,

de droit et de législation; par Eugène François,

avocat, docteur en droit. In-8", vîïï-492 pages.

Grenoble, imprim. Breynat et C~; Paris, librairie

Pichon. [12305

FRïEDL~NDEH (L.).
Moeurs romaines du règne d'Au-

guste à la fin des Antonins; par L. Friedla:nder,

professeur à l'université de Kœnigsberg. Traduction

libre, faite sur le texte de la 2e édition allemande,

avec des considérations générales et des remarques

par Ch. Vogel, de la Société d'économie politique

de Paris. T. 2, comprenant les spectacles et les

voyages des Romains. !n-8", vn-504 p. Mesnil,

imprimerie Firmin-Didot; Paris, librairie Rein-

wald. [1230H

GALLARD (T.). Du traitement du cancer utérin;

Avantages de l'amputation du col de la matrice par

l'anse galvanique; par T. Gallard, médecin de

l'Hôtel-Dieu de Paris. In-8o, 27 p. Paris, imprim.

Davy; lib. Steinheil. (28 octobre.). [12307

Extrait des Annales de gynécologie, août 1884.

GANNAL. Les Cimetières depuis la fondation de la

monarchie française jusqu'à nos jours, histoire et

législation; par le docteur Gannal. Fascicule 1.
In~8",

80 p. Sceaux, imprim. Charaire et fils; Paris, libr.

Muzardetnis. (4 novembre.). 112308

Cet ouvrage formera 4 volumes, dont i vol. d'histoire,

1 vol. de législation et 2 vol. de pièces justificatives.

GA.v (C.). Matin et soir, poésies par C. G'ay. Petit

in-12, 275 p. Paris, imp. Deurbergue; lib. Fisch-

bacher. 5 fr. (28 octobre.). ~2309

Papier vélin teinté.

GAVET (A.). De l'anesthésie en
oculistique; par le

professeur
A. Gayet. In-8o, 46 p. Paris, ïmp. Davy.

(28 octobre.). [12310

Extrait des Archives d'ophtalmologie, septembre-octobre

i884.

GÉNÉRÉS (A.) et A. LE PAiLLEUR. Le Marchand

d'habits, drame en sept tableaux; par M.M. Au-

guste Générés et Ad. Le Pailleur. Ïn-4" à 2 col.,

16 p. avec vign. Paris, impr. et libr. Chérié. 1 fr.

(22 octobre.). (12311 t

Théâtre Beaumarchais. Première représentation le

20 avril 1884.

GENTIL (A.). Petite flore mancelle, contenant l'ana-

lyse et la description sommaire des plantes phané-

rogames de la Sarthe par Amb. Gentil, professeur

de sciences physiques et naturelles au lycée du

Mans. In-18 jésus, 220 p. Le Mans, imp. Monnoyer.

5 fr. [123i2

GtL (E. E. 0.). Voir Guim (J. B.). 12326.

GtMEL (C.). De la nouvelle évaluation du revenu

foncier des propriétés
non bâties, conférence faite à

la Sorbonne, le 23 janvier 1884, par M. Ch. Gimel,

directeur des contributions directes en retraite.

!n-8o, 27 p. avec tableaux. Nancy, impr. Berger-

Levrault etC' [12313

Extrait du Journal de la Société de statistique de Paris,

août 1884.

GiRARD (J.). Les Aventures d'un capitaine français

planteur au Texas, ancien réfugié du Champ d'asile;

par Just Girard. Nouvelle édition. ïn-8", 191 p. et
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gravure. Tours, imprimerie et librairie Mame et

Sis. ~2314

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GIRERD. Programme d'hygiène des Européens dans

l'isthme de Panama; par le docteur Girerd, chef

du service chirurgical de l'hôpital central de Pa-

nama. In-18 jéaus, vm-172 p. Paris, imp. Goupy
et Jourdau, librairie Doin. (22 octobre.).. ~12315

GosstN (H.). Notions de physique et de chimie à

Fanage des écoles primaires (programme du 27 juil-

let 1882); par H. Gossin, agrégé de l'Université,

proviseur du lycée de Lille. In-t8 jésus, 220 p. avec

Hg. Paria, imp. Noizette; lib. Garnier frères. (30 oc-

tobre.) [12316

Grâce (la) de Dieu dans quelques àmes contempo-

raines. in-8", 220 pages. Nancy, imprimerie

Vagner. ~12317 7

GRAUX. Mélanges Graux. Recueil de travaux d'éru-

dition classique dédié à la mémoire de Charles

Graux, maître de conférences à l'Ecole pratique des

hautes études. ïn-8", LVt-823 p. avec portrait et fac-

similés. Paris, impr. Chamerot; libr. Thorin. 50 fr.

(22 octobre.) [12318

Tiré à petit nombre.

GREFFIN (J. P.). Chants religieux, recueil de

116 cantiques nouveaux avec airs notés en plain-

chant soigneusement retouchés, dont 42 en l'hon-

neur de Nôtre-Seigneur, de la T. S. Vierge et de

la sainte Eucharistie, et 74 autres cantiques de cir-

constance pour un mois de Marie complet, pour

une première communion, pour le temps du ca-

rême, etc.; par l'abbé J. P. Greftm, curé de Chouain

(diocèse de Bayeux). 2<7ïM. Iu-8", vm-252 p.

Caen, imp. jDomin; lib. Cbénel; M~a
prempain;

Ba.yeux, Auvray; Chouain, l'auteur; les principales

librairies du diocèse. [12319

GRELET. Cours de morale et d'instruction civique

par M. Grelet. In-18, 87 p. Poitiers, imprimerie

Oudia. [12320

GRtSOT. Morceaux choisis d'auteurs français (prose
et poésie): par M. Grisot, professeur au lycée

Charlemagne. Classes de huitième et de septième.

i0" J~< In-i2, iv-283 pages. Saiut-Cioud,

impr. V Bclin et fils Paris, librairie Ve Belin et

n:s. [12321

GMSOT.– Morceaux choisis d'auteurs français (prose

et poésie); par M. Grisot, professeur au lycée

Charlemagne. Classe de sixième. 7e édition. In-12,,

vt-2t0 p. Saint-Cloud, imp.Vo Belin et fils; Paris,

lib. V~ Belin etnis. [12322

GROSS (F.). Manuel du brancardier, par le docteur

F. Gross, professeur à la faculté de médecine de

Nancy. Avec 92 dessins par E. Auguin, ingénieur

des mines. Ia-i6, 207 pages. Nancy, impr. Crépin-

Leblond au siège du comité. [i2323

Publié par la Société française de secours aux blessés

des atméos de terre et de mer. Comité de Nancy.

GuËRARD. Corrigés des exercices contenus dans la

Petite grammaire des écoles; par M. Guérard,

agrégé de l'Université. Nouvelle édilion. in-12,

120 p. Coulommiers, impr. Brodard et C~; Paris,

lib. Delagrave. 1 fr. 30. [12324

GoÉRAnn et MoNcouRT. Cours complet de langue

latine (théorie et exercices): par MM. Guérard et

Moncourt. Grammaire latine d'après Lhomond.

Nouvelle édition, corrigée et refondue. In-12,

408 pages. Corbeil, imprim. Crété; Paris, librairie

Delagrave. [12325

GuiM (J. B.) et E. E. 0. GiL. L'Espagnol enseigné

par la pratique. Première partie
Petite gram-

maire, texte français et espagnol: par J. B. Guim,

ancien professeur à l'université de Cervera (Espa-

gne). 3° Jcf~.M, revue et corrigée par E.-Ernest-

O. Gil, professeur. In-18 jéaus, 216 pages. Paris,

imprimerie B!ot: librairie Fouraut etn!s. (25 octo-

bre.). [12326

HAMEAU
(M~e L.). Les Mémoires d'un perroquet,

recueillis par M" Louise Hameau. In-18 jô~us,
252

pages
avec 25 grav. de. Kauffmann. Corbeil,

impnmerie Crété; Paris, libr. Bernardin-Béchet et

ms. [12327

HAMY (E. T.). Decades Américanise, mémoires

d'archéologie et d'ethnographie américaines; par

le docteur E. T. Hamy, conservateur du musée

d'ethnographie du Trocadéro. Livraison 1. tn-8",

32 p. avec fig. Angers, impr. Burdin et CI,; Paris,

lib. Leroux. [12328

HANOTAUX (G.). Les Villes retrouvées; par Gabriel

Hanotaux. 2" édition. !n-18 jésus, 371 pages avec

75 vigo. Paris, imp. Lahure; libr. Hachette et Ce.

2 fr. 25. (27 octobre.). [12329

Bibliothèque des merveilles.

HARTEKSTEttf (P.). L'Hydrothérapie appliquée à la

médecine des animaux: par Paul Hartenstein, vé-

térinaire. tn-8", 95 p. Paris, impr. Davy; librairie

Asselin et Houzeau. (28 octobre.). [12330

HAURÉAU. Notice sur le n" 17,251 des manuscrits

latins de la Bibliothèque
nationale: par M. Hau-

réau. !n-4" 31 p. Pans, impr. nationale. (30 oc-

tobre.). [12331 i

Extrait des Notices et extrait* des manuscrits de la Bi-

bliothèque nationale, etc., t. 3~2" partie.

HAUSSMANN. Cours méthodique de dictées fran-

çaises et exercices gradués sur toutes les règles de

la grammaire par M. Haussmann, professeur à

Nancy. 10~ édition. la-12, vi-370 p. Nancy, impr.

et lib. Berger-Levra.ult et C*; Paris, même maison.

(1885.). [12332

HAUTEMVK (P. d').– La Somme du prédicateur pour

tout le cours de l'année chrétienne, renfermant sur

chacun des temps liturgiques, sur chacun des ôvan-

giles des dimanches et des fêtes, etc. quatre ins-

truclions homiiétiques avec d'innombrables notes et

plans permettant de
varier à l'infini l'enseignement

de la chaire; par P. d'Hauterive. T. 3. IV, le

Temps de la septuagé&ime: V, le Temps du ca-

rême. In-8~ 832 pages. Châtillon-sur-Seine, impr.

Pichat; Paris, lib. Vives. [12333

HEiNHOLD (A. G.). Petit dictionnaire francais-alte–

mand et allemand-français, à l'usage des deux na-

tions. 26° édition revue et considérablement

augmentée par A. G. Heinhold. Petit in-16 à

2 col., xvt-803 p. Nancy, impr. et libr. Berger-Le-

vrault et Ce; Paris, même maison. (i885.). [12334

HÉMENT (F.).– Premières notions d'histoire natu-

relle; par M. Félix Hément, licencié ès sciences

mathématiques. 11° ~b/ï, revue, corrigée et

considérablement augmentée. in-i2, vt-423 p. avec

figures. Corbeil, imp. Crète; Paris, lib. Delagrave.

2 fr. 50. [12335

HENNMERT. L'Europe sous les armes; par le

lieutenant-colonel Hennebert, ancien professeur à

l'école militaire de Saint-Cyr. In-18 jésus, vm-

216 p. avec 64 cartes et plan-; d'après les docu-

ments les plus récents. Corbeil, imp. Crété; Paris,

lib. Jouvet et Ce. 2 fr..50 [12336

HULST (d'). La Science chrétienne et le Devoir

des croyants; par Mgr d'Hulst, recteur de l'Institut
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catholique de Paris. In-8% 12 p. Paris, imp. Levé.

(28 octobre.). [12337

Extrait du Bulletin de la Société d'éducation, 15 octo-

bre 1884.

Impôt (1') dans les démocraties. Déficits budgétaires,

crises ouvrières. Troisième partie Budget rectifié

de 1885: par A. T. In-4", 16 p. Paris, imp. et lib.
Chaix. (30 octobre.). [12338

Indicateur (1') de l'étudiant en droit à la faculté de

Paris. (1884-1885.) 19e année. In-18, 32 pages..

Paris, imprimerie et librairie Pichon. 50 c. (4 no-

nombre.). [12339

Inepties (les) et le monopole de quelques livres sco-

laires officiels adoptés dans les écoles publiques de

Paris et recommandés par M. le ministre de l'ins-

truction publique pour les lycées et collèges; par

Un délégué cantonal In-12, 96 p. Marseille, impr.

Schickler; Librairie marseillaise. 75 cent. [12340

JAMEY. Voir Urbain. 12460.

JANNETTAZ (E.). Les Roches, dèscription et analyse
au microscope de leurs éléments minéralogiques et

de leur structure. gisements, emplois: par Ed. Jan-

nettaz, aide de minéralogie au Muséum, maître de

conférences à la Sorbonne. 2e édition, entièrement

refondue. !n-l8, xn-486 p. avec 215 grav. et 2 cartes

géologiques. Paris, imprim. Tolmer et Ce; librairie

Rothschild. 7 fr. (31 octobre.). [12341

Titre rouge et noir. Papier teinté.

JANVIER (A.). –Petite histoire de Picardie, diction-

naire historique et archéologique: par A. Janvier,
de la Société des antiquaires de Picardie et de l'A-

cadémie d'Amiens. In-4", vn-405 p. Amiens, impr.
Douillet et Ce. [12342

JoANNis. Voir Encyclopédie chimique. 12288.

JoNVEAUX (E.). Deux ans dans l'Afrique orientale;

par Emile Jonveaux. illustrations par E. Bayard.

In-8", 2f7 p. et grav. Tours, imp. et lib. Mame et

ûls. [12343

Bibliothèque illustrée.

Kalendarium scholse theotogise superioris Parisiensis

pro
anno scholastico 1884-85. In 18,27 p. Paris,

!mp. Levé. (28 octobre.). [ i 2344

KocH (P. de). Jeorgina: por Paul de Koch. 3a edi-

cion. In-18 Jésus, 338 p. Paris, impr. BIot; libr.

Garnierfrères._(25 octobre.). [12345

KoCH (P. de). Magdalena; por Paul de Koch.

3" edicion. In-18 jésus, 388 p. Paris, impr. BIot;
lib. Garnier frères. (25 octobre.). [12346

LABtCHB (E.) et E. Nus. Le Cachemire X. B. T.,
comédie en un acte; par MM. Eugène Labiche et

Eugène Nus. Nouvelle édition. In-18 jésus, 46 p.
Paris, impr. Morris père et fils; libr. Dentu. i fr.

(30 octobre.). [12347

Théâtre du Vaudeville. Première représentation le 24 fé-
vrier 1870.

LACROIX (P.). Voir Fournier (E.). i2304.

LA GAnDE (H. de). Le Duc de Rohan et les Protes-

tants sous Louis XIII: par Henry de La Garde.

In-8", 3tl p. Paris, imp. et lib. Plon, Nourrit et Co.

(25 octobre.). [12348

LA MARCHE (0. de). Mémoires d'Olivier de La

Marche, maître d'hôtel et capitaine des gardes de

Charles le Téméraire. Publiés pour la Société de

l'histoire de France, par Henri Beaune et J. d'Ar-

baumont. T. 2. In-8", 437 p. Nogent-le-Rotrou,

imprim. Danpeley-Gouverneur; Paris, libr. Loones.

9 <r. [12349

Papier vergé.

LAMARTtNE. OEuvres de Lamartine. Premières mé-

ditations poétiques; la Mort de Socrate. tn-18 jésus,
396 pages. Paris, imprimerie Bourloton librairie

Hachette et Ce Jouvet et Ce. 3 fr. 50. (29 octo-

bre.). )12350

Cette édition est publiée par les soins de la société

propriétaire des oeuvres de M. de Lamartine.

LANGLET. Rapport annuel. du bureau d'hygiène de

la ville de Reims (20 année, 1883); par le docteur

Langlet, directeur du bureau d'hygiène, médecin

de l'Hôtel-Dieu. In-8", 120 p. avec tableaux, figures
et planches. Reims, imprimerie et librairie Matot-

Braine. [12351 i

LARîVE et FLEfRY. La Première année de gram-

niaire; par MM. Larive et Fleury. 73 édition.

(Programme Je 1882.) tn-12, 148 pages. Paris,

imprimerie Lahure; librairie Colin et Ce. (27 oc-

tobre.). [12352

LAROUSSE (P.). Exercices d'orthographe et de

syntaxe appliqués numéros par numéros à la Gram-

maire complète et à la Grammaire supérieure, etc.;

par P. Larousse. Livre de l'élève. i2*~ édition.

!n-18 jésus, 312 p. Paris, imp. V~ Larousse et Ce;

lib. Boyer et Ce. 1 fr. 60. (22 octobre.). [12353

La lexicologie des écoles.

LAROUSSE (P.). Jardin des racines grecques, à l'u-

sage des écoles professionnelles, des écoles nor-

males, etc., suivi de nombreux exercices; par P.

Larousse. Livre de l'élève. 17" édition. In-18 jésus,
252 p. Paris, impr. Ve Larousse et Ce; libr. Boyer
et C". 1 fr. 60. (22 octobre.). [12354

La lexicologie des écoles.

LEBAiGUE (C.). Le Livre de l'école, choix de lec-

tures expliquées à l'usage des écoles primaires; par
Ch. Lebaigue, professeur au lycée Charlemagne.

Cours élémentaire. 7 édition. tn-12, xii-156 p.
avec vignettes. Saint-Cloud, impr. Ve Belin et fils;

Paris, lib. Ve Belin et fils. [12355

LEBAIGUE (C.). Le Livre de l'école, choix de lec-

tures expliquées à l'usage des écoles primaires; par
Ch. Lebaigue, professeur au lycée Charlemagne.

Cours moyen. 4cd~!OM.tn-12, xvn-246 p. avec

vignettes. Saint-Cloud, imp. Ve Belin et fils; Paris,
lib. Ve Belin et nls. [12356

LECOMTE (E.) et MÉNÉTRIER. Cours complet d'exer-

cices français adaptés à la Grammaire française de

MM. Em. Lecomte et Ménétrier, de la Société

asiatique de Paris. 20" édition. In-12, 216 pages.

Dijon, imp. Jobard; Vitteaux (Côte-d'Or), les au-

teurs Paris et Lyon, librairie Lecoffre fils et

C" 112357

LECOMTE (E.) et MÉNÉTRIER. Grammaire fran-

çaise par MM. Em. Lecomte et Ménétrier, ex-di-

recteurs d'institution à Vitteaux (Côte-d'Or).
23e édition, revue et corrigée. In-12, vn-209 pages.

Dijon, imprim. Jobard; Vitteaux (Côte-d'Or), les

auteurs; Paris et Lyon, librairie Lecoffre fils et

C" [12358

LECONTE DE LISLE. Voir Euripide. 12291.

LEFÈVRE (A.). Les Merveilles de l'architecture

par André Lefèvre. 6" édition, revue par l'auteur.

in-18 jésus, 375 p. avec 66 vign. Paris, imprim

Lahure; librairie Hachette et Ce. 2 fr. 25. (~7 oc-

tobre.). [12359

Bibliothëque des merveilles.

LELONC (E.). Jules Tardif, notice nécrologique;

par Eugène Lelong, archiviste aux Archives na-

tionales. Publiée par les soins de la Société de

l'Ecole nationale des chartes. In-8a, 54 p. Nogent-
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le Rotrou imprimerie Daupeley
Gouverneur

Pans. [12360

Extrait de la Bibliothèque de l'Ecole des chartes, 1882-

1884.

LEMAiTKE (Mme F. L.). A Pierre Corneille, poé-

sies par Mme F. L. Lemaltre, de Rouen, membre

de plusieurs sociétés savantes. !n-8", 8 p. Rouen,

imp. Cagniard. 25 cent. [12361

Papier teinté.

LE PAILLEUR (A.). Voir Générés (A.). 12311.

LETIERCE (Ë.). L'Enfant de Marie à la campagne,

ou Pieuses récréations pour chaque jour des va-

cances par le R. P. E. Letierce, de la Compagnie

de Jésus. T. 1, du 31 juillet au 15 septembre. tu-13

Jésus, 459 p. Nancy, imprim. Fringnel
et Guyot:

Dijon, lib. Pellion et Marchet frères. [12362

LHOMOND. Eléments de la Grammaire latine; par

Lhomond. Nouvelle é soigneusement revue

sur les éditions originales et augmentée de quelques

notes par Un professeur de l'académie de Paris.

tn-12, 2~4 p. Coulommiers, impr. Brodard et Ce

Paris, lib. Delagrave. 80 cent. [12363

LoEWY (M.) et T. VoN OproLZER. Détermination de

la différence de longitude entre Paris et Bregenz;

par MM. Lœwy et Th. Von Oppolzer. ïn-4", 110 p.

Paris, imprim. et librairie Gauthier-Villars. (30 oc-

tobre.). 112364

Extrait des Annales de l'Observatoire de Paris. Mémoi-

res, t. i8.

Lo~ sur les mesures à prendre contre l'invasion et la

propagation du phylloxéra en Algérie. (Loi du

21 mars 1883.) tn-8", 4 p. Besançon, impr. Millot

frères. [12365

Loou!N (A.). L'Enseignement primaire de la mu-

sique en France; par Anatole Loquin, collaborateur

musical du Dictionnaire de Littré. In-8°, 47 pages.

Bordeaux, imprim. Durand: Paris, Richault et C~.

1 fr. [12366

MABILLEAU (L.).
Cours de morale; par Léopold

Mabilleau, professeur à la faculté des lettres de

Toulouse. Cours supérieur. In-18 jésus, 192 p. Paris,

imp. Lahure; lib. Hachette et Ce. 90 cent. (1885.)

(30 octobre.). [12367

Cours complet d'enoeigaement primaire (programme du

27 juillet 1882).

MADELEtNE (J.). L'Idylle éterneUe; par Jacques

Madeleine. Avec une préface par Catulle Mendès.

In-16, xr-180 p. Versailles, imp. Cerf et fils; Paris,

lib. Ollendorff. [12368

Il a été tiré à part 60 exemplaires, dont 40 sur papier

teinté, 10 sur papier de Hollande, 5 sur papier de

Chine et 5 sur papier du Japon.

MAILLARD (P.). Palis et le prieuré de Clairlieu

(Aube); par Paul Maillard. In 8°, 149 p. Troyes,

imp. Brunard. [12369

MAINARD (L.) et P. BUQUET. Henri Martin, sa vie,

ses œuvres, son rôle; par Louis Mainard et Paul

Buquet. Préface de H. Carnot, sénateur. Avec auto-

graphe. 1n-8o, 328 p. Saint-Amand, impr. Deste-

nay Paris, lih. Martin. [12370

Education morale et civique. Bibliothèque do la jeu-
nesse française, i~" série.

MAINTENON (Mme de). Extraits des lettres, avis,

entretiens, conversations et proverbes
de Mme de

Maiutenonsur l'éducation. Précédés d'une introduc-

tion par Oct~ Gréard, de l'Institut. 2° <b~.

In-18 jésus, LXIV-291 p. Paris, impr. Lahure; libr.

Hachette et Ce. 2 fr. 50. (30 octobre.). [12371

Collection des principaux ouvrages pédagogiques français

et étrangers.

MANGET (M. S.). Verbes forts et verbesirréguhers

de la langue anglaise, avec leurs dérivée leurs

composés, leurs alliés; 86 leçons préparées pour

les classes de septième, sixième, cinquième~
qua-

trième de l'enseignement classique, 1 année prépa-

ratoire, la première et la deuxième année de

l'enseignement spécial: par M. S. Manget, agrégé

de l'Université, professeur. In-18 Jésus 108pages.

Paris, imprim. Blot; lib. Fouraut et fils. ~5
octo-

bre.) L~

Manuel des associés à la confrérie du Saint-Sacre-

ment érigée en l'église paroissiale
de Samte-Latne-

rine à Lille, et affiliée à l'archiconfrérie du même

titre établie à Rome à Sainte-Marie sur la Minerve.

Petit in-18, 102 p. avec vignette. Lille, imprim. et

lib. Lefort.

MARCEL (E.). Armelle; par
Etienne Marcel. !n-18

jésus, 310 p. Beaugency, imp. Laffray; Paris, lib.

Dillet.2fr. Ll~14

MARGEME (E. de).
Le Christianisme en action,

choix de nouvelles; par Eugène de Margerie.

8e édition. In-8o, 239 p. et gravure. Tours, impr.

et lib. Mame et nls. L~'a

Bibliothëque de la jeunesse chrétienne.

MARGOTTET (J.). Cours élémentaire de chimie; par

J. Margottet, professeur
à la faculté des sciences de

Dijon. 3e année. (Programme
de 1882 pour l'ensei-

gnemént secondaire des jeunes filles.) In-mjesus,

123 p. avec 42 ng. Paris, impr. Lahure; librairie

Hachette et Ce. i fr. 50. (27 octobre.). [12~6

Enseignement secondaire des jeunes filles.

MARTIN (C.).
Nouveau dictionnaire de la langue

française d'après la dernière édition de 1 Académie;

par Ch. Martin. Nouvelle édition. tn-32 à 2 col.,

vm-536 p. Paris, impr. Blot; libr. Garnier frères.

(25 octobre.).
[12371

MARTO?! (P.
Les Bénédictins anglais de Dieu-

louard et la Fuite du R. P. Marsh, dernier prieur du

couvent de. Saint-Laurent: par 1 abbé P. Marton.

in-8", 47 pages
et planche. Nancy, i~P~~

Vagner.

MARY (J.).
Le Docteur rouge; par Jules Mary. !l-

lustrations par Ferdinandus. Livraisons i à_l<L

Grand in-8o,80 p. Paris, .mp. Mouillot; ~b.RouS

et Co.

La livraison, 10 cent.; la série, 50 cent. La i" et la

2- livraison, réunies sous une belle couverture, sont

distribuées gratuitement.

MARY fJ
Les Damnées de Paris; par Jules Mary.

Illustrations de Ferdinandus. (Première partie

l'Endormeuse deuxième partie 1 Outragée; troi-

sième partie
la Jolie boiteuse.) Livraisons 3 à i88.

(Fin.) Grand in-8., p. 17 à 1498. Paris, imprim.

Mouillot; lib. RouS.
· L12380

L'ouvrage a été publié en 188 livraisons à 10 cent.

MASCART. Eléments de mécanique (programme

de l'enseignement
dan. les lycées); par M. Mas-

cart professeur
au collège de France. 5e édition.

ln-8°, t90 pages
avec 142 Hg. Paris, ~P~~

Lahure; librairie Hachette et Ce. 3 ir. (30 oc-

tobre.).
[t 238i

MASCART (E.).
Voir Annales du bureau centra

météorologique
de France. 12191.

MATH1EU (C.). Petite géographie
de l'Afrique en

général et des ~~r~Y~
orientale en particulier

île de la Réunion, Mada-

h~~
re de Madagascar, Mayotte,

~r~P~c~~J.
l'usage

des écoles; par C. Mathieu, professeur
de l'ensei-
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v
gnement eecoodaire à Saint-Louis fSénégaI). în.i8

jésus, 12S p. Bar-le-Duc, imprim. Philipona et Ce;

Paris, libr. Challamel atné. [12382

MAUPAS9ANT (G. de). Les Soeurs. Rondoli; par Guy
de Maupassant. tn-18 jésus, 3i5 p. Paris, imprim.
Chamerot; librairie Ollendorff. 3 fr. 50. (29 oc-

tobre.) [12383

11 a été tiré 100 exemplaires numérotés snr papier de

Hollande.

MÈNARD (R.). Histoire des arts décoratifs; les Em-

blèmes et Attributs des Grecs et des Romains; par

René Ménard, professeur à l'Ëcote nationale des

arts décoratifs. In-16, 98 p. avec 27 fig. Paris,

imprim. Ménard et Augry; libr. Rouam. 75 cent.

(29 octobre.). [12384

Bibliothèque populaire des écoles de dessin.

MENDËs (C.). Les Boudoirs de verre; par Catulle

Mendès. 8° édition. In 18 jésus, 340 pages. Paris,
irnpr. Chamerot; libr. OMendorff. 3 fr. 50. (29 oc-

tobre.) [12385

II a été tiré 10 exemplaires namérolés snr papier de

Hollande.

MÉNETR)Eh. Voir Lecomte (E.). 12357~ 12358.

MERLET (G.). Extraits des classiques français, ac-

compagnés de notes et notices; par Gustave Merlet,

professeur de rhétorique. Cours élémentaire. Prose

et poésie. 8*0/~ revue et corrigée. In-18 jésus,
vm-476 p. Paris, imp. B!ot; libr. Fouraut et fils.

(25 octobre.). [12386

MERLET (G.). Extraits des classiques français,

xvne, xvmo et xi~ siècles, accompagnés de notes

et notices;
par

Gustave Merlet, professeur de rhé-

torique. A 1 usage de tous les établissements d'ins-

truction. Cours supérieurs. Première partie Prose.

8" édition, revue et corrigée. In-18 jésus, vnt-

628 p. Paris, impr. Blot: librairie Fouraut et fils.

(25 octobre.). ~2387

MoissAN. Voir Encyclopédie chimique. 12288.

MouÈRE. OEuvres de J. B. P. de Molière. Illus-

trations de Jacques Leman. Notices par Anatole de

Montaiglon. VIH. L'Escole des femmes; Garcie de

Navarre. In 40, xu 140 p. avec frontispice, une

planche hors texte et encadrements, en-tète, lettres

ornées, euls-de-hmpe, fleurons, etc. Evreux, impr.

Hérissey; Paris, lib. Lemonnyer. 25 fr.; pour les

souscripteurs, 20 fr. [12388

Les OEuvres complètes de Molière, imprimées en carac-

tères eizéviriens du 17" siècle, sur les éditions origi-
nales, seront ornées de plus de 700 compositions iné-
dites par Jacques Leman, et formeront 10 volumes

paraissant par pièces détachées complètes, avec titre
et pagination spéciale. Pour les souscripteurs, le prix
de l'édition sur papier vélin est de 500 fr.

MoLTENi (A.). Instructions pratiques sur l'emploi
des appareils de projection Lanternes magiques,

fantasmagories, polyoramas, appareils pour l'ensei-

gnement, fabriqués par A. Molteni, constructeur d'ins-

truments d'optique, de physique, de mathématiques
et de marine. 3" édition. In-18 Jésus, 246 p. avec

figures. Lagny, imprim. Aureau; Paris, 44, rue du

Château-d'Eau. [12389

MONCOURT. Voir Guérard. 12325.

MOULLART (A.). Voir Oudin. 12406.

NBBOOT (P.). La Mort de Corneille, poème; par
Pierre Nebout. (Deuxième centenaire de Corneille.)

tn-8~ 31 p. et portrait. Rouen, impr. et librairie

Lecerf. [12390

Titre rouge et noir.

NET TER. Des poisons chimiques qui apparaissent
dans les matières organiques en voie de décomposi-
tion et des maladies qu'ils peuvent provoquer; par
le docteur Netter. Jtn-8", 90 p. Paris, impr. Davy.
lib. Asselin et C~. (28 octobre.). [12391

Extrait des Archives générales de médecine.

NoRMAN (C. B.). Le Tonkin, ou la France dans

l'Extrême-Orient; par C. B. Norman, ancien capi-
taine de l'état-major du Bengale et du 90° régiment
d'infanterie. In-18 Jésus, vti-318 page. Corbeil,

imprimerie Crété; Paris, librairie Hinrichsen et

Ce [12392

NORMAND (J.). Pour les jeunes filles! monologue
en vers; par Jacques Normand. In-18 Jésus, i6 p.
avec vign. Châtillon-sur-Seine, imp. Pichat; Paris,
lib. OlleudoriT. 1 fr. [12393

Notice biographique sur l'abbé De Lagarde; par Un

ancien élève du collège Stanislas (C. de La J.).

In-8", 11 p. Versailles, imprimerie Aubert: Paris,
librairie catholique internationale de l'OEuvre de

Saint-Paul. [12394

Nouveau guide général en Italie, Sicile-Sardaigne et

autres lles de la péninsule, contenant tous les ren-

seignements pratiques, la description des princi-

pales villes, etc. In-32, 447 p. avec vign., plans et

carte générale des chemins de fer. Paris, imprim.

BIot; lib. Garnier frères. (25 octobre.). [12395

Nouvel abrégé d'histoire a l'usage des candidats au

baccalauréat ès lettres, rédigé conformément au

programme officiel de 1880, par Un professeur
d'histoire. Cours de rhétorique (16i0 1789).

In-16, 474 p. Besançon, imp. Jacquin. [12396

NupBAL (E. !.). Le Renégat, drame historique en

cinq actes, en vers; par E. i. Nurbal. tn-8°, 95 p.

Bordeaux, imp. Gounouilhou. [12397

Nus (E.). Voir Labiche (E.). 12347.

OEuvres du concours poétique sur le vin de Champa-

gne récompensées en séance solennelle, à Epernay,
le 24 juillet 1884; publiées par les soins de la

commission et du jury du concours poétique. In-8'
vm-124 pages. Ëpernay~ imprim. Bonnedame et

ma. [12398

Titre rouge et noir.

OttNET (G.). L°s BataiHes de la vie. Le Maître de

forges: par Georges Ohnet. 162~ édition. Paris,

imprimerie Chamerot; librairie Ollendorff. 3 fr. 50.

(29 octobre.). [12J99

OHNET (G.). Les Bataitles de la vie. Lise Fleuron

par Georges Ohnet. 81" édition. In-18 jésus, 467 p-

Paris, impr. Chamerot; libr. Ollendorfï. 3 fr. 50.

(29 octobre.). [12400

II a été tiré 220 exemplaires numérotés sur papier de

Hollande.

Ordo divini officii recitandi i sacrique peragendi a

clero Romano atque ab iis omnibus qui sacras laudes

juxta kalendarium urbis persolvunt ex
apostolica

concessione, et a clero universalis ecclesise juxta
ritum Breviarii et Miasalis romani, anno Domini

1885. In-t8, 83 p. Paris, imprim. Levé; librairie

Poussielgue frères. (28 octobre.). [12401

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi juxta
ritum S. RomanaE. Ecclesiae pro clero archidicecesis

Portus Hispaniensis A. D. 1885. In-18, 112 pages.

Paris, imprim. Levé; librairie Poussielgue frères.

(28 octobre.). tl2402

OmEUx (E.). La Lune de miel, idylle,
suivie de

Velléda, poésies: par
M. E. Orieux. In-8°, Ii p.

Nantes, imp. Mellinet et C~ [12403

Extrait des Annales de la Société académ!que de la

Leire-îr.férieure, 1884.
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ORT (S.). Soirées d'Ecouen, recueillies et publiées

par Stéphanie Ory. ïn-8", 191 p. et grav. Tours,

!mp. et lib. Marne et fils. [12404

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

OïT (E.). Un mot d'histoire sur l'Alsace et Stras-

bourg (496-1681, 1789, 1870-1884); par Edmond

Ott. In-8o, vm-79 p. Nancy, imp. et lib. Berger-

Levrault et -Ce; Paris, même maison. [12405

OUDiN et A. MoULL\nT. Deux excursions à la Gua-

deloupe, discours de réception de M. Oudin à l'A-

cadémie d'Amiens, le 23 mai 1884; suivi de la

réponse de M. A. Moullart, directeur de l'Académie.

In-16, 83 p. Amiens, imp. Jeunet. ~12406

PARisoT (P.). Recherches sur le pouls dans le

cours, la convalescence et la rechute de la fièvre

typhoïde; par le docteur Pierre Parisot, chef de

clinique médicale à la faculté de médecine de

Nancy. In-8°, vt-132 p. et 6 planches en photoli-

thographie. Nancy, impr. Sordoillet; Paris, libr.

J.-B.Baillière et ûts. [12~07

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales fêtes de l'année, le

commun des saints, le Chemin de la croix, une

messe de communion, etc. In-32, 388 p. Dijon,

imprim. Darantière; librairie Pellion et Marchct

frères. [12408

PASSY (F.). Edouard Laboulaye, conférence faite à

la Société du travail, p~r M. Frédéric Passy, de

l'Institut. )n-8~, 68 p. Paris, imprim. Morris père
et (ils; lib. Guillaume et C". (30 octobre.). (12409

PÉCHEUR. Annates du diocèse de Soissons; par
l'abbé Pécheur~ de la Société nationale des anti-

quaires de France. T. 5. In-8", vm 694 p. Soisson~,

imp. Fossé d'Arcosse fi!s. [12410

PÉCHOLïER (G.). Sur l'emploi des remèdes violents

dans le traitement du choléra; par le docteur G.

Pécholier. In-8'~ 7 p. Montpellier, imp. Bjchm et

ûls. [124H t

Extrait de la dxetto hebdomadaire des sciences medi-

cates,aoûtl88i.

PELLEREAU (G. E.). D'une classification nouvelle

des Hèvres palustres: par G. E. Pellereau. în-8",
31 p. Paris, impr. Dj.vv: libr. A~selinet Houzeau.

(28octobro.).J. [12412

Extrait des Archives générâtes de' médecine, n° d'oc-

tobre 1884.

PELLISSIER (A.). Morceaux choisis des classiques

français (prose et vers); par A. Pellissier, professeur
de l'Université. Recueil composé d'après les pro-

grammes officiels pour la classe de sixième. Nou-

~e//eJ~7!'o~. In-12, 160 p. Coulommiers, imprim.
Brodard et Ce; Paris, librairie Hachette et Ce.

Ifr. [12413

Cours gradué de littérature française.

PELDSsiER (G.). Voir Vauquelia de La Fresnaye.
12462.

PÉRfER. Zoologie. OEuf et embryon, conférence

faite à la faculté de médecine et de pharmacie de

Bordeaux~ te 17 janvier 1884, par M. Périer, et ré-

sumée par un auditeur. In-8% 9 p. Bordeaux, impr.
Gounouilhou. [12H4

Extrait du Bulletin des travaux de la Société de phar-
macie de Bordeaux.

PERRAULT (C.). Les Contes des fées, de Charles

Perrault, ln-18, vm-208 p. Corheil, impr. Crété

Paris, lib. Lefèvre et Ce. {12415

PERRAULT. Les Contes de Perrault. Précédés d'une

préface par J. T. de Saint-Germon. Grand io-8~

XtV-205 p. avec 12 dessins et 12 grav. hors texte.

Corbeil, imprim. Crète; Paris, librairie Lefèvre et

ce. ~2416

Encadrements en couleur.

Petit cours d'histoire à l'usage des écoles primaires,

des institutions et autres établissements d'instruc-

tion publique par Un professeur
d'histoire. Histoire

de France. 8e ~M. Petit in-18, vni-340 pages.

Dijon, imprimerie Jacquot, Floret et Ce; librairie

Renaud. [12417

Petit (le) Robinson Crusoé. In-18, 292 p. avec grav.

Corbeil, imprimerie Crète; Paris, librairie Lefèvre

et Ce [12418

PEY (A.). Cours de langue allemande à l'usage

des iustitutions, cours, lycées, etc.; par M. Alexan-

dre Pey, professeur
au lycée Saint-Louis. 3° armée.

Grammaire, thèmes et versions, conversations, lec-

tures. tu-18 jésus, vin 204 p. Nancy, imprimerie

Berger-Levraut! et Ce Paris, librairie Delagrave.

lfr.75. [12419

Enseignement secondaire des jeunes filles d'après les

nouveaux programmes officiels.

PHÈDRE. Pables de Phèdre. Nouvelle édition, pu-

bliée par M. l'abbé Fretté. In-18 Jésus, vin-184 p.

avecvign. Paris, imprimerie Labure; libr. Palmé.

(30 octobre.). [12420

N ouvelle collection de classiques.

PHÈDRE. Phœdri Augusti liberti fabularnm libri

quinque. JVoMfe~e édition d'après les meilleurs

textes, précédée d'une notice sur Phèdre et d'ap-

préciations littéraires sur ses fables, accompagnée

d'un cotnnnnt,aire grammatical, de notea histori-

ques et géographiques en français, suivie des imi-

tations de La Fontaine d'un vocabulaire des mots

employés par Phèdre et de thèmes d'imitation, par

M. A. Caron, professeur agrégé de l'Université.

In-12, xn-200 p. Saint-Cloud, imp. V~ Belin et fils;

Paris, lib. V' Belin et tils. 12421

PtCAnD (A.). Les Chemins de fer français, étude

historique sur la constitution et le régime du ré-

seau par Alfred Picard, conseiller d'Etat, ancien

directeur des chemins de fer an ministère des tra-

vaux: publics. (Débats parlementaires,
actes légis-

latifs, réglement tires, administratifs, etc.) Publié

sous les auspices du ministère des travaux publics.
T. 6 Période du 19 juillet 1879 au 20 novembre

1883. Conventions dd 1883 (suite et fin). Docu-

ments annexes lois, règlements, convention., ta-

bleaux statistiques. tn-8", 853 p. Paris, imprimerie

Tolmer et C"; lib. Rothschild. (31 octobre.). [12422

Titre rouge et noir. L'ouvrage est complet en 6 vol. et

ap vend ItO fr. Le t. 6, séparément, 40 fr.; ponr les

souscripteurs, 30 fr.

PIERRE. Voir Poudra. 12424.

PLATON. Crito:t; par Platon. Nouvelle édition par

C. Huit, docteur ès lettres, tn-18 Jésus, vm-32 p.
avec vign. Paris, imprimerie Lahure; libr. Palmé.

(30 octobre.). [12423

Nouvelle collection de classiques.

PornN. Voir Cicéron. l22o4.

POUDRA et PIERRE. Lois constitutionnelles de la

république française, annotées et mises au courant

de la dernière revision; par MM. Poudra et Pierre.
In-18 jésus, 71 p. Paris, imprim. et libr. Quantin.

1 fr. 50. (27 octobre.). {12424

Bibliothèque parlementaire.

Pour la patrie! champions et lauréats du premier
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concours national de tir organisé à Paris, en 1884
sous la présidence d'honneur de M. le général

Campenon, ministre de la. guerre/et sous le patro-
nage de la Ligue des patriotes. Petit in 8", i71 p.

Paris, imp. Chamerot. (29 octobre.). [12425

PonviLLON (E.). L'Innocent; par Emile Pouvillon.
2e édition. In-18 jésus, 275 p. Paris, impr. et libr.

Lemerre. 3 fr. 50. (30 octobre.). [12426

Principaux (les) chants liturgiques notés en plain-

chant, publiés avec l'autorisation de S. E. le cardi-

nal Guibert, archevêque de Paris. !n-18, iv-140 p.

Paris, imp. Levé; lib. Poussielgue frères. (28 oc-

tobre.). [12427

QUEMIN (E.). Pour Corneille (vers): par Edouard

Quemin. In-8", 13 pages. Rouen, imprimerie Ca-

gniard. [12428

Tiré à petit nombre. Papier vergé.

Questions de logique et de morale du baccalauréat

spécial et du brevet supérieur, suivies de sujets de

dissertations; par F. H. A. NoMue//e édition.

In-8°, 139 pages. Paris, imprim. Merckel. (29 octo-

bre.). [12429

QuiNTE-CuRCE.– Q. Curti Rufi historiarum Alexandri

Magni Macedonis libri puperstites. Texte latin, pu-
blié avec une notice sur la vie et les ouvrages de

Quinte-Curce, des notes explicatives, etc., par S.

Dosson, professeur à la faculté des lettres de Tou-

louse. 2e tirage, revu. Petit in-16, xvi-516 p. avec

vig-n. et carte. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette

et Ce. 2 fr.25. (27 octobre.). [12430

Classiques latins.

RACINE. Esther, tragédie tirée de l'Ecriture sainte;

par Racine. Nouvelle édition classique, avec notes

littéraires, grammaticales et étymologiques par L.

Humbert, professeur. 56 édition. In-18 Jésus, xxiv-

84 p. Paris, imp. Blot; lib. Garnier frères. (25 oc-

tobre.). [1243t t

RACINE (J.). Andromaque, tragédie; par J. Racine.

Nouvelle édition, con~rme au dernier texte revu

par Racine, avec toutes les variantes, une notice
sur la pièce, etc., par Gustave Larroumet, docteur

ès lettres, professeur de rhétorique, in-18 Jésus,
vm-195 p. Paris, impr. Blot; libr. Garnier frères.

(25 octobre.). [12432

ActNE (J.). –Athalie, tragédie; par J. Racine.

Nouvelle
édition, avec. des notes historiques, gram-

maticales et littéraires, précédée d'appréciations
littéraires et analytiques empruntées aux meilleurs
critiques, par M, Gidel, docteur ès lettres, agrégé
de l'Université. In-12, 95 pages. Saint-Cloud imp.
'Vo Belin et fils; Paris, librairie Ve Belin et

Sis. ~12433

RACINE
(J.).–Athalie, tragédie tirée de l'Ecriture

sainte; par J. Racine. NoMue//<? ~<ïOM classique,
avec des notes littéraires, grammaticales et étymo-
logiques par L. Humbert, professeur. 5~ M~

In-18 jésus, 177 p. Paris, impr. Blot; libr. Garnier

frères. (25 octobre.). [12434

RAMBoutLLET. Le Guide des paroissiens. De la

confirmation; par M. l'abbé Rambouillet, vicaire à

Saint-Philippe-du-Roule. 19° Mït7/<?. ln-32, 16 p.
avec vignette. Bourges, imprim. Pigelet et Tardy
Paris, librairie Haton. 5 cent. l'opuscule; 60 cent.
la douzaine. [12435

REBtÈRE (A.). Voir Bos (H.). 12227.

RENDU (A.). Petit cours d'histoire à l'usage de
toutes les maisons d'éducation par Ambroise Rendu
fils. T. 1. Histoire ancienne. 20" édition, revue.

In-t8, 2t6 p. Paris, imp. Blot; lib. Fouraut et fils.

(25 octobre.). [12436

ROBERT (M.). La Fille du Juif -Errant par Martial
Robert. E~'o~ illustrée. Livraisons 1~ 2 et 3.

In-8~ 24 p. Paris, imprim. Collombon et Brûlé;
Librairie des publications à 5 centimes. (4 novem-

bre.). ;i2437

Les livraisons 1 à 3 réunies ne se vendent que 5 cent.

ROCARD (A.). Des transports à dos d'hommes dans
les expéditions militaires: par M. A. Rocard, chef
d'escadron d'artillerie de la marine.

Jn-8° 39 p.
avec figures. Nancy, impr. et libr. Berger-Levrault
et Ce Paris, même maison. [12438

Extrait de la Revue maritime et coloniale.

RocHEFORT (H.). Napoléon dernier les Lanternes

de l'Empire; par Henri Rochefort. Illustrations par
André Gill et Frid'Rick. Livraisons 86 à 15). (T. 3°
et dernier.) In-8< 532 p. Saint-Germain, imprim.
Bardin: Paris, Librairie anticléricale. j 12439

La livraison, 10 cent. la série, 50 cent. Cette édition
illustrée de la Lanterne contient non seulement les
onze premières Lanternes qui parurent en France,
mais bien toutes les soixante-quinze Lanternes publiées
par Henri Rochefort en France et à l'étranger depuis
le 30 mai 1868 jusqu'au 30 octobre 1869. La pro-
pagande républicaine.

ROSSIGNON (A.). Cours raisonné et pratique de

grammaire française en deux parties, sur un plan

nouveau, etc., à l'usage des classes primaires: par
A. Rossignon. 2~ édilion, refondue. Première par-
tie Eléments et premières règles d'accord. Livre

du maître, avec un appendice. !a-18 jésus, vm-

256 p. Paris, impr. Blot; librairie Fouraut et fils.

(25 octobre.). [12440

RoussE (J.). Les
Biographies vendéennes de M. le

docteur C. Merland, compte rendu; par M. Joseph
Rousse. tn-8~ 8 p. Nantes, imprimerie Melliuet et

C" [i244i

Extrait des Annales de la Société académique de la

Loire-Inférieure, 1884.

SARDOU (V.). Les Pattes de mouche, comédie en

trois actes par Victorien Sardou, de l'Académie

française. NoM~e//e édition, conforme à la repré-
sentation de la Comédie française. In-18 jésus,
163 p. Paris, impr. Chaix; libr. C. Lévy. (30 oc-

tobre.). [12442

Théâtre du Gymnase-Dramatique. Première représenta-
tion le 15 mai 1860 Théâtre-Français, reprise le 21 oc-
tobre 1884.

SCHEFER (C.). Voir Thenaud (J.). 12454.

SÉRÉ-DEPOiN. Excursion de la Société historique
de Pontoise et du Vexin à Trie-Château et à Gisors

(6 juillet 1884), discours: par M. Séré-Depoin.
in-8°, 15 pages. Paris, imprimerie Lahure. (24 oc-

tobre.). [12443

Papier vergé.

SÉVRETTE (J.). Cours de thèmes anglais à l'usage
des classes supérieures: par J. Sévrette, agrégé de

l'Université. 7e édition, corrigée. In-12~ tx-226 p.

Saint-Cloud, imprim. Ve Belin et fils; Paris, libr.

Ve Belin et fils {12444

SOMMER (E.). Cours complet de grammaire latine

par E. Sommer, agrégé des classes supérieures,
docteur ès lettres. 80 édition. In-8o, vm-336 p.

Coulommiers, impr. Brodard et C"; Paris, librairie

Hachette et Ce. 2 fr.50. ~12445

Méthode uniforme pour l'enseignement des langues.

SOMMER (E.). Lexique français-latin à l'usage des

classes élémentaires, extrait du Dictionnaire fran-

çais-latin de M. L. Quicherat et augmenté de toutes

les formes de mots irréguliers ou difficiles; par E.
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Sommer, agrégé des classes supérieures, docteur ès

lettres. 20e édition. In-8" à 2 col., m-553 pages.

Coulommiers, impr. Brodard et Ce; Paris, librairie

Hachette et Ce. 3 fr. 75. [12446

SOMMER (E.). Lexique latin-français à l'usage des
classes

élémentaires, extrait du Dictionnaire latin-

français de MM. L. Quicherat et A. Daveluy, et

augmenté de toutes les formes de mots irréguliers
ou difficiles; par E. Sommer, agrégé dc~ classes

supérieures, docteur ès lettres. 18e <~ayc. In-8" à

2 col., m-465 p. Coulommiers, imp. Brodard et Ce;

Paris, lib.-Hachette et Ce. 3J'i-~75. [12447

SOPHOCLE. Antigone, d'après l'édition de M. Bois-

sonade par Sophocle. Nouvelle ~~ï~o/ avec ar-

gument et notes en français par M. Berger, maître

de conférences à l'Ecole normale supérieure. In-12,
ix-107 p. Corbeil, imprim. Crété; Paris, librairie

Delagrave. [12448

Editions nouvelles des classiques grecs.

STENDHAL (de). Le Rouge et le Noir; par M. de

Stendhal (Henri BeyJe). Réimpression textuelle de

l'édition originale illustrée de 80 eaux-fortes par
H. Dubouchet. Préface de Léon Chapron. T. 2.

In-8", 342 p. Paris, impr. Lahure; libr. Conquet.

(31 octobre.). [12449

Papier vélin. Tiré à 500 exemplaires numérotés à la

presse, dont 150 sur grand papier du Japon et 350 sur

papier vélin à la cuve fabriqué spécialement, avec dif-
férents états des gravures.

STOLZ (Mme de). Les Mésaventures de M~" Thé-

rèse par Mme de Stolz. 2° édition. In-18 jésus,
276 p. avec 29 vign. Paris, imp. Lahure; librairie

Hachette et Ce. 2 fr. 25. (27 octobre.). f12450

Bibliothèque rose illustrée.

SuLLY-PnucHOMME. Voir Deuxième centenaire de

Pierre Corneille. 12272.

SWARTE (V. de). Traité de la comptabilité occulte

et des gestions extra-réglementaires législation,

réglementation, procédure, jurisprudence; par
Victor de Swarte, trésorier-payeur général des

Ardennes. In-8", xxx 606 p. Nancy, imprimerie
etiibrairie Bergcr-Levrault et C~, Paris, même

maison. ~12451 i
-t.:i_ .=

Syllabaire des écoles et des familles. 20° édition.

In-16, 60 p. Nancy, imp. et lib. Berger-Levrault et

Ce; Paris, même maison. (1885.). [12452

Tarif général de la construction du bâtiment dans la

ville du Mans, comprenant les tarifs de démolition,

terrassement, puits, drainage, égouts, etc. In-12,
x-4C8 p. avec tableaux et 6 planches. Le Mans,

imprimerie et libr. Lebrault; au secrétariat de

la chambre syndicale des entrepreneurs du bâtiment.

24 fr. [12453

THENACD (J.). Le Voyage d'outre-mer (Egypte,
Mont Sinay, Palestine) de Jean Thenaud, gardien
du couvent des cordeliers d'Angoulême, suivi de

la relation de l'ambassade de D~rnenico Trevisan

auprès du Soudan d'Egypte ~Si2). Publié et an-

noté ~ar Ch. Sahefer, de l'institut. In-8", xc-

301 p. Angers, imp. Burdin et C" Paris, librairie

Leroux. 30 fr. [12454

Tiré à 250 exemplaires, dont 25 sur papier de Hollande.
Recueil de voyages et de documents pour servir à

l'histoire de la géographie depuis le 13" jusqu'à la fin

du 16' siècle.

ÏHÈo-CRm'. La Colonelle Durantin; par Théo-

Critt. Avec une préface par
le colonel Ramollot.

4e editzon. In-18 jésus, xxtv-285 p. Paris, impr.

Chamerot; librairie Ollendorii'. 3 fr. 50. (29 octo-

bre.). [12455

T~ssoT (V.) et C. ÂMËRO. Aventures de trois fugi-
tifs en Sibérie: par Victor Tissot et C. Améro.

2e édition. In-8°, 313 p. avec 72vign.ot grav.

Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 5 fr.

(29 octobre.). [12456

Nouvelle collection à l'usage de la jeunesse.

TiviER (H.). Histoire de la littérature française;

par H. Tivier, doyen de la faculté des lettres de

Besançon. 4~ édition. In-12, vi-502 p. Coulom-

miers, imp. Brodard et Ce Paris, libr. Delagrave.

3fr.50. [12457

Cours complet d'enseignement littéraire et scientifique à

l'usage de tous les établissements d'instruction pu-
blique, par MM. F. Deltour et H. Fabre.

TouBEAO DE MAISONNEUVE (E.). Histoire des confé-

rences de Saint-Vincent-de-Paul du diocèse de

Bourges, rapport lu le 20 juillet 1884, à l'assem-

blée générale tenue à Vierzon, par E. Toubeau de

Ma:sonneuve, vice-président de la conférence de

Saint-Etienne de Bourges. !n-8°, 112 p. Bourges,

imp. Pigelet et Tardy. [12458

Papier vergé.

Travaux du conseil central d'hygiène publique et de

salubrité du département de la Seine-Inférieure

pendant l'année 1883. In-8", 359 p. Rouen, impr.

Cagniard. [12459

URBAIN et JAMET. Etudes historiques et critiques
sur les classiques français du baccalauréat; par
MM. Urbain et Jamey, licenciés ès lettres. Grand

in-12 vn-727 p. Lyon, impr. et libr. Vitte et Per-

russe!. (1885.). [12460

VACHEROT (E.). Le Nouveau spiritualisme; par
E. Vacherot, de l'institut, ln-8~ xVI-405 p. Paris,

imp. Chaix; lib. Hachette et Ce. 7 fr. 50. (28 oc-

tobre.). ~2461

VAUQUEI.IN DE LA FRESNAYE. L'Art poétique de

Vauquelin de La Fresnaye, où l'on peut remarquer
la perfection et le défaut des anciennes et des mo-

dernes poésies. Texte conforme à l'édition del605,
avec une notice, un commentaire, une étude sur

l'usage syntactique, la métrique et l'orthographe, et

un glossaire, par Georges PeUissier, docteur ès let-

tres, professeur de rhétorique. In-18 jésus, cxvm-

234 p. Paris, impr. Noizette; libr. Garnier frères.

(30 octobre.). [12463

VocEL (C.). Voir Friediaender (L.). 12306.

VoN OppOLZER (T.). Voir Lœwy (M.). 12364.

Voyage circulaire au Grand-Saint-Bernard; par
Un

touriste bourguignon. In-12, v-73 p. avec vignette.

Dijon, imprimerie Mersch et Ce; librairie Gri-

gne. [12463

WALLUT (C.). La Pèche à la ligne par Ch. Wal-

lut. In-32, 126p. et vign. Orléans, impr. Jacob:

Paris, lib. Delagrave. 35 cent. [12464

Collection Delagrave.

XÉNOPHON. Récits extraiti de l'Anabase de Xéno-

pbon (texte grec), contenant des sommaires analy-

tiques et des notes historiques, géographiques et

grammaticales en français, par M. A. Jacquet, pro-
fesseur agrégé de l'Université. In-12, xiv-176 p.

Saint-Cloud, imprim. Ve Belin et fils; Paris, libr.

VeBelinetnIs. ) 12465

ZoLLiNGER (A.). Voyage autour de la New-York,

compagnie mutuelle américaine d'assurances sur la

vie; par Albert Zollinger, agent d'assurances. In-8*,

16 p. Paris, impr. Dubreuil; l'auteur, 24, rue des

Martyrs. (22 octobre.). [12466
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MUSIQUE INSTRUMENTALE.

ÂRB&N. Le Premier baiser, quadrille pour orches-

tre sur l'opéra-comique d'E. Jonas. Paris, Margue-

ritat. ~0

BLÉGER (M.). Christine de Suède, schottisch pour

musique militaire. Paris, Margueritat. [42H

BLÉGER (M.).
La Rosette, polka pour orchestre.

Paris, Margueritat.
~4212

BOUILLON (P.). Souvenir d'Ostende, air varié pour

saxhorn-basse ou baryton si bémol. Paris, Margue-

ntat. L4213

BOUILLON (P.). Souvenir d'Ostende, air varié pour

trombone à pistons. Paris, Margueritat. [4214

CoRBtN (A.). Contea de grand'mère, mazurka pour

orchestre. Paris, Margueritat. [4215

CoRBiN (A.). Marceau, quadrille pour musique

militaire. Paris, Margueritat. {4216

CORBIN (A.). Patrouille, retraite pour musique mi-

litaire. Paris, Margueritat. [4217

CûRBtN (A.). Rayon d'or, fantaisie variée pour

saxophone alto mi bémol. Paris, Margueritat. {4218

COQUELET (0.). Marche triomphale pour musique

militaire. Paris, Margueritat. [4219

D.UFOUR (L.). Gom, gom, quadrille pour orches-

tre. Paris, Margueritat. [4220

HEMMERLÉ (J.). L'Entraînante, valse pour orches-

tre. Paris~ Margueritat. [4221

MAME fila. Sous les frênes, valse pour prchestre.

Paris, Margueritat. [4222

MuLLOT (E.). Frétillonnette~ polka pour orchestre.

Paris, Alargueritat. [4223

MuLLCT (E.). Hérodiah~ fantaisie variée pour saxo-

phone alto mi bémol. Paris, Margueritat. [4224

R~spAtL (G.). Le Royaume des fleurs, valse pour

orchestre. Paris, Margueritat. [4225

MUSIQUE POUR PIANO.

Bun. (G.). Le Carnaval des oiseaux, transcription

pour piano. (Heures du soir.) 5 ir. Lyon, A. Rey

et Ce. [4226

BULL (G.).
Le Diable aux champs, galop pour

piano. (Heures du soir.) 5 fr. Lyon, A. Rey et

C~< ~227

BuLT. (G.). Le Pays natal, chant montagnard pour

piano. (Heures
du soir.) 5 fr. Lyon, A. Rey et

C" i 4228

BuLL (G.). Les Chevaliers de la nuit, scène moyen

&!?e pour piano. (Heures du soir.) 5 fr. Lyon, A.

Rey et Ce <4229

BuLL (G.). Retraite aux lambeaux, divertissement

militaire pour piano. (Heures du soir.) 5 fr. Lyon,
A. Rey et Ce. [4230

CABASSOL
(V.).

Rêverie du soir (à Blidah) extraite

delaSutte algérienne de Saint-Saëns: transcription

pour piano et violoncelle par V. Cabassol. 4 fr.

Paris, Durand~ Schœnewerk et Ce. [4231

CoRDiN (A.). Rayon d'or, fantaisie variée pour

saxophone alto mi bémol, avec accompagnement de

piano. 7 fr. 50. Paris, Margueritat. [4232

DELASEURïE (A.). Bébé-valse, pour piano. 4 fr.

Paris, A. Leduc. [4233

DELATTRE (C.). La Claa'ière, souvenir pour piano.
6 fr. Lyon, A. Rey et Ce. [4234

DE80RMES (L. C.). Le Facteur des amours, polka

pour piano sur des motifs de L. Collin. Edition

originale. 5 fr. Paris, A. Leduc. [4235

DESORMES (L. C.). Les Pantins roses, quadrille

pour piano. 5 fr. Paris, A. Leduc. [4236

DESORMES (L. C.). Nadia, polka-mazurka pour

piano. Edition originale. 5 francs. Paris, A. Le-

duc. [4237

DESORMES (L. C.). Polka des Fourmis, pour piano.
Edition originale. 5 fr. Paris, A. Leduc. [4238

DESORMES (L. C.). Polonia polka-mazurka pour

piano. Edition orignale. 5 francs. Paris, A. Le-

duc. [4239

FïLUAUx (E.). Petite Camme, valse brillante pour

piano à quatre mains. 7 fr. 50. Nice, E. Fil-

liaux. [4240

GpEGH (L.). Deux romances sans paroles pour

~piano.i Soupir et Désir; n° 2 Reviens

vite! Chaque, séparée, 4 fr.; réunies, 6 fr. Paris,
L. Gregh et Ce [4241

Mouiïz (C.). La Rose et le Papillon, grande valse

brillante pour piano à quatre mains d'après G.

Hansen. Edition française. 9 fr. Lyon, A. Rey et

C' {4242

MoRtTZ (C.). La Rosé et le Papillon, grande valse

britlante pour piano d'après G. Hansen. Edition

française. 6 fr. Lyon, A. Rey et Ce. [4243

PANARIO (G. B. Pedro.) America-marcha~ para

piano. Paris, V° Girod. [4244

PANARIO (G. B. Pedro.) As très Marias, polka-mar-
cha para piano. Paris, Ve Girod. [4245

PANARIO (G. B. Pedro). Boni ta paraense, polka

brilhante para piano. Paris, Vc Girod. i4246

PooRTEN
(A.). Cantitène de V. Dolmetsch, extraite

des Quinze pièces pour piano; transcription pour

violoncelle, avec accompagnement de piano. 5 fr.

Paris, A. Leduc. [4247

PooMTEN (A.). Quatrième prélude de S. Bach;

transcription pour piano et violoncelle concertants.

5 fr. Paris, A. Leduc. [4248
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RENAUD DE VILBAC.
Coppélia, ballet en trois actes

de L. Delibes, transcrit pour piano à quatre mains

par Renaud de Vilbac. Net, 20 fr. Paris. H. Heu-

gel [4249

RENAUD DE ViLBAC. Sylvia, ballet en trois actes

de L. Delibes, réduit pour piano à quatre mains

par Renaud de Vilbac. Net, 15 fr. Paris, H. Heu-

gel. f4250 0

WACHS (F.). Le Facteur des amours, polka pour

piano sur des motifs de L. Collin par L. C. De-

sormes. Edition simplifiée par F. Wachs. 2 fr. 50.

Paris, A. Leduc. [4251

WAcas (F.). Nadia, petka-mazurka. pour piano

par L. C. Desormes. Edition simplifiée par F.

Wachs. 2 fr. 50. Paris, A. Leduc. ~4252

WACHs (F.). Polka des Fourmis, pour piano, par
L. C. Desormes. Edition simplifiée par F. Wachs.
2 fr. 50. Paris, A. Leduc. [4253

WACHS (F.). Polonia, polka-mazurka pour piano

par L. C. Desormes. Edition simplifiée par F.

Wachs. 2 fr. 50. Paris, A. Leduc. [4254

MUSIQUE VOCALE.

ANGELICI. La Truie qui file, paroles de H. Garnier.

Avec accompagnement de piano
et sans accompa-

gnement. Paris, Margueritat. [4255

AuMtAN (E.). Le Grand Mogol, opéra-bouife en

trois actes, paroles de Chivot et Duru. Partition,

chant et piano, transcrite par X. Leroux. Net,

12 fr. Paris, Choudens père et fils. [4256

BERSEViLLE (E.). Le Régiment des moutards,

chansonnette-marche, paroles de J. Dumont. Avec

accompagnement de piano. 6 francs. Paris, E. Ber-

tin. [4257

BRUANT (A.). Alleluia, sans accompagnement.

Paris, A. Bruant. [4258

BRUANT (A.). Une étape au ii3~, sfènes de la vie

militaire, paroles et musique. Sans accompagne-

ment. i fr. Paris, A. Bruant. [4259

CAVAYÉ (M.). 0 sa!utaris, pour mezzo soprano ou

ténor, avec accompagnement d'harmonium. 3 fr.

Paris, L. et Th. Jouve. [4260

CHAUDOIR (F.). Pas grand' chose et pas beaucoup,

chansonnette comique, paroles de. Delormel et La-

roche. Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris,
Le Bailly. [4261

DOCQUIN-ARDOIN. Des bêtises, madrigal, paroles
de

L. Farges. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, L. Langlois. [4262

DococtN-ARDOiN. Soupir, paroles de Sully-Pru-

dhomme. Avec accompagnement de piano. ? 1,

pour ténor. ? 2, pour mezzo-soprano. Chaque

numéro, 4 fr. Paris, L. Langlois. [4263

DoRAND (E.). Au pays des fruits d'or! mélodie,

paroles
d'O. Pradels. Avec accompagnement de

piano. 5 fr. Paris, A. O'Kelly. [4264

FEACTRiER (E.).
Aux femmes de France, chant pa-

triotique, paroles de P. Deroulède. Avec accompa-

gnement de piano. 4 francs. Paris, H. Le-

moine. ~4265

CASSER
(V.).

Chantez, belles fauvettes, romance,

paroles d A. Traiffort. Sans accompagnement. i fr.

Paris, au Répertoire de la gaieté française. [4266

GoDARD (B.). Beau page, paroles de B. H. Révoil.

Avec accompagnement de piano. ? 1, pour mezzo-

soprano ou baryton. N" 2, pour soprano ou

ténor. Chaque numéro, 4 fr. Paris, Durand, Schœ-

newerk et Co. [~267

GoDEFROY (A.). Un enfant de Bohême, scène ly-

rique, paroles d'O. Pradels. Avec accompagnement

de piano. 5 fr. Paris, E. Chatot. [4268~

GocNOD (C.). Quand l'enfant prie, paroles de G.

Boyer. Avec accompagnement de piano. 5 fr. Paria,

H. Lemoine. [4269

HERLEN (comte d'). L'Oiseau indépendant, chan-

sonnette, paroles et musique. Avec accompagnement

de piano. Net, 1 franc. Boulogne-sur-Mer, l'au-

teur. [4270

JONNET (H.). A une étoile, mélodie-nocturne, pa-

roles et musique. Avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, E. Cbatot. t4271

JONNET (H.). Veux-tu m'aimer? romance pour ba-

ryton, paroles de P. Pujol. Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, E. Chatot. [4272

LACROtx (E.). Viens dans les bois. bluette pour

ténor ou soprano, paroles de G. Wiallard. Avec

accompagnement
de piano. 3 francs. Paris, E. Ber-

tin. [4273

LECoco (C.). Desdémone, scène lyrique, paroles de

J. Barbier. Avec accompagnement de piano. 6 fr.

Paris, Choudens père et nls. [4274

LIONNET (A.). C'est mon ami rendez-le-moi! pa-

roles de Florian. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, H. Lemoine. [427S

LiONNET (A.). La Chanson de l'Amour, paroles de

La Fontaine. Avec accompagnement
de piano. 5 fr.

Paris, H. Lemoine. [4276

Louis (A.). Chants et exercices' de gymnastique,
suivis de sonneries, marches réglementaires, avec

paroles. Paris, D. Ikelmer. [4277

Nota. Cet ouvrage a été déposé à la section des livres

MALFEYT (A.). Cœur d'acier, chansonnette traves-

tie, paroles de Richement. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, E. Chatot. [4278

MARtE (G.). Au départ, chœur pour quatre voix

d'hommes, paroles de R. Miles. Sans accompagne-

ment. Parties séparées. Paris, Margueritat. [4279

MoptTZ (C.). La Rose et le Papillon, grande valse

brillante avec chant, paroles de L. PaUard.A~c

accompagnement
de piano, d'après G. Hansen. 7 fr.

50 cent. Lyon, A. Rey et C~ [4280

MopTREUiL (V.). Tout le long du faubourg, chan-

sonnette comique, paroles d'E. Riffey et F. Mor-

treuil. Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris.

F. Michaut. [428i

O'KELLY
(J.).

Aube d'avril mélodie pour ténor,

paroles
d'A. Lambert. Avec accompagnement de

piano. 5 fr. Paris, A. Heugel. [4282

O'KELLY (J.). C'est le printemps, mélodie, paroles
de L. Tiercelin. Avec accompagnement de piano.
? 1, pour ténor. N" 1 bis, pour baryton.

Chaque, 5 fr. Paris, H. Heugel. [4283

RupËs (G.). Sans toi mélodie, paroles d'A. La-

bitte. Avec accompagnement de piano. N" 1, en ré,

pour ténor ou soprano. N" 2, en si, pour baryton
ou mezzo-soprano. Chaque n< 6 fr. Paris, Brandus

et Ce. [4284
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CARTES ET PLANS.

Carte du canton de Nouvion, à l'échelle de t/100,000.

(Atlas cantonal du département de l'Aisne.) Paris,

imp. Ehrard; Hachette et Ce, édit. [1666

Carte du canton de Rozoy-sur-Serre, à l'échelle de

1/100,000. (Atlas cantonal du département de

l'Aisne.) Paris, imprim. Erhard; Hachette et Ce,

édit. [1667

Carte du canton de Sissonne, à l'échelle de i/100,000.

(Atlas cantonal du département de l'Aisne.) Paris,

imp. Erhard; Hachette et C~ édit. [i668

COSTUMES.

Grande figurine n" 426. Paris, impr. lith. Lemercier

et Ce. [1669

Modèles de M"~ Signorino (9 chapeaux), par Faure.

Paris, imp. lithog. Lemercier et Ce. [1670

Modes Meunier jeune. 1884. Confections en gros.
1885. (18 figurines.) Par Daniel. Paris, imp. lith.

Lemercier et C" [16'H f

Modes Scheurer-Rott et Ce. Figurines nos 2952 et

2955, par Pingot et Pouillier. Paris, imprim. lith.

Lemercier et C~ [1672

ENSEIGNEMENT.

Croquis d'architecture. Intime-Club. 1884. 2<* série.

8" vol. No 6. Feuilles nos 1 à 6. ? 7. Feuilles

n°" 1 à 6. Paris, imp. lithûg.-Monrocq; Ducher et

C~ édit. [16'73

Dictionnaire de motifs décoratifs, par
A. de Korsak.

2e série. Pl. nos 149 à 164. Paris, imprim. lithogr.

Monrocq; E. Bigot, édit. [1674

ENSEIGNEMENT (Format cdbum).

Académies-femmes. Nos 82~ 83, 85~ 86 et 87. Paris,

photog.J.Klotz. [1675

Académies-hommes. Nos 79~ 80 et 81. Paris, pnotog.

J.Klotz. [1676

GENRE.

Bateaux à voiles (7 sujets), d'après Kœrmer. Paris,
chromotith. Champenois. [1677

Cuirassés (6 sujets), d'après Kœrmer. Paris, chromol.

Champenois. j~678

Défense héroïque du canon. Paris, imprim. lith. H.

Jannin; Agustoni et Ca&téran~ édit. [1679

Défense héroïque du drapeau. Paris, impr. liLhog. H.

Jannin. )l680

Femmes de brasserie (2 sujets), d'après Thivet. Paris,
chromolith. Champenois. [1681

REUG10N.

Divina Pastora. Paris, L. Turgis et fils, imprim.-édi-

teurs. [1682

El Senor do las cruces. Paris, L. Turgis et fils, imp.-

édit. [1683

Je suis faible comme l'agneau naissant, protégez-moi,
ô bon Pasteur. Paris, Bouasse-Lebel, imprim.-édi-

teur. [1684

Jésus aime l'innocence, la modestie et la simplicité.

Paris, Bouasse-Lebel, imp.-édit. [1685

Le Seigneur veut remplir vos âmes de son amour et

de sa charité. Paris, Bouasse-Lebel, imprim.-édi-

teur. [1686

Les Saints évangiles. (Pl. n° 140.) Paris, Bouasse-

Lebel, imp.-édit. [1687

Notre-Dame-de-Lourdes. Paris, L. Turgis et fils,

imp.-édit. [1688

Nra S~ de la Caridad del Cobre. Paris, L. Turgis

et fils, imp.-édit. [1689

N. Snr~ da Boa-morte, que se venera na cathedral

de Goimbra. Paria, L. Turgis et fils, imprim.-édi-

teurs. [1690

Que rien ne vous arrête dans la bonne voie, ie ciel est

aux persévérants. Paris, Bouasse-Lebel, impr.-édi-

te~r. [169t t

Sainte Benoîte. Parts, L. Turgis et fils, imprim.-édi-

teurs. ~1692

Sainte Justine et Sainte Rufine. Paris, L. Turgis et

fils, imp.-édit. [1693

Saint Remi, évêque de Reims. Paris, L. Turgis et

fils, imp.-élit. [1694

San Diego de Alcala. Paris, L. Turgis et fils, impr.-

édit. [1695

San Serapio (inartir). Paris, L. Turgis et fils, impr.-

édit. [1696

Santa Casilda. Paris, L. Turgis et fils, imprim.-édt-

teurs. ~6~

Si Jésus t'envoie des épreuves, accepte-les avec joie,
il te donnera la force de les surmonter. Paris,

Bouasse-Lebel, imp.-édit. [1698

Verdadeiro retrato da imagem do senhor santo
Çhristo

q. se venera na igf'eja da Mi~ericordia na viHa da

Praia da Victoria. Paris, L. Turgis et fils, impr.-

édit. [1699
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LIVRES

Archives historiques du département de la Gironde.

T. 23. !n-4", xxiv-602 p. Bordeaux, imprim. Gou-

nouilbou; Paris, iib.
Aubry (Martin). i2 fr. pour

les actionnaires correspondants; 20 fr. pour les

membres résidants. [124*75

ARDOUIN (du Mazet). Souvenirs
topographiques

des

grandes manœuvres du premier corps d armée; par
Ardouin (du Mazet), secrétaire de la rédaction de

l'Echo du Nord. (Conférence faite à la Société de

géographie de Lille.) In-8", 48 p. avec 50 figures,

croquis ou cartes. Lille, imp. Danel; libr. Bureau.

Ifr~SO. [12476

Extrait du Bulletin de la Société.

Artillerie de campagne. Eléments d'administration

d'une batterie. Questtonnaire~rédigé à Fusage des

officiers de réserve/des sous officiers comptables et

des engagés conditionnels d'un an. 4" édition,

In-32, vi-155 p. Paris, imp. et lib. Baudoin et Ce.

(<885.) (7 novembre.). [12477

BARBE-ARCELIN (A. A.). Les Vacances Méditation

poétique Profession de foi sur le passé, le présent
et l'avenir; vers, par A. A. Barbe-Arcelin, poète

lyrique. ïn-8% 4 p. Dijon, impr. Jacquot, Floret et

C~ ~12478

BARDDEL (J.). –Contribution à l'étude de l'hydar-

throse du genou consécutive aux fractures de cuisse;

par J** Barudel, docteur en médecine. In-40, 56 p.

Lyon, imp. Waltener et Ce. [12479

BÀcxc (E.). Voir Annuaire, etc., du Vésinet.

12473.

BELEZE (G.). Exercices de mémoire et de style mis

à la
portée

de la jeunesse: par G. Beleze, chef

d'institution de Paris. 49~ édition. In-18, xn-348 p.

Paris, imp. et lib. Delalain frères. 1 fr. 50. (7 no-

vembre.) ~12480

Cours complet d'enseignement élémentaire.

BELEZE (G.). L'Histoire ancienne mise à la portée

Abrégé du Cours de géométrie appliquée au dessin

linéaire; par F. P. B. In-18, 108 p. avec figures.

Tours, impr. et libr. Marne et fils Paris, librairie

Poussielgue frères. [12467

A key to the first course of french exercises; by A.

A. and L. C. In-18, 36 p. Abbeville, imp. et libr.

Retaux [12468

Almanach de la France rurale pour l'année 1885, sous

la direction de M~JLouis~îervé, rédacteur en chef

de la Gazeiie~des campagnes. 9~ année, ïn-16,

144 p. avec fig. Paris, impr. Levé; libr. Blériot et

Gautier. (10 novembre.). [12469

Almanach des campagnes pour 1885. Département de

la Vendée, In-18, 72 p. avec vign. Paris, imprim.

Goupy et Jourdan; La Roche-sur-Yon et départe-

ment, les principales librairies. 15 cent. (11 no-

vembre.). [12470

ANDRÉ (D.). L'Arithmétique des écoles primaires,

ouvrage conforme aux programmes officiels et con-

tenant 2.580 exercices pratiques par M. Désiré André,

agrégé de l'Université. Cours moyen. ïn-12, iv-284
p.

Saint-Cloud, imp. Ve Belin et fils; Paris, librairie

Va Belin et fils. [12471

Annuaire de l'Union nationale du commerce et de

l'industrie, alliance des chambres syndicales. tn-18,

310 p. Paris, imprim. Duruy et Ce; à l'hôtel des

chambres syndicales, 10, rue de Lancry. 3 francs.

(4 novembre.). [12472

Annuaire historique, administratif, commercial du Vé-

sinet et des environs par Edmond Baume, archi-

tecte. In-16, 144 p. et plan. Paris, imprim. et libr.

Chaix. (8 novembre.). [12473

Anç~Y (J. d'). Indiscrétions contemporaines, sou-

venirs intimes; par Joseph d'Arçay. In-18 jésus,
416 p. Paris, impr. Bourloton; libr. C. Lévy. 3 fr.

50 cent. (4 novembre.). [12474

Bibliothèque contemporaine.
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de la Jeunesse, avec questionnaires par G. Beleze,

chef crinstitution de Paris. 47" éditzon. Jn-<8, XII-

348 p. et carte. Paris, imp. et lib. Delalain frères.

lfr.50. (7 novembre.). ~248'i

Conrs complet d'enseignement élémentaire.

BELEZE (G.). Petite histoire ancienne pour le pre-

mier âge; par G. Beleze, chef d'institution de Paris.

i0° édition. In-32, vm-196 p. Paris, impr. et libr.

Delalain frères. 75 cent. (7 novembre.). ~2482

Petit cours d'enseignement-primaire.

BÉRAT (E.). Mélanges littéraires familiers et fan-

taisistes, ou Recueil de chansons et poésies diverses;

par Eustache Bérat. 2 vol. In-8< T. 1, 256 p. et

portrait; t. 2, 201 p. Rouen, imprim. et librairie

Cagniard. [12483

Titre rouge et noir. Papier vélin.

BERNARD. Les Reliques conservées dans la basi-

lique primatiale de Saint-Trophime d'Arles; par

M. Bernard, archiprêtre d'Arles. In-32, 44 pages.

-Avignon, imp. et lib. Seguin frères. [12484

BERNARD (Mme L.). Robert et Henri, ou Deux

cousins; par Mme Laure Bernard. In-12, 107 pages

et grav. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant et

C" {.12485

BERNARD (V.). Les Charniers; par Valère Ber-

nard. In-8°, 18 p. Montpellier, imprim. Hamelin

frères. [1~86

Extrait de la Revue du monde latin.

BERNARDET (G. E.) et N. JoLY. Centenaire de

1789. Exposition universelle à établir sur les terri-

toires de Saint-Ouen, Asnières, Me Saint-Denis et

Gennevilliers, projet dressé par MM. G. E. Ber-

nardet, ingénieur, et N. Joly, architecte. tn-4~,

20 p. et 2 plans. Paris, imp. et lib. Chaix. (8 no-

vembre.). [12487

BiGOT (S.). Les Deux amis; par S. Bigot. 8e édi-

tion. ln-8o, 167 p. et gravure. Lille, impr. et libr.

Lefort; Paris, même maison. [12488

BLACHE (L.). Essai sur les
pseudo-paralysies géné-

rales par L. Blache, docteur en médeone. In-4",

i24 p. Lyon, imp. Delaroche et Ce. [12489

BOINVILLIERS (J. F.). Manuel latin, ou Composi-

tions françaises suivies de fables et d'histoires la-

tines par J. F. Boinvilliers, inspecteur d'académie.

Nouvelle édition. In-18 jésus, 436 pages. Paris,

imprimerie
et librairie Delalain frères. 3 fr. (7 no-

vembre.). [12490

BOISSIER (G.). Voir Deuxième centenaire de Pierre

Corneille. 12538.

Bos (F. E.). Des cataractes syphilitiques; par F.-

Eliacin Bos, docteur en médecine. In-4", 77 pages.

Bordeaux, imp. Bonnot. ~12491

BOUANT (E.).– Premiers éléments des sciences expé-

rimentales par Emile Bouant, agrégé des sciences

physiques, professeur. 3° édition. In-18 Jésus, 144 p.

Paris, imp. et lib. Delalain frères. 1 fr. 25. (7 no-

vembre.) [12492

BocLÉ (A.). Notes sur les écluses de Suresnes et

de Bougival par Auguste Boulé, ingénieur en chef

des ponts et chaussées. tn-8o, 23 p. et planche.

Paris, imprimerie Capiomont et Renault. (31 octo-

bre.). ~12493

BouLEY (H.). Eloge de Henri-Onésime Delafond,
directeur de l'école vétérinaire d'Alfort, de l'Aca-

démie de médecine, prononcé à la Société centrale

de médecine vétérinaire, dans sa séance solennelle

du 23 octobre 1884, par M. H. Bouley, secrétaire

général de cette Société. In-8", 35 pages. Paris,

imprimerie Vcs Renou, Maulde et Cock. (6 novem-

bre.). [12494

BouMDiN (G. E.). Le Tabac et les Microbes; par
le

docteur C. E. Bburdin. In-8", 15 p. Paris, impr.

Noizette; 38, rue Jacob. (30 octobre.). [12495

Extrait du Journal de la Société contre l'abus du tabac

(n*" de septembre et d'octobre 1884).

BoYË (F.). Essai sur les thermographes cliniques,
description d'un nouveau thermographe par F.

Boyé, docteur en médecine. In-4", 44 p. et planche.

Bordeaux, imp. Bonnot. [12496

BotER (A.). Contribution à l'étude des divers

modes de traitement de la
syphilis tertiaire; par

Amédée Boyer, docteur en médecine. In-4", 60 p.

Bordeaux, imp. Gounouithou. [12497

BRANËRE (L.). De la valeur thérapeutique des

courants continus dans les troubles du corps vitré;

par Louis Branère, docteur en médecine. In-4",
88 p. Bordeaux, imp. Bonnot. ~12498

BRIANVILLE. Recueil genealogique de l'ancienne et

illustre maison de Monty, autre fois Crociany, tiré

des actes et titres de la maison établie en France

depuis sept vingts ans; par Brianville. In-4°, 21 p.

Nantes, imp. Forest et Grimaud. [12499

Réimpression de l'ouvrage publié chez Pierre Querro,

imprimeur de la ville de Nantes et libraire juré de

l'Université, à la Croix du Saint-Esprit, 1684. –Tiré

à 133 exemplaires, dont 2 sur parchemin. Papier

vergé.

BROSSARD (F.). Des fractures du cubitus par cause

indirecte et de la fracture du radius par torsion; par
F. Brossard, interne des hôpitaux de Lyon, docteur

en médecine, tn-4", 121 p. et 4 planches. Lyon,

Imp. nouvelle. [12500

BRUNET (A.). Thesis de natura et veritate actus

fidei divinse, ad consequendum doctoratus in theolo-

gia gradum, scripto exarata Romae, die 29 maii,
anno Domini 1884, Ant. Brunet. (Universitas pon-
tificia Gregoriana). In-8<\ 15 p. Le Puy, imprimerie

Freydier. [12501

Bulletin de la Société d'études scientifiques de Paris.
?<' année. 1884. In-8°, 96 p. Rennes, impr. Ober-

thur Paris, au siège de la Société. [12502

Le prix des Bulletins déjà parus est de 1 fr. (par fasci-

cule) pour les membres de la Société, de 2 fr. 50 pour
les personnes étrangëres.

BULLIAT (A. M.). Chartreuse et seigneurie du Val

Saint-Martin de Sélignac, près de Bourg-en-Bresse;

par dom Ambroise-Marie Bulliat, de l'ordre des

Chartreux. In-8", vi-576 p. et grav. Paris, impr.

Philipona; libr. de l'OEuvre de Saint-Paul. (6 no-

vembre.). [12503

Titre rouge et noir.

BuRGAT (C.). Etude sur deux cas d'hystéro-épilep-

sie; par C. Burgat, docteur en médecine. in-4o,

53 p. Lyon, Imp. nouvelle. [12504

But de l'humanité reposant sur ce qu'il y a d'impé-
rissable chez l'être humain; par J. L. In-8", vï-3'7 p.

Bordeaux, imp. Gounouilhou. [12505

CADiÉ (E.). Chartes de coutumes inédites de la

Gascogne toulousaine, documents publiés pour la

Société historique de Gascogne par Edmond Cabié.

In-8o, 160 p. Auch, impr. Cocharaux frères Paris,

lib. Champion. [12506

Archives historiques de la Gascogne (publication pério-

dique), fascioule 5°.

CAiVANO-ScmpANi (F.). L'Italie délivrée et son
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deuxième roi. Traduit de l'italien de F. Caivano-
Schipani, par C. Carafa de

Noja. In-18, 105 pages.
Paris, imp. Noizette. (30 octobre.). [12507

Titre rouge et noir.

~2~u7~
~3' Voir

Caivano Schipani.
1.2507.

CARApEBUs(J. de). Notice sur les ressources miné-
rales du Brés!l; par Joseph de

Carapebus, élève de
l'Ecole supérieure des mines. Jn-8o, 59 p. et carte.
Paris, imp. Lahure. (7 novembre.). ~2S08

Catalogue de livres de sciences, de littérature et d'his-
toire, dont la vente aura lieu les 28 et 29 novembre
1884. In-8", 35 p. Paris, imprim. Chamerot; libr.

Porquet. (5 novembre.). H 2509
336 numéros.

Catalogue de l'Union centrale des arts décoratifs.
8° exposition. 1884. La Pierre, le Bois (construc-
tion), la Terre et le Verre. In-18 jésus, 533 p.
Paris, imprimerie Motteroz. 2 fr. !;0. (11 novém-

bre.). ~510

Catalogue du concours central de chevaux de service

français de la Société hippique française. In-8"
144 p. Paris, impr. Duruy et Ce. 1 fr. (4 novern-

bre.). i

-CAUMONT. Lectures courantes des écojiers français
la Famille, la Maison, le Village, Notre départe-
ment, Notre pays; par Caumont. In-18 Jésus, 356 p.
avec vign. Paris, imprim. Chaix libr. Delagrave.
(31 octobre.). H2512

CERVANTES (M.). L'Histoire de don Quichotte de
la Manche; par Michel Cervantes. Première traduc-
tion française par C. Oudin et F. de Rosset, avec
une préface par E. Gebhart, dessins de J. Worms

gravés à l'eau-forte par de Los ~Rios. T. 1. In-16,
xxvin-271 p. avec-3 grav. et-portrait de Cervantes.

Paris, impr. Jouaust et
Sigaux; Libr. des biblio-

philes. (7 novembre.). H2513
Tiré à petit nombre. Papier vergé. Titre rouge et noir.

Plus 25 exemplaires sur papier de Chine et 25 sur pa-
pierWhatman, avec double épreuve des gravures. Il
a été fait un tirage en grand papier de 220 exempl.
numérotés, dont 10 ex. sur papier du Japon, 20 sur
papier de Chine, 20 sur papier Whatman et 170 sur pa-
pier de Hollande, avec triple et double épreuves des
gravures.

Chanson (la), petit almanach chantant pour 1885.

In-4°, 12 p. Paris, imp. Davy; lib. Baudot; Lyon,
Giliot; Lille, Ducourant; Bordeaux, Gros. (31 oc.

tobre.). ~25~ 4

CHARVET (P.). Contribution à l'étude du bruit de

galop; par Philibert Charvet, docteur en méde-
cine. fn-4o, 67 pages. Lyon, imprimerie Waltener
et C~ [12515

CHASSEVENT (C.). Lampes électriques universelles

Trouvé, jngénfeur-électrieien à Paris: par C. Chas-

sevent, ingénieur des arts et manufactures. In-8o
16 p. avec 10 Hg. Paris, imp. Guillot; lib.

Baudry.
(7 novembre.). ~2516

CHASSIGNET. Souvenirs du Liban; par M. Chassi-

gnet. (Discours de réception.) In-8o, 34 p. Nancy,
imp. Berger-Levrault et C" [ 12517

Extrait des Mémoires de l'Académie de Stanislas, 1883.

CHASTEAU (Mme L.). Leçons de
pédagogie; Psy-

chologie et morale appliquées à l'éducation; Mé-
thodes et procédés d'enseignement; ouvrage à l'u-

sage des écoles norma!es primaires, des candidats
aux brevets de capacité et au certificat d'aptitude.

¡'

pédagogique, etc.; par M""c L. Chasteau, directrice
d'un cours pratique de pédagogie à Paris. Ih-12,

432 p. Paris, imp. Bourloton; lib. Picard-Bernbeim
et L.o. 3 fr. 50. (5 novembre.). [12518

CHERviLLE
(de). Histoire d'un trop bon chien parle

marquis de Cherville. Grand in-16, 157 p. avec
grav. par Andrieux. Mesnil, impr. Firmin-Didot:
Paris, lib. Hetze'l et Ce. 2 fr. [12519

Petite bibliothèque blanche.

CHEVALLIER (H.). Histoire de
l'Europe et particu-

lièrement de' la France de 395 à 1270, accompa-
gnée de tableaux

généalogiques et synoptiques
(programme de 1880 prescrit pour la classe de troi-

sième) par H. Chevallier, professeur agrégé d'his-
toire. 6e édition, revue et augmentée. In.-18 j'ësus,
vm-748 p. Paris, imp. et lib. Delalain frères. (7 no-

vembre.). ~2520
Cours classique d'histoire ancienne, moderne et contem-

poraine.

C~LET (V.). Courage et Dévouement; par Victor
Chollet. In-12, 74 p. et grav. Limoges, imprim. et
lib. E. Ardant et C~ ri2521

CMOUBUER (A.). Cours d'histoire de France à l'u-
sage des aspirants et des aspirantes au certiScat
d'études et aux brevets de capacité de l'enseigne-
ment

primaire; par M. A.. Choublier, professeur
d histoire. 7~ édition, continuée jusqu'à nos jours.
In-18 jésus, iv-612 p. Paris, impr. et libr. Delalain
frères. (7 novembre.). H 2522

CLÉMENT-JAMN. Dédicaces et lettres
autographes;

par Clément-Janin. In-8", 96 p. Dijon,, imprimerie
Darautière. [12523

Tiré à 305 exemplaires, dont 250 sur papier vélin, 50
sur papier de Hollande et 5 sur papier du Japon.
Titre rouge et noir.

COLMET DE SANTERRE (E.). Manuel élémentaire de
droit civil par E. Colmet de Santerre, professeur
à la faculté de droit de Paris. T. 1. (Matières du

premier examen.) In-18 jésus, 283 pages. Paris,
imprim. et librairie Plon, Nourrit et C~. (31 octo-

bre.). {~524

COLOMB (M~). –Feu de. paille; par Mme Colomb.
2~ édition. In-8a, 327 p. Paris, impr. Bourloton
lib. Hachette et Ce. 5 fr. (4 novembre.).. [12525

Nouvelle collection à l'usage de la jeunesse.

COLOMB (M~s). Le Bonheur de
Françoise; par

M"~ Colomb. 3° édition. In-8~ 361 pages avec
112 vign. et grav. Paris, imprim. Bourloton; libr.
Hachette et C~. 5 fr. (4 novembre.). [12526

Nouvelle collection à l'usage de la jeunesse.

Compte rendu des travaux de la Chambre de com-
merce d'Amiens pendant les années 1881-1882 et
1883. In-18, 56 pages. Amiens~ imprimerie Jeu-

net. [12527

Comptes-rendus et mémoires du comité
archéologique

de Senlis. 2e série. T. 8. Année 1882-83. In-8"
cxLvm-228 pages et planches. Senlis, imprimerie
Payen. [12528

COPPÉE (F.) et L. MËRANTE. La Korrigane, ballet

fantastique en deux actes; par François Coppée et
Louis IMérante. Musique de Ch. M. Widor. 30 édi-
tzon. In-18 jésus, 30 p. Paris, imprim. et librairie
Lemerre. 1 fr. (30 octobre.). [12529

Théâtre national de l'Opéra. Première représentation
le 1" décembre i880.

CoppiN (A. C. H.). Droit romain De la preuve
littérale; droit français Histoire du droit; les Ori-

gines du notariat français; droit actuel l'Acte

authentique notarié; par Albert-Charles-Hector
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Copptn, docteur en droit. ln-8", 255 p. Douai,

imp. Dechristé. [12530

Cours élémentaire d'histoire de France; par F. I. C.

In-8", 94 p. Tours, imp. et lib. Marne et fils; Paris,

lib. Poussielgue frères. [!2531

DELACE (J. E.). De la thoracentèse suivie des

cautérisations ponctuées dans la pleurésie franche;

par J.-Edouard Delaye, docteur en médecine.

in-4", 73 pages et planche. Bordeaux, imprimerie

Gounouilhou. [12532

DELAYE (J. E.). De la thoracentèse suivie des

cautérisations ponctuées dans la pleurésie franche;

par le docteur J.-Edouard Delaye, membre fon-

dateur de la Société d'anthropologie. In-8", 7i p.

et planche. Bordeaux, imp. Gounouilhou.. [12533

DELESpiERRE (A. L.). Des
néphrites

sans albumi-

nurie par Auguste-Louis Delespierre,
docteur en

médecine. tn-4< 79 p. Lille, imp. Danel. [12534

DES MARELLES (P.). Lou Poutoun de la princesse,

poème 'provençal (sous-dialecte d'Avignon et des

bords du Rhône); par Pierre Des Marelles, membre

du Félibrige et de la Société pour l'étude des lan-

gues romanes. In-8°, 16 p. Montpellier, imp. Hamelin

frères. [12535

Extrait de la Revue des langues romanes. Maintenance

de Languedoc du Félibrige.

DESPLAts (V.) et L. GRÉcd'RE. Dictionnaire ency-

clopédique des sciences; Dictionnaire encyclopé-

dique des lettres; avec de nombreuses figures, en

deux parties. :.premLère partie (Sciences), par M.

Victor Desplats, docteur en médecine, professeur

agrégé à la faculté de médecine de Parh deuxième

partie (Lettres et Arts), par M. Louis Grégoire,
docteur ès lettres, professeur d'histoire et de géo-

graphie. Première partie Sciences. Grand in-8" à.

2 col., vn-1101 p. Paris, imprim. P. Dupont; libr.

Garnier frères. [12536

DES TiLLEULS (A.). Le Grand alphabet des petits
enfants; par A. Des Tilleuls ïn-4", 40 pages avec

grav. Paris, impr. Lahure; libr. Bernardin-Béchet
et fils. (5 novembre.). [12537

Deuxième centenaire de Pierre Corneille, célébré à

Rouen, le 12 octobre 1884. Discours de M. Gaston

Boissier, directeur de l'Académie française; Stances
à Pierre Corneille, par M. Sully Prudhomme,
chancelier de l'Académie française. tn-4°, 13 p.

Paris, imprimerie Firmin-Didot et Ce. (5 novem-

bre.). [12538

Institut de France.

Devoir (le) et la liberté de conscience, rapport lu
dans une réunion privée, tenue le 10 juillet 1884,
par la Mutualité chrétienne du travail et des inté-
rêts honnêtes.

in-16.
32 p. Amiens, impr. Jeunet:

Paris,. lib. de la Société
bibliographique.. [12539

Devoirs de vacances à l'usage des écoles primaires;
par A. D. et D. T., directeurs d'écoles commu-
nales. Livret unique, contenant pour chaque jour de
la semaine des devoir~ destinés aux élèves 1" du
cours

supérieur, 2~ du cours moyen, 3" du cours

élémentaire. In-8", 16 p. Saint-Germain, imprim.

Doizelet; lib. Lévéque Bernard. [12540

DRÈLV (E.). Essai sur la thérapeutique par le

chlorhydrate de kairine; par E. Drély, interne à

l'hôpital civil d'Alger, docteur en médecine. !n-4",
55 pages et planches. Lyon, Imprimerie nou-

velle. [12541

DRIEUDE (E. S.). Dom Léo, ou le Pouvoir de l'a-

mitié par E. S. Drieude. 23e <OM. tn-8< 222 p.
et gravure. Lille, imp. et lib. Lefort; Paris, même

maison.lfr.50. [12542

Dtuoo (A.). Histoire de Duguay-Trouin; par
A.

Driou. tn-12, 122 p. Limoges, imprim. et hbr. E.

Ardantet C" [12543

DRîOUx. Abrégé de l'histoire de France
depuis

les

Gaulois jusqu'à nos jours; à l'usage des institutions

et autres établissements de l'instruction publique;

par M. l'abbé Drioux. 35e édition, entièrement re-

fondue. Petit in-18, XH-328 pages. Saint-CIoud,

imprimerie Vo Belin et fils; Paris, libr. Ve Belin

et Sis. [12544

Dpioux. Histoire de l'Europe du ve la fin du

xuic siècle; par M. l'abbé Drioux. Nouvelle édi-

tion, entièrement refondue. Classe de troisième.

tn-12, 376 pages avec tableaux. Saint-Cloud, imp.
V° Bélin et fils; Paris, librairie Ve Belin et

Sis. [12545

Nouveau cours d'histoire et de géographie rédigé con-
formément aux nouveaux programmes de l'Université.

DROCHON (B.). L'Ancien arcbiprètré de Farthenay
Visites des paroisses (1598-1740) et documents di-

vers, avec notes et introduction par l'abbé Bénoni

Drochou, curé de l'Absie. ïn-8", 163 p. Poitiers,

imp. Oudin. [12546

Du BouRG (A.). Les Corporations ouvrières de la

ville de Toulouse du xuie au xve siècle; par Antoine

Du Bourg. Première période. In-4", 104 p. Tou-

louse, impr. Chauvin et nls lib. Sistac et Boubée.

Ifr. [12547
Extrait des Mémoires de la Société archéologique du midi

de la France.

DuBOUT (A.). Les Contre-Blaspbèmes, sonnets;

Péchés de jeunesse; par Alfred Dubout. 2e édition.

!n-18 jésus, XtV-2t6 pages. Paris, imprimerie
P. Dupont; librairie Bayle. 3 francs. (5 novem-

bre.). [12548

DucAMp (H. J. B.). Du cowpox spontané, d'après

les deux- récentes découvertes
d'Eyssines

et de Cé-

rons: par Hector-Jean-Baptiste Ducamp, docteur

en médecine. In-4", 42 p. Bordeaux, imprim. Gou-

nouilhou. [12549

DuCANGE (C. D.). Glossarium médise et inumœ

latinitatis conditum a Carolo Dufresne domino Du

Cange, auctum a monachis ordinis S. Benedicti,

cum supplemcntis integris D. P. Carpenterii, Adel-

cingis, atiorum suisque digessit G. A. L. Henschel.

Sequ':ntur Glossarium gallicum tabulse, indices

auctorum et rerum, dissertationes. Editio nova,

aucta pluribus verbis aliorum scriptorum
a Léopold

Favre, de la Société de l'histoire de France. Fin du

t. 2 (Colpus-Czu). în-4" à 3 col., p. 417 à 688.

Commencement du t. 3 (D-Ezz). In-4*'à 3 col., p. 1

à 384. Niort, impr. et libr. Fabre; Clouzot; Paris,

lib. Baër; Bocrani; Champion; P.. Dupont; Le Sou-

dier Pedone-Lauriel; Reinwald; Welter, Pi-

card. [12550

L'ouvrage
formera 10 volumes publiés en demi-volumes.

Le prix du volume est de 30 fr. sur papier carré mé-

canique, de 40 fr. sur papier carré à bras, et de 60 fr.

sur papier grand-raisin à bras.

Du CHATENET (E.). Journal d'une enfant gâtée;

par E. Du Chatenet. In-12,108 p. et grav. Limoges,

!mp. et lib. E. Ardant et C" [12551

DUFOURG (L.). Contribution à l'étude de l'arthrite

tuberculeuse; par L. Dufourg, docteur en méde-

cine. In-4o, 58 pages. Bordeaux, imprimerie
Bon-

not. [12552

DULAC (L.). Droit romain De la vengeance privée
chez les peuples anciens et de sa transformation en

action; Rome Des actions pénales privées
en gé-

néral droit français De la responsabilité
civile en
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matière de délits commis par la voie de la presse;
par Louis Dulac, avocat à la cour d'appel de Lyon,
docteur en droit. Grand in-8", 282 p. Lyon, impr.
Mougin-Rusand. {12553

DUMASDERAULY (C.).–Détails historiques sur le

prieuré bénédictin de Notre-Dame-do-la-Daurade de

Toulouse; par Ch. Dumas de Rau!y. ïn-8", 15 p.
Toulouse, imp. Chauvin et nls. [12554

Du SABLE (G.). La Muse chasseresse; par
Guil-

laume du
Sabië. Imprimée d'après l'édition origi-

nale de 16H, avec une notice par Paul Lacroix et
des notes par Ernest Jullien. ln-16, xn-104 pages.
Paris, imp. Jouaust et Sigaux; Lib. des

bibliophiles.
6 fr. (8 novembre.). [12555

Tiré à 340 exemplaires numérotés, dont 300 sur papier
de Hollande, 20 sur papier de Chine et 20 suroapier
Whatman. Cabinet de vénerie publié par E. JuUien
et Paul Lacroix.

Ecoles régimentajres, cours
préparatoire. Arithmétique

et système métrique. (Ministère de la guerre.) In-16,
234 p. Limoges, impr. et libr. Charles-Lavauzelle;
Paris, même maison.

(1883.) i fr. 60. ~12656

EDARD (G.). La Vie par le magnétisme et l'élec-

tricité par G. Edard, professeur d'électro-magné-
tisme curatif. In-8<\ xvi-599 pages et portraits de

Mesmer, du marquis de Puységur, de Deleuze, du
baron Du Potet, et de celui de l'auteur. Paris, imp.
Collombon et Brûlé, l'auteur, 22, rue Duban

(Passy); les principaux libraires. 20 fr. (5 novem-

bre.). [12557

ENCAussE (G.). Hypothèses: par Gérard Encausse.

In-18, 51 p. Paris, impr. Tolmer et Ce; librairie
Coccoz. (3 novembre.). [12558

EpARviER (J.). Contribution à l'étude de l'asphyxie
locale des extrémités par Jean Eparvier, docteur
en médecine. tn~4% 60 p. Lyon, imp. Delaroche et

Ce [12559

EsTÉVANEz
(N.). Nociones de geografia universal;

por don Nicolas Estévanez, antiguo profesor. Edi-
~'OM ilustrada. In-i8 jésus, iv-709 p. avec vign. et

cartes. Paris, imp. P. Dupont; lib. Garnier frères.

(5 novembre.). [12560

Evangile (1') de l'enfance par l'auteur de l'Enfant

martyr. 4 vol. In-32. T. 1 première partie, His-
toire du beau petit Jésus, i55p.; t. 2 deuxième

partie, De la vie publique et des miracles de Nôtre-

Seigneur Jésus-Christ, 3i8 p.; t. 3 troisième

partie. De la très douloureuse passion de Notre-

Seigneur Jésus-Christ, 208 p., 't. 4 quatrième par-
tie, De la résurrection et de la vie éternelte, 213 p.
Bourges, imprim. Pigelet et Tardy; Paris, librairie

Haton. [12561

Chaque partie se vend séparément.

FABRE (J. H.). Chimie élémentaire, par J. H.

Fabre, docteur ès sciences. Se édition. In-18, iv-
368 p. avec figures. Corbeil, imprim. Crété; Paris,
lib. Delagrave. 1 fr. 50. [12562

Cours complet d'instruction élémentaire, à l'usage do la
jeunesse dans les collèges. et dans les institutions de

jeunes personnes, par MM. A. Riquier et l'abbé
Combes.

FABRE (J.H.).– Physique élémentaire; par J. H.

Fabre, docteur ès sciences. 10" édition. In-18, tv-
344 p. avec figures. Corbeil, imp. Crété; Paris, lib.

Delagrave. 1 fr. 50. [12563

Cours complet d'instruction élémentaire à l'usage de la

jeunesse dans les collèges et dans les institutions de

jeunes personnes, par MM. A. Riquier et l'abbé
Combes.

FÉNELON. Dialogues des morts; par Fénelon. Nou-

velle
~tÏMM, contenant des notes

historiques, my-_
thologtques~ géographiques, philologiques et litté-

raires, et précédée d'une introduction par JM. A.

Carn, professeur agrégé. Jn-12, xvi-320 p. Saint-

Cloud, impr. Ve Belin et fils; Paris, libr. Ve Belin
et Sis. [12564-

FÉNELON. Morceaux choisis de Télémaque, de Féne-
lon. Avec notes et remarques grammaticales, philo-
logiques et

historiques par M. Evelart, processeur.
2" édition. In-i8 jésus, iv-192 p. Paris, imprim.
et librairie Delalain frères. 1 fr. 25. (7 novem-

bre.). [12565

FÉ~ELON.–
Opuscules académiques~ contenant le Dis-

cours de réception à l'Académie française~ le Mé-
moire sûr les

occupations de l'Académie, etc.; par
Fénelon. Edition classique, revue et annotée par
C. 0. Delzons, ancien professeur. In-18 jésus, xx-
123 p. Paris, impr. Guillot; libr. Hachette et Ce.
80

cent..(7.novembre.). [12566

FERAUD (J. J. M.). Vie de saint Bevons de Noyers,
gentilhomme provençal, mort à Voghera le 22 mai

986; par M. l'abbé J. J. M. Feraud, curé des Sièyes.
2° /ï'~e. In-8", 34 p. Aix, imp. Nicot. [12567

FEUILLET (L.). Exercices de thèmes et de version:;
sur la Grammaire abrégée; par L. Feuillet. 14e édi-
tion, corrigée. In-12, vm-131 pages. Saint-Cloud,
imprim. Va Belin et fils; Paris, libr. Ve Belin et

nls. [12568

Grammaire de la langue grecque ramenée aux principes
les plus simples, etc.

FiEssiNGER. Le Bacille de la tuberculose dans les

produits d'expectoration (technique et valeur dia-

gnostique) par M. le docteur Fiessinger. (Travail
du laboratoire de chimie de Thaon.) In-8% 32 p.
Nancy, imp. Berger-Levrault et Ce. [12569

Extrait de la Revue médicale de l'Est.

FIGUIER (L.). Le Raffinage du sucre en fabrique
et ses nouveaux procédés par M. Louis Figuier.

l' Avec une introduction par M. J. Séverin sur le re-
lèvement de l'industrie sucrière. In-8", 59 p. avec

8 fig. Paris, imprim. Lahure; libr. agricole de la
Maison rustique. 2 fr. (7 novembre.). [12570

FIGUIER (L.). Les Races humaines; par Louis

Figuier. 5~ édition. In-8o, 624 p. avec 270 grav. et
8 chromolithographies. Paris, impr. Lahure; libr.
Hachette et Ce. 10 francs. (1885.) (5 novem-

bre.).[ i ~571

Tableau de la nature.

FtNES. Douzième bulletin météorologique du dé-

partement des Pyrénées-Orientales pour l'année

1883; par le docteur Fines, directeur de l'Observa-

toire. tn 4", 87 p. avec tableaux et carte. Perpignan,

imp. Latrobe. ~12572

FLEORMT (M~e Z.). Caline par M"o z. Fleuriot.
2~ ~t'~o/t. In-8< 295 p. avec 103 vign. et grav.

Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 5 fr.

(4 novembre.). [12573

Nouvelle collection à l'usage de la jeunesse.

FLEURIOT (M"a Z.). Réséda; par M"~ Z. Fleuriot.
8~ édition. In-16, 303 pages. Paris, imprimerie
Bourloton; librairie Hachette et C~. 2 fr. (4 no-

vembre.) [12574

Petite bibliothèque de la famille.

FLORENTIN. M. Paulin Gillon, notice
biographique;

par M. Florentin, de la Société des lettres, sciences

et arts de Bar-le-Duc. ïn-8", 70 p. et portrait. Bar-

le-Duc~ imp. Philipona et 0°. [12575

Extrait des Mémoires de la Société, année 1883.
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FRANC-ARCHER. –A Pey Berland réparation d'lion-

neur au nom de la justice et de la vérité mécon-

nues; par Franc-Archer. 1er fascicule. In-8~35p.

Bordeaux, imp. Favraud frères. 12 57 6

France (la) et ses. colonies, précis de géographie à

l'usage des aspirants au baccalauréat ès lettres et

au brevet des deux degrés; par S. M. tn-18 Jésus,
-372 p. Paris, impr. Goupy et Jourdan; libr. Dela-

grave. (4 novembre.). [12577

FRANCtosi (C. de). Les Champignons, causerie faite

au Palats-R.ameau.Je.7 septembre 1884,. par M. Ch.

de Franciosi, vice-président de la Société régionale
d'horticulture du nord de la France. In-8", 8 p.

Lille, imp. Danel. [12578

FRANCou (N.). De la fistule anale, étiologie et

traitement; par N. Francou, interne des hôpitaux
de Lyon, docteur en médecine., In-4°, 103 p. Lyon,

Imp. nouvelle. [12579

'GANDOGER (M.). Flora Europse terrarumque adja-

centium, etc., auctore Michaele Gandoger. Tomus 3

complectens Capparideas, Cistineas, Violariaceas,

Resedaceas, Frankeniaceas, Polygalaceas et Drose-

raceas. In-8°, 227 p. Paris, impr. Merckel; libr.

Savy. (4 novembre.). [12580

GASZTOWTT (V.). Voir Kochanowski (J.). 12611.

GAUME (Mgr J.). Compendio del catecismo de per-
severanciao exposiciohistoricâ~ dôgmaticà~~moraly

litùrgica de la religion desde origen del mundo hasta

nuestros dias; por M' J. Gaume, doctor en teolo-

gia. Sola edicion publicada con aprobacion del

autor. Traducido en la Nueva Granada por unos

Bogotanos. In-18, xvj-467 p. Corbeil, imp. Crété;

Paris, lib. Gaume et 0~ [12581

GAYRAUD (E.)~ Tail!e uréthrale chez une femme

pour l'extraction d'un calcul vésical développé au-

tour d'un corps étranger, observation et réflexions;

par le docteur E. Gayraud, chargé de cours de cli-

nique annexe. In-8~ 26 p. Montpellier, imp. Boehm

et nls. [12582

Extrait de la Gazette hebdomadaire des sciences médi-

cales, juin et juillet 1884.

GÉNiN. Un petit héros; par M. Génin. Illustrations

par Slan. Grand in-16, 136 p. Mesnil, imp. Firmin-
Didot Paris, lib. Hetzel et Ce. 2 fr. [12583

Petite bibliothèque blanche..

GERMAIN, (A.). Souvenirs religieux des Cévennes;
le Père Joseph et l'Abbé de Florian; par A. Ger-

main, de l'institut, professeur d'histoire à la faculté

des lettres de Montpellier. In-4~ 48 p. Montpellier,

imp. Boehm et fils. [J2584

GERMAIN (L.). Monuments funéraires de l'église
Saint-Etienne à. S.aint-Mihiel (1349-1856); par M.

Léon Germain. In-8~ 54 p. Bar-le-Duc, imprim.

PhHiponaetCo. [12585

GERUXEZ (Ë.). Cours de littérature;, rhétorique,

poétique, histoire littéraire; par E. Geruzez, maitre

de conférences de 1 Ecole normale supérieure.
25o édition. Première partie Littérature~ Rhéto-

rique, Poétique. In-18 jésus, vni-t92 pages. Paris,
impr. et libr. Delatain frères. 1 fr. 75. (7 novem-

bre.) [12S86

GtRARD (L. A.). De l'emploi du-salicylate de soude
contre les complications cardiaques récentes du
rhumatisme articulaire aigu; par L.-Alexide Girard,
docteur en médecine. ln-4o, 56 p. Bordeaux, impr.
Bonnot. ~12587

GtRARD. La Répartition de l'impôt mobilier dans le

Puy-de-Dôme; par M.
Girard, conseiller général.

ln-8°, 8 p. Riom, imp. Jouvet. [12588

GOMBA,ULT (J. E.). Le Vétérinaire populaire, traité

pratique des principales maladies des animaux do-

mestiques,
suivi d'un appendice par J. E. Gom-

bault, ex-vétérinaire des Haras de France. In-8o,

488 p. avec 115 fig. Paris, imp. Lanier; lib. J.-B.

Baillière et Sis. 5 fr. (6 novembre.). [12589

GRANDSARD (Mme A.). Les Vacances dans les

Alpes; par M~o A. Grandsard.
Ia-12, 143 pages.

Limoges~ imprimerie et librairie E. Ardant et

C°. [12590

GRANGE (J.). Lettres de deux cousines; par Jean

Grange. In-12, 145 p. Limoges, imprim. et libr.

E. Ardant et C°. [12591

GRÉGOIRE (L.). Voir Desplats (V.). 12536.

GpENET-DANCOURT (E.). La Nuit terrible, badi-

nage en vers; par E. Grenet-Dancourt. 10° édition.

ln-18 Jésus, 12 p. Paris, imprim. Décembre; libr.

Barbré. 50 cent. (4 novembre.). [12592

GRENIER (E.). Francine (vers); par Edouard Gre-

nier. In-32, 201 p. Besançon, imp. Jacquin; Pans,

lib. Lemerre. 3 fr. [12593

GuÉLON (P. F.). Nouveaux documents inédits sur

le Crest, 1787 à 1800-1833; par M. l'abbé P. F.

Guélon, de la Société française d'archéologie. In-8",

70 pages. Clermont-Ferrand, imprimerie et librairie

Thibaud. [12594

GuiRAUD (P.) et G. LACOUR-GAYET. Histoire ro-

maine depuis la fondation de. Rome-jusqu'à l'inva-

sion des barbares ( programmes ofticiels pour la

classe de quatrième); par MM. P. Guiraud~ pro-

fesseur à la faculté des lettres de Toulouse, et G.

Lacour-Gayet, professeur agrégé d'histoire. In-18

jésus, 501 pages avec..26 fig.. et 4 cartes.. Paris,

imprimerie Lahure; librairie. Alcan. (7 novem-

bre.) [12595

Cours'complet d'histoire publié sous la direction de

M. Gabriel Monod, maître de conférences à l'Ecole

normale supérieure.

GuizoT (Mme). Eudoxie, ou l'Orgueil permis; par

Mme Guizot. Edition revue. Grand in'l2/ 72 p.

Limoges, imprimerie-et librairie E. Ardant et

C~ L12596

HAUTEFEUILLE (L.). Les Droits sur le bétail étran-

ger par L. Hautefeuille. In-8~ 39 p. Paris, impr.

Dubuisson et Ce; au bureau de la Revue-Gazette

maritime et commerciale. 50 centimes. (7 novem-

bre.). [12597

Extrait de la Revue-Gazette maritime et commerciale,

n"" des 5 et i9 septembre, 3, 10 et 24 octobre 1884.

Bibliothèque de la Revue maritime et commerciale.

HENRY (A.). La Version latine ramenée à l'étude

de la proposition et Conseils pratiques
sur l'art de

traduire à l'usage des élèves de troisième, de se-

conde, de rhétorique et des aspirants du baccalau-

réat ès lettres; par M. A. Henry, professeur agrégé

des lettres. ï.n-12, 172 pages. Saint-Cloud, impr.

V Belin et fils; Paris, librairie Ve Belin et

iils. H2598

HENRY (J.). Variations horaires diurnes et noc-

turnes de la température dans la pneumonie; par

Jules Henry, docteur en médecine. ln-4% 64 p. et

5 planches. Nancy, imprimerie Berger-Levrault
et

C* t.12599

HÈHON (P. A.). De l'éthérisation par la voie rec-

tale et de ses dangers; par Philippe-Antoine Héron,

interne des hôpitaux de Lyon, docteur en méde-

cine. In-4" 54 p. Lyon, imprimerie Delaroche et

Co. [12600

HEYDENREtCH. De l'utilité qu'il y aurait à créet-
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des universités, de l'autonomie qu'il conviendrait

d'accorder à ces universités rapport fait au nom de

la commission nommée par la faculté de médecine

de Nancy, par M. le professeur Heydenreich. In-8o,
16 pages. Nancy, imprimerie Berger-Levrault et

Co. [12601

Extrait de la Revue médicale de l'Est.

Hu
(F.). Le Bailliage seigneurial de Pontlevoy,

sutte de notes sur la vie rurale dans l'ancien pays
blésois. t. L'impôt, impôts royaux et droits sei-

gneuriaux par F. Hù. ln.8", 90
p. Blois, imprim.

Marchand. [12602

HUMBERT (A.). L'Art de bien lire, méthode nou-

velle et infaillible pour former promptement de

bons lecteurs, par Auguste Humbert, ancien chef

d'institution. Livre de lecture courante. Premier

degré Principes raisonnés; Exercices gradués.
40 édition. In-12, 336 p. Paris, impr. Ve Larousse
et Ce; librairie Boyer et Ce. 1 fr. 25. (5 novem-

bre.). [12603

JALMFŒR (R.). Les Provinces françaises et l'Unité

nationale, discours prononcé à la distribution des

prix du concours général entre les lycées et collèges
de Paris, Vanves et Versailles, le 4 août 1884; par
M. R. Jallifier, professeur d'histoire, membre du

conseil supérieur de l'instruction publique. In-4~,
12 pages. Paris, impr. Delalain frères. (7 novem-

bre.). [12604

JOLY (N.). Voir Bernàrdet (G. E.). 12487.

JOSSERAND (E.). Contribution à l'étude des conta-

minations vaccinales; par Etienne Josserand, an-

cien interne des hôpitaux de Lyon, docteur en mé-

decine. In-4", 67 pages. Lyon, imprimerie Pitrat

aîné. ~12605

JOUBERT (A.). Temporel de la chapelle du château

du Port-Joulain; par André Joubert. In-8o, 10 p.

Angers, imp. Germain et Grassin. [12606

JOUHANNEAUD (P.). Vie de la bienheureuse Ger-

maine Cousin; par Paul Jouha'nneaud, chanoine

honoraire. In-12, 108 p. Limoges, imprim. et libr.

E. Ardant et Ce. [12607

JULLIEN (M.). Voyage dans le désert de la Basse-

Thébaïde aux eouvents de Saint-Antoine et de

Saint-Paul; par le R. P. Michel Jullien, de la

Compagnie de Jésus, recteur du collège de la

Sainte-Famille au Caire. Jn-8", 83 p. avec dessins

et planches. Lyon, impr. Mougin-Rusand; aux bu-

reaux des Missions catholiques. [12608

Extrait des Missions catholiques.

KÉRAOUL (L. de). Un mois à la mer; par Louis de

Kéraoul. In-12, 144 p. et grav. Tours, imp. et lib.

Marne et nb. [12609

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

KERGOMARD (Mmc. P.). Galerie enfantine des hom-

mes illustres; par Mme Pauline Kergomard, inspec-
trice générale des salles d'asile. 3e édition. In-18,
327 p. et 12 portraits. Paris, imprim. Lahure; lib.

Hachette et Ce. 2 fr. (5 novembre.). (12610

KocHANOvfSKt (J.). Tbrènes de Jean Kochanowski,

poète polonais du xvi~ siècle (1530-1584), sur la

mort de sa fille. Traduction en vers par Venceslas

Gasztowtt. tn-8", 16 p. Paris, impr. V~ Zabieha.

(6 novembre.). f 126111

KocK (P. de). Romans illustrés de Paul de Kock.
Sanscravatte. In-4" à 2 col., 96 pages avec vign.

Paris, impr. Vo Larousse et Ce; libr. Rouff et Ce.

(31 octobre.). [126t2

KCEHLER. Sur la décomposition o nomes ho-

mogènes du second degré en sommes de carrés;

par M. Kœhler. !n-8o, 12 p. Paris, imp. Chaix; lib.

Delagrave. (6 novembre.). [12613

Extrait du Journal de ma.th6matiqu.es spéciales.

LA BOUILLERIE (S. de). Bazouges-sur-le-Loir son

église et ses iiefs; par Séba-atien -de La; Bouillerie,
de la Société française d'archéologie. ln-8~ 120 p.
et planches. Mamers, imprimerie Fleury et Dan-

gin. [12614

Extrait de la Revue historique et archéologique du

Maine, t. 15, 1884.

LA BRUYÈRE. Les Caractères ou les mœurs de ce

siècle; par La
Bruyère. Précédés du Discours sur

Théophraste et suivis du Discours à l'Académie fran-

çaise. Edition
classique, publiée avec des notes

historiques et littéraires par G. Servois. In-18

Jésus, XL-399 p. Paris, impr. Bourloton librairie

Hachette et Ce. 2 fr. 50. (4 novembre.).. [12615

LACABE-PLASTEiG (A.). Le Dessin enseigné dans

toutes les écoles de France, .cours divisé en trois

parties (programme officiel du 29
janvier 1881);

par A. Lacabe-Plasteig, professeur d école normale.

Cours élémentaire. N" 0. Cahier préparatoire

lignes droites. Petit in-4", 16 p. Saint-Denis, imp.
Picard-Bernheim et Ce; Paris, libr. de la même

maison. (5 novembre.). [12616

La méthode comprend 14 cahiers.

LACOUR-GAYET (G.). Voir Guiraud (P.). 12395.

LACROix (J.). Voir Shakspeare. 12723.

LAFRi~uE (A.). Un monsieur qui n'a peur de rien,

grande scène comique; par Armand Lafrique. In-48

jésus, 12 p. Paris, impr.JDécembre; libr. Barbré.

50 cent. (4 novembre.). [12617

LAGOAITE (A.). De la dérivation complète du cours

des matières intestinales
apoUquéë

au traitement

des cancers du rectum; par Adrien Laguaite, in-

terne des hôpitaux de Lyon, docteur en médecine.

in-4" 67 p. Lyon, Imprimerie nouvelle.. [12.618

LALORE (C.). Etat de la paroisse de Chaource

avant la Révolution, publié et annoté par M. l'abbé

Ch. Lalore, ancien professeur de théologie au

grand séminaire de Troyes. In-8", 63 pages avec

armoiries. Arcis-sur-Aube, imprimerie et librairie

Frémont. [12619

Papier vergé.

LAROUSSE (P.).
Traité complet d'analyse et de

synthèse logiques; par P. Larousse. Livre de Fétève.

17~ édition, mise en rapport avec le Dictionnaire

de l'Académie. In-18 jésus, 120 p. Paris, impr. V

Larousse et Ce; librairie Boyer et Ce. (31 octo-

bre.).< [12620

La Lexicologie des écoles.

LATOUpHis (G. C.). Gommes syphilitiques du la-

rynx par Georges-C. Latouphis, docteur en méde-

cme. In-8", 58 pages. Paris, imprimerie Davy.

(10 novembre.). [12621

LEBÈGUE. Deux inscriptions inédites de Thugga;

par Lebègue. In-4~ 9 p. Toulouse, impr. Chauvin

et fils [12622

LEBRUN. Guerre de 1870. Bazeilles, Sedan; par le

général Lebrun. 6~ édition. In-8", xvt-334 p. et

2 cartes. Paris, impr. Chaix; libr. Dentu. (12 no-

vembre.). [12623

LECLAiR (L.) et C. RouzÉ. Cours pratique de

composition et de style, accompagné de 548 exer-

cices par M. L. Leclair et M. C. Rouzé, agrèges

de l'Université. 10' édition. In-12, 264 p. Saint-

Cloud, imp. Ve Belin et fils; Paris, lib. Ve Belin et

fils [12624
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LECLAIR (L.) et J. SÉVRZTTE. Grammaire de la

langue anglaise ramenée aux principes les plus

simples; par MM. L. Leclair et J. Sévrette, profes-

seurs 'agrégés de l'Université. 12~ édition, revue et

corrigée. In-12. vin-261 p. Saint-Cloud, imprim.
V Belin et 61s; Paris, librairie Vc Beim et

Bis. [12625

LEDAIN (B.). Notice historique et archéologique
sur l'abbaye de Saint-Jouin de Marnes par Béli-

saire Ledain, de la Société française d'archéologie.

fn-8", 92 pages. Poitiers, imprimerie Tolmer et

Ce [12626

Extrait des Mémoires de la Société des antiquaires de

l'Ouest, t. 6, 1883.

LEFEBVRE (J.). Manuel du démocrate, ouvrage

utile à toutes les personnes qui lisent les journaux,
suivent les débats des chambres, ou assistent à une

réunion électorale quelconque, etc.; par Jérôme

Lefebvre, ancien clérical. Petit in-18, xvi-199p.

Bar-le-Duc, impr. Philipona et Ce; Paris, tous les

libraires. [12627

LEFÈVRE-DEUMIER(J.).– Sir Lionel d'Arquenay;

par
Jules Le Fèvre-Deumier. Avec notice biogra-

phique sur l'auteur, par M. P. Lacroix (Bibliophile

Jacob). 2 vol. In-4o. T.l, Lxxvi-253 p. et portrait;
t. 2, 320 p. Mesnil, .imp. Firmin.Didot; Paris, lib.

Firmin-Didot et Ce. [12628

LEFÈVRE (E.). La Revision de la constitution; par
Emile Lefèvre. !n-8", 24 pages. Paris, imprimerie

Décembre; librairie Derveaux. 60 cent. (4 novem-

bre.). [12629

LE FiZEMER (J.). Etudes et récits sur Laval et le

Bas-Maine; par Jules Le Fizelier. in-8°, xxtm-

297 p. et gray. Laval, imp. Moreau. [12630

Tiré à 3ii exemplaires, dont li numérotés sur papier
de Hollande. Titre rouge et noir.

LE FRANC (A.).
Essai sur la crise sudorale et sur

la médication sudorifique par M. A. Le Franc,
médecin de la marine, docteur en médecine, in-4",
65 p. Bordeaux, imp. Bonnot. [12631

LE HiR. Etude biographique. François Lenormant;

par M. l'abbé Le Hir, vicaire à Sainte-Clotilde.

In-8", 98 pages. Lyon, impr. et libr. Yitté et Per-

russel. [12632

Extrait de la Controverse et le Contemporain.

LE LANDAIS (C. F. M.). –Du traitement de l'em-

physème en général et spécialement par le respira-
teur élastique par M. Charles-François-Marie Le

Landais, médecin de la marine, docteur en méde-

cine. In-4o, 58 p. et planche. Bordeaux, imprim.

Bonnot. [12633

LE MERCIER DE MORIÈRE (L.). Les Testaments

au profit de l'église de Toul par L. Le Mercier de

Morière. in-8<\ 44 pages. Nancy, imprim. Crépin-

Leblond. [12634
Extrait des Mémoires de la Société d'archéologie lor-

raine pour 1884.

LEMCNNiER (H.) et F. ScHRADER. Eléments de géo-

graphie par Henry Lemonnier, professeur,.et
Franz

Schrader. Cours moyen. 2e édition, revue et cor-

rigée. In-4o à 3 col., 56
pages

avec 10 vign. et

33 cartes. Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et

C". 1 fr. 60. (4 novembre.). [12635

Nouveau cours d'instruction primaire (programme du

21 juillet 1882).

LtoN. Catéchisme franciscain à l'usage des frères

et des sœurs du tiers ordre de Saint-François,

d'après la constitution Misericors Dei filius, de

S.. S. Léon, XI! par le T. R. P. Léon, ex-pro-

vincial des franciscains de l'observance. In-32,

46 p. Imprim. de Citeaux (Côte-dOr); Bordeaux,

les religieuses franciscaines. i 12636

LE SAINT (L.). Souvenirs de deux marins par L.

Le Saint. 7° édition. In-8°, i32 p. avec vignette.

Lille, imprimerie et librairie Lefort; Paris, même
maison. [12637

LHOMOND (C. F.). Epitome historise sacrée, auctore

C. F. Lhomond. Notis selectis illustravit A. Mottet.

ln-32, xi-179 p. Paris, imp. et lib. Delalain frères.

60 cent. (7 novembre.). [ 12638

LtVON (G.). Recherches sur le choléra, rapport de

la commission de la Société nationale de médecine

de Marseille, du 13 septembre 1884; par Charles

Livon, rapporteur. ïn-8°, 16 p. Marseille, imprim.

Barlatier-Feissat père et fils [12639

Livret-Cbaix des rues de Paris et des théâtres. 1884.

(30° année.) In-18/224 pages avec plan colorié de

Paris et 17 plans des principaux théâtres. Pans,

imprimerie et librairie Chaix. 2 francs. (8 novem-

bre.). [12640

LoisoN (E.). Du traitement du cancer de la lan-

gue par Edmond Loison, docteur en médecine.

In-4< 274 p. Nancy, Imp. lorraine. [12641

LussAUD (M.).
Essai sur les tumeurs malignes du

voile du palais; par Maurice Lussaud, médecin de

de la marine, docteur en médecine. In-4°, 56 p.

Rochefort, imp. Thèze. [ 12642

Luys (J.). De la locomobilité ou des changements

de position du cerveau suivant les différentes atti-

tudes de la tète mémoire lu à l'Académie de mé-

decine par le docteur Jules Luys, médecin de la

Salpétrière. Avec une planche lithographiée. In-8",

28 p. Le Mans, imp. Monnoyer; Paris, libr. J.-B.

Baillière et 61s. (12643

Extrait de l'Encéphale, journal des maladies mentales et

nerveuses, 1884.

MAiLFAYT (P.). Exercices latins (thèmes et ver-

sions) en rapport avec la grammaire; par M. P.

Mail~it, professeur agrégé. 160 édition, revue et

corrigée, suivie d'un lexique français-latin. In-12,

226 p. Saint-Cloud, impr. Ve Belin et fils Paris,

lib. V~Belin et 61s. [12644

Grammaire de la langue latine ramenée aux principes
les plus simples, par M. Lucien Leclair, professeur

agrégé.

MAIZEROY (R.).– Les Amours défendues; par René

Maizeroy. IV. La Petite Narcisse; Mieux vaut tard

que jamais! le Livre de comptes. In-18, 68 p. et

eau-forte. Paris, imp. Marpon et Flammarion; tous

les libraires. 2 fr. (4 novembre.). ~12645

Manuel de l'écolier chrétien par l'auteur de la Mé-

thode pour former l'enfance à la piété. 2~ édition,

entièrement refondue et enrichie d'exemples. I n-32,

48 p. Bar-le-Duc, imp. Philipona
et C°, Paris, lib.

catholique internationale de 1 OEuvre de Saint-Paul.

1 ex., 15 cent.; 12 ex., 1 fr. 60; 100 ex., 12 fr.;

1000 ex., 100 fr. ~2646

Manuel des pèlerins du diocèse de Mende. Quatrième

pèlerinage
lozérien à Notre-Dame-de-Lourdes, du

22 au 25 septembre 1884. In-18, 36 p. Bar-le-Duc,

imp. Philipona et Ce; Paris~
libr. catholique inter-

nationale de l'QEuvre de Saint-Paul. [12647

MARIGNAC (A. E.). De la 6èvre typhoïde en Tuni-

sie (1881), ce qu'il faut penser des évacuations et

du traitement sur place (sous la tente) par Au-

guste-Etienne Marignac, docteur en médecine.

In-4", 56 p. Bordeaux, imp. Bonnot. ~2648

MARQUE. Eloge de M. l'abbé Joseph Sérougne,
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chanoine de l'église cathédrale, ancien curé de

Sainte-Foi, prononcé
à la distribution des prix

du

petit séminatre d'Agen par M. l'abbé Marque, cha-

noine honoraire, préfet des classes. In-8", 14 p.
Agen, imp. V~Lamy. [12649

MASSON (C.). Essai sur l'historique et le dévelop-

pement
de la médecine légale; par Charles Masson,

docteur en médecine. In-4", 98 p. Lyon, imprim.

Delaroche et C~ [12650

MASSON (F.). Le Cardinal de Bernis depuis son

ministère (1758-1794);
la Suppression des jésuites;

le Schisme constitutionnel; .par Frédéric Masson.

'n-8°, iv-572 p. Paris, impr. et libr. Plon, Nourrit

et Co. (4 novembre.). [12651

MATHIEU (M.). Du cancer précoce de l'estomac;

par Marc Mathieu, docteur en médecine. tn-4°,

148 p. Lyon, imp. Pitrat aîné. ~12652

MAUPASSANT (G. de). Yvette; par Guy de Maupas-

sant. In-i8 Jésus., 301 p. Paris, impr. Unsinger

lib. Havard. 3 fr. 50. (8 novembre.). [12653

MAUPUt (C.). La Vie en ruolz (vers); par Camille

Maupin. Grand in-16, xv-255 p. Marseille, imprim.

Samat et Ce. 3 fr. [12654

Mémoires de la Société d'histoire, d'archéologie et

de littérature de l'arrondissement de Beaune. Année

1882. In-8", 124 pages. Beaune, imprimerie Ba-

tault. t;12655

Mémoires de la Société d'histoire, d'archéologie et de

littérature de l'arrondissement de Beaune. Année

1883. In-8", 292 pages. Beaune, imprimerie Ba-

tault. L~2656

Mémoires et Bulletins de la Société de médecine et

de chirurgie de Bordeaux. Année 1883. In-8",

619 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou; libr. Féret et

fils; Paris, lib. G. Masson. [12657

MÉRANTE (L.). Voir Coppée (F.). 12529.

MÉROUYEL (C.).
Fleur de Corse; par Charles Mé-

rouvel. 1~° et 2° éditions. In-18 jésus, 334 pages.

Paris, imprimerie Paul Dupont; librairie Dentu.

(5 novembre.). [12658

MONSELET (C.).– Joli Gilles, opéra-comique en deux

actes, paroles de Ch. Monselet. Musique de Ferdi-

nand Poise. In-18 jésus, 66 p. Paris, impr. Cnaix;

libr. C.Lévy; Librairie nouvelle. 1 fr. (7 novem-

bre.). [12659

Théâtre de l'Opéra-Comique. Première représentation le

10 octobre 1884.

MoNTANCLOS (Mme L. de). Voir Strickland (miss).

12728.

MoNTÉPiN (J. de). La Hija del asesino, gran no-

vela dramatica por Javier de Montépin. Edicion

de todo lujo, vertida al castellano para el Correo de

Ultramar. Grand in-8", 382 p. et grav. Paris, imp.

P. Dupont; à l'administration du journal El Cor-

reo de Ultramar. (1885.) (5 novembre.). [12660

Titre rouge et noir.

MoNTÉPiN (X. de). La Fille de Marguerite; par

Xavier de Montépin. Edition illustrée. Livraison 1.

Grand in-8", 8 p. Sceaux, impr. Charaire et fils

Paris, lib. Roy. (12 novembre.). [12661

La livraison, 10 cent.; la série, 50 cent.

MONTROND (M. de). Jeanne d'Arc, récits d'un preux

chevalier, chronique française du xve siècle; par

Maxime de Montrond. 13" édition. In-8< 167 p.

et vignette. Lille, imp. et lib. Lefort; Paria, même

maison. 1 fr. 25. [12662

MoREAU. Souvenirs de la Petite et de la Grande

Roquette, recueillis de différents côtés et mis en

ordre par l'abbé Moreau, successeur delabho

Crozes, ancien
aumônier de la Roquette.

2 vol.

In-18 i~sus.T. i, vm-418 p. avec portrait de l'abbé

Crozes et fac-similés; t. 2, 514
p.ct

fac~mdés.

Paris, imp. Ve Larousse et C"; libr. Rouffet Ce.

7 francs. (5 novembre.).
· L~o~

MozzicoNACCï (A.). L'Exploitation
du chêne vert à.

Montarnaud (Hérault); par 'A. Mozziconacci, rép6-

titeur à l'Ecole d'agriculture
de Montpellier. tn~,

ii p. Montpellier, imp. Hamelin frères. [12bbt

Extrait da Messager agricole da 10 septembre 1884.

MuENiER (A.). Au coin du feu, neuf nouvelles; par

Alexis Muenier. în-12, 195 p. avec grav. Tours,

imp. et lib. Mame et 61s. L~665

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

Notre-Dame de Lourdes, ou le Salut de la France,

etc.; par Un tertiaire de Saint-François. In-18,

96 p. Bar-le-Duc, imprim. Philipona
et Ce; Pans,

lib. catholique internationale de l'CEuvre~ de Saint-

Paul. [12666

OBJAC (E. d'). De la grandeur et de la décadence

du monologue, causerie; par Emile dObjac.m-K",

13 p. Paris, imprimerie et librairie Chaix. (~oc-

tobre.).
t–

Ordo divini officii recitandi a canonissis regularibus

ordinis S. Augustini congregationis
Domina Nos-

trEe, sacrique peragendi
a sacerdotibus tum secula-

ribus, tum regularibus apud earumdem ecclesias

servandus anno Domini i§85. 1~8,-70 p. Paris,

imp. Goupy et Jourdan. (4 novembre.). L~o"

OcDiN (C.). –Voir Cervantes (M.). 12513.

PAILLASSON (A.). Sur les
principaux

anesthéaiques

employés dans la chirurgie dentaire, chloroforme;

éther, protoxyde d'azote; par A. Paillasson,
docteur

en médecine, in-4", i33 p. Lyon, impr. Valtener

etC~ L~669

PARISOT [P.). Recherches sur le pouls dans le cours,

la convalescence et la rechute de la fièvre typhoïde

par Pierre Parisot, docteur en médecine. 'n-~

v-133 pages et 6 planches. Kancy, imprimerie Sor-

doillet.

PARMENTIER (E. E. L. V.). Du choix comparé du'

forceps et de la version dans quelques
cas de rétré-

cissement du bassin de 7 à 9 centimètres; par

Edmoad-Eugène-Louis-Victor Parmentier, docteur

en médecine. In-4o, 69 pages. Lille, 'mpnmene

Danel.

PARMENTIN (E.). L'Auberge du Grand-Cerf par

E. Parmentin. Grand in-12, 71 p. Limoges, impr.

et libr. E. Ardant et Ce. · ~12672

Pèlerinage des diocèses de Dijon, Besançon, Saint-

Claude, Langres et Sens à Notre-Dame de Lourdes,

du 24 au 30 septembre
1884. In-12, 23 p. Dijon,

imp. Mersch et Ce. L12673

PELLISSON (J.).
La Fronde à Cognac (1650-1657)

pièces publiées par M. Jules Pellisson, avocat à

Cognac, bibliothécaire de la ville. in-8o, 69 page~

Pons, imp.Texier.
t~o~

Extrait du t. 12 des Archives historiques de la Sain-

tonge et de l'Aunis. Publication de la Société des ar-

chives, etc.

PHÈDRE. Phœdrifabularumiibri quinque. Nouvelle

édition d'après
les meilleurs textes, renfermant des

notes historiques, grammaticales
et littéraires en

français, avec les imitations de Phèdre par La fon-

taine, une vie de l'auteur, une appréciation
de ses

œuvres et un précis
sur les principaux fabulistes,
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par M. Ch. Aubertin, recteur de l'académie de Poi-

tiers. In-12, 40 pages. Saint-Cloud, imprimerie

-Va Belin et fils; Paris, librairie Va Belin et

aïs. [12675

PIGEONNEAU (H.). Géographie élémentaire des cinq

parties du monde; par M. H. Pigeonneau, de la So-

ciété de géographie. Ouvrage rédigé conformément

aux programmes officiels de 1880. Classe de hui-

tième. 3e éditzon. In-12, 126 p. avec 9 cartes et

5i figures. Saint-Cloud, imprim. Ve Belin et fils;

Paris, lib. V~ Belin et Gis. [12676

Cours complet de géographie à l'usage des établissements

d'enseignement secondaire.

PIGEONNEAU (H.). Géographie physique de la

France et des cinq parties du monde, notions de

géographie politique; par M. H. Pigeonneau, de la

Société de géographie. Cours abrégé. 7e édition.

In-12, xn-404 p. avec 43 cartes et 78 vignettes.

Saint-Cloud, imp. Ve Belin et fils; Paris, librairie

Ve Belin et Gis. [12677

PIGEONNEAU (H.). Notions élémentaires de géogra-

phie générale; par M. H. Pigeonneau, professeur à

la faculté des lettres de Paris. 1''° année. In-12,

420 pages avec vignettes. Saint-Cloud, imprimerie
V Belin et fils; Paris, librairie Ve Belin et

Gis. [12678

Cours complet de géographie à l'usage des établissements

d'enseignement secondaire des jeunes filles, rédigé
conibrmément aux programmes officiels.

PLATON. Criton, dialogue; par Platon. Edition

classique avec notes et remarques en français par
A. Mottet. In-12, 28 p. Paris, imp. et lib. Delalain

frères. 50 cent. (7 novembre.). [12679

Nouvelle collection des classiques grecs.

POMPERY (E. de). L'OEuvre de MM. de Pompery,
notice; par Edouard de Pompery. in-S", 16 p.. Le

Puy, imp. Marchessou ûls. [12680

POUVREAU (E.). La Rougeole dans les garnisons;

par Emmanuel Pouvreau, médecin de la marine,
docteur en médecine, ln-4' 56 p. Rochefort, impr.

Thèze. [12681 t

PRËTERRE (A.).– Les Dents, leurs maladies, leur

traitement et leur remplacement (Dentition Hygiène
des dents; Moyen d'assurer leur conservation, etc.);

par A. préterre, chirurgien-dentiste des hôpitaux
civils et militaires., 15~ édition, entièrement refon-

due, considérablement augmentée. In-18, 285 p.
avec 139 figures. Dijon, impr. Darantière; Nice,

5, place Masséna; Paris, l'auteur, 29, boulevard des

Italiens. 3 fr. 50. [12682

Pïu&vosT (Mme A.). Les Soirées du vieux manoir;

par Mme A. Prévost. In-12, 144 p. Limoges, imp.
et lib. E. Ardant et Ce. [12683

PRiNCETEAU (L. R.). Essai sur quelques anomalies

viscérales et artérielles chez l'homme; par L. R.

Princeteau, prosecteur de la faculté de médecine.

In-4", 62 pages et planche. Bordeaux, imprimerie

Bonnot. [12684
Problèmes sur les quatre règles; par F. P. B.. Livre

de l'élève. In-18, iv-12 pages. Tours, imprimerie
et hbr. Mame et fils; Paris, librairie Poussielgue

frères. [12685

Programme et règlements des Facultés de droit d'a-

près les lois, décrets, circulaires et arrêtés en vi-

gueur. (1884-1885.) Faculté de droit de Paris. In-18

Jésus, 46 p. Bar-le-Duc, impr. C,ontaat-Laguerre;
Paris, lib. Larose et Forcel. 50 cent. [12686

PuECH (A. L.). Etude sommaire sur la résection
du genou dans les cas de tumeurs blanches; par

Albert-L. Puech, docteur en médecine. In 4", p.

Bordeaux, ionp. Bounot. [12687

PpLLiGNY (de). Six semaines en Algérie; par le

vicomte de PuUigny. Nouvelle
édition, revue et

considérablement'augmentée, avec carte et portrait
de l'auteur. In-8~ 265 p. Rouen, imp. Tabouillot;

Ecos, par Les Audelys (Eure), l'auteur; Paris, lib.

Canson. 4 fr. [12688

RACINE (J.). Trois lettres Inédites de Jean Racine.

(Neerwinde, 1693.) ln-8o, 36 p. Paris, imprimerie

Chamerot, librairie Firmin-Didot. (5 novem-

bre.). [12689
Papier v~rgé.

RAMBomLLET. 'Le Guide des paroissiens. De la pé-
nitence par M. l'abbé Rambouillet vicaire à

Saint-Phitippe-du-Roule. 23e mille. In-32, 16 p.
avec vignette. Bourges, imprim. Pigelet et Tardy;

Paris, lib. Haton. 5 cent. l'opuscule; 60 cent. la

douzaine. [12690

RAMBOUILLET. Le Guide des paroissiens. Rosaire et

Chapelet; par M. l'abbé Rambouillet, vicaire à

Saint-Philippe-du-Roule. 12e mille. In-32, Iti p.
avec vignette. Bourges, imprim. Pigelet et Tardy

Paris, libr. Haton. 5 cent. l'opuscule; 60 cent. la

douzaine. [12691

Rapport d'ensemble de la délégation ouvrière pari-
sienne a. l'Exposition universelle d'Amsterdam

(1883), lu et adopté en assemblée générale de la

délégation le 11 mai 1884. tn-8~ vm-137 p. Paris,

imp. Harry. (3 novembre.). [12692

RASSAT. Morceaux choisis. I. Prosateurs français;

par M. Rassat, professeur de l'Université. Cours

élémentaire. in-18~ vm-392 p. Corbeil, imp. Crété;

Paris, lib. Delagrave. [12693

Cours complet d'instruction élémentaire à l'usage de la

jeunesse dans les collèges et dans les institutions de

jeunes personnes, par MM. A. Riquier et l'abbé
Combes.

Règlement du 29 juillet 1884 sur l'exercice et les ma-

nœuvres de l'infanterie. Titre 1 Bases de l'instruc-

tion titre 2 Ecole du soldat. In-32,192 p. avec 6g.

et 2 pl. Paris, impr. et libr. Baudoin et Ce. (7 no-

vembre.). [1269.4

Ministère de la. guerre..

REGODT (H.). Notions de physique applicables aux

usages de la vie (programmes officiels) enseigne-

ment primaire supérieur, enseignement secondaire

spécial; par Honoré Regodt, professeur de sciences

physiques et chimiques. 31 e édition. In-18 jésus,
vm-380 p. avec 200 iig. Paris, imp. et lib. Delalain

frères. 2 fr. 25. (7 novembre.). [12695

Rsss (L.). Mgr Maret, archevêque de Lépante,
notice nécrologique, par Louis Ress. In-18 Jésus,

52 p. Paris, imprim. Noizette lib. Ressayre. 1 fr.

(30 octobre.). [12696

RiSTOM (C.). Manuel pratique de déclamation ap-

pliquée au chant; Conseils sur le maintien; par

Cesare Ristori. Traduit par Guido Spinetti. Préface

par Ernest Legouvé. Grand in-16, 50 p. Paris, imp.

et librairie Ve Pairault et fils. 1 ir. 25. (30 octo-

bre.). [12697

Roannais (le)
illustré. 1~ série. Livraisons 1 et 2.

in-4°, p. 1 à
48,

avec 3 planches hors texte et

gravure. Roanne, imprim. Chorgnon; libr. Raynal;

Brun; aux bureaux de la publication, rue de

Sully. [12698

Cet ouvrage se publiera par livraisons contenant cha-

cune au moins 16 pages do texte et 2 .planches tirées

à part. Il paraîtra par an environ six livraisons for-

mant une série. Le prix de chaque livraison est fixé à

3 fr. 50 pour les souscripteurs à une série entière. Les
livraisons ne se vendent pas séparément.
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RocHÉ (S.). Etude sur l'hématocèle vaginale; par
Léon Roché, docteur en médecine. In-4", 66 pages.

Lyon, imp. Delaroche et Ce. [12699

RoiFFË (E.). L'Obéissance passive dans l'armée

18 brumaire; 2 décembre 1851; 29 octobre 1870 à

Metz; le Traître Bazaine; par Eugène Roiffé, offi-

cier en retraite. In-8", 104 p. Nancy, imprimerie

Crépin-Leblond. 2 fr. [12700

ROLAND (F.). Recherches expérimentales sur la

fièvre de résorption, des phtisiques; par F. Roland,
docteur en médecine. !n-4o, 52 p. Lyon, imprim.
Pitrat amé. ~12701

RûMAiN (A.). Manuels-Roret. Nouveau manuel

complet du chauffage et de la ventilation, conte-

nant la description des procédés de chauffage des

monuments et des édifices par l'air chaud, la va-

peur et l'eau chaude, etc., traitant des appareils de

ventilation et de leur emploi dans les diverses

constructions; par M. A. Romain, ingénieur. In-18,

rv-320 p. avec figures et penches. Bar-sur-Seine,

imp. Saillard; Paris, lib. Roret. 3 fr. [12702

Encyclopédie Roret.

ROMANES (G. J.). L'Evolution mentale chez les

animaux; par George John Romanes, M. A., L. L.

D., de la Société royale de Londres, secrétaire,

pour la zoologie, de la Société linnéenne. Suivi

d'un essai posthume sur l'instinct par Charles

Darwin. Traduction française par le docteur Henri

C. de Varigny. In-8", xvm-412 p. et tableau. Paris,

imprimerie Hennuyer; librairie Reinwald. (29 oc-

tobre.). [12703

RossET (F. de). Voir Cervantes (M.). 12513.

ROUSSET (A.). Etude sur le délire aigu à forme

typhoïde; par A. Rousset, interne à l'asile de Bron,
docteur en médecine. In-4~, 68 p. Lyon, Imprim.

nouvelle. [12704

RouzÉ
(C~). Voir Leclair (L.). 12624.

RoY (J. J. E.). Histoire de Jean Racine, contenant

des détails sur sa vie privée et sur ses ouvrages, et

des fragments de sa correspondance; par J. J. E.

Roy. 6e édition. In-8", 240 p. et portrait. Tours,

imp. et lib. Marne et nls. [12705

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

SAGE (J.).– Contribution à l'étude des mouvements

choréiformes chez les paralytiques généraux; par

"Joseph Sage, ancien interne suppléant des hô-

pitaux de Lyon, docteur en médecine. In-8°, 74 p.

Lyon, imp. Waltener et Ce. [12706

SAINTIN (R.). Contribution à l'étude de la syphilide

pigmentaire primitive; par Rod. Saintin, élève du

service de. santé militaire, docteur en médecine.

In-4", 66 pages et planche. Nancy, Imprimerie

lorraine. [12707

SA.iNT-MARTiN.(C. de)). La Judicature de Verdun

avant son annexion à la Guyenne par Ch. de Saint-

Martin. In-4", 42 p. Toulouse, imprim. Chauvin et

ms. [12708

SAiNT-PtERRE (B. de). Etudes de la nature; par
Bernardin de Saint-Pierre. Extraits, à l'usage de la

jeunesse. In-8°, 192 p. et gravure. Tours, impr. et

lib. Marne et 61s. [12709

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

SAiNT-SiMON. Mémoires de Saint-Simon. Nouvelle

édition, collationnée sur le manuscrit autographe,

augmentée des additions de Saint-Simon au Journal

de Dangeau et de notes et appendices par A. de

Boislisle, et suivie d'un lexique des mots et locutions

remarquables. T. 4. tn-8~, 581 p. Paris, imprim.

Lahure; librairie Hachette et C< 7 fr. 50. (5 no-

vembre.). !.i2110

Titre rouge et noir. Papier vergé. Les grands éori-

vains de la France.

SALESSE. Paix aux trépassés! ou Mois des âmes

du purgatoire; par l'abbé Salesse, aumônier de la.

Solitude à Lyon. In-18, 237 p. Lyon, impr. et libr.

Albert; Paris, lib. Vie. fl27U!

SALLUSTE. C. Crispi Sallustii opera. Edition clas-

sique, accompagnée de remarques et notes gram-

maticales, philologiques et historiques, par F. Del-

tour, inspecteur général' de l'instructibn~pnbliqne.

In-18 Jésus, vin-164 p. Paris, imp. et lib. Delalain

frères. 1 fr. (7 novembre.). [.12712

Nouvelle collection des auteurs latins.

SAUNtËRE (P.). A travers l'Atlantique, journal de

bord de la Nubienne dans son voyage
au Canada et

aux Etats-Unis, rédigé, jour par jour, par Paul

Saunière. In-1 8 jésus, 360 p. Paris, imp. Noizette:

lib. Dentu. 3 fr. 50. (30 octobre.). [12713

SAUVA (J. M.). L'Art moderne de la couturière,

traité complet de la coupe des vêtements de dame;

par J. M. Sauva, professeur de coupe. In-4", 47' p.

avec i7i Ëg. Paris, imprimerie Duruy et C~. (4 no-

vembre.). [1271~

SAuvAtRE (H.). Voir Voyage en Espagne; etc.

12747.

ScHMiuT. Le Jeune ermite. Traduit et imité du

chanoine Schmidt. In-12, 108 p. Limoges, imp. et

lib. E. Ardant et G" [12715

ScuMfDT. Nouveaux petits contes pour les enfanta*

Traduit et imité du chanoine Schmidt. Ln-12,

180 p. et grav. Limoges, imp. et lib. E. Ardant et

C" [12716

ScHRADER (F.). VoirLemonnier (H.). 12635.

Séance publique annuelle du 18 octobre 1884 de

l'Académie des beaux-arts, présidée par M. Eugène

Guillaume. In-4% 70 p. Paris, impr. Firmin-Didot

et Co. (5 novembre.). [12717

Institut de France.

SÉE(G.). L'Epilepsie et le Bromure, leçons de

clinique médicale, par le professeur G. Sée (1884).

ïn-18 jésus, 36 pages. Paris, imprimerie Schiller;

lib. Delahaye et Lecrosnier. (30 octobre.). [12718

Extrait de la Semaine médicale, 1884.

SÈE (P.). Etude sur la meunerie; par M., Paul

Sée. ln-8% 33 pages et planches. Lille, imprimerie

Danel. [12719

Publication de la Société industrielle du nord de la

France.

SELLIER (H.). La Cure merveilleuse, folie douce'en

un acte; par Henri Sellier. ln-12, 24 p. Paris,

imrimerie Moquet, libr. Mme Barbré. 1 fr. (4 no-

vembre.). tl272&

Représenté pour la première fois sur le théâtre-concert

de la Gaîté-Montparnasse.

SERRE (R.-). Assainissement des ports de mer; Port

de Marseille (ancien bassin), ses eaux renouveléM

en trente-six heures; par Rodolphe Serre. 2~

tion. In-8% 16 p. Marseille, imp. Cayer; à la salle

des dépèches du Petit Provençal; les principales
librairies. Ifr. [12721

SERRE (St H.). Quadruple fracture verticale du

bassin, déchirure du canal de l'urèthre à l'origine

de la portion membraneuse, mort seize jours après

l'accident, observation et réflexions, avec une



12722–12732 LIVRES. 12733–12'7 47

736

pl&nche; par
le docteur S~ H. Serre, professeur

agrégé à la faculté de médecine de Montpellier.

In-8", 36 pages. Montpellier, imprimerie Boehm et

~Is. [12722

Extrait de la Gazette hebdomadaire des sciences médi-

cales, juillet et août 1884.

SÉVRETTE (J.). Voir Leclair (L.). 12625.

SHAtspEARE. Macbeth, de Shakspeare, drame en

cinq actes, en vers; par Jules Lacroix. Nouvelle

~ï/ï'OM. In-18jésns, 106
p. Paris, imp. Unsinger;

librairie C. Lévy; Librairie nouvelle. (9 novem-

bre.). H2723

Odéon. Premiëre représentation le 14 février 1863.

SmoN (J.). Conférences thérapeutiques et cliniques
sur les maladies des enfants; par le docteur Jules

Simon, médecin de l'hôpital des Enfants-Malades.

T. 2, In-8o, 320 p. Paris, imp. Goupy et Jourdan;

aux bureaux du Progrès médical; lib. Delahaye et

Lecrosnier. (28 octobre.). [ 12724

Publications du Progrès médical.

SiMON (J.). Une académie sous le Directoire; par

Jules Simon, ln-8", 477 p. Paris, impr. Bonrloton;

libr. C. Lévy; Librairie nouvelle. 7 fr. 50. (29 oc-

tobre.). [12725

SIRODOT (S.). Les Batrachospermes, organisation,

fonctions, développement. classification; par S.

Sirodot, doyen de la faculté des sciences de Rennes.

Ouvrage accompagné de 50 planches gravées d'a-

près
les dessins de MM. Sirodpt et Bézier. Grand

in-4<\ 355, p. Corbeil, impr. Crété; Paris, librairie

G. Masson. L12726

Soldat (le) chrétien. Vie de François Philibert, dit

La Feuillade; par l'auteur de la Méthode pour
former l'enfance à la piété. In-32, 56 p. Bar-le-

Duc, impr. Philipona et Ce Paris, libr. catholique
internationale de l'OEuvre de Saint-Paul. 15 cent.

l'exemplaire; 1 fr.,60 la douzaine; 12 fr. le cent.;
iOO fr. le mille. [12727

SPINETTI (G.). Voir Ristori (C.). 12697.

STMCKLAND (miss). Alda l'esclave bretonne; par
miss Strickland. Traduit de l'anglais par Mme Louise
de Montanclos. lie édition. in-8", ~39 et gravure.

Tours, imp. et lib. Marne et fils 12728

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

SULLY PRUDHOMME. Voir Deuxième centenaire de
Pierre Corneille. 12538.

SURVILLE (A.). Les Grandes vacances, suivi de
Paul et Rosette; par André Surville. Grand in-16,
253 p. avec 24 vign. Paris, impr. Bourloton; libr.
Hachette et.C"2 fr. 25. (4 novembre.).. [12729

Bibliothèque des petits enfants de quatre à huit ans.

Sus à l'Angleterre. L'Entente austro-allemande-russe-

française par Un correspondant spécial
du New-

York-Herald. In-8", 70 p. Prades, imprim. Larrieu
et Ce Paris, lib. Dentu. [12730

Table générale des Bulletins de la Société indus-
trielle d'Amiens formant la 2" série décennale de
l'année 1873 (t. il) à Fannée 1882 (t. 20). Yn-8<
51 p. Amiens, imprim. Jeunet. [12731

TALLON (E.). Lois de protection de l'enfance ou-

vrière, manuel pratique et commentaire de la loi
du 19 mai 1874 sur le travail des enfants et des
filles mineures dans

l'industrie; par M. Eugène

Talion, avocat général à Lyon. 3* édition, aug-
mentée des nouveaux décrets, circulaires ministé-

rielles, et de documents de jurisprudence. ln-18

jésus, 594 p. Paris, imp. et libr. Pichon. 6 fr. 50.

(1885.) (28 octobre.). [12732

Tebsima ou l'Exilé du déserta récits historiques et

légendaires. Episode de la première croisade, suivi

dë:La Bussière et Citeaux, légende des xt° et

XHc siècles: par M. l'abbé E. B* curé de Vol-

nay. 5<* édition. tn-8o, 239 p. et gravure. Tours,

imp. et lib. Mame et 6!s. [12733

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

THECRïET (A.). Sous bois, impressions d'un fores-

tier par André Theuriet. 4~ mille. I n-18 jésus,
333 p. Paris, impr. Chamerot; libr. Charpentier et

Ce. 3 fr. 50. (29 octobre.). [12734

Bibliothèque Charpentier.

THiLDA (J.). Pèches capiteux; par
Jeanne Thilda.

Illustrations de Fernand Besnier. In-18 Jésus,
356

p.
avec vign. et frontispice à i'eau-forte. Paris,

'mpnm. et librairie Marpon et Flammarion. 5 fr.

(31 octobre.). [12735

THOLMEY (A.). Derniers jours
d'un règne; par

A. Tholmey. In-8", 192 p. Limoges, impr. et libr.

E. Ardant et Ce. [12736

THOOVENiN (M. F.). Du noyau dans les cellules

végétales et animales, structure et fonctions; par

Maurice-François Thouvenin, agrégé pour la sec-

tion des sciences naturelles. In-4°, 49 p. et plan-

che. Nancy, imp. Pierson. [12737

TISSERAND (F.). Notice sur V. A. Puiseux, de

l'Institut, professeur à la faculté des sciences de

Paris; par Félix Tisserand, de l'Institut. in-8~

12 pages. Paris, imprim. Gauthier-Villars. (30 oc-

tobre.). [12738

Extrait du Bulletin des sciences mathématiques et astro-

nomiques, 2° série, t. 8, août 1884.

ToLSTOï (L.). Ma religion; par le comte Léon

Tolstoï. In-8< 270 p. Paris, impr. V" Larousse et

Co lib. Fischbacher. (1885.) (31 octobre.). [12739

Travaux de l'Académie nationale de Reims. 74~ vol.

Année 1882.1883. N< 3-4. tn-8", 441 p. et grav.

Reims, imp. Monce; lib. Michaud. [12740

Travaux du conseil d'hygiène publique et de salubrité

du département de la Gironde pendant l'année 1883.

T. 25. ïn-8' m-391 p. Bordeaux, impr. de Lane-

fran que. [12741

VAQUETTE (T.). -–Cours résumé de droit romain; par

T. Vaquette, avocat, docteur en droit. T. 2. (2e an-

née.) fn-18 jésus 476 pages. Paris, imp.Moquet;

l'auteur, 44, boufevard Saint-Germain. 6 fr. (4 no-

vembre.) [12742

VAMGNY (H. C. de). -Voir Romanes (G. J.). 12703.

VERNAY (J.).– Etude clinique et anatomo-patholo-

gique du cancer du pancréas par J. Vernay~
doc-

teur en médecine. In-4<\ 92 p. Lyon, Imprimerie

nouvelle. [12743

Vie de Duquesne. Edition revue par René d'Isle.

Grand in-i2, 118 p. Limoges, imp. et librairie E.

Ardant et C< [12744

ViLLEMÈjANE (F. de). Les Manœuvres en pays de

montagnes; par F. de Villeméjane, capitaine
d'ar-

tillerie. tn-8~, 22 p. Nancy, impr. et libr. Berger-

Levrault et Ce; Paris, même maison. [12745

Extrait de la Revue d'artillerie, juillet 1884.

VïRENQUE.(F.). Les Aventures de Patachon, poème

comique en six chants; par Fulcran Virenque.

In-8 32 p. Lodève, imp. Corbière. [12746

Voyage en Espagne d'un ambassadeur marocain (1690-

1691). Traduit de l'arabe par H. Sauvaire, consul

de France en retraite. In-18, 256 p. Angers, impr.

Burdin et C" Paris, lib. Leroux. [12747

Bibliothèque orientale eizévirienno, 38.
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HEMMERLÉ (J. Ma Filleule, mazurka pour or-

chestre. Paris, Margceritat. [4309

LAMOTTE (A.). En avant, grande polka militaire,

pour orchestre. Paris, Margueritat. [4310

LAMOTTE (A.). Gardénia, polka élégante pour or-

chestre. Paris, Margueritat. [4311

LAMt'TTE (À.).– Germanicus, quadriile héroïque

pour orchestre. Paris, Margueritat. [43i2

LAMOTTU (A.). La Belle Fanfine, varsoviana élé-

gante pour orchestre. Paris, Margueritat. [4313

LAMOTTE (A.). Le Gros Louis, quadrille bon en-

fant pour orchestre. Paris, Margueritat. [4314

LAMOTTE (A.). Peroline, polka-mazurka pour or-

chestre. Paris, Margueritat. [4315~

MoLLOT (E.). Les Joyeux buveurs, polka pour or-

chestre. Paris, Margueritat. [4316

ROLLÉ (E.).
Brise embaumée, valse pour orches-

tre. Pans, E. Collet. 0 [4317

TAC-CoEN. –Friponne, polka par A. Prévet, arran-

gée pour orchestre par Tac-Coen. Paris, Margueri-

tat. [4318

MCStQUE INSTRUMENTALE.

ARBAN. Concert-polka, pour orchestre. Paris, Mar-

gueritat. [4285

ARNAUD (P. J.). Les Coureura d'aventures Jqua-

drille pour orchestre. Paris, Margueritat. [4286

BLÉGER (Mme M.). -.Les Bottes de sept lieues, polka

pour orchestre. Paris, Margueritat. [4287

BLÉGER (M.). Christine de Suède, schottisch pour

orchestre. Paris, Margueritat. [4288

BLÉGER (M.). Cornemuse, polka pour orchestre.

Paris, Margueritat. [4289

BLÉCER (M.). Coupe-jarret, quadrille pour orches-

tre. Paris, Margueritat. [4290

BLÉGER (M.). La Clarinette de Bédarrides, qua-

drille pour orchestre. Paris, Margueritat.. [4291

BLÉGER (M.). L'Ange de poésie, grande valse pour

orchestre. Paris, Margueritat.
Ó [4292

BLÉGER (M.). La Tyrolienne des exilés, polka-ma-

zurka pour orchestre. Paris, Margueritat. [4293

BLÉGER ~M~). Le Père Trinquefort, quadrille pour

orchestre. Paris, Margueritat. [4294

BLÉGER (M.). Le Rénovateur, quadrille pour or-

chestre. Paris, Margueritat. [4295

BLÉGER (M.). Le Savetier d'Yvetot, quadrille pour

orchestre. Paris, Margueritat. ~4296

BLÉCER (M.).– Les Fourbisseurs, quadrille pour
or-

chestre. Paris, Margueritat. [ 4297

BLÉGER (M.). Les Truqueurs, quadrille pour or-

chestre. Paris, Margueritat. [4298

BLÉGER (M.). Marguerite de Navarre, mazurka

pour orchestre. Pa.ri9, Margueritat. [4299

BLÉGER (M.). Monte Carlo, polka pour orchestre.

Paris, Margueritat. [4300

CopBiN (A.). Le Fantaisiste, quadrille pour or-

chestre. Paris, Margueritat. [4301 i

CORBIN (A.). Pour vos beaux yeux, mazurka pour

orchestre. Paris, Margueritat. [4302

DESBLiNS (A.).
La Couronne de lilas, polka pour

orchestre. Paris, Margueritat. [4303

DiAS (J: B ). La plus tendre, valse pour orches-

tre. Paris, Coulbaux. [4304

D'~s (J. B.). Mistigris, quadrille pour orchestre.

Paris, Coulbaux. [4305

DoFOUR (L.). Pantagruel, quadrille pour orchestre.

Pari~ Margueritat.
[4306

JFAVRE. La Belle du Portillon, valse pour orchestre.

Paris, Margueritat. [4307

.FiscMÉR (E.).
Etoiles filantes, valse pour orches-

tre. Paris, Margueritat. [4308

MUSIQUE POUR PIANO.

BALS (B.). Haouch-Khodja, marche pour piano.

6fr. Alger, l'auteur. [4319

BASTON (E.). Une larme, polka-mazurka pour

piano. 5 fr. Paris, E. Chatot. [4320

BATTMANN (J. L.). Fantaisie facile pour. le piano

sur l'air de Joconde, de Nicolo « Dans un délire

extrême ». 4 fr. Paris, Brandus et Ce. [432i

BATTMANN (J. L.). Fantaisie facile pour le piano sur

l'air de Joconde, de Nicolo « J'ai longtemps par-

couru le monde '<. 4 fr. Paris, Brandus et Ce. [4322

BRUNEL (E.).
Chanson vénitienne, pour piano. 6 fr.

Paris, V. Durdilly et Ce. [4323

CAVAYÉ (M.). –Odette-valse, pour piano. 6 fr. Paris,

L. et Th. Jouve. [4324

CHAMiNADE (C.). Air de ballet pour piano. 7 fr. 50.

Paris, Enoch frères et Costallat. [4328

CHAMtNADE (C.). Sérénade pour piano. 5 fr. Paris,

Enoch frères et Costallat. [4326

CHic (L,). La Falaise, caprice pour piano. 6 fr.

Paris, P. Goumas et C" [4327

CHOUDENS (A.). Transcription pour piano de Car-

men, opéra en quatre
actes de G. Bizet. 1~ i

Ouverture. 5 fr. ? 2 Chœur des Gamins.

6 fr. N" 3 Habanera. 3 fr. N" 4 Célèbre

entr'acte. 3 fr. N" 5 Chanson bohème. 6 fr.

N" 6 Chant du Toréador. 6 fr. ? Tf Marche

des Contrebandiers. 6 fr. ? 8 Cortège des to-

réadors. 6 fr. Paris, Choudens père et fils.. [4328
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COUPERIN. Sœur Monique, pièce pour piano. 4 fr.

50 cent. Paris, L. Conrard. [4329

CRÉTïEN (T.). Polka des Grenouilles, pour piano.

4 fr. Paris, E. Berlin. [4330

D'AuLNYS (G.).–La Saumuroise, mazurka pour

piano.
5 fr. Paris, Ve E. Girod. [4331

DESORMES (L. C.). Attendez-moi donc, polka pour

piano. 5 fr. Paris, E. Benôit. [4332

DESORMES (L. C.). La Grosse caisse, marche pour

piano. 5 fr. Paris, E. Benoît. [4333

GENC (C.). Notre-Dame-des-Flots, méditation pour

violon, avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris,

Richault et Ce. [4334

GEN& (C.). Polka pour piano sur les motifs de la

Nuit aux souffiets, opéra-comique d'Hervé. 5 fr.

Paris, Choudens père et Ris. [4335

HERVÉ. Polka des Canards, pour piano, de la Nuit

aux soufflets, opéra-comique en trois actes. 5 fr.

Paris, Choudens père et fils. [4336

HcLLEU DE BULGARI (R.). Premier nocturne pour

violoncelle ou violon, avec accompagnement de

piano. 6 fr. Paris, E. Chatot. [4337

JACODE (E.). Au bord de la mer, rêverie de Dun-

kler, arrangée pour piano et violon par E. Jacque.

7 fr. 50. Paris, Richault et C~ [4338

JOHANNÈS SON. Speranza, polka-mazurka pour

piano. 5 fr. Paris, E. Chatot. [4339

JONNET (H.).
La Fornarina, gavotte pour piano.

5 fr. Paris, E. Chatot. [4340

JoNNET (H.). Ronde d'archers, marcietta pour piano

à quatre mains. 7 fr: 50. Paris, E. Chatot. [4341

KELLER (F.). Un premier amour, redowa pour

piano. (Les Perles fines.) 2 fr. 50. Paris, Con-

rard. [43~2

KowALSKI (H.). Chant du soir, rêverie pour piano.

6 fr. Paris, E. Benôit. [4343

KOWALSKI (H.). Estramadura, pour piano. fr. 50.

JParis~E. Benôit. [4344

LACRëix (E.). Adamaona, danse-marche africaine

pour piano. 6 fr. Paris, E. Bertin. [4345

1.ECOCQ (C.). Mélange sur la Fille de M~o Angot,

pour hautbois et piano. 9 fr. Paris, Brandus et

Ce. ~4346

MARCAiLHOU. –Indiana, valse pour piano. 5 fr. Paris,

Paris, L. Conrard. [4347

MÉTRA (0.). Quadrille pour piano sur la Nuit aux

soufflets, opéra-comique d'Hervé. Paris, Choudens

pèroetuls. [4348

.MÉTRA (0.). Suite de valses pour piano sur la

Nuit aux soufflets, opéra-comique d'Hervé. 6 fr.

'Paris., Choudens père et ms. [4349

OUDART (C.). Emma, polka-mazurka pour piano.

Net, i fr. 50. Nouzon (Ardennes), l'auteur. [4350

OuDART (G.). Manda, valse pour piano. Net, 1 fr.

50 cent. Nouzon (Ardennes), l'auteur. ~4351 1

OuDART (C.). Jeanne, polka pour piano. Net, 1 fr.

50 cent. Nouzon (Ardennes), l'auteur. [4352

OoDART (C.).
Les Quatre fils Aymon, quadrille

pour piano. Net, 2 fr. Nouzon (Ardennes), l'au-

teur.< ~4353

OuDART (C.). Martha, schottisch pour piano. Net,

4 fr. 50. Nouzon (Ardennes), l'auteur. [4354

PFEIFFER (Mile M.). Ouverture de l'Enclume,

opéra-comique de G. Pfeiffer, transcrite pour piano
à quatre mains. 7 fr. 50 cent. Paris, Brandus et

C~ [4355

PiERNÉ (G.). Quinze pièces pour piano. Net, 6 fr.

Paris, A. Leduc. [4356

RAPP (A.). Bonhomme
Champagne, polka pour

piano. 3 fr. Paris, L. et Th. Jouve. [4357

RENAUD DE VILBAC. Bouquet de mélodie?, en deux

suites, pour piano à quatre mains, sur Rip-Rip,

opéra-comique en trois actes de R. Planquette.
Deuxième suite. 9 fr. Paris, Choudens psre et

iils. [4358

RiTTEH (T.). Polonaise héroïque. N" 1, pour piano
seul. 9 fr.– No 2~ pour deux pianos. 12 h'. Paris,

H.Heugel. [4359

THALBERG (S.). La Straniera, fantaisie pour piano.
7 fr. 50. Paris, Conrard. [4360

WACHS (P.).– Confidence aux petits oiseaux, rêverie

de concert pour piano. 5 francs. Paris, G. Hart-

mann. [4361

MUSIQUE VOCALE.

AuMCNT (F.). Faut-il qu'une femme soit bête!

chanson, paroles de R. de Saint-Prest. ans accom-

pagnement. (Les Succès parisiens.) Paris, E. Be-

noit. [4362

BALDRAN (J.). Mon ami Pierrot, sérénade pari-

sienne, paroles de L. Lapie. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme du nouveau

répertoire des concerts de Paris. 14363

BouRGÈs (P.). Ça mérite un verre de vin, chan-

sonnette comique, paroles d'Em. Carré. Sans ac-

compagnement. (Les Succès parisiens.) Paris, E.

Benoît. [4364

BRUANT (A.).–A Batignolles, oraison funèbre, pa-
roles et musique. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paris, A. Bruant. [4365

BRUNEL (E.). Ave Maria, avec accompagnement
de piano. 5.fr. Paris, V. Durdilly et Ce. [4366

BRUNEL (E.). Idillio, parole di C. Da. Prato. Avec

accompagnement de piano. 4 fr. Paris, V. Durdilly
et C~ [4367

BRUNEL (E.). Les Jours passés, ballade, paroles
de

M'°c Anna Conover; paroles italiennes de C. Da

Prato. Avec accompagnement de piano. 4 fr. Paris,

Y. Durdilly et C" [.4368

BRUNEL (E.). Long time ago, ballad, poetry by
Anna Conover. Avec accompagnement de piano.

Paris, V. Durdilly et C< [4369

BYREC (L.). II est épicier, chansonnette, paroles
d'A. Siégel et J. Dorsay. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, A. Blondel. [4370

BYREC (L.). Je déménage au terme, chansonnette,

paroles de Lamarque et Belloche. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, Belloche. [4371

BYREC (L.). Le Vestiaire, chansonnette, paroles
d'A. Siégel. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, A. Blondel. [4372

CHAILLIER (G.). La Bell' jamb' que ça vous fait

chasonnette, paroles de C. Soubise et M. Guy.

Sans accompagnement. 1 franc. Paris, E. Meu-

riot. t.437-3
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CHAiLHER (Gr.). Un peu d'aide fait grand bien!

chansonnette, paroles de P. Racque et M. Guy.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris/M.

Meuriot. [4374

CHAUTAGNE (J. M.). Je
prends

du ventre! ia-

mentations d'un homme maigre, paroles d'A. Lam-

bert et B. Lebreton. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, i fr. Paris, Ph. Feu-

chot. ~375

CHAUTAGNE (J. M.). Ses bas s' tiennent, paysanne-

rie, paroles de Monréal et Blondeau. Avec accom-

pagnement de piano, 3 fr., petit format, .1 fr.

Paris, Bassereau. [4376

DEBUSSY (A.). L'Enfant prodigue, scène lyrique,

paroles d E. Guinand. Avec accompagnement de

piano. Net, 5 fr. Paris. Durand, Schœnewerk et

Ce. [4377

DEMORTIREUX (L.). Le Vin d'or! chanson, paroles

de H. Vilain. Avec accompagnement de piano.

Paris, le Jeune Parnasse, 7' année, no JO.. [4378

DESCHAux (J.). L'Apothéose du printemps, ro-

mance, paroles de Joinneau-Delattre. Avec accom-

pagnement
de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,

a la Chanson française. [4379

DESCHAUX (J.). M~n p'tit grain, chansonnette, pa-

roles de L. Christian et J. Sermet. Avec accompa-

gnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,

à la Chanson française. [4380

DORIA (F.). Connaissex-vous Jeanne? chanson, pa-

roles de L. Christian et J. Sermet. Avec accompa-

gnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,

Bassereau. 4381

DopiA (F.). Ma Tzigane, chanson bohème, paroles
de L. Christian et J. Sermet. Avec accompagne-

ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,

Bassereau. [4382

DoucÈ (A.). L'Auberge des Adrets, chanson, pa-

roles de J. Fanque. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, A. Valade. [4383

DucoupNEAU (E.). –-Cocorocô, histoire d'une poule

et d'un coq racontée par un Anglais, paroles et mu-

sique. Avec accompagnement de piano. 3fr. Bor-

deaux, E. Philibert. [4384 li.

DuPiN (F.). Reviens, mignonne paroles d'I. Ra-

pas. Avec accompagnement de piano. Paris, l'au-

teur. [4385

FLORENTIN (A.). Pompette et Pochard, chanson-

nette, paroles de J. Fauque. Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme du nouveau

répertoire des concerts de Paris. [4386

FRAïPONT (G.). Le Sabot de Madeleine, chanson-

nette, paroles de M. Poulet. Avec accompagne-

ment de piano. 3 francs. Paris, Choudens père et

Sis. [43~7

FRAipoNT (G.). Viens, mignonne, chanson d'a-

mour, paroles de M. Poulet. Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, Choudens père et fils. [4388

GËRALD (E.). Notre-Dame-du-Printemps, chanson-

nette, paroles de Delormel et Laroche. Avec ac-

compagnement
de piano. 3 fr. Paris, A. Blon-

del. [~389

GtLis (A.). Saint Nicolas, chant en chœur à l'u-

nisson, avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris,

J. B. Katto. [4390

HÉBERT (L.). Gentil bengali, paroles d'A. Blondel

aîné. Sans accompagnement. Paris, M~ Le-

sourd. ~39i

LiNDHEtM (A.). Mes
moyens

m* permett'nt çaf

chanson, paroles de C. Blondelet. Avec accompa-

gnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,
Ph. Feucbot. [4392

MAUBERT (F.). Dormez, ma bien-aimée, romance,

paroles de Joinneau-Delattre. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,

Bassereau. [4393

MimouD (R.). Les Bois de Chambarand, chanson

tyrolienne, paroles et musique. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, H. Belloche. [4394

O'KELLY (J.). Savez-vous que l'on vous adore?

mélodie pour ténor, paroles d'A. Erhard. Avec ac-

compagnement de piano. 4 francs. Paris, H. Heu-

gel. [4395

OuvpARD (E.). La Leçon d'amour, grande scène

comique, paroles d'E. Coquard. Sans accompagne-
ment. Paris, Ë. Benoit. [4396

PERRONNET (J.). L'Alouette andalouse, paroles de

]\jme A. Perronnet. A.vec accompagnement de piano.
7 fr. 50. Paris,. H. Heugel. ~4397

PERRONNET (Mme A.). Pince-bec et Bouche-en-

cœur, saynète en duo, paroles et musique. Avec

accompagnement de piano. 6 francs. Paris, Carte-

reau. f4398

PETIT (A.). Chemin de fer de ceinture, galop

chanté, paroles de L. Lapie. Avec accompagne-

ment de piano. 6 Ir. Paris, A. Blondel- [4399

PETIT (A.). La Saint-Dimanche! marche pari-

sienne, paroles
de L. Lapie. Avec accompagnement

de piano. 5 fr. Paris, A. BIondel. [4400

PETIT (A.). Madelon à Paris, chanson comique,

paroles de Ch. Blondelet et R. de Saint-Prest. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, A. Blon-

del. [440i

PIERREDON (M. de). Les Pavots, paroles de La-

martine. Avec accompagnement de piano. Paris,
sans nom d'édit. [4402

PovAUD (P.). L'Omnibus, chansonnette-acrostiche,

paroles et musique. Sans accompagnement. Paris,

P. Poyaud. [4403

RAYNAL (L.).– L'Absente que j'aime toujours! ro-

mance, paroles d'E. Riffey. Sans accompagnement.

Paris, Maillard. [4404

SÉvÉNiER (F. A.). Chant des prières prescrites par

S. S. le pape Léon XIII. N"1 Da pacem, Do-

mine N" 2 Cor Jesu, miserere nobis. Choeur

à trois voix égales, avec accompagnement de piaoo

ou orgue. Net, 1 fr. Paris, R. Hatôn. ~4405

SINSOILLIEZ (A.).Le Champagne, chanson de

table, paroles d'A. Demeunynck. Avec accompa-

gnement depiano. Net, 40 centimes. Paris, Coul-

baux. [44Û6

SouRiLAS (T.). Les Semeurs,- choeur patriotique à

quatre voix d'hommes, paroles de F. Tourte. Sans

accompagnement. Partition; parties séparées. Paris,

Margueritat. [4407

SPENCER (E.). J'aim' pas ça, chansonnette, paroles

d'A. Traiuort. Sans accompagnement. Paris, E.

Benoit. [4408

TRAIFFORT (D.). Pour un sourire, pour un baiser,

romance, paroles d'A. Traiffort. Sans accompagne-

ment. Paris, au Répertoire de la gaieté fran-

çaise. [4409

VERDI (G.). Prière des prêtresses,
tirée du premier

acte d'Aida, chœur à deux voix avec solo, paroles

de MM. Du Locle et Nuitter. Avec accompagne-

ment de piano. Paris, A. Leduc. [44i0
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GENRE.

Clairon de chasseurs à
pied d'après Detaille. Paris,

chromolith. Boussod-Valadon et Ça. [1700

Fleurissez-vous, d'après Delort. Paris, photogravure

Berthaud; E. Carpentier, édit [1701

Flirtation, d'après J. Van Beers. Paris, A. Legras,

photograv.-edit.
[1702

Little Jack Horner, d'après J. Van Beers. Paris, A.

Legras, photograv.-édit.
· [17 03

Perrette et Pot-au-Lait, d'après Delort. Paris, photo-

gravure Berthaud; E. Carpentier, édit. [1704

Toilettes de soirée et de bal (2 sujets), d'après de

Chambord. Paris, chromolith. Champenois. [1705

IMAGERIE.

Les Métiers en action. Paris, chromolith. Roche; A.

Legrand, édit. ~06

Nouvelles folies enfantines. Pans, chromolith. Roche;

A. Legrand, édit. ~(H

Scènes émouvantes et paisibles. Paris, chromolithog.

A. Morant; A. Legrand, édit. [i'708

INDUSTRIE.

Equipage de selle riche aux armes de la
République

Argentine, exécuté par Alp. Camille jeune, des~né

et gr&vé par E. Oberlin. Paris, impr. lith. Lemer-

cieretC' [1709

Garde-meuble (te). Collection de meubles. 27 f II-

Yralson. N<' i614. Autel avec retable et dais pour

statue. Paris, imprim. lithog. Lemercier et Ce; E.

Maincent, édtt. [i710

Les Chiffres au xixe siècle. Planches C, CC, CD, CE,

CF, CG, CH, CL CJ, CK, CL. CM, CN, CO, CP,

CQ, CR/CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ.

Paris, imp. Sarazin; P. Leborgne, édit. {~1711

Sacs Bayard, pour la maison Seugnot. Paris, chro-

molith. Eogelmann. [1712

PORTRAITS.

Morogues (baron Achille de), conseiller général du

Loiret, maire de ~aint-Cyr-en-Val de 1834 à i883~

par Dbarlingue. Paris, impr. lithog. Lemercier et

Ce; H. Herluison.édit. [1713

Portrait de J. Cadenne, vicaire général, par Jacott.

Paris, imp. lith. Lemercier et C~ [1714

Thé young widow, par L. Massard, d'après Greuez.

Paris, imp. Boussod-Vaiadon et Ce. [ms

PORTRAITS (format album).

Lhéritier (M.). Paris, photog. Chalot et C~ [~716

Magnier (Mlle), du théâtre du Gymnase. (2 poses.)
Paris, photog. Chalot et C~ mn

Marais (M.)/du théâtre du Gymnase dans les Dani-
cheff. (4 poses.) Paris, photog. Chalot et Ce. [ni8

Marais (M.), du théâtre du Gymnase. Paris, photogr.
Chalot et Ce. ~1719

Sises (Mlle), du théâtre du Vaudeville. Paris, photog.
Chalot et Ce [i720

RELIGION.

Beau jour! beau jour que j'aime. Paris, Bouasse-

Lebel, imp.-édit. [{721

Imagerie. religieuse. Pl. n" 141. (i6 sujets.) Paris,

Bouasse Lebel, imp.-édit. [1722

La Mano potenta. Paris, L. Turgis et fils, imprim.-
édit. [1723

Le Seigneur est mon partage. Paris, Bouasse-LebeI,

imp.-édit. [1724

Montmartre, 15 août 1534. Saint Ignace, saintFran-

çois Xavier, Jacques Lamez, Alph. Salmeron, N.

Bobadilla, S. Rodriguez reçoivent la sainte com-

munion des mains de P. Lefèvre et tous se con-

sacrent par vœu au service de l'Eglise et au salut
des âmes. Paris, Bouasse-Lebe~ imp.-édit. [1725

Notre-Dame de Guadalupe. Paris, L. Turgis et fils,

imp.-ëdit. [1726

Notre père qui
ètes aux cieux, soyez béni de vos

bienfaits, aidez-nous à les mériter. Paris, Bouasse-

Lebel~ imp.-édit. [1727

Saintetés. Pl. n"" 763, 802, 8~3 et 804. Paris, impr.
Chardon aîné; R. Pannier, édit. [1728

Santa Izabel, rainha de Portugal, que se venera no

convento de Sauta Clara de Coimbra. Paris, L.

Turgis et fils, imp.-édit. [1729

RELIGION (Format album.)

La Sainte Vierge. Photographie authentique de la

Madre de Dios, tableau du xvne siècle, ornant la

chapelle de la Virgen del Valle, près d'Avila

(Vieille-Castille). Paris, photog. FioriUtt.. Levillain,

edit. [1730
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ABADIE (C). Nature et traitement de certaines

formes de kératite: par le docteur Ch. Abadie.

In-8", 4 pages. Paris, imprimerie Davy. (10 no-

vembre.) f12748

Extrait des Archives d'ophtalmologie, septembre-octobre
i884.

ÂMUNE (J.). Lexique des termes d'art; par Jules

Adeline. In-8° à 2 col., 420 p. avec 6g. Paris,

imprimerie et librairie Quantin. 3 fr. 50. (8 novem-

bre.). [12749

Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts.

Agenda et Annuaire des cours et tribunaux, du bar-

reau, des notaires, des officiers ministériels et de

l'enregistrement (France, colonies, étranger). (1885.)

Grand in-8° 628 pages. Paris, imprimerie Baudoin

et C~; librairie Marchai, Billard et Ce. (15 novem-

bre.) ~12750

Agenda et Calendrier de poche du fabricant de sucre

par le docteur Ch. Stammer. A l'usage des fabri-

cants de sucre, raffmeurs, distillateurs, chimistes,

etc. Traduit de l'allemand avec l'autorisation de

l'auteur, par H. Spenlé, ingénieur-chimiste. In-18,

144 p. Paris, imprimerie Clamaron-Graff. (15 no-

vembre.). [12751

Agenda Oppermann (1885), à l'usage des ingénieurs,

architectes, agents-voyers, etc. In-18, 168 p. Paris,

imp. ChameroL, librairie Baudry et Ce. (14 novem-

bre.). [12752

Alger du 28 juin au 5 juillet 1884, d'après tous ses

journaux; documents pour servir à l'histoire du

pays. tn-8<\ 255 pages. Alger, imprimerie Fontana

et Ce. [12753

ALLAtRE. Des premiers rudiments du langage en-

fantin par M. le docteur Allaire. In-8", 8
pages.

Paris, imp. Hennuyer. (10 novembre.). {12754

Extrait des Bulletins de la Société d'anthropologie.

LIVRES

ALLAIS (G.). Esoui~se
d'une méthode générale de

préparation et d explication des auteurs français

(licence littéraire et agrégation des lettres) par
Gustave Allais maître de conférences de littérature

française à la faculté des lettres de CIermont. In-8"y
23 p. Paris, imprim. et librairie Delalain frères

(7 novembre.). [12755

Almanach chantant pour 1885. In-16, 128 pages avec

vign. Paris, imprimerie Noblet; Librairie des

villes et des campagnes. 50 centimes. (11 novem-

bre.). i'12756

AMBERT. Cinq épéea Bessières, Radetzky, De Gon-

neville, Dagobert et Dugommier Lee; par le gé-

néral Ambert. In-8", 216 p. avec gravures. Tours,

imp. et lib. Mam.e et 61s. [12757

Bibliothèque illustrée.

AMBERT. Les Soldats français; par le général

Ambert. Ire série. 4e édition. In-12, 141 pages et

grav. Tours, imprimerie et librairie Mame et

61s. [12758

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

AMBERT. Les Soldats français; par le général

Ambert. 2c série. 4e édition. !n-l~ 143 pages et

grav. Tours, imprimerie
et librairie Marne et

61s. [12759

Bibliothèque de hr jeunesse chrétienne.

AMORY DE LANGERACK (M"° A.). La Grotte de

Lourdes; par M'~ Amory de Langerack. 7e édi-

tion. tn-8~ ~68 p. et grav. Lille, imprim. et lib.

Lefort; Paris, même maison. [12760

ANDRÉ (C.). Voir Trésor du jeune âgCj etc. 12996.

Annuaire des facultés et des écoles d'enseignement

supérieur
de l'académie de Rennes. 1884-1885.

tn-8~ 200 p. Renncs, imp. Oberthur. [12761

Armées (les) coalisées à Dijon (1814-1815). Pièces
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inédites. In-8', 51 pages. Dijon, imprimerie Dà-

rantière. L~

Tiréà i26 exemplaires, dont 100 sur papier de Hol-

lande, 6 sur papier du Japon, 6 sur papier de Chine,

6 sur papier Whatman, 6 sur papier Rénale parche-

miné et 2 sur parchemin.
Titre rouge et noir.

Australie (!'), découverte, colonisation, civilisation.

?e ~:oM, revue et corrigée. !n-8o, 239 pages et

gravure. Tours, imprimerie
et librairie Mame et

nls. ~2763

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

BAJÈNOFF (N.). Etudes céphalométriques
sur dés

bustes d'assassins suppliciés
et de personnages

dis-

tingués par le docteur N. Bajènoff, médecin à

l'hôpital
des aliénés de Moscou. In-8", 15 p. Paris,

imp. Hennuyer. (10 novembre.). [12764

Extrait des Bulletins de la Société d'anthropologie.

BAREILLE. Voir Jérôme (saint). 12886.

BASTiDE (S.). L'Avenir des vignes américaines;

par S. Bastide, propriétaire viticulteur. In-8°,

19 p. Paris, imprimerie Ve Ethiou-Pérou. (13 no-

vembre.) [~765

BECO DE Fou~uiERES (L.).
L'Art de la mise en

scène, essai d'esthétique théâtrale; par L. Becq de

Fouquières.
In-18 jésus, xu-289 p. Paris, imprim.

Vc Larousse et Ce; lib. Charpentier et C~. 3 ir. 50.

(13 novembre.). !766

Bibliothèque Charpentier.

BENTZON (T.). Tony par Th. Bentzon. In-t8jésus,
360 p. Paris, imp. Bourloton; lib. C. Lévy; Libr..

nouvelle. 3 fr. 50. (10 novembre.). [12767

Bibliothèque contemporaine.

BÉQUET (L.). Régime et législation de l'assistance

publique
et privée en France; par Léon Béquet,

conseiller d'Etat. Avec le concours de MM. Emile

Morlot, auditeur au conseil d'Etat, et Trigant de

Beaumont, sous-chef de bureau au ministère de

l'intérieur. In-8", iv-402 p. Paris, impr. et libr. P.

Dupont. (1885.) (14 novembre.). [12768

Répertoire de droit administratif.

BERGER (J.). Notice biographique sur M. Ernest

Aniel, vice-président
de la section lyonnaise du

Club Alpin français; par J. Berger/de la même

société. in-8", 8 pages. Lyon, imprimerie Pitrat

aîné. ~2769

BERLIER (J. B.). L'Assainissement des villes par

le système pneumatique
de J. B. Berlier, ingé'

nieur civil. In-8", 23 p. et G pi. Paris, imprim.

Cusset; 15, rue de la Chaussée-d'Antin. (13 novem-

bre.). [12770

BERNARD (G.). Petite histoire de France; par G.

Bernard. In-8", 280 p. Angers, imprim. Germain et

Grassin; lib. Briand. [12771

BEYLIÉ (L. de). L'inde sera-t-elle russe ou an-

glaise ? par L. de Beylié, capitaine breveté au 2° ré-

giment d'infanterie de marine. In-8", 30 p. Nancy,

impr. et libr. Berger-Levrault et Co; Paris, même

maison. [12772

BïBi-FLÈMARD. –C'est aujourd'hui lundi sainte

loupe en quatre couplets; par Bibi-Flémard. In-4f,

2 p. Paris, imp. Joly; l'auteur, 94, rue du Temple.

(8 novembre.). [12773

BOITARD, G. F. COLMET-DAAGE et E. GLASSON.

Leçons de procédure civile; par Boitard, professeur

suppléant à Ja faculté de droit de Paris. Publiées

par Gustave de Linage, docteur en droit; continuées

et complétées par G. F. Colmet-Daage, doyen ho-

noraire de la faculté de droit. 14e ~OM, mise au

courant et :refondue par E. Glasson, de l'Institut.

:2 vol. In-8". T., t~ vii-807 p.; t. 2, 776 p. Corbeil,

imp. Crète; Paris, lib. Piehon. 18 fr. [12774

BoNNASSiEOX (P.). Examen des cahiers de 1789 au

point
de vue commercial et industriel; par P. Bon-

nassieux, archiviste aux archives nationales. In-8",

41 p. Paris, impr. et libr. Berger-Levrault et Ce

Paris, même maison. ~2775

Extrait de la Revue générale d'administration.

BoNNEMÈRE (L~. Les Caves de Saumoussay; par

M. L. Bonnemère. In-8", 8 p. Paris, imprimerie

Hennuyer. (10 novembre.). [12776

Extrait des Bulletins de la Société d'anthropologie.

BopREL (E. L.). Les Monuments anciens de la

Tarentaise (Sayoie) par E. L. Borrel architecte.

Grand in 4% 338 p. et 95 planches, dont 5 hélio-

gravures et 1 chromolithographie. Moutiers, impr.

Cane sœurs; Paris, lib. Ducher et Ce. 50 fr. [~777

BoTTEY (F.). Le Magnétisme animal, étude cri-

tique expérimentale
sur l'hypnotisme ou sommeil

nerveux provoqué chez les sujets sains léthargie,

catalepsie, somnambulisme, suggestions, etc. par

le docteur Fernand Bottey. In-18 Jésus, iv-238 p.

Paris, imp. et lib. Plon, Nourrit et C~. (8 novem-

bre.). ~2778

BoucHAMD (A.). L'Influence économique et sociale

des voies de communication dans le département
de

Maine-et-Loire, mémoire présenté
et lu au congrès

de la Sorbonne de 1884;, section des sciences éco-

nomiques et sociales; par M. A. Bouchard, secré-

taire de la Société industrielle et agricole de Maine-

et-Loire. in-8", 24 p. Angers, imprim. Lachèse et

Dolbeau. ~2779

BOUTAREL (P. de). La France et la Concurrence

étrangère; par M. P. de Boutarel. In-8", 50 p.

Orléans, imp. Colas; Paris. [12780

Extrait du Compte rendu de l'Académie des sciences

moiales et politiques.

BRENOT (L.). De l'aménagement des futaies; par

L. Brenot, ancien élève de l'Ecole forestière. In-8o,

32 pages avec tableaux. Dijon, imprimerie
Jo-

bard. [12781

BRESSE. Cours de mécanique et machines professé

à l'Ecole polytechnique; par M. Bresse, de l'Ins-

titut, inspecteur général des ponts et chaussées.

T. 1. Cinématique, dynamique du point matériel,

statique. in-8<\ xxii-539 p. avec fig. Paris, impr.

et libr. Gauthier-Villars. 12 fr. (18b5.) (11 novem-

bre.). ~2782

BROGLiE (de). Frédéric 11 et Louis XV, d'après

des documents nouveaux (1~42-1744) par le duc

de Broglie, de l'Académie française. vol. In-8°.

T. 1 422 p. t. 2, 449 p. Paris, impr. Mouillot;

lib. C. Lévy; Librairie nouvelle. 7 fr. 50. (14 no~

vembro.).
L~783

BROWN (C.). L'Anglais commercial, nouvelle mé-

thode de correspondance expliquant les expressions,

termes, formules de commerce, de bourse, change,

etc.; enseignant, au moyen de lettres-modèles, la.

véritable manière de correspondre en anglais: par

Charles Brown, professeur. !n-8o, 127 p. Paris,

imprimerie Chaix; librairie Boyer et Ce. (10 no-

vembre.).
[~S4

BRUNET (D.). L'Instruction publique
à File de la

Réunion; par D. Brunet, procureur général. In-8",
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40 p. Nancy, impr.
et

libr, BergeE-J~evrault et Ce:

Paris, même matson. [12785

Extrait de la Revue maritime et coloniale.

BupFON et LACËpÈDE. Nouvelle galerie d'histoire

naturelle, tirée des œuvres complètes de Buffon et

de Lacépède. Précédée d'une vie de Buffon, par

Flourens, de l'Académie française. Grand in-8",
xn-556 pages avec 32 planches hors texte et grav.

Paris, imp. Chaix; lib. Garnier frères. (14 novem-

bre,). [12786

Bulletin de la Société
archéologique

de Nantes et du

département de la Loire-Inférieure. T. 23. Année

1884.In-8", n-94 p. et planches. Nantes, imprim.
Forest et Grimaud. [i2787

BUSNACH (W.). Trois pièces tirées des romans et

précédées chacune d'une préface d'Emile Zola; par
W. Busnach. L'Assommoir; Nana; Pot-Bouille.

Jn-18 jésus, 487 p. Paris, imprim. Chamerot; lib

Charpentier et Ca. 3 fr. 50. (14 novembre.).. [12788 8

Bibliothèque Charpentier.

Cantiques à l'usage des missions et des retraites.

Petit in-18, 72 p. Tours, impr. et libr. Marne et

nts. [12789

Cantiques de
Saint-Sulpice, manuel des catéchismes

de première communion et de persévérance à l'u-

sage des paroisses et des maisons d'éducation. Petit

in-t8, xx-376 p. Paris, imp. Levé; lib. Poussielgue
frères. (10 novembre.). [12790

CARRERAS (L.). Voir Guyot (J.). 12878.

CASTÉGA (E.). Le Drapeau du régiment; par E.

Castéga. 3e édition. tn-8% 267 p. et grav. Tours,

imp. et lib. Mame et 61s. [12791

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Catalogue de la
bibliothèque de la ville de Dieppe;

par Ch. Paray, bibliothécaire-archiviste. 2 vol.
In-8°. T. 1, 444 p. t. 2, 430 p. Dieppe, imprim.

Delevoye, Levasseur et Ce. [12792

Ëatalogue de l'exposition artistique des tableaux et
œuvres d'art à Palais-Biarritz, nouveau casino; par
E. P. In-8", 15 p. Biarritz et Bayonne, imprimerie
Bauxou. [12793

Catalogue de livres rares, anciens et modernes, en
divers genres, dont la vente aura lieu du 2 au 6 dé-
cembre 1884. In-8o, 120 p. Paris, imp. Chamerot;
lib. Ve Labitte. (14 novembre.). [12794

920 numéros.

Catalogue de portraits anciens et modernes, portraits

par lots et en nombre. Deuxième vente par suite

du décès de M. Vignères, marchand d'estampes, qui
aura lieu les 2 et 3 décembre 1884. in-8", 44 p.
Paris, impr. V~s Renou, Maulde et Cock; Dupont
aîné. (14 novembre.). [12795

570 numéros.

Catalogue illustré de l'Union centrale des arts déco-

ratifs, contenant environ 200 reproductions, avec

une étude sur l'art rétrospectif par Victor Champier,
rédacteur en chef de la Revue des arts décoratifs

publié sous la direction de F. G. Dumas. Jn 8",
i76 p. Paris, imp. Chamerot; lib. Bascbet. 2 fr. 50.

(15 novembre.). [12796

Collection F. G. Dumas.

Catéchisme à l'usage du diocèse de Cambrai. In-18,
162 p. Lille, imp. et lib. Lefort. [12797

CAZE (R.). Les Enfants. L'Elève Gendrevin; par
Robert Gaze. 2o édition. in-18 jésus, 342 pages.

Châtillon-sur-Seine, imprimerie Pichat; Paris~iib.

Tresse. [12798'1

Cérémonies de la véture et de la profession monasti-

ques dans les monastères de la congrégation de
France de l'ordre de Saint-Benoît. In-16, i35 p.
avec musique. Solesmes (Sarthe), impr. Schmitt.

(1883.). ~2799

CHAMNACÉ (G. de). Le Baron Vampire; par Guy
de Charnacé.1~ et 2e ~M. Jn-18jésus, 3)3 p.
Paris, impr. P. Dupont; libr. Dentu. 3 fr. (17 no-

vembre.). '[12800

CHARPENTIER. Voir Wiener. 13019.

CHERNoviz (P. L. N.). Guia médica, compuesta de
très partes principales I, Formulario médico; II,
Compendio de las aguas minérales de Espana, Por-
tugal, Francia,. etc.; I11, Memorial terapéutico; por
P. L. N. Chernoviz, doctor en medicina. 2a edi-

cion, considerablemente aumentada en vista de la

lla-e<~cMM y con un importante suplemeuto de los
mas recientes trabajos y de la vacunacion carbun-
culosa por M. L. Pasteur..In-18 Jésus, vni-1196 p.
avec 335 fig. Paris, imprim. Lahure; libr. Roger et
Chernoviz. (1885.) (13 novembre.). [12801

CHETAIL. Vie de l'empereur Julien surnommé l'A-

postat (tv~siècte), par le docteur Chetail. ln-12,
224 pages. Saint-Etienne, imprim. Forestier et Ce.
3

fr.12802

CHEVAMER (P.). Traitement des ulcères variqueux
par les incisions libératrices, application de ce pro-
cédé à d'autres variétés d'ulcères chroniques; par
Pierre Chevalier, docteur en médecine. Jfi-8~ 68 p.
Paris, imp. Davy. (10 novembre.). [12803

CHEVOJON (L.). L'Epreuve (vers): par L.
Chevojon,

curé de Notre-Dame-des-Victoires. In-8" 14 p.
Paris, imp. De Soyeet Hls. (12 novembre.). ~12804

CmcHÉ (A.). Petit manuel à l'usage des commer-

çants poursuivis devant le tribunaL de police correc-

tionnelle pour falsification de boissons ou de sub-

stances alimentaires ou pour tous autres délits de
même nature; par Albert Chiché, avocat. Jn-18,
24 pages. Paris, imprimerie Bourloton. (10 novem-

bre.). t12805

CtUVOT (H.) et A. DuRU. Le Grand
Mogol, opéra

bouffe en quatre actes, paroles de MJM. Henri

Chivot et A. Duru. Musique de M. Edmond Audi-an.

Jn-18 jésus, 124p. Chàtillon-sur-Seine, imprim.

Pichat; Paris, lib. Tresse. 1 fr. [12806

Th6;ltre de la Gaîté à Paris. Première représentation le
19 septembre 188~.

CHOUOUET (E.). Sur la présence de l'Elephas pri-
migenius dans les alluvions de Chelles; par M. E.

Chouquet. ln-8< 23 p. Paris, imprim. Hennuver.

(10 novembre.). {12807

Extrait des Bulletins de la Société d'anthropo)o"'ie.

CIIOUQUET (G.). Le Musée du Conservatoire natio-

nal de musique, catalogue descriptif et
raisonné;

par Gustave Chouquet, conservateur du musée.
Nouvelle élition. tn-8", xvt-276 p. avec figures et

planches. Mesnil, impr. Firmin-Didot; Paris, libr.
Firmin-Didot et Go. [12808

CLERMO~T (A.). Recherches sur l'acide trichloracé-

tique et ses dérivés; par M. Arthur
Clermont, doc-

teur es sciences physiques. In-8", 47
pages. Paris

imprimerie et librairie Gauthier-Villars. (11 no-

vembre.). [12809

CoïNT-BAVAROT. Compte rendu des travaux de la

Société nationale d'éducation de Lyon pendant l'an
née 1883-1884 par M. Coint-Bavarot, présiden'



LIVRES.<28i0–12822 i28M–12834

?44

(20 mai 1884.) In-8% i8 p. Lyon, imprim. Pitrat

atné. tl28i0

CouMT-DAAGE (G. F.). Voir Boitard. 12774.

CoMBES (F.). Lectures historiques
à la Sorbonne

et à l'Institut d'après les archives des pays étran-

gera par François Combes. i 0" livraison. Curieuse

institution de Louis XIV près la république de

Genève et son existence jusqu'en i798. Jn-4<~

p. 29t à 3i8. (Fin du t. i~r.) Bordeaux, imprim.

Gounouilhou; lib. Feret; l'auteur, à la faculté des

lettres: Paris, -lib. Perrin. [12811

Recueil mensuel paraissant par livraisons à 25 c. ponr
la France et 50 c. pour l'étranger.

Comte (le) de Paris; par J. T. In-16, i2 p. Paris,

impr. Goupy~et Jourdan; libr. Gervais. (11 novem-

bre.). [12812

Conseils aux personnes pieuses sur la pratique de l'o-

raison et de la retraite du mois A. M. D. G.

In-16, 128 p. Autun, impr. et libr. Dejussieu père

et 61s. [12813

Considérations générales sur le christianisme; tv~ siè-

cle l'Empereur Constantin; par Un catholique.

In-i6. 136 pages. Saint-Etienne, imprimerie Fo-

restier. [12814

Constitutions et règles de la congrégation des soeurs

de Notre-Dame-de-Fourvière. In-16, 212 p. Lyon,

imprim. Albert. [12815

Contes et historiettes, recueillies par Un papa. In-18

)ésus, 319 p. avec vign. Paris, impr. P. Dupont;
lib. Garnier frères. (12 novembre.). ~2816

Convention du mètre, signée le 20 mai 1875. Résolu-

tions de la commission internationale du mètre

réunie à Paris en 1872. in-8", 27 pages. Paris,

imprimerie et librairie Gautbier-Vilîars. (il no-

vembre.). (12817

CORNIL et RANviER. Manuel d'histologie patholo-

gique par Cornil, professeur d'anatomie patholo-

gique à la faculté de médecine, et Ranvier, profes-
seur d'anatomie générale au collège de France.
2e édition, revue et augmentée. Fin du t. 2. His-

tologie pathologique spéciale, lésions des systèmes
et des organes. Jn-8o, p. 361 à 922, avec 296 fig.

Paris, imp. Bourloton; lib. Alcan. 9 fr. (10 novem-

bre.).t. [12818

CouRVoisiEH
(J.). La Vérité sur le ciel; par

J. Courvoisier. 2e édition. !n-12, 89 pages. Paris,

imp. et lib. Téqui. (12 novembre.). [12819

DA FonsECA (J.). Novo diccionario francez-portu-

guez composto sobre os melhores e mais modernos

diccionarios; por José da Fonseca. Corrigido e au-
mentado por V. J. C. In-8o à 2 col., xvi-1155 p.
Paris, impr. et libr. Guillard, Aillaud et Ce. (8 no-

vembre.). [12820

DA MOTTA D'AzEVEDO ConRËA (F. M.). Grammatica

pratica da iingua ingleza; por Filippe-Maria Da
Motta d'Azevedo Corréa, director d'inatrucçao pu-
blica da exposiç:lo permanente de

Philadelphia.
7* ec~7o. In-18 jésua, vm-340 pages. Paris,
tmprim. Guillard, Aillaud et Ce. (1885.) (8 novem-

bre.). [12821

Encyclopedia das escolas de instrucc3.o secnndaria.

DANMAUSEn (A.). Questionnaire, appendice de la
Théorie de la musique par A. Danhauser, professeur
au Conservatoire national (le musique. 6" édition.
In-4" à 2 col., 24 pages. Paris, imprimerie Chaix~
lib. Hachette et Ce Lemoine. 50 c.

(1885.) (14 no-

vembre.). [12822

DARCEL (A.). L'Exposition rétrospective de Rouen;
par Alfred Darcel, administrateur de la manufac-
ture nationale des Gobelins. In-80, 117 p. et 6 plan-
ches sur papier teinté. Rouen, impr. Deshays; libr.

Métérie. {12823

DARTEm (F. de). Etude sur l'architecture lom-
barde et sur les origines de l'architecture romano-

byzantine:par F. do Dartein, professeur d'archi-
tecture à l'Ecole

polytechnique. In-4<~ xv-564 p. et
atlas in-fo de 100

planches gravées, avec frontis-

pice. Paris, imp. Lahure; lib. Dunod. [12824

Le titre intérieur de cet ouvrage porte les dates suivan-
tes i865-i882.

DAVID (T.). Hygiène dentaire chez les enfants;
Première dentition; par M. le docteur Th. David,
médecin (dentiste) de l'Ecole polytechnique, des

lycées de Paris, etc. (Extrait d'une leçon faite à
1 Ecole dentaire de Paris.) ïn-8~, 10 pages. Amiens,

impr. Jeunet Paris, librairie Delahaye et Lecros-

nier. ~2825

DELA1RE (A.). Les Paludiers du Bourg de Batz;

par A. Delaire, secrétaire général des Unions de la

paix sociale. !n-8o, 31 pages. Paris, imprimerie De

Soye et fils; lib. Gervais. (12 novembre.). [12826

Extrait du Correspondant.

DELAPALME. Premier livre de l'enfance, ou Exer-

cices de lecture et leçons de morale à l'usage des

écoles primaires par M. Delapalme. NoM~e//e édi-

tion. In-18, 144 p. avec vign. Paris, imp. Guillot;
librairie Hachette et C". 60 c. (1885.) (14 novem-

bre.). [12827

DEPELCHIN (P.). La Hollande à vol d'oiseau; par
P. Depelchin. 4° édition. In-8~ 2~5 p. et grav.

Tours, imp. et lib. Marne et fils [12828

Bibliothèque illustrée.

DEPELCHtN (P.). .Promenades historiques chez les

Anglais; par P. Depelchin. 2e édition. In-8~

215 p. et grav. Tours, impr. et librairie Marne et

fils. [12829

Bibliothèque illustrée.

Description
des machines et procédés pour lesquels

des brevets d'invention ont été pris sous le régime
de la loi du 5 juillet 1844, publiée par les ordres

de M. le ministre du commerce. T. 113. In-4" à

2 col., 320 p. et 51 planches. Paris, impr. natio-

nale. (lOnovembre.). ~12830

DEsjA!<Dms. Jehan Vittement, né à Dormons, rec-

teur de l'université de Paris, lecteur des enfants

de France et sous-précepteur de Louis XV (1655-

1731) par M. l'abbé Desjardins, curé de Matou-

gues. in-8", 123 p. Chàlons-sur-Marne, imp. et lib.

Thouille. [12831

DESNOIRESTERRES (G.). La Comédie satirique au

xvm<' siècle; Histoire de la Société française par

l'allusion, la personnalité et la satire au théâtre;
Louis XV, Louis XVI, la Révolution; par Gustave

Desnoiresterres. In-8~ vm-463 p. Paris, imprim.

Capiomont et Renault; librairie Perrin. (11 novem-

bre.) I12832

DESTREM (J.). Les 500,000 francs de Rosalie; par
Jean Destrem. In-18 Jésus, 327 p. Paris, imprim.
Balitout et Ce librairie Dentu. 3 fr. (8 novem-

bre.). [12833

Dictionnaire historique et archéologique du départe-

ment du Pas-de-Calais, publié par la commission

départementale des monuments historiques. T. 3

Arrondissement de Saint-Pol. In-8o, 252 pages.

Arraa, imprimerie et librairie Suem'-Cbarruey et

Delville. ~2834 q.
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DiMLOT (L.). Un pédagogue oublié; par M. L.

Didelot, de la Société nationale d'éducation de

Lyon, agrégé de l'Université. In-8o/23 p. Lyon,
imp. Pitrat aîné. [12835

DRANSAM (H. N.). De la myopie scolaire; Nouvelle
méthode de traitement de la

myopie progressive;
par le docteur H. N. Dransart, directeur de l'Insti-
tut ophtalmique de Somain et des mines d'Anzin.

In-8o, 3i p. Arras, imp. Maréchal. [12836

DROHOJOWSKA (M'°"). Les Grands agriculteurs
modernes Olivier de Serres, Duhamel-Dumonceau,
Parmentier, Mathieu de Dombasle; par Mme la
comtesse Drohojowska (née Symon de Latreiche).

In-8", i43 p. et portrait. Tours, impr. et librairie
Marne et fils. [12837

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

DROHOJOWSKA (M"~). Les Grands inventeurs mo-

dernes Télégraphie Amontons, Chappe, Ampère,
Morse, Babinet, Sudre; par Mme la comtesse

Drohojowska (née Symon de Latreiche).4~ édition.

In-8°, 143 p. et gravure. Tours, imp. et lib. Mame
et fils. [12838

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

DuBOis (C.). Les Lis rouges, légendes d'Alsace;

par Charles Dubois, de l'Académie de Stanislas.

In-8o, 191 p. et grav. Tours, impr. et libr. Marne
et nia. [12839

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

DuBOis (C.). Récits d'un Alsacien; par Charles

Dubois, de l'Académie da Stanislas. 60 édition.

In-8", 240 p. et grav. Tours, imp. et lib. Marne et

fils [12840
Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

DoBOcÉ. Etude de thérapeutique générale à propos
des indications à suivre dans la prophylaxie et le

traitement du choléra asiatique par le docteur

Duboué(de Pau). tn-8~ 15 p. Paris, imprimerie

Hennuyer; lib. Doin. (10 novembre.). [12841

Extrait du Bulletin général de thérapeutique, ne du
30 octobre 1884.

Du CAMP (M.). L'Hôpital général de Viilepinte

(près Sevran) pour les jeunes filles poitrinaires,
notice: par Maxime Du Camp, de l'Académie fran-

çaise. ïn-8~ 32 p. Paris, impr. Vc Ethiou-Pérou.

(13 novembre.). [12842

DuMA.s (J. B.). Discours et éloges académiques;

par J. B. Dumas, de l'Académie française, secré-

taire perpétuel de l'Académie des sciences. T. 1.

tn-8", m-315 pages et portrait. Paris, imprimerie
et librairie Gauthier-Villars. 6 fr. 50. (11 novem-

bre.). [12843

DUMAS (L.). Bassin rachitique, opération césarienne

par la méthode de Porro, etc.; par le docteur Léon

Dumas, professeur agrégé. fn-8", 16 p. Paris, imp.

Davy; lib. Steinheii.(10 novembre.). [12844

Extrait des Annales de gynécologie, octobre 1884.

Duruis (E.). Voir Mille (les) et un jours. 12932.

Du Rtzou. En vacances; De Besançon aux Cres-

sonnières Lettres des Rousses; par Du Rizou. tn-16,
89 p. Besançon, imp. Ordinaire; lib. Marion-Morel.

1 fr. [12845

DuRU (A.). Voir Chivot (H.). 12806.

DuTim (M.F.).–Méthode progressive applicable
au dressage du cheval de troupe d'officier.et d'a-

mateur par M. M. F. Dutilh, chef d'escadrons, an-

cien écuyer en chef à l'Ecole de cavalerie. Nouvelle

édition. In-8°, 78 p. Angers, imprim. Lachèse et

Dolbeau; Saumur, libr. Milon fils; 46, rue d'Or-

léans. [t2846

Papier vergé.

EPERON.–Voir Miéville (E.). 12931.

ERCKMANN-CHATRiAN. Le Juif polonais, drame en

trois actes et cinq tableaux; par Erckmann-Cha-

trian. 3' édition. In-18 jésus, 92 p. Paris, imprim.

Guillot; libr. Hetzel et C". 1 fr. 50. (14 novem-

bre.). [12847

Théâtre de Cluny. Première représentation le i5 juin
i869.

EsMEiN (A.). Voir Gide (P.). 12867.

Etrennes spirituelles, contenant les exercices ordinai-

res du chrétien, le Chemin de la croix et dés canti-

ques. In-64, i92 p. Tours, impr. Rouillé-Ladevèze;

Clermont-Ferrand, lib. Bellet. [12848

Extrait des constitutions et règles des sœurs du Cœur-

de-1'Enfant-Jésus. In-i8, 124 p. Clermont-Ferrand,

imp. et lib. V° Petit. [12849

FAMÉS (G.).– Nécessité de la Révolution; par G.

Faliès. In-32, 8 pages. Paris, imprimerie Brenner

frères; librairie Leroy; Courchinoux. 10 c. (14 no-

vembre.). [12850

Petite bibliothèque de la jeunesse socialiste.

FALLOUX (de). Souvenirs de charité: par le comte

de Falloux. Nouvelle édition. In-12,143 p. et grav.

Tours, imp. et lib. Marne et fils. [12851 i

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

FAVRA.UD (A.). OEuvres en patois poitevin de M. A.

Favraud, inspecteur de l'enseignement primaire.

(Contes de Jeannette; Noces de Jeannette; Mellu-

sine Batrachomiomachie Notes et Glossaire.)

In-16, 174 p. Châteaubriant, imp. Drouard-Frémon

Couture-d'Argenson (Deux-Sèvres). 8 fr.. [12852

Tiré à 100 exemplaires numérotés, dont 5 sur Japon,

in-4" 4 sur papier de couleur, in-4° 1 sur whatman,

in-4"; 44 sur papier vergé, in-8" teUiere; 20 sur glas-

!an, grand in-8" 23 sur japon, in-8" teHiëre et 3 sur

hollande, in-8" tellière. Titre rouge et noir.

FAYE (H.). Sur l'origine du monde, théories cos-

mogoniques des anciens et des modernes; par H.

Faye, de l'Institut. !n-8", 260 p. avec 24 ng. Paris,

imprim. et libr. Gauthier-Villars. 5 fr. (11 novem-

bre.). [12853 3

FÈLix-FRAtCHE. Géométrie et algèbre (classes de

rhétorique et de philosophie); par M. Félix-Fraiche,

professeur de mathématiques. In-8", 105 p. avec

ng. Paris, imp. De Soye et fils; lib. Palmé. (12 no-

vembre.). [12854

Cours de mathématiques l'usage des classes de lettres

(programmes universitaires).

FERRAND (E.). Des désinfectants et aseptiques au

point de vue du choléra; par Et. Ferrand, phar-
macien-chimiste à Lyon. in-8", 18 p. Lyon, impr.

Plan. :12855

Fils (le) du mage. Traduit de l'allemand par M~c Si-

mons. In-8", 192 p. et grav. Tours, impr. et libr.

Marne et nls. [12856

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

FLAMANT (E.). Centenaire de 1889: Exposition uni-

verselle au bois de Vincennes; Etude sur les exposi-

tions dans le passé, dans le présent et dans l'avenir;

par E. Flamant, architecte. In-12, 23 pages et plan

colorié. Vincennes, impr. Lévy frères; les princi-
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pales Iibr.:rautenr, 6.rueAIlard (Saint-Mandé,

Seine). 1 ir. (12 novembre.). [12857

FLOURAC (L.). Jean la', comte de Foix, vicomte
souverain de Béarn, lieutenant du roi en Langue-
doc étude historique sur le sud-ouest de la France

pendant le premier tiers du xve siècle; par Léon

Flourac, archiviste des
Basses-Pyrénées. fn-8", vu-

3{6 pages. Pau, imprim. Veronese; Paris, librairie

Picard. [12858
Extrait du Bulletin de la Société des sciences, lettres et

arts'do Pan, t. i2, 3e et 4" livrmsons.

FONTAINE. Le Naturalisme dans la prédication
contemporaine et le P. Lacordaire; par le R. P.

Fontaine, de. la Compagnie de Jésus. In-8", 35 p.
Paris, imprimerie De Soye et fils. (12 novem-

bre.). [12859

Extrait do la Revue du monde catholique.

FORGUES (E. D.). Voir Ouida. 12951.

Formulaire de prières au Sacré-Cœur de Jésus, avec
des réftexions

pour les premiers vendredis de chaque
mois, des

visites, neuvaine, petit office et mois en
l'honneur de ce divin cœur. 12e ec~Yt'OM. A. M.
D. G. ln-32, 224 p. Dijon, impr. Darantière: libr.
Pellion et Marchet frères. [12860

Encadrements en couleur. Titre rouge et noir.

FOURNEL (G.). L'Hôpital Beaujon, histoire, depuis
son origine jusqu'à nos jours par le docteur Charles
Fournel. Jn-8", 161 p. et plan. Paris, imprimerie
De Soye et fils librairie Dentu. (12 novem-

bre.). j~861

FRAICHE. Recueil de sermons et panégyriques;
par l'abbé Fraiche. Jn-18 jésus, vm-562 pages.
Paris, mjprimerie et librairie Téqui. (12 novem-

bre.). [12862

GAILLARD (F.). Vignes américaines à production
directe, porte-greffes, considérations générales sur
lé greffage: par Ferdinand Gaillard, viticulteur à
Brignais (Rhône). ïn-8o, 15 p. Lyon, impr. Bellon.
50

cent. (12863

~)' –Essai sur l'administration municipale,
judiciaire et militaire de la commune de Séguret
avant 1790 par Lucien Gap, instituteur. In-8",
76 p. Avignon, imp. Séguin frères; Paris, librairie

Picard. ri2864
Extrait du Buuetin historique, archéologique et artis-

tique de Vaucluse et des départements limitrophes.
Tiré à 300 exemplaires.

GIBiER (P.). Etude sur le choléra
d'après

un rap-
port présenté à M. le ministre de l'intérieur sur
L épidémie de 1884 dans l'arrondissement de Bri-
gnoles (Var): par le docteur Paul Gibier. Jn-8<
32 p. Paris, impr. Davy; libr. Asselin et Houzeau.
(10 octobre.) ~i2S65

GIBIER (P.). Recherches expérimentales sur la rageet sur son
traitement; par Paul Gibier, docteur en

médecine. Avec une préface de M. H.
Bouley, de

l'Institut. In-8. 88 p. avec iig. et planche. Paris,
impr. Davy: libr. Asselin et Houzeau. (10 novem-

bre.). ~~gg

GjDE (P.). Etude sur la condition privée de Ja
femme dans le droit ancien et

moderne, et en par-ticulier sur le sénatus-consulte
velléien, suivie du

Caractère de la dot en droit
romain, et de la Con-

dition de l'enfant naturel et de la concubine dans
la législation romaine; par Paul Gide, professeur à
la faculté de droit de Paris. 2o

édition, avec une
notice biographique, des additions et des

notes, par
A. Eomein, professeur agrégé à là faculté de droit
d6 P&ri8. tn-8~ xxtv-59~ p. Bar-le-Duc, imprimerie

eontant-Lagùérre; Parier libr. Laroso et Forcel.
10 fr. (1885.). [12867

GiLLET (J.).– Camille Le Tellier de Louvois, biblio-
thécaire du. roi chanoine de Notre-Dame de Reims,
vicaire général de Charles-Maurice Le Tellier ar-

chevêque de Reims, (1675-1718): par l'abbé J. Gillet,
supérieur du petit séminaire de Reims. In-8<~ tv-
381 p. et portrait. Reims, imp. Monce; Paris, lib.

Hachette et Ce. [12868

GtORDAN (C.). Les Mystères et Mystifications de

M. Je comte C. Mattei dévoilés; l'Electro-Homéo-

pathie et l'Idioiatrîe; par M. le chevalier C. Gior-
dan. 2~ édition. In-16. 89 p. Nice, impr. Gilletta.
1 fr. 50. [12869

GtRARD (A. C.). Voir Müntz (A.). 12938.

GiRARD DE RIALLE. Monuments mégalithiques de

Tunisie; par Girard de Rialle. Iu-8~ 11 p. avec

figures et planches. Angers, imprimerie Burdin et

Ce. [12870

Extrait du Bulletin des antiquités africaines, fascicule 9,

juillet 1884.

GLAssoN (E.). Voir Boitard, 12774..

Goupju (C.). M. l'abbé Noirot et les maximes qui
résument sa méthode; par M. Clément Gourju, de

la Société nationale d'éducation de Lyon, son an-

cien élève. In-8°. 25 p. Lyon. imprimerie Pitrat

ainé. [12871 t

GRANGE (J.). Par-dessus le buisson; par Jean

Grange. Grand in-12, 143 p'. et grav. Toura~ impr.
et lib. Marne et iils. ~2872

Bibliothèque de la jeunesse cnrétienne.

GRENET-DANCOURT (L.).–La Nuit terrible, badinage
en vers; par E. Grenet-Dancourt. 11°c édition.

tn-t8jésus, 12 p. Paris, impr. Décembre; librairie

Barbré. 50 cent. (10 novembre.). [12873

GRÉviLLE.(H.).–Les Ormes; par Henry Gréville.

In-18 jésus, 286 p. Paris, imprim. et libr. Plon,

Nourrit et Ce. (15 novembre.). [12874

GROS (J.). Claude de JouCroy et le centenaire de

la navigation à vapeur; par Jules Gros, rédacteur

en chef du Petit Comtois. ln-32~ 18p. Besançon,

imp. Millot frères. 10 cent. [12875

GUERRIER DE HAUPT (M.). Le'Royaume du bonheur,

ou les Aventures d'une petite souveraine; par
Marie Guerrier de Haupt. In-8", 213 pages et

gravure. Tours, imprimerie et librairie Mame et

fils [12876

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

GUERRIER DE,HAUPT (M.). Voir Trimmer (Mme).
12997.

GuiLORY (H.). La Squiagraphie, ou Esquisse de

l'écriture au point de vue 1° de l'enseignement

de la lecture, 2" de l'orthographe par la dictée,

3~ de la rédaction par les notes prises en écoutant

un orateur, 4° de la copie à livrer à l'imprimerie;

par H. Guilory. ïn-8~ 8 pages. Paris, imprimerie
Pichon. (7 novembre.). [12877

GUYOT (J.). Breviario del amor expérimentai me-

ditaciones sobre el matrimonio, segun la fisiologla

del genero humano: por el difunto doctor Jules

Guyot.
Publicado con un discurso prelimioar, una

noticia biogràfica y un léxico por la diligencia de

MM. G. Barrai
y Ch. Dufàure de La Prade. Tra-

dueido por Luis Carreras. Edicion eizeviriana.

In-32, 183 p. Paris, impr. Goupy et Jourdan; libr.

Ferrer. (11 novembre.). i [12878
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HZHMOTT(F.J.). Traitement des fistules vésieo-

vaginales, méthode de Bozemann, nouvelle série

d'opérations par le docteur F. J. Herrgott, profes-
aeur de clinique obstétricale à la faculté de méde-

cine do Nancy. tn-8". 52 p. Paris, imprim. Davy;
lib. Steinheil. (il novembre.). [12879

HY (F.). Tableaux analytiques de la flore d'An-

gers par l'abbé f. Hy, professeur à la faculté des

sciences d'Angers. Première
partie Phanéroga-

mes. In-8", 188 p. Angers, tmprim. Lachèse et

Dolbeau. [12880

Extrait des Mémoires de la Société d'agriculture,
sciences et arts d'Angers.

Imitation de Jésus-Christ. In-64, 384 pages et gra-
vure. Tours, imprimerie et librairie Marne et

nls. [12881 i

Titre rouge et noir. Encadrements en couleur.

Issv (P. d'). L'Harmonie d'Amiens au concours de

Rouen, le 24 août 1884; par Pierre d'Issy. In-32,
27 p. Amiens, imp. Jeunet. [12882

Petite bibliothèque picarde.

JAMES (H.)~ Roderick Hudson; par Henry James.

[n-18 jésus, 315 p. Paris, imp. Bourloton; librairie

Hachette et Ce. 1 fr. 25. (17 novembre.). [12883

Bibliothèque des meilleurs romans étrangers.

JANVIER (L. J.). Les Affaires d'Haïti (1883-1884)

par Louis-Joseph Janvier, docteur en médecine.

~n-8", 344p. Paris, imprim. Davy; libr. Marpon et
Flammarion. (10 novembre.). [12884

JEAKJACÛUOT (P.). Vie religieuse: par le P. P.

Jeanjacquot, de la Compagnie de Jésus. In-32, vi-

98 p. Toulouse, impr. Hébrail et Delpuech; libr.

Régnault et fils. [12885

JÉRÔME (saint). OEuvres complètes de saint Jérôme,

prêtre et docteur de l'Eglise. Traduites en français
et annotées par l'abbé Bareille; renfermant le texte

latin soigneusement revu et les meilleures notes des

diverses éditions. T. 13 et 14. 2 vol. Grand in-8" à

2 col. T. 13, 374 p.; t. 14, 335 p. Saint-Brieuc,

imp.Guyon: Paris; lib. Vives. [12886

Joseph le petit ânier. In-32, i28 p. avec vignette.

Tours, imp. et lib. Mame et nls. [12887

Bibliothèque des petits enfants.

JOUBERT (F.). Parmentier; par Fr. Joubert. Grand

in-12, 141 p. et grav. Tours, imp. et lib. Marne et

Cis. [12888

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Jeu? (J.) et J. SERMET. Ah! mince! monologue,

paroles de Jules Jouy et Julien Sermet. ïn-4", 3 p.
avec vign. Paris, impr. Oriol; libr. de la Lanterne

des curés. (10 novembre.). [12889

KCEN1& (F.).– Duguay-Trouin: par Frédéric Koenig.

!n-8o, 191 p. et grav. Tours, imp. et lib. Marne et

fils. [12890

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

KûENïG (F.). La Tour d'Auvergne, dit le Premier

grenad'er de France; par Frédéric Kœnig. tn-8",

191 p. et grav. Tours, impr. et librairie Marne et

fils. [12891 1

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

KoEtfïG (F.). Léonard de Vinci; par Frédéric Kœni~.

NoMue~e édition. tn-8", 192 p. et grav. Tours,

imp. et lib. Mame etnis. [12892

Bibliothèque de la jounoMe chrétienne.

KONAN (C. G.). Sonnets chauds; par C. G. Konan.

In-32, 31 p. Chàteaudun, impr. Prudhomme; libr.

Richard. [12893

LACÉP&DE. Voir Buffon. 12786.

LACOINTA (J.). Conférence internationale de la

Croix-Rouge à Genève, discours prononcé le 2~ sep-

tembre 1884, sur la convention de Genève et les

sociétés de la Croix-Rouge, par Jules Lacointa,

avocat à la cour d'appel. ln-8", 31 pages. Paris,

imprim. DeSoyeetms; librairie Gervais. (12 no-

vembre.). 112894

Extrait du Correspondant.

LA FONTAINE. Fables de La Fontaine, suivies de

quelques morceaux choisis du même auteur..E't-

tion classique avec notes, précédée d'une notice

biographique, d'une étude morale et littéraire par

le R. P. G. Longhaye, de la Compagnie de Jésus.

10° édition. In-18, ui-344 p. Paris, impr. Levé:

lib. Baltenweck. (10 novembre.). [12895

LAFORGUE (A.). Le Choléra; par le docteur Albin

Laforgue. In-12, 24 p. Paris, imp. Delacroix-Froust;

l'auteur, 26, rue Cadet; les principales libr. 50 c.

(17 novembre.). tl2896

LAGRANGE. Contribution à l'anatomie pathologique

du chalazion; par le docteur Lagrange, professeur

agrégé à la faculté de médecine de Bordeaux

In-8", 5 pages. Paris, imprimerie Davy. (10 no-

vembre.). [12897

Extrait des Archives d'ophtalmologie, septembre-octobre
1884.

LALANDE (J. de). Tables de logarithmes pour les

nombres et pour les sinus; par Jérôme de Lalande.

Revues par le baron Reynaud. Edition stéréotype,

augmentée de formules pour la résolution des trian-

gles, par M. Bailleul, typographe, et d'une nou-

velle introduction. In-18, xnv-236 p. Paris, imp.

et librairie Gauthier-Villars. 3 fr. 50. (11 novem-

bre.). 112898

LAMBEL (de). Le Canada; par M. le comte de

Lambel. 3e édition. In-8", 239 p. et grav. Tours,

imp. et lib. Mame et 61s. [12899

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

LAMBEL (de). Louise de Marillac (Mile Le Gras),

fondatrice de la Compagnie des Filles de la Charité

par M. le comte de Lambel. Nouvelle édition.

In-12, 200 p. Lille, imprim. et libr. Lefort; Paris,

même maison. [12900

LANCEREAUX (E.). De la néphrite
consécutive à l'é-

pithéliome utérin; par M. E. Lancereaux, médecin

de la Pitié. In-8o, 47 p. Paris, imp. Davy. (li no-

vembre.) [12901

Extrait de Annales des maladies des organes génito-

urinaires, juiHet-août-septembre i884.

LANGLOis (E.). Album-guide illustré du littoral

méditerranéen Hyères, Cannes, Nice, Monaco,

Menton,. etc.; par Edouard Langlois. (1883-1884.)

In-4o à 2 col., 204 pages et 23 vues et plans hors

texte. Nice, imp. Gauthier et Ce; 21, avenue de la

Gare [12902

LASSAILLY (C.). Cours moyen et supérieur de géo-

graphie à l'usage des élèves des lycées (classes de

huitième et de septième)
et des candidats au certi-

ficat d'études primaires;
livre-atlaa (nouveaux pro-

grammes) par Charles Lassailly, géographe. tn-4o

à 3 col., 48 p. avec vign. et cartes. Paris, impr.

Capiomontet Renault; lib. Boyer et C*. (11 novem-

bre.}. [12903

LtvissE (E.). Etade aur le pouvoir royal au temps
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de Charles V~ par Ernest Lavisse. In-8", 48 p.

Nogentle-Rotrou, imprim. Daupeley-Gouverneur;

w Paris. [12904
Extrait de la Revce historique. Ne peut être mis en

vente.

LàYOïx (H.). Histoire de la musique; par H. La-

voix fils, conservateur-adjoint à la bibliothèque na-

tionale. In-8", 368 p. avec 139 fig. Paris, impr. et

lib. Quantin. 3 fr. 50. (8 novembre.). [12905

Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts.

LEBRUN. Guerre de 1870. BazeilIes-Sedan: par le

général Lebrun. 6e édition. In 8°, xvi-334 p. et

2 cartes. Paris, impr. Chaix libr. Dentu. (12 no-

vembre.). [12906

LECOY DE LA. MARCHE (A.). Les Manuscrits et la

Miniature; par A. Lecoy de La Marche. In-8",
359 p. avec lOTf fig. Paris, impr. et libr. Quantin.
3 fr. 50. (8 novembre.). [12907

Bibliothèque de l'enseignement des beaux-arts.

LEGOY (A.). Recherches sur les propriétés physio-

logiques et thérapeutiques du piscidia erythrina;

par A. Legoy, docteur en médecine. In-8", 71 p.

Paris, imp. Davy. (10 novembre.). [12908

LELION-DAMIENS. OEuvres de Lucien-Elie Le !ion-

Damiens. Madame Louise (1856). In-18 jésus, 222 p.

Paris, imp. De Soye et fils; lib. Cretté. 2 fr. (12 no-

vembre 12909

LEMME (P.). Voir Serard (E.). 12986.

LE MoRE (C.). Le Logement à bon marché dans

Paris Une solution; par Ch. Le More, architecte.

In-8°, 16 p. et plan. Paris, imprimerie Jouaust et

Sigaux; librairie Guillaumin et Qe. fr. (8 novem-

bre.) [t2910

LE SAGE. Le Diable boiteux; par Le Sage. Pré-

cédé d'une étude sur Le Sage, par M. Villemain.

In-18 jésus, xvt-318 p. Chaumont, imp. Cavaniol;

Paris, lib. Charpentier et Ce. 3 fr. 50. [12911

Bibliothèque Charpentier.

L'ETOILE (A. E. de). NeIIy, ou la Fille du méde-

cin par A. E. de L'Etoile. NoMue~e édition.

!n-12, H3 p. et grav. Tours~ imp. et lib. Mame et

6!s. (12912

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

LEVALLOis (J.). La Vieille France~ promenades

historiques; par Jules Levallois. 2c édition. In- 8~
216 p. et grav. Tours, impr. et librairie Marne et

61s. [12913

Bibliothèque illustrée.

LEVILLAIN (F.). Histoire et critique des progrès
réalisés par la physiologie expérimentale et la mé-
thode

anatomo-clinique dans l'étude des fonctions
du cerveau: par le docteur Fernand Levillain, doc-
teur en médecine. )n-8°, 312 p. Mayenne, imprim.
Derenne; Paris, libr. A.

Delahaye et Lecrosnier:

Derenne. [12914

LHOMOND. Doctrine chrétienne en forme de lectu-
res de piété, où l'on expose les preuves de la reli.

gion, les dogmes de la foi, les règles de la mo-

rale, etc., à l'usage des maisons d'éducation et des
familles chrétiennes; par Lhomond, ancien profes-
seur de l'université de Paris. Nouvelle édition
revue. In-12, 333 p. Paris, impr. et libr. Marne et

nls. [12915

Libre (la) pensée, sujet traité en réunion des mem-
bres de la société la Libre-Pensée de

Dijon, par
le citoyen H. P. In-8~ 16 p. Dijon, imp. Carré.
20 cent. jl29l6

LtÉGEOis (J.). De la. suggestion hypüotiqué dans
ses

rapports
avec le droit civil et le droit criminel

memotre lu à l'Académie des sciences morales et

politiques les 5, i9, 26 avril, 3 et 10 mai i884,
par Jules Liégeois, professeur à la faculté de droit
de Nancy. In-8~70 p. Orléans, imp. Colas; Paria,
lib. Picard. ~12917

Extrait du Compte rendu de l'Académie des sciences
morales et politiques.

L'ÎSLE (A. de). Les Deux sœurs, suivi de Une
aventure en Pologne: imité de l'anglais par Adam
de L'Isle. !u-8°, 143 p. et gravure. Tours, imp. et
lib. Marne et lils. [12918

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

Liturgie ou manière de célébrer le service divin dans

l'église de la Confession d'Augsbourg. Nouvelle

~c~ïo/ï, publiée par autorité du synode général.
Petit in-4~, vi-461 p. Nancy. imp. et libr. Berger-
Levrault et Ce; Paris, même maison; 16, rue

Chauchat; Montbéliard, dans les églises protes-

tantes. t12919

LoN<:NON (A.). Atlas historique de la France de-

puis César jusqu'à nos jours; par Auguste Lon-

gnon. Livraison 1.. In-4<\ xn-66 p. et atlas in-fo de
5 planches en couleur. Paris, imprim. Lahure; lib.

Hachette et Ce. il fr. 50. (1885.) (18 novem-

bre.). [12920

L'atlas historique formera 35 planches qui seront pu-
bliées en sept livraisons de 5 planches chacune.

Chaque livraison sera accompagnée d'un fascicule de
texte. Il paraîtra au moins une livraison chaque an-
née.

Lovîor (F.). Des applications de forceps dans les

variétés postérieures du sommet et de la face; par
F. Loviot. in-8", 31 p. avec lig. Paris, imp. Davy;
lib. Steinheil. (10 novembre.). [12921

Extrait des Annales de gynécologie, octobre i884.

Lucie et Sophie, et les Deux exemples. In-32, 64 p.

et vign. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris, même

maison. [12922

MACË (G.). La Police parisienne. Le Service de la

sûreté: par son ancien chef, G. Macé. !n-18 jésus,
394 p. Paris, imp. Balitout et Ce; lib. Charpentier
et Ce. 3 fr. 50. (15 novembre.). [12923

Bibliothèque Charpentier.

MAESTRATr. Etude critique sur le traitement du té-

tanos par l'hydrate de chloral; par Maestrati, doc-

teur en médecine. In-8~ 79 pages. Paris, imprim.

Davy. (10 novembre.). [12924

MALOT (H.). La Petite sœur; par Hector Malot.

Edition spéciale pour la jeunesse. Grand in-8",
523

pages
avec vign. et grav. Paris, imprimerie et

librairie Marpon et Flammarion. 10 fr. (15 novem-

bre.) [12925

Il a été tiré 50 exemplaires numérotés sur papier de

Hollande.

MALOT (H.). Les Victimes d'amour; par Hector

Malot. Illustrations de Renouard, Duez, Jundt

Kauumann,Clérice,etc. Livraisons 1 à 5. (1~ série.)
Grand in-8", 40 p. Paris, imprimerie et librairie

Marpon et Flammarion; tous les libraires. (15 no-

vembre.) [12926

L'ouvrage sera complet en iOO livraisons. à 10 cent., ou
20 séries à 50 cent.

Manuel de piété à l'usage des Enfants de Marie im-

maculée. J. M. J. 9" édition. In-32 536 pages.

Tours, imprimerie Rouillé-Ladevèze; librairie Cat-

tier. {12927
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Manuel des congréganistes de Marie immaculée. Nou-
velle.édition. J. M. J. In-32, !!36 p. Tours, impr.

RouilIé-Ladevèze lib. Cattier. [12928

Manuel du pèlerin meldois à Saint-Fiacre. Petit in-18,
80 pages. Meaux, imprimerie et librairie Le Blon-

del. ~2929

Mémorial et manuel du pèlerin au sanctuaire de

Notre-Dame-de-Bon-Secours de
Rouvray

à Jours-en-
Vaux (C6te-d'0r). In-32, 96 p. Dijon, imp. Mersch
et C< [12930

MtÉviLLE (E.). Nouvelle méthode de détermination

quantitative du sens
chromatique, dissertation; par

E. Miéville (de Berne), docteur en médecine. Tra-
duit de l'allemand par le docteur Eperon. tn-8",
27 p. Paris, impr. Davy; libr. Delahaye et Lecros-
nier. (10 novembre.). [i2931 t

Extrait des Archives d'ophtalmologie, t. 4, fascicule 5.

Mille (les) et un jours, contes persans traduits en

français par Pétis de La Croix. Nouvelle dd~zo~,
à l'usage de la jeunesse, par E. Dupuis, illustrée de

500 compositions par A. Gaillard. In-4", 813 p.

Corbeil, imprim. Crété; Paris, librairie Delagrave.

(1885.).f. [12932
Titre rouge et noir.

MOIGNO. Voir Tyndall (J.). 13005.

MOIZARD (P.). Traitement de la pleurésie puru-

lente Pleurotomie antiseptique précoce suivie d'un

seul lavage; par le docteur Paul Moizard. In-80,
16 p. Paris, imp. Davy; lib. Steinheil. (10 novem-

bre.). j12933

Extrait de la Revue mensuelle des maladies de l'enfance,
octobre 1884.

MôMMSEN (T.). L'Inscription géographique de Cop-
tos la Nouvelle liste des centurions de Lambèse

par Th. Mommsen. in-8", 11 p. Angers, imprim.
Burdin et Co. {1293t 1

Extrait du Bulletin des antiquités africaines, fascicule 9,

juillet 188~.

MONOD (C.). Leçons de clinique chirurgicale
faites à l'hôpital Neeker par le docteur Charles

Monod, agrégé à la faculté de médecine. In-8°,
131 p. avec Sg. Paris, impr. Goupy et Jourdan;
libr. Delahaye et Lecrosnier; aux bureaux du Pro-

grès médical. (11 novembre.). [12935

Publications du Progrès médical.

MoNTROND (de). Les Hommes d'Etat les plus cétè-

bres de la France (Saint Arnoul, Saint Etoi, Saint

Ouen, Saint Léger, Richelieu, Mazarin, Colbert,

etc.); par M. de Montrond. ïn-8~ 167 pages et

gravure. Lille, impr. et libr. Lefort; Paris~ même

maison. 1 fr. 25. {12936

MORLOT (E.). Voir Béquet (L.). 12768.

Mort (la). In-18, 179 pages. Paris, imprimerie Levé.

(10 novembre.). [12937

MuNTZ (A.) et A. C. GmA.RD. Recherches sur l'ali-

mentation des chevaux; MM. par A. Müntz et A. Ch.

Girard. Grand in-8°, 53 p. avec tableaux. Nancy,

impr. et libr. Berger-Levrault et Ce Paris, même

maison. [12938

Extrait des Annales de l'Institut national agronomique,
t. 8, 1883.

NEUFVtLLE (M. Le N. de). Droit rural Clôtures

et plantations d'après la loi de 1881 et les ancien-

nes coutumes de Normandie; par Martin Le N. de

Neufville, maire de Saint-Denis-de-Méré. In-8",

20 p. Fontainebleau, imprim. Bourges; Paris, libr.

Pedone-Lauriel. [12939

Extrait de la France judiciaire.

Neuvaine en l'honneur da jM~mte Philomène, vierge et

martyre, spécialement honorée à Puget-Villé. in-32,

106 p. Draguignan, !)Mp. Latil, [12940

Neveu (le) du curé de Noircourt; par C. G. In-32,

125 p. avec vignette. Tours, imp. et libr. Marne et

iils. [1294!

Bibliothèque des petits enfants.

Notice des objets exposes à la Bibliothèque nationale,

dans la salle du Parnasse français, à l'occasion du

second centenaire de la mort de Pierre Corneille.

(Octobre 1884.) Petit in-8", 59 p. Paris, imprima

Chamerot. (14 novembre.). [12942

Notice sur les freins continus automatiques à air com-

primé (système Wenger) appliqués au matériel de

la compagnie d'Orléans. Grand in-8", 32 p. avec

fig. et pi. Paris, imprimerie nationale. (10 novem-

bre.). [12943

Extrait de la Collection de dessins distribués aux élevés

de l'école des ponts et chaussées.

Notice sur saint Roch, confesseur, invoqué comme

protecteur spécial dans les temps de peste et de

contagion. In-32, 16p. Lille, imp. et libre Lefort;

Paris, même maison. [12944

Nouveau (le) décaméron. Première journée le
Temps

d'aimer. Petit in-8", 175 pages et gravures. Pans,

imprimerie Unsinger; librairie Dentu. 6 fr. (17 no-

vembre.). (12945

Papier vélin. Titre rouge et noir. Il a été tiré 73 exem-

plaires sur papier de luxe japon et vergé, avec dou-

ble suite des gravures.

Nouveau paroissien romain très complet, contenant,

en français et en latin, les offices de tous les di-

manches, etc. Traduction nouvelle. tn-18,xvi-1044p.

et grav. Tours, imprimerie
et librairie Marne et

fils. [12946

Npvum Jesu Christi Testamentum vuleata; editionis

juxta exemplar Vaticanum. In-32, 739 p. Tours,

imp. Marne. [12947

Encadrements en couleur.

OBERTHUR (C.). Etudes d'entomologie. Faunes en-

tomologiques, descriptions
d'insectes nouveaux ou

peu connus; par Charles Oberthûr. Grand in-8".

70 livraison Hépialides nouveaux d'Europe; Lé-

pidoptères de l'Amérique méridionale, 36 pages

et 3 planches. 8c livraison Lépidoptères des Py-

rénées, 53 p. et 1 pi. 9~ livraison Lépidoptères

du Thibet, de Mantschourie, d'Asie Mineure et

d'Algérie, 4~ p. et 3 pl. Rennes, imprimerie Ober-

thûr" [12948

Océanie (1') d'après les voyageurs les plus célèbres;

par Uu homme de lettres. In-8", 168 pages
et

gravure. Lille, impr. et libr. Lefort; Pans, même

maison. 1 fr. 25. [1294&

Ouv (J.). La Production chevaline en France et les

Concours hippiques; par Joseph Ory, médecin vête.

rinaire. In-ie, 99 p. Saint-Etienne, imp. Forestier

etCo. 1 fr [12950

OUIDA. Lady Tattersall; la Mort de Deadly Dash;

Jaune ou bleu Avice Dare; Laura la Perle; par

Ouida. Traduit et adapté
de l'anglais par E. D.

Forgues. tn-18 jésus, 312 pages. Paris, imprimene

et libr. Plon, Nourrit et C". (8 novembre.). [12951

PAPON. Petit guide du parfait bouvier; par Papon

jeune. tn-16, 11 p. Clermont-Ferrand, Imprimerie

commerciale et artistique du Centre. [12952

PARAV (C.). Voir Catalogue de la bibliothèque de

la ville de Dieppe. 42792.
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P~ROM (D. A~. Le Théâtre en France; par D.~

Alexandre Pafbdi. (La Tragédie, la Comédicy le

Drame,. les Lacunes.) In-18 Jésus, vm-32~ pages.

Paris, imprim. et libr. Hennuyer. 3 fr. 50. (1885.

(10 novembre.). [12953

Paroissien romain, contenant les épitres et évangiles

de tous les dimanches de l'année. In-32, 320 pages

et <?rav. Tours, imprimerie et librairie Mame et

Ëls. [i2954

Titre rouge. Encadrements en conlear.

Paroissien romain, contenant les offices des diman-

ches et des
principales

fêtes de l'année, suivis du

Chemin de la croix. Traduction nouvelle. In-32,

576 p. Dijon, imp. Jobard; lib. Maitre.. [12955

Paroissien romain, contenant les offices des dimanches

et de toutes les fêtes de l'année qui peuvent
se cé-

lébrer le dimanche. Texte latin, fn-32, xvi-752 p.

et gravure. Tours, imprimerie et librairie Marne et

ms. I. [12956

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales
fêtes de l'année en

latin et en français. Traduction nouvelle. In-32,

512p. et gravure. Tours, imprim. bt libre Marne et

fils H2957

Encadrements en couleur.

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des
principales

fêtes de l'année, en

latin et en français. Traduction nouvelle. In-32,

607 pages. Tours, imprimerie et librairie Mame et

n!s.°. [42958

Passé (le) de Roqueuxade; par le maire de ce village.

In-18, 50 p. Foix, impr~ Pomiès; Paris, librairie

Leroux. [12959

Pèlerinage du diocèse de Versailles à Notre-Dame-de-

Lourdes. Petit manuel. tn-36, 36 p. Versailles,

imp. et lib. Ronce. [12960

Père (le) Martin; par Léonie G. In-32, 64 p. et vign.

Lille, imprimerie et librairie Lefort; Paris, même

maison. [12961

PERRiER (L.). Nouveau petit mois dea saintes

âmes du purgatoire; par l'abbé L. Perrier. 5°

tion. In~32, 80 p. Lyon, impr. Waltener et Ce au

secrétariat de l'OEuvre de Saint-François-de-Sales

et dans les librairies catholiques. 10 cent. -[12962

PÉTIS DE LA CRoIx. Voir Mille (les) et un jour.
12932.

Petites méditations pour la récitation du saint ro.

saire; par le T. R. P. J. M. L. Monsabré, des

Frères prêcheurs. 3~ série les Fruits du rosaire.

Se édition. In-32, 122 p. Paris, impr. Levé; libr.

Baltenweck. (10 novembre.). [12963

Petit paroissien romain à l'usage du diocèse d'Or-

léans, contenant les oftices des dimanches et de

toutes les fêtes de l'année qui peuvent se célébrer

le dimanche. In-32, 784 p. et gravure. Tours, imp.

Mame Orléans, lib. Séjourné. [1296 r

Petits (les) jardiniers, suivi de le Coffret d'argent

Guillaume le petit avare; Samuel, ou l'Enfant propre
à rien. In-32, 127 p. avec vignettes. Tours, impr.

et libr. Mame et fila. [12965

Bibliothèque des petits enfants.

Porte (la) de la cave; par. C. G* In-32, 128 pages

avec vignette. Tours, imprimerie et librairie Marne

<~Ëts. [12966

Bibliothèque des petits enfants.

PRABONNZAUD (M"~ M.). Le Fo~Moa' des Chau-

mettes;: pa.p M"~ Madeleine Prabonneaud. Ia-i2,

143 p.,et grav., Tours, imprimerie et librairie Marne

et. Sis. [12967

Bibliothèque de la jeunesse chfétiemie.

Prince
(le) Napoléon. In-32, 29 p. Paris, imp. Guillot:

lib. Dairëaux. (14 novembre.). [12968

Bibliothèque napoléonienne.

QcïNET (E.). Lettres d'exil à Michelet et à divers

amis; par Edgar Quinet. T. 1. In-18 Jésus, n-444 p.

Paris, imp. Bourloton; lib.C. Lévy; Lib. nouvelle.

3 fr. 50. (10 novembre.). [12969

Bibliothèque contemporaine.

RACINE (J.). Andromaque, tragédie; par Jean

Racine. Edition publiée conformément au texte des

Grands écrivains de la France, avec une analyse et

des notes philologiques et littéraires par R. Lavigne,

agrégé des lettres, professeur. Petit in-16, 112 p.

Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 75 c.

(iO novembre.). [.12970

Classiques français

RANVïER. Voir Cornil. 12818.

Règlements et exercices de la confrérie de la Bonne

mort établie à Montauban dans l'église des reli-

gieuses ursulines. In-32, 156 pages. Montauban,

Imprim. montalbanaise; au couvent des religieuses

ursulines. [12971

RÉGNAL (G.). Maurianne; par Georges Régnât

In-18 jéaus. 397 p. Paris, impr. P. Dupont; libr.

C. Lévy. 3 fr. 50. (10 novembre.) .1 [12972

Bibliothèque contemporaine.

RECNAUD (P.). Etudes phonétiques et morphologi-

ques dans le domaine des langues indo-européennes
et particulièrement en ce qui regarde le sanskrit;

par M.. Paul Regnaud. In-4~, 23 p. Lyon, imprim.

Pitrat aîné. [12973

REZARD DE WouwES. Recherches sur la mort du

comte de Chambord; Erreur de diagnostic: la

Vérité sur sa maladie; par le docteur Rézard de

Wouwes. In-8", 50 p. Poissy, impr. LejayetC~

Paris, librairie Dentu; l'auteur., 31, rue Mos-

nier. !:i2974

RiCARD (A.). -'Avant et après la sainte communion,

nouvelles méditations pour la préparation et l'action

de grâces chaque jour du mois, par M. l'abbé

Ant. Ricard, docteur en théologie. 5e édition.

In-32, 336 p. et gravure. Tours, impr. et librairie

Marne et ûls. [12975

Bibliothèque pieuse.

RICHARD (0. J.). L'Autonomie des lichens, ou Ré-

futation du schwendenérisme; par 0. J. Richard.

In-8°, 59 p. La Roche-sur-Yon, imprim. Servant:

Paris, lib. Lechevalier. [12976

Extrait de l'Annuaire de la Société d'émulation de la.

Vendée, Si" année, 1884.

RiENGOURT (de). Manuel à l'usage du jeune chas-

seur et des jeunes gens auxquels on confie des

armes à feu; par le comte de Riencourt. In-8",

53 p. Abbeville, imp. Paillart. [12977

RIQUIER (A.). Histoire de France par M. A. Ri-

quier. 5" édition, corrigée et continuée jusqu'à nos

jours. (Cours. élémentaire.) Petit in-18, xu-526 p.

avec vignettes et 5 cartes. Corboïl, imprim. Crète,

Paris, lib. Delagrave. lUr. 60. [1297 8

Cours complet d'instruction élémentaire, à l'usage de la

jeunesse dans les collèges et dans les 'psUtuhons
de

jeunes personnes, par MM. A. Riquier et tabbô

Combos.
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RiOUMR (A.). Histoire du moyen âge; par M. A.

Riquier. 3" <Mt~'OM, revue et corrigée. Cours élé-

mentaire. Petit in-18, xi-356 pages avec vignettes.

Corbeil, imprim. Crété Paris, librairie Delagrave.
1 fr. 50. [12919

Cours complet d'instruction Élémentaire & l'usage de la

jeunesse dans les collèges et dans les institutions de

jeunes personnes, par MM. A. Riquier et l'abbé

Combes.

ROCHEFORT (A.). Les pieds dans le plat, poésies
diverses: par Aristide Rochefort. In-18 Jésus, .47 p.

Nantes, imp. Viaud et Roncot. 1 fr. [12980

ROLDôs Y PoNS (J.). Curso de contabilidad mer-

cantil, ordenado por D. Jaime Rotdôs y Pons. Obra

la mas completa de cuantas se han publicado hasta

el presente, etc. 2a edicion. In-8~ 174 p. Paris,

imp. P. Dupont. (8 novembre.). [12981

RONDOT (N.). Les Sculpteurs de Lyon du xiys au

xvm" siècle; par M. Natalts Rondot. Grand in-8",

79 p. Lyon, imp. Pitrat atné; Paris, lib. Charavay

frères. [12982

Extrait de la Revue lyonnaise, mars, avril et mai 1884.

Titre rouge et noir. Papier teinté.

RoussE (J.). Poésies; par M. Joseph Rousse.

In-8", 8 pages. Nantes, imprimerie Mellinet et
C" [12983

Extrait des Annales de la Société académique de la

Loire-Inférieure, 1884.

RoY (J. J. E.). Un Français en Chine pendant les

années 1850 à 1856; par J. J. E. Roy. In-8°,

192 p. et grav. Tours, impr. et librairie Mame et

fils [12984

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

SAUQUET (M~~ A.). Histoire de Robert Bruce, roi

d'Ecosse, et de ses successeurs jusqu'à l'avènement

de Jacques V! au trône d'Angleterre; par Mme Aricie

Sauquet. ln-8~ 192 p. et gravure. Tours, impr. et

lib.Mamoetnis. [12985

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

StRAM) (E.) et P. LEMME. L'Archéologue, mono-

logue-fantaisie par E. Sérard et P. Lemme. In-4o,

3 p. Paris, impr. Joly; librairie Colas. (8 novem-

bre.). [12986

SERMET (J.). Voir Jouy (J.). 12889.

SERNiN-CASTEx (B.). La Femme d'un déporté de

1871, grand roman; par B. Sernin-Castex. Grand

in-8<\ 256 p. Paris, impr. Rougier et Ce; librairie

Doll. [12987

L'ouvrage a paru en 32 livraisons.

StMONS (Mlle). Voir Fils (le) du mage. 12856.

SOMMER vocEL (C.). Dictionnaire des ouvrages ano-

nymes et pseudonymes publiés par des religieux de

la Compagnie de Jésus, depuis sa fondation jusqu'à
nos jours; par Carlos Sommervogel, S. J., Stras-

bourgeois. Deuxième partie. R Z. Supplément;

Table des pseudonymes; Table des auteurs. In-8" à

2 col., p. ~97 à 702. Rennes, imprim. Le Roy fils;

Paris, lib. Palmé; librairie de la Société bibliogra-

phique [12988

SouBisE (C.). La Dernier jour de la Bastille, récit

historique; par Camille Soubise. In-4o, 3 pages.

Paris, imprimerie Joly; librairie Colas. (8 novem-

bre.). t12989

SPENLË (H.). Voir Agenda et Calendrier de poche

du fabricant de sucre. 12751.

STAHMER (C.). Voir Agenda et Calendrier de poche

du fabricant de sucre. 12751.

STcz-C~NE~ V'là l'vidangeur qui passe! rigol-

bochade en quatre tableaux;
par

Su ce-Caaaeile.

Tn-4", 2 p. Paris, impr. Joly; l'auteur, 94, Me_du

Temple. (8 novembre.). [12990

TEN KATE (H.). Matériaux pour servir à l'anthro-

pologie de la presqu'île californienne; par le docteur

H. Ten Kate. In-8~, 23 p. Paria, impr. Hennuyer.

(10 novembre.). L~2991
i

Extrait des Bulletins de la Société d'anthropologie.

TERRIER (F.). Eléments de pathologie chirurgicale

générale; par F. Terrier, professeur agrégé et chi-

rurgien des hôpitaux. Fascicule 1. (Lésions
trauma-

tiques et leurs complications.) In-8~ 9 p. et p.
1

à 408. Paris, imp. Bourloton; libr. F. Alcan. 7 fr.

(1885.) (17 novembre.). [12992

L'ouvrage sera publié en 2 fascicules.

TERRïLLO~. Réflexions à propos
de trente-cinq ob-

servations d'ovariotomie et laparotomie par le

docteur Terrillon, professeur agrégé à la faculté.

In-8o, 19 p. Paris, imprim. Hennuyer; libr. Dom.

(10 novembre.). ~2993

Extrait du Bulletin général de. thérapeutique, n" du 30 oc-

tobre i884.

TiTE-LiVE. Tite-Live (livres
21 et 22). Nouvelle

édition, d'après les travaux les plus récents, avec

notice, sommaires et notes historiques, littéraires et

philologiques, par AÏ. Harant, professeur au lycée

Saint-Louis. In-12. xi-lH? pages. Saint-Cloud,

impr. Ve Belin et fils; Paris, librairie Ve Belin et

nls. [t2994

TiTE-LivE. Tite-Live (livres 23, 24 et 25). Nou-

velle édition, d'après les travaux- les plus récents,

avec notice, sommaires et notes historiques, litté-

raires et philologiques, par Al. Harant, professeur

au lycée Saint-Louis. In-12, xi-226 p. Saint-Cloud,

impr. Ve Belin et fils Paris, librairie Ve Belin et

ûls. [12995

Trésor du jeune âge, récits tirés des
principaux

au-

teurs allemands et traduits en français par Charles

André. In-8", 123 p. Tours, imp. et lib. Marne et

n!s. [12996

Bibliothèque de la jeunesse chretienno. Nouvelle collec-

tion.

TRiGANT DE BEAUMONT. Voir Béquet (L.). 12768.

TRIMMER (M~ Une famille de rouges-gorges.

Traduit de l'anglais de Mme Trimmer par Marie

Guerrier de Haupt. Illustration par Giacomelli.

2e édition. In-8", 215 p. et gravure. Tours, imp. et

lib. Mame et fils [12997

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

TRIPIER (L.). Les Codes français collationnés sur

les textes officiels, etc.; par Louis Tripier. Edition

refondue. Code civil. Constitution et dispositions

constitutionnelles actuellement en vigueur. In-32 à

2 col., xxvn-328 p. Paris, imprim. et lib. Pichon.

(8 novembre.). ~2998

TRIPIER (L.). Les Codes français collationnés sur

les textes officiels, etc.; par Louis
Tripier.

Edition

refondue. Code de commerce et sociétés. In-32 à

2 col., LV-152 p. Paris, imprimerie et lib. Pichon.

(8 novembre.). [12999

TRIPIER (L.). Les Codes français collationnés sur

les textes officiels, etc.; par Louis Tripier. Ec~OM

refondue. Code de procédure
et tarifs. In-32 à

2 col., xv-291 p. Paris, impr. et librairie Piohon.

(8 novembre.). [~000

TRIPIER (L.). Les Codes français collationnés sur

les texte* oMeMs, etc.; par Loaia Tripier. EcMtM
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refondue. Code d'instruction criminelle, pénal et

tarifs. In-32 à 2 col., xi-297 p. Paris, imp. et libr.

Pichon. (8 novembre.). [13001

TRIPIER (L.). Les Codes français collationnés sur

les textes officiels, etc.: par Louis Tripier. Edition

refondue. Code forestier. !o-32 à 2 col., 47 pages.

Paris, imprimerie
et libiairie Pichou. (8 novem-

bre.). [13002

TRIPIER (L.). Les Codes français collationnés sur

les textes officiels, etc., les seuls où sont rapportés

les textes du droit ancien et intermédiaire néces-

saires à l'intelligence des articles par Louis Tri-

pier. 35° édition, refondue. tn-8", Lxm-2268 p.

Paris, imprimerie et librairie Pichon. 20 fr. (8 no-

vembre.). [13003 3

TRIPIER (L.). Les Codes français collationnés sur

les textes officiels, les seuls où sont rapportés les

textes du droit ancien et intermédiaire nécessaires

à l'intelligence des articles; par Louis Tripier.

35~ édition, refondue. In-32 à 2 col., xn-1985 p.

Paris, imprimerie et librairie Pichon. 6 fr. (8 no-

vembre.). [13004

TYNDALL (J.). Sur la radiation; par M. John Tyn-

dall, de la Société royale de Londres. Ouvrage tra-

duit de l'anglais par M. l'abbé Moigno. Nouveau

tirage. In-i8 jésus, 51 pages. Paris, imprimerie

et librairie Gauthier-Villars. 1 fr. 25. (ii novem-

bre.). [13005

Actualités scientifiques.

UJFALYY (C. E. de). Le Berceau des Aryas d'après

des ouvrages récents, critique et examen; par Ch.

E. de Ujfalvy. In-8", 31 p. Paris, impr. Hennuyer.

(10 novembre.). [13006

Extrait des Bulletins de la Société d'anthropologie.

VALLET (P.). Praelectiones philosophiez ad mentem

S. ThomsB Aquinatis, doctoris angelici; auctore P.

Vallet, P. S. S.,philosophise professore in seminario

Issiacensi. rer< editio, studiose recognita. Tomus

primus Logica et Anthropologia; tomus secundus

Metaphysica et Ethica. 2 vol. in-18 jésus. T. 1,

482 p.; t. 2, 483 p. Besançon, impnm. Outhenin-

Chalandre fils et C" Paris, librairie Roger et Cher-

noviz. [13001

VANNIER.– Histoire du prieuré
de Saint-Nicolas-de-

Mart.eroydeVesoul, de l'église de Saint-Georges

de Vesoul et de l'insigne chapitre de Notre-Dame

de Calmoutier; par l'abbé Vannier, curé de Mon-

tigny-lès-Vesoul. ln-8", 305 p. Vesoul, imprimerie

Varigault. 4 fr. [13008

VAOuiÈ (A.). Quelques mots sur l'entorse du pied

et son traitement; par Arnaud Vaquié, docteur en

médecine. In-8", 50 p. Lyon, imprim. Waltener et

Ce. il3009

VERNE (J.). Les Voyages extraordinaires. L'Etoile

du Sud, le pays des diamants; par Jules Verne.

In-4", 247 p. avec vign. Paris, imprim. Gauthier-

Villars librairie Hetzel et Ce. 5 fr (il novem-

bre.) i.13010

Œuvres illustrées de Jules Verne.

VÉRON (P.). Galop générale par Pierre Véron.

Ifo et 2o ~OM~. ln-18 jésus, 303 pages. Paris,
imprimerie Paul Dupont; librairie DenLu. 3 fr.

(8 novembre.). [13011

ViAUD-GRAND-MARAis. Guide du voyageur à Noir-

moutier par le docteur Viaud-Grand-Marais, de

la Société d'émulation de la Vendée. In-18 jésus,
144 p. Nantes, impr. Bloch, Le Gara et Ménard.

2 fr. [13012

ViDAL (E.). La Lèpre et son traitement; par Emile

Vidal, médecin de l'hôpital Saint-Louis. In-S",

3i p. Paris, imp. Dàvy; lib. Delahaye et Lecros-

nier. (10 novembre.). [13013

Extrait de la France médical, n" 73, 74, 75, 7~ et 8ï.

VïELL~RD (L.). Documents et mémoire pour servir

à l'histoire du territoire do Belfort liaut-Rhin

français), recueillis et publiés par Léon Viellard.

(l*
0 Introduction: 2" Mémoire sur l'origine des

comtes de Montbéliard; 3" Tableau généalogique;

4" Recueil de documents antérieurs à l'an 1251.)

Grand in-8~, xi-548 p. Resançon, impr. et librairie

Jacquin. [13014

Titre rouge et noir.

Vies des saints pour tous les jours de l'année, avec

une prière et des pratiques à la fin de chaque vie, et

des instructions sur les fêtes mobiles. Nouvelle

édition, revue et corrigée avec soin. In-12, 708 p.

Tours, imp. et lib. Marne et fils. [13015

VI LLEDIEU (E. de). Un poète (Victor de Laprade):
·

Chants de rénovation; par E. de Villedieu. Grand

in-16, 72 p. Paris, impr. Jouaust et Sigaux: Libr.

des bibliophiles. 2 fr. (8 novembre.). [13016

VOLTAIRE. Histoire de Charles XII, roi de Suède;

par Voltaire. Edition classique, conforme au nou-

veau plan d'études, avec un choix de variantes, des

notes philologiques, etc., précédée d'une. notice

biographique et d'une introduction, et suivie d'un

dictionnaire historique et géographique, par M. E.

Merlin, professeur. In-18 jésus, xxxn-332 p. Paris,

imprimerie Chaix; librairie Garnier frères. (1885.)

(12 novembre.). [13017

WEGMANN (H.). Contributions à l'histoire naturelle

des haliotides, dissertation; par Henri Wegmann,

de Lin~au, canton de Zurich. In-8", 94 pages et

5 planches dont deux coloriées. Paris, imprimerie

Hennuyer. (10 novembre.). [13018

WlENËR. Des échanges nutritifs du fœtus (Zur

Frage des Fœtùsstotfwechsels); par Wiener (deBrcs-

lau). Traduit des Archiv.f. Gynsekologie, t. 23,

c~h. 2, p. 183, 1884, par le docteur Charpentier.

In-8", 36 p. Paris, impr. Davy; libr. Delahaye et

Lecrosnier. (10 novembre.). [13019

Extrait des Archives de tocologie.

WoRMs(E.). De l'Etat au regard des erreurs u-

diciaires par Emile Worms, professeur à l'école de

droit de Rennes. tn-8o, 26 p. Orléans, imp. Colas;

Paris, lib. Guillaumin et C< [13020

Extrait du Compte rendu de l'Académie des sciences

morales et politiques.

XÈNOPHOX. Anabase de Xénophon. Livre premier

(texte grec). Nouvelle édition, contenant des notes

historiques, géographiques et grammaticales en

français par M. A. Jacquet, professeur agrégé

de l'Université. In-12, 72 p. Saint-Cloud, imprim.

Vo Belin et fils; Paris, librairie Ve Belin et

ms. [13021

XËNOPHON. Expédition de Cyrus (Anabase) par

Xénophon. Livre premier. JM~ï'oyï classique avec

sommaires et notes en français par A. Mottet, de

l'Ecole normale
supérieure, ln-12, 60 pages. Paris,

imp. et lib. Delalam frères. 75 centimes. (7 novem-

bre.). H3022

Nouvelle collection des classiques grecs.

ZELI.ER (B.). Saint Louis; extraits de Joinville, de

Guillaume de Nangis, du confesseur de la reine, etc.,

publiés par B. Zeller, maître de conférences a la

faculté des lettres de Paris. Petit in-16, 191 p. avec

24 gravures. Coulommiers, impr. Brodard et Ce,

t Paria, lib. Hachette et Ce. 50 cent. [13023
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MUStOUE tNSTRUMENTAM. )

BAUDERUC (J.). La Gondole vénitienne, polka-ma-

zurka pour harmonie ou fanfare. Net, i fr. 50. Paris,

Ve Gheluve L4411

BENOIST (G.). La Vallée d'Ossau, valse pour
mu-

sique militaire. Paris, Millereau. '4412

BLOT (A.).
Dans les bois, fantaisie caractéristique

pour harpe. 6 fr. Paris, A. O'Kelly. [44i3

BLOT (A.). Marche des Amazones, pour harpe.

6 fr. Paris, A. O'Kelly. t4~

BLOT (A.).–Voix
des anges, mélodie pour harpe.

6 fr. Paris, A. O'Kelly. ~S

FRANTZ (E.). Etudes de mécanisme pour
la flûte.

ire, 2c et 3" séries. Besançon, l'auteur. [4416

HÉRARB (C.) Le '7do régiment territorial, ancien

29e de mobiles (Maine-et-Loire), pas-redoublé

triomphal pour musique militaire. Paris, A. Le-

duc. [4417

HouziAUX (H.).
Valeur et Discipline, pas-redoublé

pour musique militaire. Paris, Millereau. t44i8

LENTZ (F.).
Le Chant du pays, valse alsacienne

pour musique militaire. (Grande parttUon
d'orches-

tre.) Paris, l'auteur. L441~

LIGNER (F.). Thème suisse varié pour musique
mi-

litaire. Paris, Millereau. 1442U

'RIVET (H.). Babillage-polka, de G. Frappier
ar-

rangé pour
orchestre. Paris, A. Tarabout.. ~421

RosE (C.). Quarante études, en deux livres, choi-

sies dans les œuvres de Ch. Dancla, Fiorillo, Gavi-

niès, Kreutzer, Mazas, Ries et F. Schubert, et ar-

rangées pour la clarinette. Les deuxréums, 18 fr.

Paris, Richault et C" ~4422

SCHNECLUD (G. A.).
Deuxième marche de fête pour

orchestre. Parties séparées. Paris, l'auteur. [4423

SELLENICK (A.).
La F~~es chasseurs, valse pour

orchestre, avec trompes de chasse (ad lib.). Paris,

A. Leduc.

MUSIQUE POUR PIANO.

AKCEAUX (A.).
Boléro caractéristique pour piano.

5 fr. Paris, E. Collet.
·

D~DiN (V.). Micaë'a, mazurka pour piano.
5 fr.

Paris, Société anonyme du nouveau répertoire
des

concertsdeParis.
[4426

UE!m (F.). Mignonnette, caprice.gavotte pour

piano. 6 fr. Paris, Colombier.

BENET (C.). L'Almée, suite de valses pour piano.

~/50'Paris, L. GreghetCe. [4428

BENFELD (A.).
Etienne Marcel, ballet de C. Saint-

COMPOSITIONS MUSICALES

Saëns; transcription pour ptano
à quatre

mains

Net, 6 fr. Paria, Durand, Schœnewerk et C". [4429

BOUBERT (A.). Griffes de lion, grande valse pour

piano.
6 fr. Paris, l'auteur. [4430

BooiLLON. L'Auréole, fantaisie pour saxophone

alto mi bémol, avec accompagnement
de piano.

6 fr. Paris, Millereau. [4431

BURTY (M.). Scènes et paysages,
douze morceaux

faciles pour piano par G. Bull et M. Burty. No 7

La Petite reine, menuet. N" 8: A la belle

étoile! chanson cavalière. N" 9 Les Premières

neiges, mazurka. N" 10 Le Sage et le Fou,

duetto. N" 11 Au revoir! lœndier. ? 12

Jeune France, défilé-marche. Chaque no, 5 fr.

Paris, Durand, Schœnewerk et C< [4432

CHAUViREY (A.). Espère!
valse alsacienne pour

piano.
3 fr. Paris, Bouchot. [44oo

CoNOR (L.).
Polka de l'Internat, pour piano. 5

Paris, Thauvin. t~

DEca (A.). Quand même! galop français pour

piano. 6 fr. Paris, L. Langlois. t44d5

DËLEDicouE (L.). Sicilienne et menuet du seizième

quatuor
de F. Ch. Fesca, transcrit pour piano et

violon. 9 fr. Paris, Richault et C~ [4436

DERANSAM (E.). Le Grand Mogol, polka pour

piano
sur l'opéra-boun'e

d'Ed. Audran. 5 fr. Paris,

Choudens père et ûls. · [4437

DucoMMUN (A.). Souvenir du pont d'Avignon,

grande valse pour piano.
6 fr. Paris, J. Ht6-

iard. L~o

FOARE (G.). Fleurs d'aubépine, polka pour pian8_

5 fr. Paris, MiUereau.

KL~c (H.). Béranger, quadrille pour piano
sur

des airs. populaires.
4 fr. 50. Paris, E. Por-

chet L4440

LE CouppEY (F.).
Le Décaméron, dix études diffi-

ciles pour piano prises
dans les œuvres de divers

auteurs et annotées par F. Le Couppey. Net, 7 fr.

Paris, J. Hamelle. t~~

LozEs(L.). Marche des Girondins, polka-marche

pour piano. 5 ir. Paris, J. Muller. · [4442

LucAS (E.). Polka Grand-Hôtel, pour piano. Paris,

J.Htélard.
L4443

MARLAM (E.). En reconnaissance, polka-marche

pour piano. 5 fr. Paris, P. Ledru et Ce. [4444

MEMENS (M-
H. de). Sous les voûtes du temple,

pensée musicale pour
violon et piano. 5 fr. Paris,

L.etTh.Jouve.
L4445

MÉTRA (0.).
Le Grand Mogol, quadrille

brillant

pour piano
sur l'opéra-bouu-e

d-Ed. Audran. 5 fr.

Paris, Choudens père
et fils.

14446

MÉTRA f0.). Le Grand Mogol, suite de valses pour

piano sur l'opéra-bouffe
d'Ed. Audran. 6 fr. Paris,

Choudens père
et fils. ·
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NjsuSTEDT (C.). Vingt-cinq études de vélocité pour

piano. 15 fr. Paris, H. Tellier. [4448

PUGNO R. et CL. LIPPACHER. Les Papillons, ballet;

réduction pour piano. Net, 3 fr. Paris, H. Le-

moine. [4449

RAOCH (A.). Les Fifres scolaires, défilé-polka pour

piano.
4 fr. Paris, Thauvin. [4450

RAVINA (H.). Allegro classique pour piano. 7 fr.

50 cent. Paris, A. Leduc. [4451

RAVINA (H.). Caprice' élégant pour piano. 6 fr.

Paris, A. Leduc. [4452

RAVINA (H.). Trois romances sans paroles pour r

piano. 6 fr. Paris, A. Leduc. [4453

RENAUD (A.).
Ecole d~ensemble, morceaux pour

deux pianos à huit mains, N" 12 Ouverture des

Noces de Jeannette, de Massé. 12 francs. Paris, L.

Crus. [~54

RENAUD (Mme S.), née Caussinus. Franco-Améri-

cains, polka pour piano. 5 fr. Paris, J. Heinz. [4455

RuBiNSTEtN (A.). Océan, symphonie pour
orchestre

(no 2); réduction pour piano à quatre mains par

l'auteur. Net, i8 fr. Paris, E. Gérard et Ce. [4456

ScHEiRDER (W. de). Dans la serre, valse-caprice

pour piano. 5 fr. Paris, Thauviu. [4457

ScHMiTT (G.). Olga, polka russe pour piano. 5 fr.

Paris, Thauvin. L~8

ScHMiTT (G.). Vieille chanson dansée, bluette pour

piano. 5 fr. Paris, Thauvin. [4459

SouLACROOp (J.). Le Rêve, souvenir du Mont-

Dore, mazurka pour piano. 5 fr. Versailles, Ver-

nède. L~CO

SiREABBOG (L.). Lucie de. Lammermoot', petite fan-

taisie pour piano. 5 fr. Paris, L. Crus. [4461

STREABBO& (L.). Rigoletto, petite fantaisie pour

piano. 4 fr. Paris, L. Crus. [4462

VERDI (G.). –Aida, opéra en quatre actes. Partition

piano solo. (Nouvelle réduction de H. d'Aubel.)

Net, 12 fr. Paris, A. Leduc. [4463

WACKENTHALER (J.). Gavotte style Louis XV, pour

piano.
5 fr. Paris, Richault et 0°. [4464

WAïss (H.). Déclaration d'amour, polka-mazurka

pour piano. 5 francs. Paris, Choudens père et

&s. [4465

'WAïss (H.). Enfant gâté, polka pour piano. 5 fr.

Paris, Choudens père et uts. [4466

WAïss (H.). Oui, papa, polka pour piano. 5 fr.

Paris, Choudens père et fils. [4467

WENZEL (L. de). La Tonkinoise, marche pas-redou-

blé pour piano à quatre mains. 6 fr. Paris, Société

anonyme du nouveau répertoire des concerts de

Paris. [4468

'WERNER (À.). Deux idylles pour piano. 4 fr. Paris,

Richaultct C~ [4469

MUSIQUE VOCALE.

AUDRAN (E.). Le Grand Mogol, opéra-bouffe en

trois actes. (Morceaux de chant détachés, avec ac-

compagnement de piano, transcrits par H. Leroux.)

Couplets « Je ne veux pas de vous pour époux ».
3 fr. Légende du Collier. 4 fr. La même,

pour mezzo-soprano ou baryton. 4 fr. Duetto
« Je voudrais révéler à la nature entière ». 3 fr.

Romance « Si j'étais un petit serpent ». 3 fr.
Chanson de Kiri-kiribi. 5 fr. Duetto pour so-

prano ou ténor « Dans ce beau palais de Delhi ».
6 fr. Le même, pour mezzo-soprano et baryton.
6 fr. Romance extraite du duo « Dans ce beau

palais de Delhi », pour soprano ou ténor. 5 fr.

Couplets du Chou et de la Rose. 4 fr.
Couplets

du Vin de Suresnes, pour soprano ou ténor. 5 fr.
Les mêmes, pour mezzo-soprano ou baryton. 5 fr.

Couplets « Au moment de te marier H. 3 fr.

Chanson du Fakir, pour ténor. 3 fr. Duo pour

mezzo-soprano et ténor « 0 ma maîtresse bien-

aimée )). 6 fr. Couplets «A la femme en nais-

sant Brahma donne en partage ». 3 fr. Paris,
Choudens père et fils. [4470

BAGOT (J. B.). Le Dernier jour de l'automne, ro-

mance à deux voix, paroles et musique. Avec ac-

compagnement de piano. 3 francs. Rennes, Bon-

nel. [4471

BERGERAT (E.). Chant patriotique, paroles de J.

Richepin. Sans accompagnement. i fr. Paris, G.

Drocourt. [4472

BoscHER (A.). Traité général et pratique de mu-

sique vocale à l'usage des sociétés orphéoniques, des

collèges et des écoles communales. Net, 6 fr. Paris,

David. [4473

BouRGAULT-DucouDRAY (L. A.). Laudate Dominum,

chœur. Sans accompagnement. Net, 50 cent. Paria,
sans nom d'édit. [4474

BOURGES (P.). On dirait du lard, chansonnette-

monologue, paroles d'Ed. Kuhn. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, A. Patay. [4475

BYREC (L.). M a cassé sa canne, chansonnette,

paroles de Hurbain et H. Prunin. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, A. Blondel. {4476

CAUSsiNUS (M~s M. L.). Fleur des bruyères,

idylle bretonne, paroles de C. Soubise. Avec ar-

compagnement de piano. 3 fr. Saiut-Mandé (Seine),

l'auteur. [4477

CHAiLMER (G.). –De l'autr' côté, chansonnette

comique, paroles de Delormel et Laroche. Avec

accompagnement de piano. 3 francs. Paris, H. Hé-

laine. [4478

DEFivES (H.). –Faudrait pas vous gêner du tout,

chansonnette, paroles de H. Dugardifi. Avec accom-

pagnement de piano. 3 francs. Paris, L. et Th.

Jouve. [4479

DÉo (L.). Album de noce, recueil de huit. ro-

mances, paroles de Blondelet et Sade. Sans ac-

compagnement. Séparées, 30 cent.; réunies~ 1 fr.

50 cent. Paris, David. [4480

DESMOULïNS (G.). Cantiques en l'honneur de sainte

Valérie (n~ 1 et 2), paroles de M. le chanoine

Arbelot. Avec accompagnement de piano ou harmo-

nium. Net, 50 cent. Paris, L. et Th. Jouve. [4481

DUCOURNEAU (E.). Le Fruit du soleil, chanson,

paroles et musique. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, J. Grau'art. [4482

HAAS (E.). Philoctè~e, tragédie en trois actes de

Sophocle. Traduction de G. Cheneau. Partition

pour piano et chant, réduite par l'auteur. Net, 3 fr.

Paris, J. B. Katto. [4483

HÉBERT (A.,). Credo d'amour, romance, paroles
de
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Michel-Desfossez. Avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, A. Patay. [4484

HOBRET. C'est épouvantable, chansonnette, paroles

de Blondelet. Avec accompagnement
de piano. 3 fr.

Paris, A. Blondel. [4485

HoNTAN (J. B.). Les Forges de l'Adour, paroles

de F. Barthélemy, choeur, sans accompagnement.

Bayonne, sans nom d'édit. [4486

LACHMANN (E.).. Petit ruisseau, romance, paroles

d'A. Cornier. Avec accompagnement
de piano. 3 fr.

Paris, Parvy. [4487

LEFAY (C.). Ho! Emile! chansonnette, paroles

d'Ed. kuhn. Avec accompagnement de piano et

petit format. Paris, Ve Gheluve. [4488

LEFAY (C.). La Locataire du sixième, ou Tirez

donc l' cordon, chansonnette, paroles de H. d'Ar-

sa.y et G. Baron. Avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, A. Debert. [4489

LEFAY (C.). Si j' n'étions pas un garçon! paysan-

nerie-scie, paroles de H. d'Arsay et C. Bénédic.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, A.

Blondel. [4490

LEROY (M.). Allons rêver d'amour, nocturne, pa-

roles d'A. Duchêne. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Duchêne. [4491

LEROY (M.). En r'montant l' faubourg, paroles de

Ch. Guitard. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, A. Debert. [4492

LEROT (M.). J' vais à Puteaux! chansonnette,

paroles de Blondelet et Saclé. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, A. Debert. [4493

LEROY (M.). Marza, orientale, paroles de C. Gui-

tard. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris,

A. Debert. [4494-

LEROY (M.). Tra la la la, chansonnette, paroles

d'E. Riffey. Sans accompagnement. (Les Succès de

Paris.) Paris, A. Blondel. [4495

MÉziËRE (E.). –Encore un p'tit verr' de vin pour
nous mettre en route, paroles et musique. Sans

accompagnement. Paris, l'auteur. [4496

Pèlerinages lozériens. Chants des pèlerins à Marie

immaculée, reçue:! pour missions et retraites (u°s i

à 33). Sans accompagnement. 50 cent. Mende, le

R. P. Hillaire; Paris, librairie catholique de Saint-

Paul. [4497

PETIT (A.). Ah! bah! chanson, paroles d'E. Ba-

neux. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris,

A. Blondel. [4498

PETIT (A.). Je connais ton pays, barcarolle, pa-

roles de VtHemer et Delormel. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme du

nouveau répertoire des concerts de Paris. [4499

PETIT (A.).
L'Amour et la Danse, scène lyrique

avec danse, paroles de Delormel et Laroche. Avec

accompagnement de piano. (Les Succès de Paris.)

Net, 1 fr. 25. Paris, A. Blondel. [4500

PETIT (A.). L'Art d'aimer, chanson, paroles de

Blondelet et Saclé. Avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, Société anonyme du nouveau réper-

toire des concerts de Paris. [450~ 1

PETIT (A.). Le Jockey de Zaza! duo bouffe,

paroles de Delormel et Laroche. Avec accompa-

gnement de piano. 4
fr. Paris, A. Blondel. [4502

PETIT
(A.).

M"e Tout-en-1'Air, scène avec danses,

paroles de Blondelet et Baneux. Avec accompagne-

ment de piano. (Les Succès de Paris.) Net, 1 fr.

25 cent. Paris, A. Blondel. r4503

PiERREBON (M. de). Sérénade orientale, paroles

d'A. Lafrique. Avec accompagnement de piano.

Paris, sans nom d'édit. [4504

PouRNY (C.). Aux deux hémisphères, chansonnette,

paroles de Delormel et Laroche. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme du

nouveau répertoire des concerts de Paris. {4505

PouRNY (G.).– La Rosier* de Prun's-MoIles, tra-

vesti bouffe, paroles d'Ed. Bourgeois et M. Guy.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, JE.

Meuriot. [4506

PouR~Y (C.). Si ça peut vous fair'
plaisir,

chan-

sonnette comique~ paroles de Delormel et Laroche.

Avec accompagnement de piano, 3 fr.; petit for-

mat, 1 fr. Paris, Ph. Feuchot. [4507

PouRNY (G.). Un rat dans un panier, duo-saynète,

paroles d'Ed. Morello. Avec accompagnement de

piano. 6 fr. Paris, Cartereau. [4508

RAYNAL (L.). En revenant d' Charenton, chanson-

nette populaire, paroles et musique. Avec accom-

pagnement de piano. 3 fr. Paris, F. Bigot. [4509

RA.YNA.L (L.). –Voila, c' qu'on, m'a dit, chansonnette,

paroles d'E. Kuhn et Plébins. Sans accompagne-

ment. Paris, E. Benoit. [4510

RHÉMOUR (C.). Le Rêve de Fanchon, pastorale-

paysannerie, paroles de L. Gleize. Avec accompa-

gnement de piano. (Les Succès de Paris.) Paris, A.

Blondel. ~4511 1

ROLLÉ (E.). L'Esprit français, chant dramatique,

paroles 'i'E. Martin. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Lafleur ainé [45 i 2

RupÈs(G.). Jeune? amours, mélodie, paroles du

vicomte 0. de Po!i. Avec accompagnement de

piano. ? 1, en ré bémol, pour ténor ou soprano,.

? 2, en si bémol, pour baryton ou contralto.

Chaque numéro, 6 fr. Paris, Brandus et Ce. [4513

SAGUET (C.). La Valse des Soupirs, pour baryton,

paroles de Dehon-Donat. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Mallet-ChaiIloux. [4514

SA!KT-GERMA!N (B. de). -Cantique pour la France,

solos et chœur, -avec accompagnement d'orgue. Net,

2 fr. Paris, Grau' ~4515

TAC-CoEN. Faut te fair' fumiger! scie hygiénique,

paroles de Calmer. Avec accompagnement
de piano.

fr. Paris, A. Blondel. [4516

TiNGRY-LvNDE (A.). Du veau, actualité, paroles de

Gallaud. Avec accompagnement
de piano. Net, 1 fr.

i. Paris, A.Patay. ~4517

TnuBEHT (A!.). Les Nuits, mélodie, paroles et mu-

sique. Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris,

0. Legouix. [4518
i

ViLLEBicnoT (A. de). Rosé et Marguerite, mélodie-

valse, paroles de Belloche et Gouget. Avec accom-

pagnement de piano. 3 fr. Paris, Belloche. [4519

Vive la France! chœur pour premier et deuxième

ténors, sans accompagnement. Bayonne, sans nom

d'édit. t~520

WENZEL (L. de).
Le Cliquot de Margot,, chanson,

paroles de Vtllemer et Delormel. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, Société anonyme.du

nouveau répertoire des concerts de Paria. [4521 i
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

GENRE.

Au bord de la mer, d'après Chialiva. Paris, Goupil et

Ce, imp.-édit. [1731

Croquis parisiens. Suite de pointes sèches et d'eaux-

fortes, par H. Boutet. 1~ série Fantaisie incohé-

rente. 4 fr. Paris, imp. Bizolier. [1732

Hussard près de son cheval, d'après Detaille. Paris,

chromolith. Boussod-Valadon et Ce. [1733

Le Retour des champs, par A. Masson, d'après
C.

Pattein. Paris, itnpr. lithog. Lemercier et Ce: Ch.

Delorière, édit.[1734

Le Retour du troupeau, par L. Dautrey, d'après F.

de Vuillefroy. Paris, Boussod-Valadon et C<=, imp.-

édit. [1735~
<

Les Grandes manœuvres, par le major Hoff. Jllustra-

tions par Ed. Detaille. (5 planches hors texte et

25 vignettes.) 30 fr. Paris, Boussod-Valadon et Ce,

imp.-édit. ~1736

Master Crewe, par P. A. Rajon, d'après J. Reynolds,

P. R. A. Paris, Boussod-Valadon et Ce, imprim.-

édft. il737

Peace with honor, d'après J. Van Beers. Paris, A.

Legras, chromolitb.-édit. ~1738

Suite d'estampes dessinées par Lancret, Pater, Eisen,

Boucher, Vieughels, etc., pour illustrer les Contes

de La Fontaine, gravées au burin par Depollier
aîné. 9~ livraison. Paris, imprim. Lalicment; J.

Lemonnyer, ëdit. [1739

Tambour d'infanterie, d'après Detaille. Paris, chro-

molith. Boussod-Valadon et Ce [1740

The Cottage door, par C. Koëpping, d'après Th.

Gainsborough. Paris, Boussod-Valadon et Ce imp.-
édit. [1741

The Market cart, par C. Koëpping, d'après Th. Gains-

borough. Paris, imprimerie Boussod-Valadon et

C~ 1742

Trompette d'artillerie, d'après Detaille. Paris, chro-

molith. Boussod-Valadon et Ce. [1743

Une affaire d'honneur, d'après Em. Bayard. Paris,

photogravure Boussod-Valadon et Ce. [1744

GENRE (format album).

Groupe de quatre
femmes. Paris, photographie J.

Kiotz. [i745

Groupe de trois femmes. Paris, photographie J.

Kiotz. H746

Le Premier paa (départ pour le yacht la Sirène),
d'après J. Van Beers. Paris, Simonet, photogr..
édit. [1747

Le Yacht la Sirène, d'après J. Van Beers. Paris,
Simonet, photog.-édit [i748

Un enfant sortant d'un chou. Paris, photogr. Ber-

rier. [1749

REUGtON.

Bon saint Joseph, veillez sur moi comme vous avez
veillé sur Jésus. Paris, Bouasse-Lebel, imprim.-
édit. [1750

Heureux ceux qui aiment Dieu! leur unique pensée
sera de lui plaire. Paris, Bouasse-Lebel, imprim.-
édit. [1751

La Châsse de sainte Philomène, vierge et martyre,

d'après Maurin. Paris, L. Turgis et fils, imprim.-
édit. [1752

La Moisson pour le ciel. Le grand point est de souf-
frir avec fruit. Paris~ Bouasse-Lebel~ imprim.-édi-
teur. [1753

La Nativité, d'après Overbeck. Paris, L. Turgis et

fils, imp.-édit. [1754

Le devoir est souvent pénible, demandez à Jésus

force et persévérance. Paris, Bouasse-Lebel, imp.-
édit. [1755

Le Réveil de l'enfant Jésus, d'après Murillo. Paris,
L. Turgis et fils, imp.-édit. [1756

Ne te décourage pas, Jésus n'abandonne jamais ceux

qui espèrent en lui. Paris, Bouasse-Lebel, impr.-

édit. ~7;~

Noël! Noël! venez et priez. Imitez Jésus, la joie
sera dans vos cœurs. Paris, Bouasse-Lebel, impr.-

édit. [1758

0 Jésus, je crois fermement les vérités que vous me
révélez. Paris, Bouasse-Lebel~ imp.-édit. {17S9

Ouvrez-moi votre CŒur, ô Jésus, que j'y demeure par
la charité. Paris, Bouasse-Lebel, imp.-édit. [1760

Sainte Anne. Paris, Bouasse-Lebel, imp.-édit. [1761

Sainte Rosé de Lima, d'après Murillo. Paris, L.

Turgis et fils, imp.-édit. [1762

Santa Lutgarda. Paris, L. Turgis et fils, imprim.-

édit. [1763

Toujours en présence de Dieu, sous la garde de son

saint ange. Paris, Bouasse-Lebel, imp.-édit. [1764
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ABOUT (E.). L'Homme à l'oreille cassée; par
Edmond About. Grand in-8", 315 pages et 61 com-

positions par Eug. Courboin. Paris, imprimerie
Lahure; librairie Hachette et Ce. 5 fr. (18 novem-

bre.). [13024

Almanach-annuaire du commerce et de l'industrie, de

la magistrature et de l'administration dans les villes

de Lille, Armentières, Roubaix, Tourcoing et des

129 communes de l'arrondissement de Lille. Alma-

nach des 50,000 adresses (Lucien Crépin). 1885.

In-12, 1668 p. Lille, imp. et lib. Crépin: tous les

libr. du Nord et du Pas-de-Calais. 7 fr. 50. f13025

Almanach de Dian de la Jeannaponr 18S5. Petit

in-8", x-104 p. Chambéry, imprim. Ménard; tous
les libraires de la Savoie et de la Haute-Savote.
30 cent. {13026

Almanach de l'agriculture des Deux-Sèvres pour
l'année 1885. In-12, 48 p. Niort, imp. Gravat aîné.

10 cent. ~13027

Almanach (1') de la joie pour 1885. In-8" à 2 col.;

98 p. avec gravures. Nancy, impr. et libr. Hinzelin

et C~ f13028

Almanach de lu République pour 1885. In-8o à 2 col.,

~78-p.-avec vignettes. Nancy~ imp. et lib~Hinzelin
et Ce [13029

Almanach des familles chrétiennes. 1885. fn-8<' à

2 col., 76 p. avec grav. Annecy, imp. Niérat et Ce.

40 cent. ~13030

Almanach des familles pour l'an de grâce 1885.

(32e année.) )n-8o à 2 col., 68 p. avec grav. Nancy,

impr. et libr. Berger-Levrault et C"; Paris, même

maison. [13031

Almanach des mille et un souvenirs pour 1885. In-8°

à 2 col., 86 p. avec vignettes. Nancy, imp. et lib.

Hinzeliu et C~ [13032

Almanach (I') des récréations, anecdotique, épigram-
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matique et drolatique, pour l'année 1885. tn-4° à

2 col., 56 pages avec gravures. Nancy, imprimerie
Hinzelin et Ce; Paris les principales librairies.

40 cent. [1 3033

Almanach de Strasbourg pour 1885. tn-8" à 2 col.,
78 pages avec vignettes. Nancy, imprimerie Hin-

zelin. [l 3034
Almanach double Milan pour l'an de grâce 1885, etc.

(50* année.) In-12, 48 p. -Lyon, imprimerie Bour-

geon. [13035

Almanach (1') du Grand-Aigle pour 1885. In-16, 144 p.
avec vignettes. Nancy, imp. Hinzelin et Ce; Paris.
les principales librairies. 40 cent. (13036

Almanach du Nord pour 1885, contenant les foires et

marchés du Nord, les ducasses de l'arrondiqsement

de Lille. (5" année.) In-32, 64 p. Lille, imp. et lib.

Lefehvre-Ducrocq. 10 cent. [13037

Almanach illustré des familles pour la Touraine.

i885. In-32, XL-104 p. avec fig. Lille, imp. Lefort;

Tours, tous les libraires. [13038

Almanach populaire de la Bretagne. 1885. In-18,
108 pages. Rennes, imprimerie Catel; au bureau

du Journal de Rennes; les libraires de la Bretagne.

15 cent. [13039

Almanach populaire du Tarn-et-Garonne, indispensable
à tout le monde, pour l'année 1885. In-16, 64 p.

Montauban, imp. Granié. 10 cent. ~13040

Almanach religieux et petit annuaire de l'i)e Bourbon

ou de la Réunion pour l'année 1884. (26e année.)

In-16, 236 p. Saint-Denis (lie de la Réunion), impr.

Lahuppe. [13041

Almanach très complet
de la Vendée pour l'année

1885. (l4e année.) In-12, 96 p. La Roche-sur-Yon,

imp. Tremblay: Fontenay-le Comte, lib. Hurtaud.

15 cent. [13042

Ami (1') des familles, almanach de la Mayenne, pu-
blié par la conférence de Saint-Vincent-de-Paul de

LIVRES



13055–13065LIVRES.1304.3–13054

~8

Laval. Année 1885. In-32, 192 p. Laval, impr. et

lib. Chailland. [13043

Annuaire de la NouvelleCalédonie et dépendances

pour l'année 1884. !n-8", 376 pages et tableaux.

Nouméa, imp. du gouvernement. [13044

Annuaire illustré de Terre-Sainte pour l'an de grâce

1885, publié
sous la direction de M. L. B., mis-

sionnaire apostolique de Terre-Sainte. 2" année.

(1885.) In-8", 128 p. avec grav. Paris, imprimerie

Roussel; libr. Bourguet-Calas; M. l'abbé Castillpn,

12, rue Saint-Ferdinand (aux Ternes) Perpignan,

Mgr Guitard, rue de l'Anguille, 59; Béziers (Hé-

rault), M. d'Aureilhan, rue de la Promenade, 8. 1 fr.

(25 novembre.). [13045

ARSAC (J. d'). Cours-d'histoire de France et d'his-

toire générale (programme
du baccalauréat, etc.);

par J. d'Arsac. 2 vol. In-18 Jésus. Première partie

Classe de rhétorique, pouvant
servir aux classes de

seconde et de troisième, 633 p.: deuxième partie

Classe de
philosophie,

684 p. Paris, imp. Goupy et

Jourdan lib. Palmé. (15 novembre.). [13046

AuBtN (F.). C'est-y dommag' que j' sois malade,

paroles de F. Aubin. Musique de Ch. Pourny. In-8°,

4 p. Paris, impr. Morris père et fils. (20 novem-

bre.). ~3047

BARBAULT (M"~). Le Nouveau Petit Charles, ou

Historiettes et conversations du premier âge; tra-

duit de l'anglais de Mme Barbault. In-12, 144 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C~ [13048

BAREtLLE. Voir Jérôme (saint). 13112.

BAROT (0.). L'tnceste, par Odysse BarOt. Première

partie
le Monstre; deuxième partie le Secret de

Bois-sans-soif. Edition illustrée. Livraison 1. Grand

in-8", 8 p. Sceaux, imprim. Charaireetfils; Paris,

lib. Fayard. (20 novembre.). [13019 9

BEECHER STOWE (misa H.). Marion Joncs (nouvelle

américaine); par miss Henriette Beecher Stowe.

Traduction de La Bédollière. Edition revue. In-12,

72 p. avec vignette. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

et €< [13050

BELEZE (G.). L'Histoire contemporaine mise à la

portée de la jeunesse, avec questionnaires; par

G.Beteze, chef d'institution de Paris. S~~z~oM.

In-18, vin-296 p. et 6 cartes. Paris, imprimerie

et librairie Delalain frères. 1 fr. 50. (19 novem-

bre.). [13051

Cours complet d'enseignement élémentaire.

BELEZE (G.). Syllabaire et premières lectures; par

G. Beleze, chef d'institution de Paris. 33° 6'e~!b?z.

in-18, 204 p. Paris, impr. et libr. Delalain frères.

75 cent. (19 novembre.). [13052

Petit cours d'enseignement primaire.

BELOT. Voir Zeller (E.). 13215.

BERGER (P.). Nouvelles inscriptions nabatéennes de

Medain Salih; par M. Philippe Berger, sous-bi-

bliothécaire de l'Institut, in-4~, 19 p. et 2 plan-

ches. Paris, imprimerie nationale. (15 novem-

bre.). [13053

Extrait des Comptes rendus de l'Académie des inscrip-
tions et belles-lettres.

B~RLY (G. de). Etude sur la dation en payement,

en droit français et en droit romain; par G. de

Berly, avocat à la cour d'appel de Paris, docteur

en droit. !n-8~, 171 p. Paris, imp. Lahuro. (21 no-

vembre.). [13054

BERTRAND. L'Art de juger, discours prononcé par

M. l'avocat général Bertrand, à l'audience solen-

nelle de rentrée de la cour de Paris du 4 novem-

bre 1884. in-8", 39 p. Paris, impr. Rougier et Ce.

(20 novembre.). [13055

BmM (E.) et R. TocHÉ. -Le Château de Tire-

Larigot, opérette fantastique en trois actes et dix

tableaux, paroles d'Ernest Blum et Raoul 1 Toclié.

Musique de Gaston Serpette. In-18 jésus, 168 p.

Paris, impr. Chaix; libr. C. Lévy; Libr. nouvelle.

1 fr. (24 novembre.). [13056

Théâtre des Nouveautés. Première représentation le

30octObre 1884.

BoELL (L.).
Histoire de la Corse depuis les temps

les plus reculés jusqu'à son annexion à la France
en 1769, tirée des œuvres de F. Grégorovius et pré-

cédée d'une notice sur cette île par Louis Boell,

officier d'infanterie de l'armée territoriale. In-8o,

240 p. et gravure. Tours, imprim. et libr. Mame et

fils. [13057

BoiLEAD DESPRÉAUX. OEuvres poétiques de Boileau

Despréaux. Edition classique accompagnée de notes

littéraires, philologiques et historiques, et des imi-

tations des auteurs anciens et modernes, par N. A.

Dubois, professeur. Art
poétique. In-12, 46 pages.

Paris, imprim. et librairie Delalain frères. (19 no-

vembre.) [13058

BonDOT (A.). Voir Schmidt. 13180'

BouANT (E.). Cours de
physique

et de chimie (pro-

gramme des écoles primaires d'instituteurs, arrêté

du 3 août 1881); par Emile Bouant, agrégé des

sciences physiques, professeur
au Prytanée mili-

taire. 2e année. 2° édition. In-12, vm-589 p. avec

fig. Paris, impr. et libr. Delalain frères. (19 novem-

bre.). [13059

BouANT (E.). Leçons de choses, récits et lectures

sur les solides, sur l'eau et sur l'air, à l'usage des

élèves de la classe préparatoire
des

lycées,
des

élèves des écoles primaires, etc.; par Emile Bouant,

agrégé des sciences physiques, professeur. 4e édi-

~OM. ln-12, vm-204 pages avec 105 fig. Paris,

imprimerie et librairie Delalain frères. 2 fr. (19 no-

vembre.). M3060

BounstN (E.). Histoire populaire
de la Révolution

française racontée à ses amis par le père Gérard;

par E. Boursin. Nouvelle- édition, considérablement

-augmentée, tn-4", vm-312p. avecvign. Paris, imp.

Collombon et Brûlé; librairie Ebran. (17 novein-

bre.). ~3061 1.

BouTMY (G.). Notices sur la vie et les travaux de

François Bourdon, ancien ingénieur en chef du

Creusot par G. Boutmy, ingénieur principal
du

matériel des chemins de fer de Paris à la Méditer-

ranée. ïn-8", 32 p. et planche. Paris, impr. Capio-

mont et Renault. (19 novembre.). [13062

Extrait des Mémoires de la Société des ingémeurscivils.

Bo\LESVE (M. de). Le Soldat et l'Ouvrier chré-

tien par le P. Marin de Boylesve, S. J. 27~ édi-

tion. in-32, 16 p. Bourges, imp. Pigelet et Tardy:

Paris, lib. Haton. [13063

BUYLESVE (M. de). Saint !gnace; par le P. Marin

de Boylesve, S. J. In-18, 36 pages. Bourges,

imprim. Pigelet
et Tardy; Paris, librairie Haton.

(1885.).
L13064

BRANZELL (A.).
Instructions générales sur la cul-

ture des asperges en Cochinchine par A. Bran-

zell. ln-8° 6 p. Saigon, imprimerie
du gouverne-

ment.
'~06a

BmANb (H.).
Tableaux synoptiques

de l'histoire de

l'Europe et particulièrement
de la France. 3<~ iasci-
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cule de 1610 à 1789 (classe de rhétorique, pre-
mier examen du baccalauréat ès lettres, programme
de 1880); par M. H.Briand, professeur d'histoire.
9~ édition, entièrement refondue. In-4% p: 135
à 277. Paris, imprim. et libr. Delalain frères. 3 fr.

(19 novembre.). [13066

Bulletin de la Société libre d'émulation du commerce
et de l'industrie de la Seine-Inférieure. Exercice

1883-1884. tn-8"~ 343 pages. Rouen, imprimerie

Cagniard. [13067

BUQUET (J. F.). Jacobi Francisci Buquet, regalis
Sancti Wlfranni ecclesise canonici, opéra qua* super-
sunt, edidit cum notis E. Prarond, Abbavdisci Athe-
naei praeses ex honore, major urbis. In-4", vi-51 p.

Amiens, imp. DeIattre-Lenoel. [13068

Tiré à <00 exemplaires. Papier vergé.

Cacho-Fio (lou), armana de Prouvenço e de Lengadô

per lou bel an de Dieu 1885, Gai, courous, agradieu
s'atredno per Uno tiero felibrenco. în-8~ 112 p.

Carpentras, imp. Tourrette. [13069

CAMPE. Voir Schmid. 13179.

CAMPION (P.). Voyage de l'aviso l'Alouette de

Pnom-Penh à Sambor; par P. Campion. In-8",
11 p. Saigon, imp. du gouvernement. [13070

Catalogue d'une belle collection d'estampes de l'école

française du xvni~ siècle imprimées en noir et en

couleurs, quelques dessins, dont la vente aura lieu

les 8, 9 et 10 décembre 1884. In-8", 54 p. Paris,

imprimerie Pillet et Dumoulin; Clément. (20 no-

vembre.). [13071 t

G32 numéros.

CERVANTES (M.).–Don Quichotte de la Manche; par
Michel Cervantes. Edition classique, précédée d'une

notice littéraire par A. Ramirez. (Chapitres 1-10.)

In-18, x-84 p. Paris, impr. et. libr. Delalain frères.

80 cent. (i9 novembre.). [13072

Nouvelle collection des classiques espagnols.

Chanson (la) de Roland. Traduction précédée d'une

introduction et accompagnée d'un commentaire;

par Léon Gautier, professeur à l'Ecole des chartes.

14" J<o~. ~0~ populaire, illustrée par Olivier

Merson, Ferai et Zier. In-8", 216 p. Tours, imp. et

lib. Marne et nls. ~13073

Bibliothèque illustrée.

CHATELIER. Pour la Guyane! par Chatelier. Jn-8",
35 p. Cayenne, imp. Darxel. [13074

CMERBONNEAU (A.). Légende territoriale de l'Algérie
en arabe, en berbère et en français; par Auguste

Cherbonneau, professeur à l'Ecole des langues
orientales vivantes. in-8<\ 112 p. Paris, imprimerie

Bourloton, iib. Delag'rave. (20 novembre.). [13075

Extrait de la Revue de géographie.

CuEnzouBKE (J. de). Françoise de Chaverny; par
J. de Cherzoubre. In-18 Jésus, 309 p. Bar-le-Duc,

imp. Philipona et C~; Paris, libr. Bloud et Barrai.

3fr. [13076

Bibliothèque du dimanche.

CoLSON (L.). Prédictions du temps pour 1885,

indispensables à tout le monde, suivies d'un rapport
sur la juste réalisation des prédictions pour la der-

nière année; par Louis Colson, de Francheville,

près de Toul (Meurthe-et-Mosette). (7e année.)

in-16, 120 p. avec vignettes. Nancy, imprimerie

Hinzelin. [13077

CoMBEnoussE (C. de). J. B. Dumas (1800-1884);

par Ch. de Comberousse. Jtn-8% 40 p. et portrait.

Paris, imp. Chaix; aux bureaux du journal le Génie

civil. (18novembre.). [13078

ExtraltduGémecivil.

CoHNtL et RANvjEtt. Manuel d'histologie patholo-

gique par Cornil, professeur d'anatomie patholo-

gique à la faculté de médecine, et Ranvier, profes-

seur d'anatomie générale au collège do France.
2o tirage revu de la 2e édition. T. 1. Histologie

pathologique générale, lésions des systèmes et des

tissus. In-8o, vr-756 p. avec 281 fig. Paris, impr.

Bourloton; librairie Alcan. 14 francs. (17 novem-

bre.). [13079

COUDREAU (H. A.). Les Richesses de la Guyane

française: par H. A. Coudreau, professeur au col-

lège de Cayenne. tn-8", 184 p. Cayenne, impr. du

gouvernement. (1883.). ~13080

CRÉMAZY (P.). Notice bibliographique sur Mada-

gascar; par Pascal Crémazy, avocat à la cour

d'appel de l'lle de la Réunion. in-8", 63 p. Saint-

Denis (ile de la Réunion), imprimerie Drouhet

fils. [13081

CROISET (A.), R. LALUEH et PETIT DE JLLLEVILLE.

Premières notions d'histoire littéraire littérature

grecque, littérature latine, littérature française: par
MM. Alfred Croiset, professeur adjoint à la faculté
des lettres de Paris, R. L~IIier, maître de confé-

rences à la faculté des lettres de Paris, et Petit de

Julleville, professeur suppléant à la faculté des

lettres de Paris. 2o édition entièrement revue.

In-12, vm-322 pages. Paris, imprim. Lahure libr.

G. Masson. (19 novembre.). j 13082

Cultivateur (le) des Alpes pour l'année 1885. In-8° à

2 col., 68 p. avec grav. Annecy, imp. Niérat et C~.

30cent. [13083

Curieuses révélations sur les agences de mariage; par
Un ancien agent matrimonial. In-8o, 23 pages.

Rouen, imprim. Tabouillot, Paris, lib. Taillet'er.

Ifr. )13084

DAKTE AnGH!Em. L'Enfer, de Dante Alighieri.
Avec les dessins de Gustave Doré. Traduction fran-

çaise de Pier-Angelo Fiorentino, accompagnée du

texte italien. In-f", iv-199 p. et 76 gravures hors

texte. Patis, impr. Lahure; libr. Hachette et C~.

100 fr. (18 novembre.). [13085

Papier vélin. Titre rouge et noir.

DELA'fTRE (C.). La Science populaire. Le Bun'on

des enfants; par Ch. Delattre. lu-12, 144 p. avec

vignette. Limoges, imprim. et libraino E~Ardant
et C~ [13086

DELTOUR (F.). Voir Mourier (A.). 13147.

DEMANGEON-BioLLEY. La Nouvelle organisation so-

siale Troisième appel aux patriotes intelligents:
Petit programme des principales réformes deman-

dées par le peuple; parDemangeon-Biolley. Livrai-

son 3. ln-32, 16
p. Rambervillers, imp. Ri~ser; les

librairies de Pans Frémifontaine (Vosges) l'au-

teur. 50 cent. ~13087

DESLYS (C.). La Mère aux chats, suivi de la

Balle d'iéna, la Fille du rebouteur; le Bien d'au-

trui par Ch. Deslys. in-8", 334 pages et 30 grav.

Paris, imprim. Lahure; libr. Hachette et Ce. 5 fr.

(1885.) (18 novembre.). [13088

Nouvelle collection à l'usage de la jeunesse.

DiEULAFOY (G.). Manuel de pathologie interne; par
G. Dieulafoy, professeur agrégé à la faculté de mé-

decinedeParis.2voI.In-18.T.l,620p.;t.2

(2° tirage), 659 p. Paris, imprim. Lahure; iibr. G.

Masson. 12 fr. (19 novembre.). [13089

Bibliothèque diamant des sciences médicales et biolo-

giques.
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DUBILLARD. Praelectiones théologie dogmatic~ ad

methodum scholasticam redactse, quas habet in se-

minario Bisuntino Dubillard, doctor in S. theolo-

gia. Prœhabitis et plurimum conferentibus in dog-

matica speciali tractatibus tbeolog'icis a R. P.

Hilarii, Parisiensis, ord. FF. min. capucc. Tomus

tertius, complectens tractatus de Deo creatore, de

Incarnatione et de Gratia. In-8% 646 p. Bar-le-Duc,

imprimerie Philipona et Ce; Besançon, librairie

Lanquetin-Turbergue; Paris, libr. Bloud et Barrai.

(1885.). [13090

DuBois-CRANcÉ. Analyse de la Révolution française

depuis l'ouverture des Etats généraux jusqu'au 6 bru-

maire an IV de la république, suivi du compte

rendu fait par Dubois-Crancé de son administration

au ministère de la guerre: par Dubois-Crancé,

membre de l'Assemblée constituante et de la Con"

vention nationale, général de division et ministre

de la guerre. Ouvrage posthume, publié par Th.

tung, colonel d'artillerie. In-18 jésus, vi-431 pages.

Paris, imprimerie Capiomont et Renault; librairie

Charpentier et C°. 3 fr. 50. (1885.) (19 novem-

bre.). [13091

Bibliothèque Charpentier.

DucuEMtN (V.). Voir Inventaire-sommaire des ar-

chives de la Sarthe. 13110.

Dupuy (J. G.). Trucheman de l'assurance, guide

pratique de rassuré; par Jean-Georges Dupuy, an-

cien directeur d'assurances. In-8", 23
p. Clermont,

imp. Daix; Paris, libr. Angers; les principales lib.

de Paris et de la province; l'auteur, 12, rue Vi-

vienne. 2"; cent. [< 3092

FAWCETT (H.). -Travail et salaires; par H. Fawcett,
du parlement britannique, professeur à l'université

de Cambridge. Traduit et précédé d'une préface par
Arthur Raffalolvich. In-18 jésus, Lxxt-189 p. Saint-

Denis, imp. Lambert; Paris, lib. Guillaumin et Ce.

(17 novembre.). [13093

FiORENTJNO (P. A.). Voir Dante Alighieri. 13085.

FoA (M~c E.). Récits du grand-papa; les Deux

cousins; par Mme Eugénie Foa. In 12, 71 p. avec

vignettes. Limoges, imprim. et libr. M. Ardant et

Ce. [13094

GALLET (G.). Notice sur la Nouvelle-Calédonie; par
Gustave Gallet~ géomètre principal du service topo-

graphique. In-8o, 64 p..Nouméa, impr. du gouver-

nement. [13095

GARSO~NET (E ). Précis de procédure civile, conte-

nant les mattères exigées pour le deuxième examen

du baccalauréat; par E. Garsonnet, professeur à la

faculté de droit de Paris. Fascicule 1. fn-8°, p. 1

à 416. Bar-le-Duc, impr. Contant-Laguerre; Paris,
lib. Larose et Forçel. [13096

Le 2" et dernier fascicule paraîtra fin novembre 1884.

L'ouvrage complet, 10 fr.

GAUDEFRoy (R.). Des principales causes de mort
dans la néphrite interstitielle chronique; par Ernest

Gaudefroy, docteur en médecine. ln-4°, 53 p. Le

Mans, imp. Monnoyer. [13097

GAu-nER (L.). Voir Chanson (la) de Roland. 13073.

GiRARMN (J.). La Famille Gaudry; par
J. Girardin.

in-8o, 310 p. avec 112 vign. Paris, ]mp. Hourloton;
librairie Hachette et C'o. 5 fr. (18S5.) (20 novem-

bre.). [13098

Nouvelle collection à l'usage de la jeunesse.

Grand almanach de l'Express de Lyon. 2*' année.

(1885.) In-4° à 2 col., 72 p. avec gr~v. Lyon, imp.
Albert; toutes les librairies; aux bureaux du journal.
50 cent. [13099

Grand almanach illustré du Nouvelliste de Lyon.

1885. In-4o à 2 col., 64 p. avec grav. Lyon, impr.

Jevain, aux bureaux du journal. 50 c. [13100

Grand (ie) almanach illustré, par une société d'ar-

tistes, pour l'année 1885. In-4" à 2 col., 56 p. avec

gravures. Nancy, impr. Hinzelin et Ce; Paris, les

principales librairies. 40 cent. [13101

Grand (le) oracle, almanach féerique pour 1885.
In-16, 144 pages avec vignettes. Nancy, imprimerie
Hinzelin et Ce Paris, les principales librairies.

40 cent. [13102

GmvEAUx (F.). Traité de chimie à l'usage des

élèves des lycées et collèges de jeunes filles, des

écoles normales primaires et des candidats au brevet

supérieur, rédigé conformément aux programmes:

par F. Griveaux, agrégé des sciences physiques et

naturelles, professeur au lycée de Lyon. !u-l8

Jésus, 578 pages avec 168 6g. Paris, imp. Noizette;

libr. Garnier frères. (18 novembre.). ~13103 3

GUILLET (J. E.). La Chute originelle selon le spi-

ritisme, synthèse spiritualiste; par J. E. Guillet.

In-18 jésus, xvt-229 p. Paris, imp. Rougier et Ce;

lib. Ghio, Lib. des sciences psychologiques. (20 no-

vembre.) [13104

GuizoT (M"). Histoire d'un louis d'or, suivie de

le Double serment; par
Mme Guizot. In-12, 180 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C~ [13105

Gvp. Plume et Poil; par Gyp. In-18 Jésus, 313 p.

Paris, imp. Bourloton lib. C. Lévy. 3 fr. (19 no-

vembre.). [13106

HEBEL. Voir Schmid. 13179.

IlERBER. Voir Schmid. 13179.

Histoire de la découverte de l'Amérique, victoires et

conquêtes de Christophe Colomb. Traduit de l'alle-

mand. Edition revue par l'abbé J* tn-12, 144 p.

avec portrait. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant

et C~ [13107

Huco (V.). Souvenir de la nuit du 4, récit; par

Victor Hugo. In-18 jé~us, 8 pages. Paris, imprim.

Ve Larousse et Ce. (19 novembre. ). [13108

HucuES (W.). Voir Poë (E.). 13157.

Introduction à la conversation canaque (iles Marqui-

ses). 3° édition. ln-8", 28 p. Pajteete, imprim. du

gouvernement. [13109

Etablissements français de l'Océanie.

Inventaire-sommaire des archives départementales de

la Sarthe antérieures à 1790, rédigé par M. Victor

Duchemin, archiviste. Archives ecclésiastiques. Suite

et fin de la série H. (?" 1001-1975.) T. 4. (Pre-

mière partie.) Grand m-4o à 2 col., 249 p. Le

Mans, imp.Monnoyer. [13HO

tsLE (R. d'). Henri IV, ou Portrait, traits su-

blimes, reparties ingénieuses de ce roi- par René
d'isle. in-12, 72 p. avec vignette. Limogea, impr.

et lib. E. Ardant et Ce. (13111

JÉRÔME (saint). OEuvres complètes de saint Jérôme,

prêtre et docteur de l'Eglise. 'I'raduites en français

et annotées par l'abbé Bareille; renfermant le texte

latin soigneusement revu et les meilleures notes des

diverses éditions. T. 15 et 17. 2 vol. Grand m-8" a

2 col. T. 15, 420 p.; t. 17, 410 p. Saint-Amand,

imp.Destenay;Ptris,lib. Vivès [13112

JouHANNE~UD (P.). Vie de Marie Alacoque, reli-

gieusé de la Visitation-Sainte-Marie; par labbé P.

Jouhanneaud. In-12, 108 p. Limoges, rmpr. et hbr.

E. Ardant et C" [OHJ
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Juif-Errant (le) pour 1885. !n-8o à 2 col., 78 p. avec
vignettes. Nancy, imprimerie et librairie Hinzelin

etLc.

JUVEXTIN (L.). –Méthode rationnelle pour apprendre
Simultanément la lecture, l'écriture et l'orthographe;
par L.

Juvextin, directeur de Fécole primaire su-
périeure des garçons de Papeete. In-8", 40 pages.
Papeete, imp. du gouvernement. (1883.). [13115

KALiNDÉRo (J.). Droit prétorien et réponses des pru-
dents par Jean Kalindéro, docteur en droit. !n-8o
222 p. Paris, imprimerie Rougier et Ce; librairie

Chevalier-Marescq. 5 francs. (1885.) (20 novem-

bre.).

KocK (P. de). Romans illustrés de Paul de Kock
Moustache. !n-4o à 2 col., 88 p. avec vign. Paris,
imp. Ve Larousse et Ce; lib. Rouff et Ce. (19 no-

vembre.) jmi7 7

KRUMMACHER. –Voir Schmid. 1~179.

LA BÈDOLLiËRE. Voir Beecher Stowe (miss H.)
13049.

LACAZE (L.). Les Imprimeurs et les Libraires en

Béarn(lj52-1883); par Louis Lacaze, vice-président
de la Société des sciences, lettres et arts de Pau.
Jn-4", 327 p. et 11 planches de fac-similés. l'au,
imp: Veronèse; lib. Ribaut. 10 fr. [13l 18

Extrait du Bulletin de la Société des sciences, lettres et
arts de Pau, 2° série, t. 13. Papier vergé.

LALLiEK (R.). Voir Croiset (A.). 13082.

LAMAnTfNE. OEuvres de Lamartine. Nouvelles con-
fidences. In-18jésus~ 3~4 p. Paris, imp. Bourloton;
lib. Hachette et Ce; Furne, Jouvet et Cc. 3 fr. 50.

(17 novembre.). ri3ii9
Edition publiée par les soins de la société propriétaire

des œuvres de M. de Lamartine.

LAMÈ-FLEURY. L'Histoire du Nouveau Testament
racontée aux enfants; par M. Lamé-Fleury. Nou-

velle édilion, entièrement revue et corrigée. In-18,
iv-316 p. Paris, imp. Lahure; lib. Borrani. (188
(19 novembre.). [13f2c 11

LA RocHÈRE (Mme de). Les Châtelaines de Rous-

sillon, ou le Quercy au xvi~ siècle par M'"o la
comtesse de La Rochère. In-8"~ 239 p. et gravures.

Tours, imp. et lib. Marne étals. H3121

LAROUSSE (P.). Méthode lexicologique de lecture;

par P. Larousse. 32 tableaux in-f avec i)g. Paris,
tmp.V~ Larousse et Ce; lib. Boyer et Co. (19 no-

vembre.). ~13122

LATCUpms (G. C.). Gommes
syphilitiques du la-

rynx par Georges-C. Latouphis, docteur en méde-

cine. In-8"~ 58 pages. Paris~ imprimerie Davy.
(10 novembre.).13J23

LAURENT. Vie de sainte Chantal, fondatrice et pre-
mière supérieure de l'ordre de la Visitation-de-
Sainte-Marie. Edition revue par M. l'abbé Lau-
rent. In-12, 108 p. Limoges, imp. et lib. M. Ardan
et Co. ~3,24

L\URENT. Vie de sainte Thérèse, extraite de Ville-

fore par M. l'abbé Laurent. In-12, 107 pag~s.
Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C< [13125

LEFÈVRE (U.). A la trique, causerie; par H. Lefè-

vre. In-8" à 2 col., 1 p. Paris, impr. Dion. (17 no-

vembre.). [13126

LERoy (A ). Les Lendemains du bonheur; par
Albert Leroy. In-18 jésus, 329 p. Pariai imprim.

Rougier et C", libr. Frinzine, Ktein et C~ 3 fr. 50.

(26novembre.). [13127 t

LE Roy (R.). L'Octroi de mer (procès des com-

munes) par M. Edouard Le Roy, avocat à la cour

d'appel de La Réunion. tn-8~, 93 p. Saint-Denis

(île de la Réunion)~ imp. Lahuppe. ~13128

LnuiLLiER (T.). Nicolas Beaurepaire (de Coulom-

miers), commandant de Verdun en 1792; par Th.
Lhuillier. In-12, 24 p. Meaux, imprim. et librairie
Le Blon'el. 25

cent. [l 3129

LICHTWER. Voir Schmid. 13179.

LiECESKtND. Voir Schmid. 13179.

LORRAIN (J.). La Forêt bleue; p-ar Jean Lorrain.
Avec un dessin d'après S. Botticelli. In-18 jësus,
167 p. Le Havre, imp. du Commerce; Paris, libf.
Lemerre. 3 fr. 50. (1883.). [13130

Titre rouge et noir. Papier teinté. Bibliothèque con-
temporaine.

LOUVET DE CouvpAY. La Vie et les Amours de

Faublas; par Louvet de Couvray. F~z~'o~ illustrée.
Livraisons 1 et 2. In-8", 16 p. Paris, imp. Thirion;
Librairie

populaire. (15 novembre.). [13131

Lutin (le), almanach des soirées d'hiver pour 1885.
ïn-80 à 2 cot., 78 p. avec vignettes. Nancy, imp. et
lib. Hinzeliu et C~ [13132

MACNiENVtLLE (R. de). Claude de France, duchesse
de Lorraine; par M. R. de Magnienville. In-18

jésus, 251 p. avec portrait et planche de fac-similés.

Paris, impr. Capiomont et Renault; libr. Perrin.

(15 novembre.). <13133

MARCEL (M'"e J.). Un bon gros pataud; par
Mmo Jeanne Marcel, In-18 jésus, 259 pages avec
46 vign. Paris, imp. Lahure; libr. Hachette et Ce.
2 fr. 25. (1885.) (17 novembre.). [13134

Bibliothèque rose illustrée.

MARGUERITE (V.). La Chanson de la. mer; par
Victor Margueritte. Grand in-16, 46 p. Paris, imp.
Schmidt. (15 novembre.) 13135

Tiré à 199 exemplaires numérotés, dont 15 sur japon
impérial, 15 sur hollande et 1G9 sur papier teinté.
Titre rouge et noir.

MARION (H.). Leçons de psychologie appliquée à

l'éducation; par Henri Marion, docteur ès lettres,
professeur de philosophie. 4° ~b/ï.In-l8)ésus,
538 p. Paris~ imprim. Chamerot; Jibr. Colin et Ce.

(15 novembre.). ~3136

MARRO~u'N
(J. M.). Tratados de ortoiogia y orto-

gt'afia de. la lengua castellana;por José Manuel

Marroquh~ individuo de numéro de la Academia
colombiana. Novisima edicion, revi~ada y aumen-
tada por D. Miguel de Toro y Gomez, licenciado
en filosofia y letras. In-18 jésug, 185 pages. Paris,

imprirnerie Chaix; librairie Garnier frères. (14 no-

vembre.). [13137

MAXWELL (J. C.). Traité d'électricité et de ma-

gnétisme par J. Clerk Maxwell, M. A., L. L. D.

Edin., F. R. SS. L. et R., professeur de physique
expérimentale à l'université de Cambridge. Traduit
de l'anglais sur la 2e

édition, par G. Seligmann-

Lui, ingénieur des
télégraphes, avec notes et éclair-

cissements par MM. Cornu, de l'Institut, Potier et

Sarrau, professeurs à l'Ecole polytechnique. T. 1.
Fascicule 1. In-8~ xx-127 p. Paris, impr. et libr.

Gauthier-Villars. (1885.) (11 novembre.).. [13138

Le t. 1 en 3 fascicules, 12 fr. 50.

Mémoires de la Société de linguistique de Paris. T. 5.

In-8°, xvi-460p. Paris, impr. national; librairie

Vieweg. ()8 novembre.). [13139

Messager (le) de la Beauce et du Perche (Eure-et-

Loir). 1885. (34e anuée.) In-32, 196 p. avec vign.

Chartres, imp. L'Anglois. 40 cent. [13140
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Messager de Savoie pour l'année 1885. !n-4° à 2 col.,

48 p. avec vign. Annecy, imp. et lib. Niérat et Ce.

20 cent. [13141 f

Messager (le) lorrain pour 1885. Jn-8" à 2 col., 78 p.

avec vignettes. Nancy, imprim. et libr. Hinzelin et

Co.?.f. [~3142

MESSINE (H.).
Le Vinage et le Sucrage des vins;

Des conséquences du projet de loi sur l'abaissement

du titrage alcoolique des vins sans le vinage, voté

en première lecture par l'Assemblée nationale, le

_M_juUiet 1884 par Hte Messine, négociant juge

au tribunal de commerce de Montpellier. în-8",

48 p. Montpellier, imp. Grollier et fils; Paris, lib.

Michelet. 1 fr. 25. (1885.). [13143

MicHu (C.). A Corneille (souvenir du bi-cente-

naire), vers, suivis d'une note par Claude Michu.

ïn-8", 3 p. Dieppe, imp. Leprëtre. [13144

Papier vergé.

MIGNET. Etudes historiques la Germanie aux

vmB et 1x0 siècles; Formation de la France; Eta-

blissement de la réforme à Genève; Introduction à

l'histoire de la succession d'Espagne par M. Mi-

gnet, de l'Académie française. 5<* ~7ïOM. In-18

jésus, 503 p. Paris, imp. De Soye et nls; libr. Per.

rin. (1885.) (12 novembre..). [13145

MoNT-Louis (R. de). Les Petits marchands de la

foire suivi de Robert le Mousse, épisodes; par

René de Mont-Louis. In-12 72 p. avec vignette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [13146

MomuEn (A.) et F. DELTOUR. Catalogue et analyse

des thèses françaises et latines admises par les facul-

tés des lettres, avec index et table alphabétique des

docteurs; par M. Ath. Mourier, directeur honoraire

au ministère de l'instruction publique, et M.

Deltour, docteur ès lettres, inspecteur général de

l'instruction publique. Année scolaire 1883-1884.

tn-8", 44 p. Paris, imprim. et libr. Delalain frères.

(20 novembre.). [13147

NicoLM (A.). Fusains et croquis; par A. Nieola'i.

ln-18 jésus, 122 p. Bordeaux, impr. Bellier et Ce:

lib.Féretetnis. [13148

Nouveau cours d'études primaires conforme à l'orga-

nisation pédagogique, au plan d'études et -aux pro-

grammes des études primaires du 27 juillet 1882,

publié sous la direction de MM. Platrier, directeur

de l'école normale de Versailles, Martin, inspecteur

primaire à Versailles, Brochet, secrétaire de l'ins-

pection académique de Seine-et-Oise, et Caviale,

professeur de physique à l'école normale de Ver-

sailles. Cours élémentaire. Livret du mois d'octo-

bre. In-18, 72 p. Paris~ imprim. et lib. P. Dupont.

(17 novembre.). [13149

Observations sur le phylloxéra et sur les parasitaires
de la vigne; par les délégués de l'Académie des

sciences. IV. In-4°, 67 p. et 11 planches. Paris,

imprimerie et librairie Gauthier-Villars. (11 no-

vembre.). [13150
Institut de France.

ORY (S.). Jeanne de Bellemare, ou l'Orpheline de

Verneuil; par Stéphanie Ory. 13e édition. ïn-8",
191 p. et gravure. Tours, imprim. et lib. Marne et

ntd. [13151

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

PATON (E.). La Fortune publique, études popu-
laires t''c étude le 3 o/o amortissable. tn-8°
27 pages. Paris, imprim. Appel; librairie Dentu.

(14 novembre.). [13152

Petit almanach pour l'année 1885. In-12, 24 pages.

Rennes, imp. Catel et Ce. [13153

PETIT DE JuLLEViLLE. Voir Croiset (\.). 13082.

Petit (le) Savoyard et son chien. Traduction nouvelle,

soigneusement revue par M. l'abbé J* !n-12,

36 p. avec vignette. Limoges, impr. et librairie E.

Ardant et C~ [13154

PHÈDRE. Fables choisies de Phèdre. Nouvelle d~t-

tion classique abrégée, graduée et annotée, conte-

nant 50 fables, dont 30 avec les imitations de La

Fontaine en regard précédée. d'une notice sur

Phèdre et suivie d'un lexique, par E. Darras, pro-
fesseur à l'école Albert-le-Grand à Arcueil. In-18

jésus, ix-144 p. Corbeil, impr. Crète; Paris, libr.

Gaume et Ce. (1885.). [13155

Plan-annuaire de Dôle. In-16, 60 p. Dôle, imp. et lib.

Vernier-Arcelin. 50 cent. [13156

Poe (E.). Enterré vif; par Edgard Poe. Traduc-

tion anglaise de William Hugues. In-12, 147 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [13157

PouvREAU (G.). Nouvelles tables de mer pour le

calcul de la hauteur de l'heure et de l'azimut; par

Georges Pouvreau, capitaine au long cours. tn-8°,

xvi-72 p. avec tableaux. Bordeaux, impr. Ve Rif-

faud; Paris, lib. Gauthicr-Villars. [13158

PpAROND (E.). Voir Buquet (J. F.). 13068.

RAFFALOvicH (A.).
Voir Fawcett (H.). 13093.

R~MBOSSON (J.). Le Problème des alliances con-

sanguines, mémoire lu à l'Académie des sciences

morales et politiques (Institut de France) dans sa

séance du 16 août 1884, par M. J. Rambosson,

professeur de l'Association polytechnique. In-8o,

12 p. Orléans, imp. Colas; Paris. [13159

RANVtER. Voir Cornil. 13079.

Rapport adressé à M. le gouverneur de la Cochinchino

sur les travaux de la Chambre de commerce pen-

dant l'année 1883. In-4~ 69 p. Sàigon, imprimerie

G uillaud et Martinou. [13160 0

Récidivistes (ies)
devant le Sénat. in-8< 16 pages.

Paris, imprimerie
et librairie Chaix. 1 fr. (11 no-

vembre.). ~3161

RËG1MBEAU(P.). Syllabaire Régimbeau, nouvelle

méthode simplifiant l'enseignement de la lecture

par la décomposition
du langage en sons purs et en

sons articulés; par P. Régimbeau, ancien instituteur

primaire. NoMue/A? édition. Grand in-16, 96 p.

avec fig. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et C~.

60 cent. (17 novembre.). [13162

Règlement du 29 juillet 1884 sur l'exercice et les

manœuvres de l'infanterie. Titre troisième Ecole

d& compagnie. !n-32, 132 p. Paris, irnp. nationale.

(18 novembre.). [13163

Ministère de la. guerre.

Retour du soldat prisonnier. In-32, 64 pages et vign.

Lille, imprimerie
et librairie Lefort; Paris, même

maison. [1~16~

RËvoiL (B. H.). Aventures extraordinaires sur terre

et sur mer; par Bénédict-H. Révoil. In-12, 179 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C" [13~

RÉvotL (H. H.). Souvenirs d'un voyage
autour du

mande, histoires recueillies par
un voyageur; par

Bénédict-Henry Révoil. in-<2, 115 p. Limoges, imp.

et lib. Ë. Ardant et C" t~~b

RïANT. La Donation de Hugues, marquis de Tos-
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cane, au Saint-Sépulcre, et les Etablissements latins

de Jérusalem au xe siècle; par le comte Riant.

tn-4", 49 pages. Paris, impr. nationale. (15 novem-

bre.). [13167

Extrait des Mémoires de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, t. 31, 2" partie (p. 151.195).

RiCHARD (A.). Dictionnaire raisonné d'agriculture
et d'économie du bétail suivant les

principes
élé-

mentaires des sciences naturelles appliquées; par A.

Richard (du Cantal), cultivateur. 3~ édition. Intro-

duction. In-8", xnv pages, Paris, impr. Noizette;
libr. Hachette et Ce; libr. de la Maison rustique.

(t8 novembre.). [13168

RiCHAHD-MEYNts (G.). OEuvres poétiques de Gei~

Richard-Meynis. Drame religieux, pastorale, pièces

diverses, à l'usage surtout des collèges et pension-
nats. In-18 jésus, vni-89 p. avec musique. Lyon,

imp. Albert. [13169

RODRIGUE (E. L.). Voir Wiseman (Mgr). 13212.

RoMA!N (A.). Manuels-Roret. Nouveau manuel

complet des ponts et chaussées. Troisième partie
Ponts en bois et en fer, traitant de la résistance
des bois et des fers, des divers modèles de ponts,

etc.; par M. A. Romain, ingénieur. In-18, xn-

312 p. avec figures et 7
planches. Bar-sur-Seine,

imprimerie Saillard; Pans, librairie Roret. 3 fr.

50 cent. [13170 0

Encyclopédie Roret.

RvcN (H.). Hoche et Marceau, récit patriotique

par Hippolyte Ryon. !n-8°, 6 p. Paris, imprimerie

Capiomont et Renault; librairie Meuriot. 15 cent.

(1~ novembre.). [13171

RYON (H.). La Défense de Châteaudun, récit pa-

triotique; par Hippolyte Ryon. In-8o, 6 p. Paris,

imp. Capiomont et Renault; lib. Meuriot. 15 cent.

(11 novembre.). [13172

RYON (H.). Le Combat du Rourget, récit patrio-

tique par Hippolyte Ryon. In-8o, 6p. Paris, imp.

Capiomont et Renault librairie Meuriot.. 15 cent.

(11 novembre.). [13173

RYON (H.).– Le Lion de Belfort, récit patriotique;

par Hippolyte Ryon. Jn-8* 6 p. Paris, imprimerie

Capiomont et Renault; librairie Meuriot. 15 cent.

(11 novembre.). [13174

SAïNTE-CoLOMBE(de). –Catalogue des émigrés fran-

çais à Fribourg, en Suisse, de 1789 à 1798, établi

par le comte de Sainte-Colombe, des Sociétés d'his-

toire de la Diana et du canton de Fribourg. in-8o

carré, 39 p. Lyon, imp. Albert. [13175

Papier teinté.

SAINTES (A. E.
de).

Le Petit Sancho, ou Un bien-

fait n'est jamais perdu; par A. E. de Saintes.

In-12, 36 p. avec vignette. Limoges, imp. et libr.

E. Ardant et Ce. [13176

SAISSET (A.). De la situation des étrangers en

France considérée au point de vue de la législation

fiscale sur les mutations, étude pratique à l'usage

des agents diplomatiques étrangers; par M. Amé-

dée Saisset, employé supérieur de l'enregistrement,

des domaines et du timbre. In-8", vn-133 pages.

Perpignan, imp. Latrobe. [13177

ScHBURER-KESTNER. Charles-Gerhardt Laurent et

la chimie moderne par M. Scheurer Résiner.

In-8", 12 p. Nancy, impr. et libr. Berger-Levrault

et C° Paris, même maison. [13178

Extrait do la Revue alsacienne de 1884.

SCHMID, K.RUMMACHER, LIEBESKIND, LICIITWER, HEBEL,

HERDER et CAMPE. Contes et morceaux choisis

de Schmid, Krummacher, Liebeskind, Lichtwer,

Hebel, Herder et Campe, publiés avec des notices

sur les auteurs et des notes en français par D. E.
°

Scherdlin, agrégé de l'Université professeur d'alle-

mand. Petit in-16, xvi-260 p. Paris, imprimerie

Bourloton; librairie Hachette et Ce. 1 fr. 50.

(17 novembre.). ~13179

Classiques allemands.

ScHMtDT. Fridolin le bon sujet et le Méchant

Thierry. Traduction par A. Bordot. In-12, 143 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C~ ~13180

ScHMtDr. La Croix de bois. Traduit et imité du

chanoine Schmidt. In-12, 108 pages avec vignette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [13181

SCHMITT (L.). Abrégé de grammaire allemande à

l'usage des classes élémentaires (nouveau plan d'é-

tudes des lycées); par
L. Schmitt, professeur

agrégé de langue allemande. 2" édition. in-18

Jésus, vni-113 p. Paris, impr. et libr. P. Dupont.

(14 novembre.). [13182

SCHMITT (L.). Langue allemande, morceaux choisis

à l'usage des classes de grammaire par L. Schmitt,

professeur agrégé d'allemand au lycée Condorcet.

tn-12, 222 p. Corbeil, impr. Crète; Paris, librairie

Garnier frères. (1885.). ) 13183

ScHROEDER (A.). Voir Viénot (H.). 13209.

Secret, propagation et but de la franc-maçonnerie.

In-18, 35 p. Dijon, impr. Mersch et Co; Paris, libr.

de Saint-François-de-Sales. [13184

SÉGUR (Mme de). L'Auberge de l'Ange-Gardien,

par Mmo la comtesse de Ségur, née Rostopchine.

Illustré de 75 vign. par Foulquier. Nouvelle édi-

tion. In-18 jésus, 340 n. Corbei!, imprim. Crète;

Paris, lib. Hachette et Co. 2 fr. 25. 113185

Bibliothèque rose illustr6e.

SÉGUR (Mme de). Les Petites nlles modèles; par

M" la comtesse de Ségur, née Ro~topchine. Nou-

velle édition. In-18 jésus, 328 p. avec 20 vign.

Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et Ce. 2 fr. 25.

(1885.) (17 novembre.). 13186

Bibliotlièque rose illustrée.

SELiGMANN-Lui (G.). Voir Maxwell (J. C.). 13138.

Série de prix de la ville de Grenoble pour les travaux

d'entretien, de grosses réparations et de construc-

tions des propriétés communales de la ville de Gre-

noble (voirie et bâtiments) pendant les années 1884,

1885, 138G, 1887, 1888 et 1889. In-8°, 168 p. avec

tableaux. Grenoble, imprimerie et librairie Dupont.
3 fr. ~13187

S)BRAC (L.). Etude sur la crise agricole; la Répu-

blique des paysans; par L. Sibrac, ancien maire

deNér&c.ln-8~ 30 p. Bordeaux, imprimerie Ragot.

50 cent. L13.188

Simple (le) Liégeois; par Mathieu Lœnsberg. 1885.

In-32, 9tj p. Nancy, impr. et librairie Hinzelin et

C°. 113189

SOCARD (E.). Un mot sur l'exposition industrielle

de Troyes du 15 mai au 15 juillet 1883 et sur le

concours de musiques du 24 juin 1884; par

M. Emile Socard, de la Société académique de

l'Aube. In-8o, XL-G8 p. et planche. Troyes, impr.

Dufour-Bouquot. [13190

Extrait do l'Annuaire do l'Aube, i884.

SouLANCES (E.). Inventions et découvertes, ou les
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Curieuses origines: parErnestSoulanges. 43e édi-

~OM, revue avec soin et mise au niveau des con-
naissances actuelles. In-8", i59 p. et gravure. Tours,
imp. et lib. Marne et Sis. [l3i9l

STEEG (J.). Cours de morale à l'usage des institu-
teurs, des élèves des écoles normales primaires et
des écoles primaires supérieures (programme du
3 août 1881); par Jules Steeg, député de la Gironde.
1~ année. In-18 jésus, 105 pages. Paris, imprim.
Capiomont et Renault; librairie Nathan. (15 no-

vembre.). [13192

TEISSIER (F.). Une nuit dans les nuages; par
François teissier. In-12, 36 pages avec vignette.
Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C~ [13193

THACKERAY et J. G. TOLLEMACHE SINCLAIR. La
Prochaine révolution française de A. D. 1884. Tra-
duit de Thackeray, avec d'autres pièces en prose et
en vers originales et traduites par sir Jean-George
Tollemache Sinclair, baronet, membre du parlement
anglais. Edition populaire. In-18, 348 p. Paris,
imprimerie Chaix; librairie Dentu. 1 fr. 25 cent.

(14 novembre.). [13194

THIRION (H.). Les Adam et Clodion; par H. Thi-
non. Grand in-4o, 416 pages avec 75 grav., dont
15 planches hoM texte tirées en couleurs et or.

Paris, imprim. et librairie Quantin. 50 fr. (1885.)
(24 novembre.). [13195

Tiré à petit nombre. Papier vélin. Titre rouge et noir.
It a été tiré 50 ciemplaires numérotés sur papier
Whatman avec deux suites des planches. Prix 100 fr.

TocHÉ (R.). Voir Blum (E.). 13056.

TOLLEMACHE SINCLAIR (J. G.). PJeurs et Sourires,
poésie et prose sérieuses et satiriques, originales et
traduites des chefs-d'œuvre de la poésie et de la

prose anglaise; par sir Jean-George Tollemache

Sinclair, baronet, membre du parlement anglais.
Edition populaire. In-18, 398 p. Paris, imprimerie
Chaix; librairie Dentu. 1 fr. 25. (14 novem-

bre.). [13196

ToLLEMACHE SINCLAIR (J. G.). Voir Thackeray.
13191.

TORO Y GûMEz (M. de). Voir Marroquin (J. M.).
13137..

TMtCHAUD (J. M.). Une violette du jardin de saint

Dominique: par le chanoine J. M. Trichaud, ter-
tiaire dominicain. In-16, 148 p. Paris, imprimerie
Noizette; lib. Desprès. (18 novembre.). ~13197

TRUMELET (C.). Les Français dans le désert, jour-
nal militaire et descriptif d'une expédition aux li-
mites du Sahara algérien; par le colonel C. Tru-
melet. 4~

édition, revue et augmentée, ornée de
cartes et de plans. In-8", xxxvn-516p. Bar-le-Duc,
impr. Philipona et G", Paris, libr. Challamel a!né.

(1885.). ~3198
Bibliothèque algérienne et coloniale.

TRUONG-VtNH-Kv (P. J. B.). Caprices de la for-
tune par P. J. B.

Truong-Vinh-Ky. In-8<' 7 p.
Saigon, imp. Guillaud et Martinon. (1883.). [13199

TRCONG-ViNM-KY (P. ~.B.).–Grammaire de la langue
annamite; par P.J.B.

Truong,-Vinh-Ky Jn-8o
304 p. Saigon, imp. Guillaud et Martinon. [1320J

TauoNG-ViNM-KY (P. J. B.). Proscription des cor-
beaux par P. J. B.

Truong-Vinh-Ky. I n 80
7 pages. Saigon, imprimerie Guillaud et Martinon'

(1883.). ~13201

TRUONG-ViNH-Kv (P. J. B.). Un lettré pauvre; par
P. J B. Truong-Vinh.Ky. !n-8", 6 p. Saigon, imp.
GutIlaudetMartmon.(1883.). [13202

Véritable (le) Dieu soit bé~i, almanach pour l'an de

grâce 1885. in-12, 24 p. Annecy, imprim. Nierai

etG°. ~3203

VEKNE (J.). Les Voyages extraordinaires. L'Ar-

chipel en feu; par Jules Verne. In-4o, 203
p. avec

49 vign. et 2 cartes. Parit, impr. Bourloton: libr.
Hetzel et Ce. 5 fr. (20 novembre.). [13204

Œuvres illustrées de J. Verne.
Bibliothèque d'éducation

et de récréation.

VEUiLLOT (L.). Agnès de Lauvens, ou Mémoires
de soeur Saint-Louis, contenant divers souvenirs de
son éducation et de sa vie dans le

monde, recueillis
et publiés par Louis Veuillot. 15e édition tn-8"
239 p. et gravures. "Tours, impr. et libr. Marne et

nis. [13205

VIAL (L. C. E.). La Chaleur et le Froid. Premier

supplément Attraction céleste; par Louis-Charles-
Emile Vial. In-8", 12 p. Paris, imp. Tolmer et Ce.

(17 novembre.). [13206

Vie de sainte Geneviève, patronne de Paris et de la

France par M. l'abbé M* auteur de plusieurs
petits ouvrages de piété et de morale chrétienne.

In-12, 107 p. Limoges, imp. et libr. E. Ardant et

Ce. ~320~

Vie de saint Stanislas Kostka, de la Compagnie de
Jésus. In-12, 106 p. Limoges, imp. et librairie E.
Ardant et Ce. [13208

ViËNOT (H.) et A. ScHROEDER. Rapport présenté à
M. Le Myre de Villers, gouverneur de la Cochia-
chine française, sur le voyage d'études fait au
Tonkin: par MM. Henri Viénot et Albert Schroeder.

In-8o, 242 pages. Saïgon, imprimerie nationale.

(1883.). [13209

VIÉNOT (H.). Etude sommaire sur les réformes à

accomplir
en Cochinchine pour y développer la co-

lonisation et le commerce français; par M. H.

Viénot, conseiller colonial. in-4" à 2 col., 34 p.
Saïgon, imp. Guillaud et Martinon. [13210

WEiss (A.). Traité élémentaire de droit interna-
tional privé; par André Weiss, professeur agrégé
à la faculté de droit de Dijon. Fascicule 1. In-8"
XLVi p. et p. 1 à 378. Bar-le-Duc, impr. Contant-

Laguerre; Paris, lib. Larose et Force! (13211 i

La fin paraîtra dans le courant de février 1885. L'ou-

vragecomp!et,t0fr.

WiSEMAN (Mgr). Fabiola, ou l'Eglise des cata-

combes par S. E. le cardinal Wiseman. Traduit
de l'anglais par E. L. Rodrigue. tn-4", 307 pages
et grav. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant et

Ce. [13212

\Vn"r (Mme de).– Un jardin suspendu, suivi de Un

village primitif; le Tapis des quatre Facardins; par
Mmo de Witt, née Guizot. in-8", 263 p. avec 40 vign.
Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 5 fr.

(188S.) (20 novembre.). {13213

Nouvelle collection à l'usage de It. jeunesse.

ZAm. Guillemette: par Zari. 2e <~ï/t' In-18

jésus, 323 p. Paris, imp. Rougieret Ce; lib. Dentu.
3fr. (20 novembre.) f 13214

ZELLEt~ (E.). La Philosophie des Grecs considérée

dans son
développement historique; par Edouard

Zeller, professeur de philosophie à l'université de
Uerlin. Traduit de l'allemand, avec l'autorisation
de l'auteur, par Emile Boutroux, maître de confé-
rences à l'Ecole normale supérieure, et ses collabo-

rateurs. Deuxième partie. ire section Socrate et
les

socratiques; Platon et l'ancienne Académie.
T. 3: Socrate et les socratiques, traduit par
M. Belot, professeur de

philosophie. Jn-8", 359 p.
Paris, imprim. Lahure; lib. Hachette et Ce. i0 fr.

(18 novembre.). [13215
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MLStQLMtNSTRUMENTALB.

BADART (L.). Viens dans ma nacelle pour jaser
d'amour, valse par L. Raynal, arrangée pour or-

chestre. Pari~ Bigot. [4522

BtDEGAïN. La Royannaise, valse pour orchestre.

Paris, Mallet-Cbailloux. [4523

CoNop (L.). Polka de l'Internat, pour orchestre.

Paris, Thauvin. [ 4524

DËo (L.). Vénus la blonde, valse pour orchestre.

(La Lyre chorégraphique.) Paris, David. [4525

DJAS (J. B.). La Joyeuse réunion, menuet im-

promptu par H. Roubier, arrangé pour orchestre.

Parties séparées, 2 fr. 50; piano conducteur, 50 c.

Paris, H. Ricbault. 14526

GATTERMANN (H.). Montolivet, pas-redoublé pour

musique militaire. (La Lyre villageoise.) Paris, Da-

vid. [4527

HEMMERLË (J.). Le Méridional, pas-redoublé pour

musique militaire. Paris, Coulbeaux. [4528

KuNG (H.). Béranger, quadrille pour orchestre.

Paris, E. Porchet. [4529

LASSIMONNE. On r'nouvelle, polka des cafés-concerts,

pour orchestre. Paris, E. Collet. [453U

LE-Roux (F.). Taïti, pas-redoublé pour musique
militaire. (La Lyre villageoise.) Paris, David. [4531

MONGEOT (C.). Le Pantin, quadrille pour orchestre.

(La Lyre chorégraphique.) Paris, David. [4532

SiEGRtST (G.). Une idylle, caprice-polka par J.

Melodia, arrangée pour musique militaire. Paris,

David. [4533

SILVESTRI (J.). Petit Trottin, polka pour mando-

line. Net, 1 fr. 50. Paris, V. Durdilly et Ce. [4534

SILVESTRI (J.). Pschutt-polka, pour mandoline.

Net, 1 fr. 50. Paris, V. Durdilly et 0°. [4535

MUSIQUE POUR PIANO.

GONZALEZ (J.). Fantaisie pour piston et piano sur

le Premier jour de bonheur, opéra-comique d'E.

Auber. 7 fr. 50. Paris, L. Dathlot. [4536

HtTZ (F.). La Sensitive, valse de salon pour piano.
6 fr. Paris, L. Bathtot. ~4537

Hnz (F.). Passe-Rose, valse de salon pour piano.
6 fr. Paris, L. Bathlot. [4538

HtTZ (F.). Pirouette, mazurka de salon pour piano.
6 fr. Paris, L. Bathlot. [4539

LACK (T.). Six valses mignonnes pour piano à

quatre mains. (N~ 1 à G.) En volume format Le-

moine, net, 6 fr. Paris, H. Lemoine. [4540

SANT' ÂNGELO (G. de). La Merveilleuse, ga!op fan-

tastique pour piano. 3 fr. Paris, Chabal. [4541

COMPOSITIONS MUSICALES

THUILLIER (E.). Le Rêve des jeunes pianistes,

transcriptions faciles et brillantes pour piano Ve-

nezia, célèbre valse de Desormea;–Pastorale,

chanson-idvlle; Sur le chemin de Bagnolet,

bluette la Voix des bosquets, caprice-polka
Chanson des Clochetons, caprice-carillon

le Sourire de Berthe, mélodie-valse; Rosita, cé-

lebre valse de Jultien;– les Premières cerises,

fantaisie-valse: –Si j'étais roi/mignonne, séré-

nade;– Bonnets et Moulins, bluette; Rêves

du passé, caprice-nocturne les Caresses, mélo-

die-mazurka: le Petit postillon, galop brillant;

Séduction, valse brillante de L. Dufils

Chanson du Réveil, caprice-aubade; le Grand

Français, marche. Chaque morceau, 5 fr. Paris, L.

Eveillard. [4542

WACHS (F.). Les Feuilles d'album, de F. Wachs,

transcrites pour le piano à quatre mains. ? 33

Zampa (barcarolle), d'Hérold. No 34 Zampa

(air de ballet), d'Hérold. –N<'35 Zampa (bal-

lade), d'Hérold. No 36 Zampa (Il faut céder à

mes lois), d'Hérold. Chaque morceau, 4 fr. Paris,

L. Crus. [4543

MUSIQUE VOCALE.

ALBERTtNt (H.). Le Temps et l'Amour, fabliau

imité de Ségur, paroles d'A. Siégel. Avec accom-

pagnement de piano. 4 francs. Paris, L. Bath-

lot~ ~44

Bo!s&!ËRE (F.). –Les
Nouveaux Preux~ chant des

cercles catholiques, paroles de l'abbé J. B. Leclerc.

Avec accompagnement de piano, net, 1 fr.; petit

format, net, 50 cent. Paris, l'auteur. {4545

CAZHS (J.). –Lettre, paroles de M. Carré fils. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, Choudens

père et fils. ~4546

CHATAU (H.). L'Edredon, chansonnette, paroles de

Villemer-Delormel. Avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, L. Bathlot. ~4547

CHATAU (H.). Le Feu de cheminée, chansonnette,

paroles de Villemer-Delormel. Avec accompagne-

ment de piano. 4 fr. Paris, L. Bathlot. ~4548

CHAUTAGNE (J. M.). C'est toujours un p'tit com-

menc'ment, chansonnette,.paroles d'A. Siégelet

J. Dorxay. Avec accompagnement de piano. 3 fr.

Paris, L. Bathlot. L~9

CoLUN (L.). Le Wagon des amoureux, chanson-

nette, paroles de Villemer-Delormel. Avec accom-

pagnement
de piano. 3 francs. Paris, L. Bath-

fot?. [~0

Don!A (F.). Le Bonnet de ma voisine, paroles de

R. de Saint-Prest et Christian. Avec accompagne-

ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris,
Bassereau. [4551

D'OnvfCT (C.). En partant
et en revenant, refrain

populaire, paroles d'A. Siégel et J. d'Orsay. Avec
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accompagnement de piano. 3 fr. Paris, L. Bath-

lot. [4552

DoBOST (L A.). La Fiancée d'Oscar, chansonnette

comique, paroles d'E. Carré. Avec accompagnement

de piano, 3 fr.; petit format, fr. Paris, Ph. Feu-

chot. [4553

DUBOST (L. A.). Y en a dans les chasseurs, chan-

sonnette comique, paroles de Delormel et Laroche.

Avec accompagnement de piano, 3 fr.: petit for-

mat, 1 fr. Paris, Ph. Feuchot. [4554

ENDRÈS (F. J.). Viens au bois, mélodie, paroles

d'A. Roque. Avec accompagnement de piano (violon

obligé). 7 fr. 50. Paris, Ë. Bulla et Co. [4555

FAMECHON (E.). Y a des ressort?, chansonnette co-

mique, paroles et musique. Avec accompagnement

de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Basse-

reau. [4556

FAURE (J.). Une fleur, un oiseau, paroles de F.
Marth. Avec accompagnement de piano. 5 fr. Paris,

H. Heugel. [4557

FHAGEROLLE (G.). La Glu, légende bretonne, pa-

roles de J. Richepin. Avec accompagnement de

piano, 5 fr.: petit format, 1 fr. Paris, Enoch frères

et Costallat. [4558

GuvoN fils. Un mariage manqué, anecdote, paroles

et musique. Sans accompagnement. Paris, E. Be-

noit. [4559

HENRION (P.). Les Petits oignons, chanson, paroles

de J. Berrde Turique. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, L.

Labbé. [4560

HÉnoLD (F.). Zampa, opéra-comique en trois ac~es,

paroles de Melesville. Partition, paroles et musique.
Sans accompagnement. Net, 3 francs. Paris, L.

Grus. ~4561

LAunENT DE RiLLÉ. Art et tndustrie, marche pour L'

harmonie et chœur. Sans accompagnement. Net,
50 cent. Paris, V. Lory. [4562

LEGAY (M.).
Vive la terre! chanson, paroles de

Gérault-Richard. Avec accompagnement de
piano,

3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Bassereau.. (4563

MOUSSFT (F.). Les Deux mulets, chansonnette

boun'e~ paroles et musique. Avec accompagnement
de piano. Paris, Haton. [4564

OKOLOWcz (E.). J'ai passé par là, chanson, paroles
de Burani et Ordonneau. Avec accompagnement de

piano, 5 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Enoch frères

et CostaHat. ~4565

PERRONNET (J.). La Nuit d'été, paroles de Victor

Hugo. No 1, avec accompagnement de piano. 5 fr.

–N<* 2, avec accompagnement de piano et de vio-

loncelle ou violon. 7 fr. 50 cent. Par's, H. Heu-

gel. [4566

PiERPONT (M. de). –Hymne à saint Etienne, premier

martyr, paroles du R. P. C. T. Avec accompagne-
ment d'orgue. Paris, l'auteur. [4567

PouRNY (C.). Au contraire, chansonnette, paroles
d'O. Pradels et J. Cauchie. Sans accompagnement.

Paris, E. Benoit [4568

PûURNY (G.). Ce qui serait radical, chansonnette

comique, paroles d'A. Siégel et J. Dorsay. Avec

accompagnement de piano. 3 fr. Paris, L. Bath-

lot. [4569

PouRNY (C.). La Lettre de Théiodore, chansonnette

comique, paroles d'A. Siégel et J. Dorsay. Avec

accompagnement de piano, 3 fr.; petit format, i fr.

Paris, L. Bathlot [4570

POURNY (C.). Le Nord et le Midi, chansonnette

comique, paroles d'A. Siégel. Avec accompagne-
ment de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [4571

QuEtLLE (A.). En attendant mieux! chansonnette,

paroles de Vinbourg et Morello. Avec accompagne-
ment de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, L.

Labbé. [4572

RAMEAU. Platée (ou Junon jalouse), comédie-ballet

(bouffe) en trois actes et un prologue, paroles d'Au-

treau et Ballot de Sauvot, reconstitué et réduit

pour piano et chant par Ch. Poisot; introduction

par A. Pougin. Net, 15 francs. Paris, Th. Michaë-

lis. [4573

RAUx (J.). Le Miroir des. amoureux, bluette, pa-
roles de L. H. Lecomte et G. Lemaltre. Avec ac-

compagnement de piano, 3 fr., peut format, 1 fr.

Paris, A. Patay. [4574

RuEMOUR (C.). A ce soir! valse chantée, paroles de

G. Lemaïtre et Bonnay. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, Basse-

reau. [4575

RHEMOUR (C.). La Saison des marguerites, ro-

mance, paroles de G. Lemaitre et Donarheni. Avec

accompagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 ir.

Paris, Bassereau. [4576

SALVAYRE (G.). Le Bravo, opéra en quatre actes,

paroles d'E. Blavet. Partition, paroles et musique.

Sans accompagnement. Net, 3 fr. 50. Paris, H. Le-

moine. [4577

SATIE (A.). Le Vin de Chablis; chanson bachique,

paroles de L. JacoiUot. Avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Parie, A. Satie. [4578

SATIE (A.). On n'a pas encor trouvé ça, chanson-

nette comique, paroles de Henriot et Martin. Avec

accompagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, A. Satie. [4579

SPENCER (E.). Faut toujours dire la vérité, chan-

sonnette, paroles de L. Charbonnet. Avec accom-

pagnement de piano. 4 francs. Paris, L. Bath-

lot. ~45SO

SPENCER (K.). Heureusement ça n' se voit pas,

chansonnette, paroles de L. Charbonnet. Avec ac-

compagnement de piano. 4 francs. Paris, L..Bath-

lot. [4581 i

TAC-COEN. L'Echine aux Chinois, paroles de Vin-

bourg et Morello. Avec accompagnement
de piano

et petit format. Paris, L. Labbé. [4582

TAC-CoEN. N'en faut plus! scène comique, paroles

de Joinneau-Delattre. Avec accompagnement
de

piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, à la Chanson

française. [4583

TAC-CoEN. N'en j'tez plus! cri populaire, paroles

de Joinneau-Delattre. Avec accompagnement de

piano, 3 fr.; petit format, 1 fr. Paris, à la Chanson

irançaise. [4584

TESTE (A.). Comme à Paris, scie, paroles d'E.

Dunel et Roydel. Sans accompagnement. Paris, E.

BMoit. [4585

TESTE (A.). Des pomm's de terre et des haricots,

chansonnette, paroles d'A. Bruneau. Sans accom-

pagnement. Paris, M. Benoît. J.458H

Viï.LEMER-DELOXMEt.. Mamzell' Nichon, chanson-

sonnette, paroles et musique. Avec accompagne-

meut de piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. [4587

ViLLEMER-DELO~MEL. On l' f'ra chansonnette, pa-

roles et musique. Avec accompagnement
de piano.

4 fr. Paris, L. Bathlot. [~588
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CARTES ET PLANS.

Carte de la Nouvelle-Calédonie et dépendances,
dres-

sée par ordre de M. le vice-amiral Jauréguiberry,

ministre do la marine et des colonies, par les offi-

ciers de la mission topographique. Complément
de

la carte du premier arrondissement, dressée par

M. L. Bagay, chef d'escadron, chef de la mission

topogcaphique Ile des Pins, d'après
les cartes

marines et le plan du capitaine du génie Kay,
18'79-1880, à l'échelle moyenne de l/iO'7,084. Pari~,

imp. Dufrénoy. ~1765

Carte du canton d'Anizy-le-Chàteau, à l'échelle de

1/100,0 00. (Atlas cantonal du département
de

l'Aisne.) Paris, imprim. Erhard; Hachette et Ce,

édit. t~766

Carte du canton de Braisne, à l'échelle de 1/100,000.
(Atlas cantonal du département de l'Aisne.) Paris,

imp. Erhard; Hachette et Ce, édit. 'l76'7

Carte du canton de Crécy-sur-Serre, à l'échelle de

1/100,000. (Atlas cantonal du département de

l'Aisne.) Paris, imprim. Erhard: Hachette et C°,

édit. L1768

Carte du canton de Laon, à l'échelle de 1/100,000.

(Atlas cantonal du département de l'Aisne.) Paris,

imp. Erhard; Hachette et C~ édit. [~769

Carte du canton de Vic-sur-Aiane, à l'échelle de

1/100,000. (Atlas cantonal du département
de

l'Aisne.) Paris, imprim. Erhard; Hachette et Ce,

édit. [1770

Carteducantonde VilIers-Cotterets~ à l'échelle de

1/100,000. (Atlas cantonal du département de

l'Aisne.) Paris, imprim. Erhard; Hachette et C",

édit. L~l

Carte du canton d'Oulchy-lc-Cbâteau, à l'échelle de

1/100,000. (Atlas cantonal du département de

l'Aisne.) Paris, imprim. Erhard; Hachette et Ce,

édiL. ~T'2

Carte murale de l'Asie, dressée par L. Levasseur, en

quatre
feuilles. Paris, imprim. Clerc et Catineau:

Delagrave, édit. [n7~

Sphère Grévin, globe terrestre mesurant 1"~80 de

circonférence, à l'usage des écoles primaires et des

écoles maternelles. Nouvelle édition, revue et cor-

rigée par l'auteur. (3 feuilles.) Paris, imp. Monrocq;

Ract et Falquet, édit. [1774

COSTUMES.

Album de ia. toilette. Pl. n°49 Figurines A, B, C, D.

Pi. n" 50 Figurines A, U,C,D,K, F. Par

G. Henry. Paris., imprim. liLhogr. Lemercier et

ce. [~n5

Figurine n° 324, par Morin et J. Druhen. Paris J

imp. lit.h.
Lemercier et Ce. [1716

Figurine no 365, par Morin et J. Druhen. Paris,

imp.
lith. Lemercier et C°. [1777

Figurines
nos 427, 428 et 429, par Verdievel. Paris,

mp. lith. Lemercier et C" [177&

La Nouvelle mode. Figurines nos 19, 20 et 2~ par

Alaux. Paris, imp. lith. Lemercier et Co.. [1779

Modes P. et Ce. Figurine n° 59 le Cardinal, par

Faure. Paris, imp. lith. Lemercier et C" [t780

GENRE.

Bateau-pécheur. (Petites constructions.) Epinal Pel-

lerin, imp.-édit.

Bazar
japonais. (Petites constructions.) Epinal~ Pelle-

rin.'mp.-édit.
L~82

Cabane de lapins. (Petites constructions.) Epinal,

Pellerin, imp.-édit. 1783

Gachet de la société des Enfants de Marie (paroisse

de Saint-Thomas-d'Aquin), par E. Lebel. Paris,

imp. Chardon. [~8~

Cage à poules. (Petites constructions.) Epinal, Pelle-

rin, imp.-édit.
L~85

Canon. (Petites constructions.) Epinal, Pellerin, imp.-

édit. t~86

Carmen, suite de 1 frontispice et 8 vignettes, dessinés

par S. Arcos, gravés par A. Nargeot. Paris, impr.

Chardon: Conquet, édit. · ~~87

Chalet des environs de Paris. (Construction pour

tous.) Epinal, Olivier-Pinot, imp.-édit. [t'788

Chalet près de Dieppe. (Petites constructions.) Epi-

nal.Pellerin, imp.-édit. [~89

Chalet suisse. (Petites constructions.) Epfna~ Pellerin,

imp.-édit.
[1790

Château au moyen âge. (Petites constructions.) Epi-

nal, Pellerin, imp.-édit. {~91

Fleur des champs, par Morse, d'après Edelfeldt. Paris,

imp. Chardon G. Bulla, édit. [i792

Fleurs de printemps, par L. Penet, d'après P. Sini-

baldi. Paris, imprim. Chardon; Jourdan tt Barbot,

édit. · ~~3

Fleurs d'été, par'L. Penet, d'après P. Sinibaldi.

Paris, imprimerie Chardon; Jourdan et Barbot,

édit. t~94

Fontaine arabe. (Petit.es constructions.) Epinal, Pelle-

rin, imp.-édit.
~195

Fort tonkinois. (Construction pour tous.) Epinal, Oli-

vier-Pinot, imp.-édit.
· [~796

Habitation tartare. (Petites constructions.) Epinal,

Pellerin, imp.-édit.
t.iT97

Habitation turque. (Construction pour tous.) Epinai,

Olivier-Pinot, imp.-édit.
· [~98

Kiosque. (Construction pour tous.) Epinal, Olivier-

Pinot, imp.-édit. [~99
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La Barque de Don Juan, par L. Le Goûteur d'après

Eug. Delacroix. Paris, imprim. Salmon; G. Petit,

édi?. [1800

La Fiancée, par E. Champollion, d'après J. Lefebvre.

Psris, imp. Salmon G. Petit, édit. [1801

La Forge. (Construction pour tous.) Epinal, Olivier-

pinot, imp.-édit.
[1802

La Maison du garde. (Construction pour tous.) Epi-

nal, Olivier-Pinot, imp.-édit. [loOo

La Mare, par L. Kratké, d'après Tb.Rousseau. Paris,

impr. Salmom G. Petit, édit. [1804

La Pierrette, d'après Clairin. Paris, Jehenne, chro-

molith.-édtt. [1805

La Vierge, l'Enfant Jésus et sainte Anne, par A.

Huot et Danguin, d'après
Léonard de Vinci. (So-

ciété française de gravure.) Paris, imprim. Char-

don '~806

Le Berger des Landes. (Petites constructions.) Epinal,

Pellerin, imp.-édit.
[1807

Le Joueur d'orgue. (Construction pour tous.) Epinal,

Olivier-Pinot, imp.-édit. [1808

Le Maréchal-ferrant. (Petites constructions.) Epinal,

Pellerin, imp.-édit.
~809

Le Petit cavalier. (Petites constructions.) Epinal,

Pellerin, imp.-édit.
· [1810

Le Rémouleur. (Construction pour tous.) Epinal, Oli-

vier-Pinot, imp.-edtt. ~811

Le Sabotier. (Petites constructions.) Epinal, Pellerin,

imp.-édit.
~812

Les Enfants de Charles 1er, par A. Mathey, d'après

Van Dyck. Paris, imprimerie Salmon; G. Petit,

édit. ~813

Les Jardies, à Ville-d'Avray. (Construction pour

tous.) Epinal, Olivier-Pinot, imp.-édit.
'1814

Les Malheurs de Greluchon. Epinal, Pellerin, impr.-

ëdit. L1815

Les Savetiers. (Construction pour tous.) Epinal, Oli-

vier-Pinot, imp.-édit. 11816

Le Tour du bois. (25 planches.) Paris, photogravure

Chardon aîné; J. Delton, édit. [1817

Maison de campagne. (Construction pour tous.) Epi-

nal, Olivier-Pinot, imp.-édit. [1818

Maison de l'Ogre, Petit Poucet. (Petites construc-

tions.) Epinal, Pellerin, imp.-édit. [1819

Maison flamande. Epinal, Pellerin, imprim.-édi-

teur. [1820 0

Mausolée indien. (Petites constructions.) Epinal, Pel-

lerin, imp.-édit. [lS2t

Mélodie (r&verie de Schumann), par G. Lévy, d'après

E. Hébert. Paris, impr. Chardon; J. Hautecœur,

édit. [1822

Mon ancien régiment, par A. Boulard fils, d'après E.

Détaille. Paris, imprimerie Salmon; G. Petit, édi-

teur. [1823 3

Mosquée. (Petites constructions.) Epinal, Pellerin,

imp~édit.
[1824

Moulin à eau. (Construction pour tous.) Epinal, Oli-

vier-Pinot, imp.-édit. [ t825

Moulin à vent. (Construction pour tous.) Epina), Oli-

vier-Pinot, imp.-édit. [1826

Pavillon d'Alexandre Dumas dans l'Me du Parc de

Monte-Christo. (Construction pour tous.) Epinal,

Olivier-Pinot, imp.-édit. ~1827

Phare. (Petites constructions.) Epinal~ Pellerin~ imp.-

édit. [1828

Retour du grand prix, d'après J. Van Beers. Paris,

photogravure
A. Legras~ édit. [1829

Scierie à vapeur. (Construction pour tous.) Epinal,

Olivier-Pinot, imp.-edit. [~830

Temple chinois. (Petites constructions.) Epinal, Pelle-

rin, imp.-édit. [1831

Trente-cinq eaux-fortes pour illustrer les œuvres d<~

Corneille. Dessins de Gravelot, gravées par Mon-

gin. Paris, imprimerie Salmon; A. Lemerre, édi-

teur. [1832

Un cavalier. Paris, chromolithogr. Lemercier et

Ce. [1833

Une chasse aux papillons. Epinal Pellerin, imprim.-

édit. ~834 4-

1814, par J. Jacquet, d'après E. Meissonier. Paris,

imp. Salmon G. Petit, édit. [1835

GENRE (format carte).

Groupe de cinq petits noirs dont trois debout. Paris,

photographie Bonnevide. [1836

Groupe de deux amies en pendall. Paris, photographie

Bonnevide. [1837

Groupe de deux mauresques dont l'une allaite son

enfant. Paris, photographie Bonnevide. [1838

Groupe de deux nouveaux circoncis avec leur lance.

Paris, photographie Bonnevide. [1839

Groupe de deux nouveaux circoncis. Paris, photogra-

phie Bonnevide [1840

Groupe de deux pileuses avec des enfants. Paris, pho-

tographie Bonnevide. ~841

Groupe de huit petits pilant du mil. PariSj photogra-

phie Bonnevide. [1842

Groupe de jeunes noirs et négresses mangeant le

couscoussou. Paris, photographie Bonnevide. [1843

Groupe de neuf jeunes circoncis. Paris, photographie

Bonnevide. [~844

Groupe de petits
noirs couchés. Paris, photographie

Bonnevide. [~845

Groupe de quatre jeunes filles de N' Diago. Paris,

photographie Bonnevide. [1846

Groupe de quatre. négresses de
Gambie.

Paris, pho-

tographie Bonnevide. [1847

Groupe de six petits noirs dont deux debout. Paris,

photographie
Bonnevide. [1848

Groupe de six petits noirs dont trois debout. Paris,

photographie
Bonnevide. [1849

Groupe de trois circoncis dont un debout. Paris, pho-

tographie Bonnevide. [1850

Groupe de trois guerriers avec leurs différentes armes.

Paris, photographie Bonnevide. [1851

Groupe de trois marchands de vin de palme
assis.

Paris, photographie Bonnevide. [1852

Groupe
d'un vieux Peul au milieu de ses deux filles

Paris, photographie Bonnevide. ~ISjJ
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IMAGERIE.

Combat de
Lang-Kep, 8 octobre 1884. EpinaL Pelle-

f'n~imp..édit. [1854

M. de La Pétaudière. Epinal, Pellerin, imprim.-

édit. ~855

NOUVELLES PUBLICATIONS PERIODIQUES

PARIS.

Académie (1') d'hygiène contre les maladies du pre-
mier âge et la mortalité des nourrissons, rédigé

par MM. les docteurs membres de l'Académie d'hy-

giène et paraissant tous les trimestres. fs année.

15 avril 1884. in-4°, 16 p. Paris, impr. Goupy et

Jourdan; 3, boulevard de Picpus. [558

Ce recueil fait suite au Bulletin de l'Académie d'hygiène,
dont il forme le n" 4.

Annonce (l') immobilière, journal hebdomadaire pa-
raissant le mercredi. (Fra.nce: colonies.) Seul jour-
nal publiant chaque semaine la liste complète des

biens fonciers de toute nature mis en vente par

adjudication publique, pendant la huitaine suivante,

par devant les tribunaux, chambres de notaires, no-

taires et avoués de France et d'Algérie, etc.

fo année. N" 1. 15 octobre 1884. in-4o, 16 p.

Paris, imp. Blot; 8, rue Vivienne. Abonnement

annuel 20 fr. Un numéro, 50 cent. [559

Babillarde (la), journal gaulois, extravagant, mondain,

littéraire, antimélancolique, artistique et joyeux,
paraissant tous les samedis. fc année. N<* 1.

27 septembre 1884. Grand in-f" à 6 col., 4 pages.

Paris, imp. Héroguer, 137, boulevard de Magenta.
Abonnement annuel France, 12 fr.; étranger,

18fr.Unnuméro, lacent. 1560

Bulletin de l'Union des associations ouvrières eatholi

ques (bureau central), paraissant le 15 de chaque
mois. (Octobre 1884.) In-8", 32 p. Paris, imprim.

Mersch au secrétariat général, 32, rue de Ver-

neuil. [561

Cocher (le), organe des intérêts professionnels des

cochers de la Seine, journal hebdomadaire parais-
sant le jeudi. 1~ année. N" 1. 6 novembre 1884.

Petit in-f~ à 4 col., 4 p. Paris, imp. Dubuisson et

Ce; 50, rue Condorcet. Abonnement un an, 6 fr.:

six mois, 3 fr. 50 trois mois, 2 fr. Un numéro,

i 0 cent. [562

Comptoir (le) financier parisien (ancien Comptoir

nuancier), paraissant une fois par mois. (27 mai

1884.) in-4" à 3 col., 4 p. Paris, imprirn. Michels;

29, rue de Seine. Abonnement annuel France,

1 fr.; étranger, 2 fr. [563

Costume (le), journal de modes paraissant deux fois

par mois. Modes, littérature, théâtre, beaux-arts.

fe année. i\° 1. 1~ mars 1885. (Premier numéro

de mars.) tn-4" à 3 col., 8 p. avec 2 grav. colo-

riées dont une hors texte et un patron, et neuf

INDUSTRIE.

Carrelages céramiques de Paray-le-Monial (S. et L.).

Fonds nos 1 (2 feuilles), 1~. 8, 8~ H, 15 (4 feuil-

les), 17 (3 feuilles), 17a, 25, 26 et 29. Paris, chro-

molith. Lemercier et C~ [!856

modèles de robes. Paris, imprim. Chaix; 2, rue du

Quatre-Septembre. Un numéro, 2 fr. ~564

Courrier (le) français illustré, littérature, beaux-arts,

théâtres, médecine, finances, paraissant tous les

samedis. N" 1. 10 novembre 1884. In-4° à 3 col.,

8 p. avec grav. Paris, imprim. Lanier; 14, rue Sé-

guier. Abonnement France, un an, 10 fr.; six

mois, 6 fr. Un numéro, 20 cent. {565

Exposants (les) de 1889~journal politique, industriel

et commercial, paraissant mensuellement. N" 1.

18 novembre 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p. Paris,

imprim. Guérin et Ce; 42, rueNotre-Dame-des-

Victoires.t. [566

Exposition (1') universelle de 1889, journal mensuel,

organe technique, scientifique, artistique, littéraire

et financier de l'exposition universelle de 1889.

l''e année. N" 1. (Octobre 1884.) In-4" à 2 col., 4 p.

Paris, imp. Chaix; H6, avenue de Villiers. Abon-

nement France, un an, 12 fr.; six mois, 8 fr.;

étranger, frais de poste en sus. [567

Fédération (la), organe des groupes républicains ra-

dicaux, socialistes, antiopportunistes, paraissant tous

les mois. No 1. (Novembre 1884.) In-4" à 2 col.,

4 p. Nancy, tmpr. lorraine; Paris, 11, place de la

Bourse. Abonnement annuel 1 fr. Un numéro~

5 cent. f568

France et la Plata, organe des intérêts matériels

français dans l'Amérique du Sud, journal bi-men-

suel. 1*'° année. ? 1. 5 novembre 1884. Grand

in f" à 6 col., 4 p. Paris, imprim. Robert et Ce; 73,

rue Saint-Denis. Abonnement France, un an,

15 fr.; six mois, 8 fr.; trois mois, 5 fr.; étranger

un an, 6 piastres; six moi3, 3 piastres, trois mois,

5 réaux. [569

Gazette (la) masquée, paraissant tous les samedis.

NI 1. 15 novembre 1884. In-16, 32 p. Paris, imp.

Guérin et Ce; 26, rue des Petits-Carreaux. Abon-

nement un an, 20 fr.; six mois, 12 fr. Un nu-

méro, 5 0 cent. ~570

Gazette odontotechnique de France, revue de théra-

peutique, de chirurgie, de prothèse dentaires et des

sciences qui s'y rapportent, publication
mensuelle

sous la direction de Ch. L. Quincerot, chirurgien-

dentiste. fc année. Vol. 1. N" 1. (Novembre 1884.)

ln-8", 16 p. Paris, impr. A. Lévy; 1, rue Belle-

fond. Abonnement anuuel France, 4fr.; étranger,

Is port en sus. Un numéro, 30 cent. 1371

Génie (le) français, revue géuérate industrielle et

commerciale. 1~ année. N" 1. (Novembre 1884.)

Grand in-4o à 3 col., 4 p. Levallois-Perret (Seine),

imp. Séruzier; Paris, 67, quai de Vaimy. [572
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Génie fie) industrie!, journal officiel de l'industrie

française, paraissant
du 10 au 25 de chaque mois.

ireanné~ 1. Du 10 au 25 novembre 1884.

tu-40 à 3 col., 4 p. Paris, imp. SchiMer 83, avenue

Montaigne. Un numéro, ~5 cent.

Grande (la) Presse. 1~ année, No 1. 6 novembre

1884. Grand in-fo ï~ 6 col., 4 pages. Paris, impr.

Dubuisson et Ce; 5, rue Coq-Héron.
Abonnement:

Paris, un an, 40 fr.; ~ix mois, 20 fr.: trois mois,

lOfr~; départements
et Alsace-Lorraine, un an,

44 fr.; six mois, 23 fr.; trois mois, 12 fr.; étran-

ger, le port
en sus. Paris et départements,

un nu-

méro, 10 cent. 1~

Gutenberg (le) amusant, recueil périodique
de l'im-

primerie Charles BIot à Paris. ire année. No .1.

octobre 1884.) Petit in-16 à 3 col., 16 Paris,

imp. Blot; 7,
rue Bleue. t~

Histoires pour rire, à l'usage des petits
et des grands,

paraissant
le samedi. No 1. 25 octobre 1884. !n-16,

Paris, ~P"~ Couve; 146, rue Montmartre.

Abonnement un an, 6 fr.; six mois, 3 fr.; trois

mois, 1 fr. 50; un mois, 50 cent. Un numéro,

10 cent.
L~

Libre fia) parole. N" 1. 6 novembre 1884. Grand in-f"

à 6 co .~T Paris, imprim. Wattier; 13, rue des

Halles. Abonnements combina de la Libre parole

et du Populaire
un an, 40 fr.; six mois, 20 fr.,

trois mois, 10 fr. Un numéro, 10 cent. L~

Matinal (le), services spéciaux
de télégraphie univer~

selle. ire année. Noi. 26 septembre 1884. Grand

m-f" à 6 col., 4 p. Paris, imp. Cusset 16, rue du

Croissant.
L~o

Monde (le) humanitaire, FEclaireur de la Société de

sauvetage de rite-do-France, des sociétés de sauve-

teurs, humanitaires, littéraires, de secours mutuels

et d'émulation françaises et étrangères, paraissant

deux fois par mois. 1'~ année. No 1. 1~ septembre

1884. ln-4' à 2 col., 8 p. Orléans, impr. Maa~on;

Pari!t, 33, avenue d'Orléans. Abonnement trance,

un an, 8 fr.; six mois, 5 ir.; étranger, un an,

10 fr. Un numéro, 40 cent. L~

Moniteur (le) de l'Exposition de 1889, journal mensuel,

organe technique scientifique, artistique, .ittérairb

et financier de 1 Exposition de 1889. 1~ année.

No 1. (Novembre 1884.) In-4" à 2 col., 4 p. Pans,

imp. Cbaix. 116, avenue de Villiers. Abonnement

France, un an, 20 fr.; six mois, 12 fr.; étranger,

le port en
sus. ~oU

Monte-Carlo (le), journal écho de Monaco, paraissant

tous les lundis. 6 octobre 1884. ln-f<' à 3 col., 4 p.

Paria, imp. Schiller; 9, place
de la Bourse. Abon-

nement annuel 6 fr. Un numéro, 10 cent.. L~l

Pnris-Nocturne, organe de la bohème parisienne,
des

brasseries, des bals, théâtres et concerts de Paris,

paraissant
le samedi. 1' année. No 1. 8 novembre

1884. Petit in-f" à 4 col., 4 p. Paris, imp. Maury

rue de la Douane (place de la République).

Abonnement France, un an, 12 fr.; six mois,

fr. Un numéro, 15 cent.
· t582

Populaire (le). ire année. N" 5 novembre 1884.

in-f à 5 col., 4 p. avec vign. Paris, imp. Wattier;

13, rue des Haltes. Abonnement France, un an,

18 fr.; six mois, 9 fr.; trois mois, 4 fr. 50. Un

numéro, 5 cent. tS83

Pi-ORt-ès (te) gastronomique, organe ppécial des cuisi-

niers pâtissiers, confiseurs, glaciers, publié sous

les auspices
de la chambre syndicale des cuisiniers-

pâtissiers
de Paris,

paraissant
le 10 et le 25 de

chaque mois. 1re année. N" 1. 25 novembre 1884.

Petit in-f" à 4 col., 4 p. Paris, imprim. Schiller; 3,

rue de la Ferronnerie. Abonnement: France, un

an, 6 fr.; six mois, 3 fr. 50: étranger un an, 7 fr.;

six mois, 4 fr. Un numéro, 25 cent. [584

Raincy-Affiches, journal
de publicité de la bamieue

de l'est de Pans, indicateur complet des apparte-

ments, boutiques, maisons de campagne, etc., à

vendre ou à louer, organe des notaires, avoués,

architectes, propriétaires et entrepreneurs, bi-men-

suel. 1''° année. N" 1. 1~ novembre 1884. !n-4° à

3 col., 4 p. Paris, imp. Schiller; Le Raincy (Seine-

et-Oise), 9, allée de. Bellevue Abonnement un an,

10 fr.; six mois, 6 fr. Un numéro, 10 cent.. ~585

Tableau général des ventes de fonds de commerce et

répertoire des annonces judiciaires et légales du

département
de la Seine, paraissant le mercredi et

le dimanche de chaque semaine. ire année. 1~ 1.

2 novembre 1884. ln-4", 4 p. Paris, imprimerie

Wunderlich; 4, rue de Sartine. Abonnement an-

nuel Paris, 10 fr.; étranger, 12 fr. [586

Union (1') des timbrophiles, organe dédié à tous les

collectionneurs de timbres-poste, le mieux renseigné

et le meilleur marché de tous les journaux de tim-

brologie, paraissant
le 15 de chaque mois. ire an-

née. No 1. i5 novembre 1884. tn-4" à 2 col., 8 p.

Paris, impr. A. Lévy; 91, rue de Provence. Abon-

nement annuel France, 2 fr. 50 étranger, 2 schil-

lings 2 marks. [~

DÉPARTEMENTS.

Bavard (le) oranai&, journal hebdomadaire, théâtral

et satirique. Année unique. No 1. 12 octobre 1884.

Petit in-fo à 3 col., 4 p. Oran, impr. Nugues. Un

numéro, 10 cent [S88

Cravache (la), journal radical, défense des ouvriers,

paraissant
le dimanche. 1~ année. N" 1. 19 octobre

1884. tn-4" à 3 col., 4 p. Marseille, imp. spéciale;

41, rue Sainte-Thérèse, Abonnement un an,

4 fr.; six mois, 2 fr.; trois mois, 1 fr. Un numéro,

Marseille, 5 cent.; hors Marseille, 10 cent.. [889

Défense (la) des intérêts des débitants de boissons,

organe bi-mensuel de la. chambre syndicale
des dé-

bitants de boissons du département
des Bouches-

du-Rhône. ire année. No i. 13 novembre 1884.

Petit in-fo à 4 col.,4 p. Marseille, imp. spéciale;

18, rue des Petites-Mariés. Abonnement annuel:

Marseille, 5 fr.; départements,
6 fr.; étranger,

7 fr. 50. · L590

Entr'acte, Tahiti-théâtre, écho des coulissiers, publi-

cation mensuelle. l''o année. No i. 3 mai ~884.

Tahiti, imp. Chauvin. Abonnement annuel 5 fr.

Un numéro, 50 cent. [591

Forêt (la) d'Othe, journal politique, agricole,
indus-

triel et commercial, paraissant
le dimanche.

l~e année. ? 1. 19 octobre 188t. In-fo à 5 col.,

4 p. Arcis-sur-Aube, impr. Dubief: Aix-en-Othe

(Aube), M. Cabourdin-Gibier. Abonnement annuel

Aube et départements limitrophes, 7 fr.; autres

départements, 8 fr. Un numéro, 15 cent. ~59-

Fourmi (la), journal d'épargne et d économie domes-

tique, propriété du Crédit à l'épargne de Lyon.

l'c année. No 1. (Octobre 1884.) Petit in-f a

4 col., 4 p. Lyon, Ympr. nouvelle Hl, avenue de

Saxe. Un numéro, 5 cent. t~

France (la) républicaine, journal politique indépen-

dant, paraissant le samedi. fc année. ? 1. Du 11

au 18 octobre 1884. Petit in-f° à 3 col., 4 pages.

Toulouse, imprim. spé'cialc: 44, rue des Balances.
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Abonnement pix mois, 3 fr.: trois mois, 1 fr. 50;

étranger, le port en sus. Un numéro, 10 c.. {594

Remplace le journal la Trique, dont il représente le n" 9.

Gazette (la) gauloise, journal hebdomadaire illustré,

scientifique, littéraire, pédagogique, satirique et.

amusant, publié en sténographie Duptoyé, et avec

son autorisation. N" 1. (Octobre 1884.) In-4" à

2 col., 4 p. avec croquis. Lons-le-Saunier, autogr.

Verpillot; 34, rue des Salines. Abonnement deux

mois, 1 h'. 15. ~595

Havre-Annonces, journal général d'affiches, annonces

judiciaires et légales, annonces commerciales et

Indus trielles, locations, offres et demandes d'em-

plois, paraissant tous les samedis. l''o année. ? 1.

4 octobre 1884. In-8", 16 p. Le Havre, impr. de la

Bourse; libr. Acher. Abonnement Le Havre et

département, un an, 2 fr.; six mois, 1 fr. 25 trois

mois, 75 cent.; autres départements, un an, 3 i'r.;

six mois, 1 i'r. 75 trois mois, 1 fr.; étranger, un

an, 4 fr. 5C six mois, 2 fr. 50 trois mois, 1 ir.

50 cent. Un numéro, 5 cent. ~596

Indépendant (1') de Lyon, commercial, littéraire et

théâtral, paraissant les mardi, jeudi et samedi.

1*" année. ? 1. 25 octobre 1884. Petit in-fo à

4 col., 4 p. Lyon, imp. Demaison 45, rue Pierre-

Corneille. Abonnement un an, 6 tr.; six mois,

4 fr. Un numéro, 5 cent. ~597

Intermédiaire (1') vinicole, organe du commerce de

gros dans ses relations avec le producteur et le dé-

tenteur, paraissant le ler et le 15 de chaque mois.

l'-e année. Ne 1. 22 octobre 1884. Petit in-t" à

3 col., 4 p. Dijon, imp. Mersch et C"; 1, place de

Banque. Abonnement annuel France et étranger,

6 fr. 1598

Martinet (le), journal satirique gaga, hebdomadaire.

1~ année..? 1. 12 octobre 1884. Petit in-f" à

3 col., 4 p. avec fig. Saint-Etienne, imp. Borland,

15, rue de Paris. Abonnement un an, 5 fr.; six

mois, 2 fr. 5C, trois mois, 1 fr. 50. Un numéro,

10 cent. t.S~

Messager (le) d; Tahiti, organe des intérêts français

dans l'Océanie, paraissant tous les lundis. l''e an-

née, J\o 1. 5 mai 1884. In-4o à 2 col., 4 p. Tahiti,

imprim. Chauvin. Abonnement pour l'année 1884

15 fr. Un numéro, 50 cent. t600

Moniteur (le) de l'Ariège, journal littéraire, d infor-

mations et d'annonces, paraissant tous les diman-

ches. 1~ année, f~o 1. 19 octobre 1884. In-foà

4 col., 4 p. Foix, imprim. Pomiès. Abonnement

Ariège et départements limitrophes, un an, 5 fr.;

six mois, 3 tr.; autres départements, un an, 6 fr.;

six mois, 4 fr. Un numéro, 5 cent. [COl

Mouvement (le), journal républicain quotidien. Ire ~t~-

née..N"1. 17 octobre 1884. Petit in-1" à 4 col.,

4 p. Uochefort, imp. Tessier; 48, rue du Rempart.

Abonnement ville et département, un an, 18 fr.;

six mois, 10 fr.; trois mois, 6 ir., hors du départe-

ment, un an, 20 fr.; six mois, 11 fr.; trois mois,

7 fr. Un numéro, 5 cent. 16u~

Ce journal remplace le itociieiortais.

Navigateur (le), organe officiel bi-mensuel de l'Union

des chauueurs et matelots de France ou parties si-

milaires, journal libéral, indépendant des revendi-

cations et intérêts sociaux maritimes, paraissant le

mercredi. 3" série. jSo 1. 12 novembre 1884.

(27 brumaire an 95.) Petit in-f" à 4 col., 4 pages.

Marseille, imprim. l'ranscioni; 41~ rue de l'Eveché.

Abonnement Marseiite et départements limitro-

pnes,
un an, 4 ir.; six mois, 2 fr.; trois mois, 1 fr.;

continent, Corse, Algérie, un an, 5 fr.; six mois,

3 tr.: trois mois, 1 ir. 5U; union postale, le port en

sus. Un numéro, 10 cent. {.603

Parterre (le), écho du théâtre de Chambéry~ journal
théâtral artistique, littéraire, humoristique et com-

mercial. N~ 1. (Novembre 1884.) In-4o à 3 col.~

4 p. Chambéry, impr. Ménard; 1, rue du Verger.

Un numéro, 1 0 cent. < [604

Patria, giornale della colonia italiana di Marsig-lia~ si

pubblica ogni domenica. Anno primo. No i. 2 no-

vembre 1884. Petit in.f" à 4 col., 4 p. Marseille,

impr. Brogly; 1 A, quai de Rive-Neuve. Abonne-

ment annuel France, 5 fr.; union postale, 7 fr.

50 c.; autres pays, les frais de poste en sus. ~605

Patriote (le) royanais, journal républicain quotidien.

l''e année. ? 1. 17 octobre 1884. Petit in-fo à

4 col., 4 p. Rochefort, imprirn. Tessier; 48, rue du

Rempart. Abonnement ville et département, un

an, 18 fr.; six mois, 10 fr.; trois mois, 6 fr.; hors

du département, un an, 20 fr.; six mois, 11 fr.;

trois mois, 7 fr. Un numéro, 5 cent. {606

Patriote (le) tourangeau, journal républicain radical,

paraissant le jeudi et le dimanche. fo année.

? 1. 5 octobre 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 pages.

Tours, impr. Arrault et C", 22, rue de la Bourde.

Abonnement Tours, un an, 5 fr. 50; hors la ville,

6 fr. 50; six mois, 3 fr. 50. Un numéro, 5 c. ~607

Phare (le) d'Oleron, journal républicain quotidien.

l''c année. ? 1. 17 octobre 1884. Petit in-fo à

4 col., 4 p. Rochefort, imprim. Tessier: 48, rue du

Rempart. Abonnement ville et département, un

an, 18 fr.; six mois, 10 fr.; trois mois, 6 fr.; hors

du département,
un an, 20 fr.; six mois, 11 fr.;

trois mois, 7 fr. Un numéro, 5 cent. [608

Provence (la) républicaine. I''o année. ? 1. 11 no-

vembre 1884. Grand in-f" à 6 col., 4 p. Marseille,

impr. spéciatc: 35, rue de Grignau. Abonnement

Marseille et départements limitrophes, un an, J

30 fr.; six mois, 16 fr.; trois mois, 9 fr.; autres

départements, un an, 36 fr.; six mois, 18 fr.; trois

mois, 10 fr. Un numéro, 10 cent. )609

Torpille (la), journal politique, littéraire et d'annonces,

paraissant tous les samedis. 1~ année. ? 1.

9 août 1884. Petit iu-fo à 3 col., 4 p. i3ône, impr.

Crudeli. Abonnement Bône, un an, 12 fr.; six

mois, 7 fr.; extérieur, un an, 15 fr.; six mois,

8 fr. Un numéro, 10 cent. ~i 0

Tours-Théâtre littéraire, artistique, l'e année. ? 1,

(Octobre 1884.) ln-4" à 3 col., 4 p. Tours, impr.

Arrault et Gc; 6, rue de la Préfecture. Abonne-

ment pour taute la saison théâtrale 5 tr. Un nu-

méro, 15 cent. [611

Vérité (la) illustrée, supplément à la Vérité, parais-

sant le dimanche. N" 1. 12 octobre 1884. Petit

in-fo à 2 col., 4 p. avec croquis. Epernay, imprim.

de la Vérité; 7, place Flodoard. Un numéro,

10 cent. [612

Vie (la) marseillaise et provençale, liltéraire, artis-

tique, mondaine, high-life, théâtres, sports, parais-

sant tous les samedis. 1~ année. N" 1. 18 octobre

1884. Grand in-4° à 2 col., 8 p. avec croquis. Mar-

seille, impr. spéciale; 9, rue Haxo. Abonnement:

Marseille et département, un an, 12 fr.; six mois,

7 fr.; autres départements, un an, j4 fr.; six mois,

8 fr.; étranger, le port en sus. Un numéro, gares

et département,, 20 cent. autres départements,

25 cent.; étranger, 40 cent. ~613

Vigie (la) de Bordeaux, journal économique bi-hebdo-

madaire, de ia défense du port. ire année.

? 1. 7 novembre 1884. Grand in-t" à 6 col., 4 p.

Bordeaux, imp. Uellier et C". Abonnement Bor-

deaux (ville), un an, 22 fr.: six mois, 12 fr.; Gi-

ronde et départements limitrophes, un an, 24 fr.;
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six mois, ~3 fr.; autres départements et Algérie,

un an, 26 fr.; six mois~ 14 fr.; uni(,n postale, un

ENREGISTREMENTS ET DÉPÔTS DES OUVRAGES PUBLIÉS A L'ETRANGER

(Plusieurs
conventions internationales dispensent de l'obligation de l'enregistrement et du dépôt.)

ANGLETERRE.

UVUES.

BouRKE (J. G.).
The Snake-Dance of the Moquis of

Arizona, being a narrative of a journey from Santa

Fe, New Mexico, to thé villages of thé Moqui

!ndians of Arizona, with a descriptmn of the man-

ners and customs of this pecutiar people
and espe-

cially of the revolting religions rite, thé Snake-

Dance to which is added a brief dissertation upon

serpentworship
in general with an account of the

tablet dance of the pueblo of Santo Domingo, New

Mexico, etc.; by John G. Bourke, captain third

U. S. Cavarly. In-8", xvi-374 p. et 31 planches.

Edinburgh, printers
R. et R. Clark; London, pu-

blishers Sampson Low, Marston and Co.; Paris, hb.

Borrani. [74

COLVILLE (H. E.). Thé accursed land, or, First steps

on the water-way of Edom; by lieut.-colonel H. E.

Colville, grenadier guards. In-16, 300 p. et plan-

ches. London, printers
Gilbert and Rivington pu-

blishers Sampson
Low and Co. Paris, lib. Bor-

rani. L~

FROUDE (J. A.). Thomas Carlyle,
a history of his

life in London, 183~-1881; by James Anthony

Froude, M. A., honorary fellow of Exeter College,

Oxford. With portrait engraved on steel. 2 vol.

ïn-8". T. 1, vni-460 p.;
t. 2, vm-486 p. London,

printers Spottiswoodu
and Co.; publishers Long-

mans, Green and Co.; Paris, lib. Savy. ~b

GKEcon-RoBEUTSON (J. M.). The elements of phy-

siological physics,
an outiine of thé etementary facts,

principtes
and methods of physics, atd the.r appli-

cations in physiology~ byJ. M. Gre~or-Robertson,

M. A M. B., C. AI. IMustrated with 2t9 engra-

vings on wood. In-12, xn-528 p. London and New-

York, publishers
-Cassel and Co.; Carter-, Paris,

même maison.

t!ucH GoNWAY. Dark Day: by Hugh Conway (F. J.

Fargus). Arrowsmith'sChristmasanuuaI 1884.
in-12.

n8 p. Bristol, publisher Arrowsmith, London, pu-

blishers Griffith, Faran, Okedenand Wetsh; Paris,

hb.Savy.
L~

MALMESBURY. Memoirs of an ex-minister, an auto-

biography by the right hon. thé earl of Malmes-

b~ G.-C.'B. 2 vol. In-8o. T. 1, 450 p., t. 2,

455 p. London, printers Spottiswoode
and Co.;

publishers Longmans, Green and Co.; Paris, libr.

Savy.
L79

MiLLS (J.).
Calendar for 2992 years, sh~wing at a

glance the day for any given date from A. D. 8 to

A. D. 2999, an'anged on thé basis of thé julian

and gregorian systems, compiled by John Mills.

Proved correct by ecclesiastical and historical re-

cords, also by actual calculations. Tableau in-ptano.

Tipton, publisher Miils; Paris, au Cet de de lah_

brainc.

PEABCE GouLD (A.).
Elements o~S-'cal diagno-

sis by A. Pearce Gould, M. S., M. B. Lond., F. R.

an, 30 fr.: six mois, 16 fr.; les autres pays, un an,

32 fr.; six mois, 17 fr. Un exemplair 30 c. [614

C. S. Eng., assistant-surgeon to the Middlesex hos-

pital, London. In-12, vm-584 p. London, New-

York and Paris, publishers Cassel and Co.; Paris,
lib. Carter [Si

REiD (S. J.). A sketche of the iife and t'mea of

the rev. Sydney Smith, rector of Combe-Florey and

canon residentiary of Saint Paul's, based on family

documents and the recollections of personal friends;

by Stuart J. Reid. !n-8o, xx-409 p. et portrait, avec

gravures. London, printers Gilbert and Rivington;

publishers Sampson Low and Co. Paris, lib. Bor-

rani. [82

SMtLES (S.). Men of invention and industry; by

Samuel Smiles, L. L. D. In-16, vm-390 p. London,

printers Clowes and sons; publishers Murray;

Paris, lib. Galignani. ) 83

WYLIE (J.H. ). History of England under Henry

the Fourth, in two volumes; by James Hamilton

Wylie, M. A., one of Her Majesty's inspectors of

Schools. T. 1. (1399-1404.) In-16, xvi-486 pages.

Rochdale, printer Clegg; publishers Longmans,

Green and Co.; Paris, lib. Savy. [84

MUSIQUE.

WATSON (H.). The sultan of Mocha, comic opera

in three acts composed by Alfred Cellier. Arranged

for the pianoforte by Henry Watson. Edinburgh,

printers. Home and Macdonald; London, publishers

Enoch and sons Manchester, publishers Watson

and Co.; Paris, Enoch frères et Costallat. [85

(Décret du 28 mars i 852.)

ALLEMAGNE.

S'r~UL (P. J.). La Journée de monsieur Jujules.

Texte par P. J. Stahl. Dessins de Lorentz Frœlich.

!n-8°, 47 p. avec 23 gravures. Strasbourg (Alle-

magne), impr. Fischbach; Paris, libr. Hetzel et

C" [86

Bibliothèque d'éducation et de récréation.

TocKERT (J.).– La Revanche de Cassandre. Texte

par Jules Tockert. Dessins par Robert Tinant. ïn-4o,

8 p. avec 8 gravures coloriées. Strasbourg (Alle-

magne), impr. Fischbach; Paris, librairie Hetzel

et Ce. [87

Bibliothèque d'éducation et de récréation.

(Décret du 28 mars 1852.)

HOLLANDE.

Une drôle d'école. Dessins par L. Decker. In-4", 8 p.

avec 8 gravures coloriées. Amsterdam (Hollande),

lithographie Amand Paris, librairie Hetzel et

C~ [88

Bibliothèque et magasin d'éducation et de récréation.
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Actes et décisions du Synode officieux des enlises ré-

formées évangéliques de France, tenu à Nantes du

11 au 18 juin 1884. In-8", 173 pages. Paris,
imprimerie Maréchal et Montorier. (26 novem-

bre.). [13216
Publié par les soins de la commission permanente du

Synode.

Almanach chantant pour 1885. In-16, 128 pages
avec vign. Paris, imprimerie Noblet; Librairie des

villes et des campagnes. 50 centimes. (2 décem-

bre.). H3217

Almanach comique et anecdotique pour 1885.In-16,

128 p. avec vign. Paris, imprim. Noblet; Librairie

des villes et des campagnes. 50 centimes. (2 dé-

cembre.). [13218

Almanach de la police eorrectionnelle pour 1885.

in-16, 128 p. avec vigo. Paris, imprim. Nobiet, i

Libr. des villes et des campagnes. 50 cent. (2 dé-

cembre.). [13219

Almanach des abrutis pour 1885. (lu* année.) In-16,

32 p. avec vign. Paris, imprim. Dubreuil; Lib. des

abrutis; tous les libr. de France. 10 cent. (2 dé-

cembre.). [13220

Almanach du calembour pour 1885. In-16, 128 pages

avec vign. Paris, imprimerie Noblet; Librairie des

villes et des campagnes. 50 centimes. (2 décem-

bre.). ~3221

Almanach du département de l'Eure illustré. 1885.

(13e année.) tu-16, 208 p. Evreux, impr. Quettier.

50 cent. ~3222

Almanach historique et anecdotique de la République

française pour 1885. In-16, i28 p. avec vign. Paris,

impr. NobIeL: Libr. des villes et des campagnes.

50 cent. (2 décembre.). (13223

Almanach populaire de l'Eure. 1885. (2" année.)

hi'18, 216 p. Evreux, impr. Odieuvre; les princi-

paux libraires du département. 40 cent. 113224
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Almanach protestant pour 1885. In-12, 64 pages et

2 grav. Paris, impr. Maréchal et Montorier; libr.

Grassart: Fischbacher; les principales libr. protes-

tantes. 15 cent. (26 novembre.). 3225

Almauach proverbial pour l'année 1885. In-16, 128 p.

avec vign. Paris, imprimerie Noblet; Librairie des

villes et des campagnes. 50 centimes. (2 décem-

bre.). [13226

Alphabet amusant des enfants. Petit in-18, 36 pages s

avec vign. Paris, imprimerie et librairie Moronval.

(25 novembre.). J. [13227

Ange (1') conducteur dans la dévotion chrétienne,

contenant une méthode pour la confession et la

communion, les sept psaumes de la pénitence, etc.

In-18, 396 p. avec vignette. Lille, imp. et librairie

Lefort, Paris, même maison. [13238

ÂNTONY (P. d'). Vie et culte de saint
Joseph; par

M. l'abbé Paul d'Antony. In-12, i07 p. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et Ce. [13229

AncAEZ (E. de). Sur un cas insolite de compres-

sion du plexus brachial (paralysie du nerf médian);

par le docteur Enrique de Argaez. In-8", 12 p.

Paris, imp. Davy. (21 novembre.). [13230

Eltrait du Journal des connaissances médicales.

ARNOULD (A.). Voir Nus (E.). 13407.

Atlas-géographie numéro 1, ou Cours élémentaire de

géographie
à l'usage des commençants. Ecole, com-

mune, département, avec texte explicatif déve-

loppé en regard de chaque carte d'après un nouveau

système; par plusieurs instituteurs. Département

de la Manche. In-18 jésus, 18 p. avec fig. et carte

in-4~ coloriée. Corbeil, imprim. Crète; Paris, libr.

Delagrave; tous les libraires du département de la

Manche. t!0 cent. [1323l

AUBERT (C. F.). Le Littoral de la France~

Deuxième partie Du mont Saint-Michel à Lorient;

LIVRE S



LIVRES.13232-13242 13243–t32a3

77.4

.par Cb. F. Aubert (V. Vattier d'Ambroyse). In-4°,

637 p.
avec 69 plancher hors texte, tirées en une

ou plusieurs couleurs, et 191 vign. Paris, imprim.

Lahure; librairie Palmé. 20 francs. (2 décem-

bre.). t13232

Titre rouge et noir. BibUothëque patriotique de la

jeunesse française.

BARBIER DE ME~NARD. Voir Perrot. 13~20.

BARBULÉE, dit BULOT (E. L ). De la conduite à

tenir dans le cancer du col de l'utérus pendant la

grossesse, l'accouchement et les suites de couches;

par Ernest-Léon Barbulée~ dit Bulot, docteur en

médecine, tn-4"~ 109 p. Lons-le-Saunier, imprim.

Mayet et Ce; Paris, lib. Ollier-Henry. l13233

D.\RETTE (J.). De l'intervention chirurgicale dans

les hernies étranglées compliquées d'adhérences et

de gangrène entérectomie et entérorrhaphie; par
le docteur J. Barette. !n-8~ 148 p. Paris, imprim.

Davy; librairie Delahaye et Lecrosnier. (21 no-

vembre.). {13234 4

BATD!E (A.). Traité théorique et pratique de droit

public et administratif; par A. Batbie, professeur à

ia. faculté de droit de Paris. 2° ë~/M~ remaniée et

mise au courant de la législation et de la jurispru-
dence. T. 2 à 6. 5 vol. in-8". T. 2, xxiv-520 p.; t. 3,
')34 p.; t. 4, 650 p.; t. 5, 676 p.: t. 6, 706 p. Bar-

ie-Duc, imp. Contant-Lag'uerre; Paris, lib. Larose

et Forcel. (18~5.). i 13235

Les 6 volumes se vendent 72 fr.

BEAUCOURT (H.). Enoncés et réponses des 270 pro-
blèmes proposés dans le recueil de sujets de com-

positions écrites données aux examens du certificat

d'études; par H. Beaucourt. 3c édition. In-18~ 36 p.

Paris; imp. Chaix; Nouvelle librairie scientifique et

littéraire. (188S.) (27 novembre.). [13236

BELOT (A.). La Femme de feu; par Adolphe
Belot. 50e édition: In-18 jésus, 367 p. Paris, imp.
P. Dupont; librairie Dentu. 3 francs. (29 novem-

bre.). 9 tl3337

BENTZON (T.). –Pierre Casse-Cou par Th. Bentzon.

in-8°, 252 p. et grav. Paris~ imprim. Lahure; lib.

HetzeletCe.5fr.(25novembre.). [13238

Bibliothèque d'éducation et de récréation.

BERGEAUD(A.).–Remarques sur la péripneumoaie

contagieuse, mémoire présenté à la Société de mé-

decine vétérinaire pratique de la Seine, par M. A.

Bergeaud, inspecteur de la boucherie de Paris.

In-40, 66 pages. Châlons~ imprimerie Martin

frères. tl3239

BERTRAND (A.). Rapport
fait au nom de la com-

mission des antiquités de la France, sur les ouvra-

ges envoyés au concours de l'année 1884 de
l'Académie des inscriptions et belles-lettres, par
M. Alexandre Bertrand. Lu dans la séance du 31 oc-

tobre 1884. In-4", 24 p. Paris, impr. Firmin-Didot

etC~. (le'- décembre.). ;'13240

Institut de France.

BERTR~KD (I.). Républicains et Paysans; Opinions
d'un contribuable sur les républicains de la troi-

sième république; par
I. Bertrand. ln-8", 29 pages.

Paris, imprim. Phtiipona; libr. Bloud et Barrai.

(22 novembre.). 113241

BESNERAY (M. de). Vie brisée: par Marie de Bes-

neray. jn-18 jésN~ 29~ p. Paris~ imp. et lib. Plon~
Nourrit et Ce. (22. novembre.). 113242

BIGOT (C.). Le Pètit Français; par Charles Bigot,
a~rég~ des 'ettreB. tn-i8 jésus, 196 p. avec vign.

Paris, imp. Chaix; libr. Weill et Maurice. (1885.)

(27 novembre.). ) 13243

BLANCAKD (L.). La Question Gondovald, essai cri-

tique sur les mémoires de M.DcIoche et M. Ch.

Robert, membres de l'Institut, relatif à cette

question; par Louis Blancard. !n-8~, 34 pages.

Marseille, imprimerie Barlatier-Feissat père et

iils. {13244

BLANCXAUD (L.).–Poésies morales et patt'ioUques
dédiées aux enfants; par L. BIanchard, msLituteur

à La Chapelle-Onzerain (Loiret). tn-jt!, 65 pages.

Orléans, imp. Jacob; lib. Herluison. f13245

Ct.ANDY (S.). Tante Marize; par S. Blandy. In-18

Jésus, 402 p. Mesnil, impr. Firmin-Didot~ Paris,
lib. Firmin-Didot et C~ 3 fr. (1885.). [13246

Bibliothèque des mères de famille.

BoccACE. Les Cent contes de Boccace. Nouvelle

édition, splendidement illustrée. In-18 Jésus, 640 p.

avecvign. Paris, imp.Lagarde; Iib. de la Lanterne

des curés. 3 fr. où. (22 novembre.). ~13247

BoDiN (~mc cj. Voir GasteIIan (T.). 13263.

BoEUF (F.). Résumé de répétitions écrites sur le

droit administratif (programme ofnciel du 31 dé-

cembre 1862); par M. F. Bœuf~ répétiteur de droit.

(Examen de licence. Première partie.) 9° édition,

revue, corrigée et considérablement augmentée~
mise au courant des lois nouvelles et contenant

It tableaux synoptiques et l'explication de la loi

du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, tn-18

jésus~ xnn-577 p. Paris, impr. Uavy; lib. Dauvin

frères..6 ir. (1885.) (2i novembre.). [1324S

BoNNEJOY (E.). Vie de saint Yves tirée d'un ma-

nuscrit sur vélin du Xtv<* siècle appartenant au doc-

teur Bonnejoy, de l'Association bretonne. Avec fac-

similé héliographique du manuscrit. In-~2~ 8!) p.

Saint-Brieuc, imp. et lib. Prud'homme. 113249

Titre rouge et noir. Papier vergé.

BoNNiÈRES (R. de). Les Monach, roman parisien;

par Robert de Bounières. 4e édition. in-18 jésus,
334 p. Paris, imprim. Chamerot; libr. OIlendorR'.

3 fr. 50. (24 novembre.). [13250

Il a été tiré 50 exemplaires numérotés sur papier de

ïioUande.

Bosco (J.). –Vie du jeune Dominique Savio, élève

de l'Oratoire de S. François de Sales; par l'abbé

Jean Bosco. In-32, 133 p. Nice, imp. du patronage

Saint-Pierre. 30 cent. [13251

BoTTEY (F.). Considérations sur deux cas de luxa-

tion de l'épaule en arrière et en bas (luxation rétro-

axillaire) par le docteur Fernand Bottey. In-8o,

35 pages avec iig. Paris, impr. Davy. (21 novem-

bre.). [132S2

BouRASSÉ. Voir Pellico (S.). 1341a.

BOURNOT. La Comptabilité unifiée, en rapport avec

la loi,. avec le programme officiel et avec les déci-

sions du congrès des comptables de France, a l'u-

sage des écoles et applicable à tous les commerces;

par Bournot, professeur de comptabilité. Prélimi-

naires et exercices. tn-8~, 12 p. Avec brouillard

contrôle, in-4", 12 p.; Journal contrôlé, in-4", 12 p.:

Grand-livre, in-4", 12 p. Paris, impr. Noizette; les

libr. classiques; l'auteur, 28, rue Delambre. (1*~ dé-

cembre.). {13253

BoYE~ (V.). La Cité de Carcassonne, guide du vi-

siteur résumé historique, monographie et descrip-
tion des monuments d'après les documents tirés des

ouvrages de MM. Gros-Mayre vieille et Viollet-le-

Duc; par Victor Boyer.. Petit m-8~ 13~ pages a.~ec
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3 plans par M. G. Plauzolles et 24 dessins par
M. Libonis. Paris, imprimerie Chamerot. (24 no-

vembre.). )13254

BRACHET (A.). Nouvelle'grammaire française fon-
dée sur l'histoire de la langue, à l'usage des éta-
blissements d'instruction secondaire: par Auguste
Brachet. 9~ ~!7<oM. In-16, x-268 p. Paris, impr.
Lahure; libr. Hachette et Ce. 1 fr. 50. (25 novem-

bre.). ~3255

BnELAY (E.). –Les Sociétés coopératives, conférence
faite le 12 mars 1884, à la salle Gerson, par
M. Ernest Brelay. fn-8°, 60 p. Nancy, imp. et ub.

Berger-Levrault et Ce; Paris, même maison Guil-

lauminet Ce. [13256
Extrait du Journal de la Société de statistique de Paris,

octobre 1884.

BRO~'&HTON (B.). Belinda; par Rhoda Broughton.
Traduit de l'anglais par Mme C. Du Parquet. In-18

jésus, 385 p. Paris, imp. Bourloton; iih. C. Lévy.
Librairie nouvelle. 3 fr. 50. (1885.) (24 novem-

bre.). ~3~57

Bibliothèque contemporaine.

BuLAn (V. de). Des réquisitions militaires (d'après
la loi du 3 juillet et le décret du 2 août 1877); par
V. de Bular. In-8", 57 p. Angers, imp. Lachcse et

Dolbeau; Saumur, lib. Javaud. (13258

BURAT (E.). Cours d'arithmétique élémentaire à

1 usage des écoles primaires et des classes cle gram-
maire des lycées et collèges, rédigé d'après le pro-
gramme d'enseignem'.nt pour les écoles publiques
du département de la Seine; ouvrage renfermant de
nombreux exercices et les premières notions de géo-
métrie par E. Burat, professeur de mathématiques
au lycée Saint-Louis. ~c~b~. In-12, jv-39t) p.
avec figures. Saint-Cloud, imprim. \e Belin et fils;
Paris, lib. Ve L3elin et iiis. {13259

CABANE (A.). Essais d'études refigieuses. La. Femme
avaut et depuis l'Evangile; Origines de la bienfai-
sance chrétienne; par l'abbé Auguste Cabane, li-
cencié es lettres. Jn-18jésus_, 308 p. Montpellier,
imp. Grollier et fils. [13260

CANu (F.) et A. LA~ALHTtUER. Manuel de météo-

rologie agricole appliquée aux travaux des champs,
à la physiologie végétale et à la prévision du temps
par F. Canu, météorologiste-publiciste, et Albert

Larbalétrier, sous-directeur, professeur d'agriculture
à la ferme-école de la Pilletière, etc. Jn-ISjësus,
vm-167 pages. Mesnil, impr. Firmin-Didot; Paris,

lib. Hetzel et Ce. 2 fr. ~3261

Bibliothèque des professions industrielles, commerciales
et agricoles.

CARETTE(M~e). passion; parM'reCarette, née
Bouvet. 8e e~b~. <n-J8 jésus, 295 p. Paris, imp.
P. Dupont; librairie Dentu. 3 francs. (29 novem-

bre.). ~3262

CASTELLAN (T.), E. LASSËNE~ L. H* L. MiCHELANT,
Mmes C. Bo~ et E. FoA. Les Soirées en va-

cances par T. Castellan, K. Lassène~ L. H*
L. Michelant, Mmes Camille Bodin et Eugénie Fua~

'Avec illustrations. tn-8", 143 p. Limoges, impr. et

hb.Ë.ArdantetCc.13203

Catalogue de beaux livres
modernes composant la bi-

bliothèque de M. le marquis V. du U. dont
la vente aura lieu les 16 et 16 décembre 1884.
Deuxième partie. tn-8~ p. 73 à 107. Paris, impr.
Chamerot; librairie Fontaine et Haverna; Porquet.
(2 décembre.). ~13264

580 numéros.

Catéchisme du diocèse d'Agen. In-18, 234 p. Tours,
imp.Marne et fils: [13265 t

Catéchisme du diocèse de Saint-Dié. Nouvelle <
tion. )n-IC, 16i p. Saint-Dié, imprimerie Hum-
bert. ~3266

CERVANTES (M.). L'Histoire de don Quichotte de la
Manche: par Michel Cervantes. Première traduc-
tion française par C. Oudin et F. de Ross-et. Avec
une préface par Ë. Gebhart. Dessins de J. Worms
graves à l'eau-forte par de Los Rios. T. 2, 3 et 4.
3 vol. It~lG. T. 2, 303 p. et 3 grav.; t. 3, 284 p.
et 2 grav.; t. 4, 320 p. et 1 grav. Paris, imprim.
-!ouaustet Si.gaux; Lib. des bibliophiles. (2 décem-

bre.). [13267
Tiré à petit nombre. Papier vergé. Titre rouge et noir.

l'lus ~5 exemplaires sur papier de Chine et ~5 sur pa-
pier Whatman, avec-double épreuve des gravures.

CHAiLLOT (A.). Voir Walter Scott 13490.

CuANDAY (U. de). Voir Chérancé (L. de). 132G9.

CHAUMONT (G. de). Cent dix lectures nouvelles
pour les élèves des classes primaires, de la classe
prépat'atoire à l'enseignement secondaire spécial et
des classes de septième et de huitième par M. G.
de Chaumont, principal du collège d'Annecy. Ia-18'
148 p. Saint-Cloud, impr. V~ Belin et fils; Paris,
lib. Ve Belin et nts. 13268

CuÈRANCÈ (L. de), Il. de Gm:zEs, U. de CnANDAY
et M' Saint François d'Assise. Première
parité: Vie de saint François; par le R. P. Léo-

pold de Cbérancé, des Frères mineurs capucins
Deuxième partie Saint Françots après sa mort;

l'Ordre de
Saint-François, par le R. P. Henri de

Grèzes, des Frères mineurs capucins; 2o les Fils de

Saint-François, par le T. H. P. Ubaid de
Chanday

du même ordre; 3o Saint François dans l'art par
M~. Grand in-4", xvi-439 p. avec 7

eaux-fortes,
9

héliogravures, 3
chromolithographies, 4 dessins

de maîtres reproduits en chromotypographie, 12 man-
des gravures hors texte et plus de 200 g'rav. dans
le texte. Paris, impr. et libr. Pion, Nourrit et Ce.
60 fr. (29 octobre.). [13269

M a été tiré i55 exemplaires numérotés, dont 100 sur
papier du Japon, iOO fr. 3<~ sur grand papier vélin,
~00 fr.;25 sur grand papier duJapon, 500. fr.; avec
trois états des eaux-fortes et des héliogravures.

CLAjus-nE (J.). Le Prince Zilah, roman parisien-
par Jules Claretie. 25e a 29e et 3ie a ~e ~7~
Jn-18 Jésus, 443 p. Paris, imprim. P.

Dupont- libr.
Dentu. 3 fr. 50. (29 novembre.). ~13270

Compte rendu des conférences
ecclésiastiques du dio-

cèse de Bourges. (1883.) in-8~88 p. Bourges
imp. Ptgelet et Tardy. 'i32fi

CORGNAC (E. de). Le Myosotis; par R. de Corgnac
in-32, 64 p. et vignette. Limoges, imp. et libr. E'
Ardant et €< J13272

CoRONAUO (M.). Literatura americana. Trozos es-

cogidos en prosa y verso originales de autorea na-
cidos en la América latina. Seleccion hecha por

Martin Coronado. 2 vol. In-18 j'ésus. T. 1 Prosa,
v~-299 p.; t. 2 Poesia, vt-330 p. Paris, imprima
P. Dupont. (1885.) (28 novembre.). (l327<{

COTTLEn (G.). Cours complet de langue allemande
à l'usage des lycées et des collèges, publié contor-
mément aux programmes ofuciels de 1880; Leçons
élémentaires, contenant les éléments de grammaire
et un vocabulaire: par G.

CotUer, professeur d'al-
lemand au lycée Charlemagne. Classe de neuvième
3e édition. fn.i2, n-106 n. Saint-Cloud. impr Vo
Belin et fils; Paris, lih. Va Belin et fils.. ~3274

Enseignement pratique des langues anciennes et mo-
dernes.

CouncELLE-SENEUiL (J. G.). Voir Graham Sumner
(W.). tJj~9.
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GttAVEN (Mme A.). Fleurange; par M"~ Augustus

Craven. 25e édition. 2 vol. In-18 jésus. T. 1,

382 p.: t. 2, 303 p'. Poitiers, imp. Tolmer et Ce:

Paris, lib. Perrin. (1885.). [13275

Cn'sT (G.). Histoire du lieutenant Citi, ou Capitu-

lation de l'armée de Metz, 1870-187t par le capt-

taine Georges Crist. In-18 Jésus, xvi-396 pages.

Cannes, imp. Robaudy. 3 fr. 60. [13276

DAUDET (A.).
Aventures prodigieuses

de Tartarin,

de Tarascon par Alphonse Daudet. 28° et 29e édi-

tions. In-18 Jésus, 271 p. Paris, impr. P. Dupont;

lib. Dentu. 3 fr. 50. (29 novembre.). ,13277

DAUDET (A.).
Contes choisis d'Alphonse Daudet.

Edition spéciale à l'usage de la jeunesse. in-8<,

n-306 p. et grav. Paris, imp. Lahure; libr. Hetzel

et Ce. 7 fr. (25 novembre.). [132~8

Bibliothèque d'éducation et de récréation.

DAVROPx (A.).
Douze célébrités du département

de l'Aisne; par A. Davroux. (Le Maréchal Serru-

rier, La Fontaine, Racine, Condorcet, A. Dumas,

Camille Desmoulins, La Hire, Henri Martin, Quen-

tin de La Tour, Quinquet, Luce de Lancival, Ber-

thelemy, Ronsin.) !n-~8jésus, 283 p. Saint-Quentin,

imp. Moureau et fils. 3 fr. 50. (1885.). [13279

Découverte et Translation, au collège de Juilly, du

corps du P. Charles de Condren, second supérieur

général de l'Oratoire. (2 -1') juillet 1884.) Grand

in-8°, 16 p. et fac-similé. Paris, impr. Téqui; libr.

Poussielgue frères. (23 novembre.). [13280

Tiré à 400 exemplaires numérotés.

!)EJONC (E.).
La Mécanique pratique à la portée de

l'ouvrier mécanicien, traitant de l'ajustage, de

l'alésage, de la cémentation, du filetage, etc.; par

Eugène Dejonc, mécanicien. 2e édition, complète-

ment refondue, corrigée et augmentée. In-16, vm-

448 p. avec figures et planches. Nancy, imprimerie

Crépin-Leblond; Paris, librairie Camut. 5 francs.

(1885.). [13281

Bibliolhèque technique,

DEMOLUENS (J.).
L'Amour au théâtre. Cabotine;

par Jules DemoUiens. In-18 Jésus, 319 p. Saint-

Quentin, imp. Moureau et fils; Paria, lib. Frinzine,

Klein et Ce. (1885.). [13282

DEPÉRET (C.). Voir Fontannes (F.). 13315.

DÉnouLËDE (P.).
Monsieur le Hulan et les trois

couleurs, conte de Noël; par Paul Déroulède. Illus-

trations de 1(auffmann. In-4o, 13 p. et 15 planches

en couleur. Paris, imp. et libr. Lahure; librairie

Marpon et Flammarion. (24 novembre.). [13283

DESBEAUX (E.). Les Projets de M"e Mar-

celle et les Etonnements de M. Robert; par Emile

_Desbeaux. ïn-4°, 300 pages avec 110 vign. Paris,

impr. Ouantin- Hhr.Ducrocq. (1883.) (29 Novem-

bre.). [13284

Description des machines et procédés pour lesquels

des brevets d'invention ont été pris sous le régime

de la loi du 5 juillet 1844, publié par les ordres de

M. le ministre du commerce. T. 114. in-4" à 2 col.,

282 p. et 44 planches. Paris, imp. nationale. (27 no-

vembre.) [13285

DIDEROT. Jacques le Fataliste et son maître; par

Diderot. 12 dessins de Maurice Leloir gravés à

l'eau-forte par Courtry, de Los Rios, Mongin, Teys-

sonnières. tn-4< 406 p. Paris, imprim. Chamerot.

(1885.) (24 novembre.). [1~286

Tiré, pour les Amis des livres, à 138 exemplaires numé-

rotés sur peau de vélin, dont 130 portent les noms des

souscripteurs et 8 les noms des personnes auxquelles
ils ont été oit'erts.

DOMERGUE (J.). La Crise économique: l'Evangile-

de M. de Bismarck; par Jules Domergue. in-8",

84 pages. Paris, imprimerie Blot; librairie Dentu.

(25 novembre.). [13287

DORANGEON (C.). Leçons de choses d'après le

musée industriel scolaire: par C. Dorangeon. In-18

)ésus, 102 p. Poitiers, impr. Tolmer et Ce; Paris,

lib. Delagrave. tl3288

DRioN (C.) et E. FERNET. Traité de
physique

élé-

mentaire de Ch. Drion et E. Fernet. Entièrement

revu et modifié par E. Fernet, ancien professeur de

physique. IQe ~cf~OM. Petit in-8", 876 pages avec

728 fig. Paris, imp. Lahure; libr. G. Masson. 8 fr.

(1885.) (21 novembre.). [13289

DRiou (A.). Le Fléau de la guerre, épisode de

l'invasion de 1814; par Alfred Driou. !n-8°, 70 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce [13290

DRiou (A.). Les Vieux Bretons, suivi d'une légende

armoricaine par Alfred Driou. 30 édition. In-8o,

191 p. Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant

et Ce. [13291

DRioux. Histoire de l'Europe de la fin du xme siè-

cle au commencement du xvne siècle: par M. l'abb

Drioux. Nouvelle édition, entièrement refondue.

(Classe de seconde.) In-12, 528 pages. Saint-Cloud,

imprim. Ve Belin et fils; Paris, librairie Ve Belin

et tils. [13292

Nouveau cours d'histoire et de géographie rédigé con-

formément aux nouveaux programmes de l'Université.

DRioux. Histoire de l'Europe depuis 1610 jusqu'à
1789: par M. l'abbé Drioux. Nouvelle édition,

entièrement refondue. (Classe de rhétorique.) In-12,

iv-4~8 p. avec portraits. Sain-tCloud, imp. Vo Belin

et fils Paris, lib. Ve Belin et fils. {13293

Nouveau cours d'histoire et de géographie rédigé con-

formément aux nouveaux programmes de l'Université.

DRiocx. Histoire de l'Orient; par M. l'abbé

Drioux. Nouvelle édition, entièrement refondue.

(Classe de sixième.) In-12, 344 p. et cartes. Saint-

Cloud, imp. V~ Belin et fils; Paris, libr. Ve Belin

et nls' fl3294

Nouveau cours d'histoire et de géographie rédigé con-

formément aux nouveaux programmes de l'Université.

DRioux. Petite histoire sainte mise à la portée du

premier âge, suivie d'une table très complète de

tous les noms ou termes contenus dans l'ouvrage

par M. l'abbé Drioux. 35e édition, revue et corri-

gée. In-18, 200 p. Saint-Cloud, impr. Ve Belin et

fils; Paris, lib. V~ Belin et fils. [13295

DUBOIS (A.). Les Aventures d'un grillon racontées

par lui-même; par A. Dubois. In-8", 72 p. avec

vignette. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant

et Co. ~13296

DcBUT DE LAFORE8T.Les Dévorants de Paris: par

Dubut de Laforest. In-18 Jésus, 355 p. Paris, imp.

P.Dupont; libr. Dentu. 3 fr. 50. (1885.) (29 no-

vembre.). ~13297

Du CHATENET (Ë.). Les Savants célèbres. E~o~

revue par E. Du Chatenet. In-8", 141 p. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et Ce. 1. [13298

DucLAU (S.). L'Air et l'Eau; le Poids de l'atmos-

phère Composition
de l'air et de l'eau; par S.

Duclau. Grand in-8", 159 p. Limoges, impr. ethbr.

E. Ardant et Ce. [13299

La Science populaire.

DucLAU (S.).
La Chaleur et ses eûets; par S.

Duclau. in-8o, 120 p. Limoges, imprim. et ib. E.

Ardant et C" ~3300

La science populaire.
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DucLAU (S.). La Lumière et ses merveilles; par S.

Duclau. Grand in-8~ 160 p. Limoges, imp et libr.

E. Ardant et Ce. [<330i

La science populaire.

DUCLA,U (S.). Les Cristaux et la Cristallisation; par
S. Duclau. In-8o, 144 p. Limoges, impr. et libr.
E. Ardant etCe. ~13302

La séience populaire.

DUCLAU (S.). Physique expérimentale. La Chaleur

et les Machines à vapeur: par S. Duclau. Grand

in-8% 303 p. avec grav. Limoges, imprim. et libr.

E. Ardant et 0°. j13303

La Science populaire.

DuMONT (A.). Notes sur l'enseignement supérieur
en France (188t); par Albert Dumont. In-8", 48 p.
Paris, imp. nationale. (24 novembre.). l13304

Enquêtes et documents relatifs a l'enseignement supé-
rieur. Ministère de l'instruction publique et des beaux-

arts.

Du PARQUET (M""c). Voir Brougton (R.). 13257.

DURUY (V.). Histoire du moyen âge depuis la

chute de l'empire d'Occident jusqu'au milieu du

xv~ siècle: par Victor Duruy. 12e ~Y/M. In-18

jésus, 595 p. avec vin. et cartes. Paris, imprim.

Lahure; librairie Hachette et Ce. 4 fr. (25 novem-

bre.). [13~05

Histoire universelle publiée par une société de profes-
seurs et de savants sous la direction de M. V. Duruy.

Dumiv (V.). Historia moderna (1453-1789), escrita

en francés por V. Duruy, ministro de icstruccion

pûblica de Francia. Traducida por don Mariano

Urrabieta. 3' e~zc~ In-18 jésus, 651 p. avec

64 vign. et carte. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette

et Ce. 5 fr. (25 novembre.). [13306

B.istoria. universal publicada por una. sociedad de profc-
sores bajo la dircccion de V. Duruy.

Extrait, par demandea et par réponses~ du décret du

23 octobre 1883 portant règlement sur le service

dans les places de guerre et les villes de garnison,
à l'usage des sous-officiers et caporaux d'infanterie.

Iu-32, 103 p. Paris, imprimerie nationale. (28 no-

vembre.). [13307 'j

Ministère de la guerre.

FÉNELON. Le Palmier céleste, ou Choix de jolies
prières; par Fénelon. In-32, 19.2 pages et vign.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. ~3308

FENoiL (M~c de). Recueil de prières; par Mme de

Fenoil, abbesse de L'Argentière. Suivi des vêpres du

dimanche, complies, etc. Nouvelle édition, aug-
mentée des Oraisons de sainte Brigitte. In-32,

383 p. Limoges~ imprimerie et librairie E. Ardant

et Ce. [13309

FERNET (E.). Voir Drion (C.). 13289.

Figaro (le) iflustré (1884-1885). In-f~ 20 p. avec

13 planches dont 3 en couleur, hors texte, nom-

breux croquis et musique. Paris, imprim. Quantin;

aux bureaux du Figaro. Paris, 3 fr.; hors Paria,

3 fr. 50. (2 décembre.). [13310

Supplément du Figaro, avec couverture illustrée.

P'LEumoT (M~e z.). Feu et Flamme; par M~e x.

Fleuriot. In-8", 295 p. avec 83 vign. et gray. Paris,

imp. Bourloton; lib. Hachette et Ce. 5 fr. (2t no-

vembre.). [13311

Nouvelle collection à l'usage de la jeunesse.

FLEURY. Petit catéchisme historique, contenant en

abrégé l'histoire sainte et la doctrine chrétienne:

par M. Fieury, prêtre, prieur d'Argenteuil. ~VoM-

velle édition, revue et corrigée. Ia-i8, 108 p. Tours,

imp. et lib. Mame et fils. [13312

FoA (M~c E.). Les Enfants d'Edouard; par
Mme Eugénie Foa. In-12, 71 p. et grav. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et 0°. [13313

FoA (Mme K.). Voir Castellan (T.). 13263.

FoLLEviLLE (C. de). Histoire des naufrages anciens

et modernes; par Charles de Folleville. 4e édition.

In-8", 191 p. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant

et Ce [13314

FONTANNES (F.) et C. DEPÈRET. Etude sur les allu-

vions pliocènes et quaternaires du plateau de la

Bresse dans les environs de Lyon; par F. Fontannes.

Suivie d'une note sur quelques mammifères des al-

luvions préglaciaires de Sathonay, par le docteur

Ch. Depéret. fn8", 37 p. et planche. Lyon, impr.

Mougin-Rusand; librairie Georg; Paris, librairie

Savy. [13315

FouDRAS (de). Les Orphelins; par le marquis de

Foudras. Gr. in-12, 72 p. Limoges, imp. et lib.

E. Ardant et Ce. [13316

FouRMER (G.). La Lumière électrique dans les ap-

partements par Georges Fournier, chimiste-élec-

tricien. tn-16, 36 p. Paris, imp. Chaix; lib. Tignol.

(27 novembre.). [13317

FpADET (P.). Du rhumatisme secondaire dysenté-

rique par Paul Fradet, docteur r en médecine.

tn-4~, 79 p. Lons-Ie-Saunier, impr. Mayet et Ce;

Paris, lib. Ollier-Henry. ) 13318

PuAicHE. Voir Leclair (L.). 13363.

FRANÇOIS. Le Protestantisme dans les cités hiver-

nales de la Méditerranée, à Nice, Cannes,'Hyères,

Menton; par l'abbé François. in-18 jésus, ïx-

215 p. Lons-le-Saunier, imp. Mayet et Ce. [13319

FnANKHN (B.). La Science du bonhomme Richard

et Conseils pour faire fortune, avec une notice sur

l'auteur, et introduction et notes à cette édition;

par Benjamin Franklin. In-12, 72 p. avec gravure.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. f 13320

FROMENTIN (E.)-: Un été dans le Sahara; par Eu-

gène Fromentin. 8° e'M~. In-18 jésus, xxiv-

286 p. Paris, imprim. et libr. Pion, Nourrit et C~.

(29 novembre.). ~13321

GALiPAUX (F.).–A Marseille, monologue; par E.

Ducourneau. !n-4o, 3 p. Paris, imp. Delanchy; lib.

Le Bailly. 1 fr. (28 novembre.). ,~3322

GARNIER. Voir Schlagdenhauffen (F.). 13454.

GEFFROY. –Voir Perrot. 13420.

Généalogie de la maison de Cornulier, autrefois de

Cornillé, en Bretagne, portant pour armes mo-

dernes d'azur, au rencontre de cerf d'or, surmonté

d'une moucheture d'hermine d'argent entre les bois,
et

pour
armes anciennes d'argent, à trois cor-

neilles de sable. In-8o, 272 p. Orléans, imp. Jacoh;
lib. Herluison. )t33~

Titre rouge et noir.

GENNEVRAYE (A.). La Petite Louisette; par A.

Gennevraye. In-8o, 247 pages et gravures. Paris,

imprimerie Quantin; librairie Hetzel et C°. 7 fr.

(24 novembre.). [13324

Bibliothèque d'éducation et de récréation.

GIRARDIN (J.).– Le Roman d'un cancre par J. Gi-

rardin. 2o édition. tn-8", 312 p. avec 121 grav.

Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 5 fr.

(24 novembre.). ~13325

NouveUe collection à l'usage de la jeunesse.
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GoMFROY. La Perspective des écoles primaires~

notions de perspective expérimentale à l'usage des

instituteurs, institutrices, élèves des écoles nor-

males~ et en général de toutes les personnes-qui

enseignent ou pratiquent le dessin d'après le relief;

par
M. Godefroy, professeur à l'école normale

d'Auteuil. ln-12~ iv-148 p. avec figures. Saint-

Cloud, impr. V~ Belin et fils; Paris, libr. V° Belin

et fils. f13326

GouRAUD (M"s J.). Mémoires d'un caniche; par
M~o J. Gouraud. 8e éclition. In-18 Jésus, 300 p.
avec 75 vign. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette

et C< 2 fr. 25. (25 novembre.). 13327

Bibliothèque rose illustrée.

GoURAUD CA~'c J.). Pierrot; par M~c Julie Gou-

raud. ln-18 jésus, 249 p. avec 31 vign. Pa:is, imp.

Lahure; librairie Hachette et Ce. 2 fr. 25. (24 no-

vembre.). f13328

Bibliothèque rose Illustrée

GpAHAM SuMNER (W.) Des devoirs respectifs des

classes de la société par William Graham Sumner,

professeur de science politique et sociale au collège
Yale. Traduit par J. G. Courcelle-Seneuil. In-32,
xx-236 p. Saint-Denis, imprim. Lambert; Paris,
libr. Guillaumin et Ce; Broussois. 2 fr. 50. (24 no-

vembre.). ;13329

GRËZES (H. de). Voir Chérancé (L. de). 13269.

GRtPON (E.). Traité de cosmographie élémentaire,
contenant 106 ng. intercalées dans le texte, à

l'usage des candidats au baccalauréat et des élèves

de l'enseignement secondaire spécial: par M. E.

Gripon, professeur à la faculté des sciences de

Rennes. 3o édition. In-12, 194 pages. Saint-Gloud,

impr. Vo Belin et fils; Paris, librairie Ve Belin et

fils 113330His. ~3330

Enseignement secondaire.

GuELL Y RENTE (J.). Los Restes de Colon, recuer-
dos historiées y observaciones a la Academia espa-
Bola de la historia y al ilmo senor Fray Roque

Cocehia, obispo de Orope; por don José Gucll y
Rente, tn-18 Jésus, 152 p. Paris, impr. Rougier et
Co. (21 novembre.). [13331

GuERRtEn DH HAUPT (M~o M.). La Protection des

animaux; par M~o Marie Guerrier de Haupt. In-8",
71 p. avec vignette. Limogea imp. et librairie E.

Ardant et Ce. [13332

GuiLLEMOT (A.). Nouveaux documents inédits sur
la ville de Thiers, publiés par M. Antoine Guille-

mot, archiviste adjoint de la vitic de Thiers. In-8°,
72 p. Clermont-Ferrand~ imprim. et librairie Thi-

baud. ) 13333
Extrait des Mémoires de l'Académie des sciences, belles-

lettres et arts de Ctermont-Ferrand.

GuiOT (L.). Les Droits de bandite dans le comté

de Nice, histoire, jurisprudence, opportunité de
leur extinction, études d'économie agricole et pasto-
rale par Léonide Guiot, ancien conservateur des

forêts. tn-8~ V)-224 p. Tours, impr. Bousrez; Nice,
lib. Visconti. f 13334

HAMONT (E.). Bertrade de Montfort, ou la France
féodale sous Philippe lor, drame historique en

cinq actes et douze tableaux: par Emile Hamont.
2c édition. ïn 4" à 2 col. 37 pages avec vignette.

AbbcviIIe/imprim. Retaux; Paris, libr. Delahays;
à l'agence générale des auteurs dramatiques, 8, rue

Hippolyte-Lebas; 29, boulevard Saint-Martin.

1 ir..50. 113335

Théâtre de l'Ambigu à Paris, première représentation
le 4 août 188~. Théâtre de .Boulogne-sur-Mer (Pas de-

Calais), première représentation ie 27 février 1883

HELLJMER (R.). Paresse et gourmandise; par Régis
Hellimer. Gr. in-12~ 71 p. Limoges, imp. et lib.

E.Ardantet C" [~3336

HELUMEn (R.). Récréations morales. Henri De!mas;

par Régis Hellimer. Gr. in-)2, 71 p. avec vignette.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ard.'nt et

C" [13337

HENNEBERT. L'Art militaire et la Science. Le Maté-

riel de guerre moderne; par le lieutenant-colonel

Hennebert, ancien professeur à l'école militaire de

Saint-Cyr. (Les Poudreries, les Bouches à feu, les

Forteresses modernes, les Camps retranchés, les

Torpilles,
les Aérostats, Transport des dépêches,.

Reconnaissances, etc.) in-8o, vm-312 p. avec 85 gra-

vures et 4 planches. Corbeil, impr. Crété; Paris,

lib. G. Masson. 10 fr. [13338

Bibliothèque de la Nature.

HENRY (P. A.). –Vie de saint Vincent de Paul; par

P. A. Henry. In-8~ 120 p. Limoges, imprimerie

Ë. Ardant et Ce. [13339

HEt~EHN (A.). Rapport sur les travaux 1° du con-

seil central d'hygiène publique et de salubrité de

la ville de Nantes et du département de la Loire-

Inférieure, 2° des conseils d'hygiène des arrondi'-

sements, 3° des médecins des épidémies, pendant

l'année 1~83; par A. Herbelin, rapporteur de la

commission, tn-8", 136 p. et 2 planches. Nantes,

imp. Mellinet et C<\ [13340

HiLLA~ET (A.). Transmission électrique du travail

mécanique,
détermination des éléments de la trans-

mission par A. Hillairet, ingénieur des arts et ma-

nufactures. In-8o, 79 pages avec 18 ûg. Paris,

imprim. Lahure; librairie G. Masson. (21 novem-

bre.). D 3341

Histoire sainte à l'usage de la jeunesse. 8e ~z~o?ï.

In-18, vit-422p. Poitiers, imprim. et libr. Oudin:

Paris, même maison. (1S85.). ~3342

Ibu (1') de Pascas (a
double Roussel), armanac rou-

man per las annadas 1884 e 18S5. )n-8", 188 p.

Montpellier, imp. Hamelin frères. [13343

J&COB (P.L.).– Curiosités des sciences occultes:

par
P. L. Jacob, bibliophile. (Alchimie~ Médecine

chimique et astrologique~ Talismans, Amulettes,

Baguette divinatoire, etc.) In-18 jésus, 396 pages.

Chàtillon-sur-Seine, impr. Pichat; Paris~ librairie

Garnier frères. [l33t4

JACOLLIOT (L.).
Les Anima-tx sauvages., récits

d'histoire naturelle, de chass'. et de voyages; par

L. Jaco)liot.. illustrations de rançon. Livraisons 2

à 100. (Fin.) Grand in-8o, p. 9 à 79i et ng. Sceaux,

imprim. Charaire et fils; Paris, Librairie illustrée;

Marpon et Flammaridn. 113345

JALLET ~A.). Précis d'accouchements à l'usage des

étudiants et des sages-femmes; par A. Jallet, pro-

fesseur d'accouchements à l'école de médecine de

Poitiers. tn 18 Jésus, 193 p. Poitiers, imp. Oudin;

Paris, lib. Delahaye et Lecrosnier. [13346

JAMME (J-). Les Deux célèbres: par Julien Jamme.

In-8", 8 p. Paris, impr. Rinuy. 20 cent. (22 no-

vembre.).
13347

La Sccne parisienne.

JOANUE (A.). Géographie du département
des

Alpes-Maritimes par Adolphe Jeanne. 3e M~

In-12, 64 p. avec 14 vign. et carte. Paris, imprirn.

Lahure; librairie Hachette et Ce. 1 fr. (25 novem-

bre.).
t~~ 8

Nouvelle collection des géographies départementales.

JouHANKEAUD (P.). Mois de saint Joseph; par Paul
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Jôuhanneaud, directeur de l'OEuvre des bons livres.

In-32, 192 p. avec vignette. Limoges, imp. et libr.

E.Ardant et Ce. [13349

Journal de
Clotilde, pages sérieuses commencées à

son retour de pension: par M~c S. W. Gc édition.

In-8o, 2~ p. Lille, imprim. et libr. Lefort; Paris,
même maison. {1335C

KELLEU (0.). L'Industrie minérale en France et à

l'étranger, conférence faite à la Sorbonne, le 13 fé-

vrier 1884, par M. 0. Keller, ingénieur en chef des

mines. In-8°, 17 p. avec dessins. Nancy, imprim.

Berger-Levrault et Ce. ~13351

Extrait du Journal de la Société de statistique de Paris,

septembre 1884.

KERLOn(P.). Les Enfants; les Oiseaux; Esquisses

intimes; par Paul Kerlor. In-12, 48 p. Rennes,

imp. Catel et C~ [13352

Littérature contemporaine.

KuTZEBUE. La Petite ville allemande; par Kotxe-

bue. 2~OM ?~!<~e/ accompagnée d'une notice
sur l'auteur, de notes explicatives et grammaticales,
et suivie d'un tableau des verbes irrégutiers, radi-

caux contenus dans le texte avec leurs principaux
dérivés et composés, parB. Hildt, professeur agrégé
de langue atlemande au lycée Louis-le-Grand.

In-18jésus, ix-182 p. Nancy, imp. Berger-Levrault
et Ce; Paris, [ib.DeIagrave. (13353

Classiquosatlemands.

LA. FoKTAiNE. Fables de La Fontaine, enrichies de

gravures. Nouvelle édition, dans laquelle on aper-
çoit d'un coup d'oeil la moralité de la fable. In-18,
306 p. Limogea, imprimerie et libr. M. Barbou et

C~ [l335~

L~DECK: (B.). Un calomnié de la Commune; par
B. Landeck. In-8", 24 p. Paris, imprim. Landeck;

rauteur, 75, rue Saint-Sauveur; 9, rue du Crois-

sant. 30 cent. (24 novembre.). r13355

LARBALÉTKiER (A.). Voir Canu (F.). 13261.

LASSEE (E.). Voir Castellan (T.). 13263.

L.\SSEHHE (H.). Burzudo c'hoarveet er c'hanved

zo o l'en. I. Fransois Makary amunuzer er ger a La-

vaur, skrivet enn gallek gand ann otro Henri Las-

serre. In-12, 95 p. avec musique. Tours, impr. et

Hb.Cattier. [13356

LAURENT. Vie de saint François de Sales, évoque
de Genève. Ouvrage publié par les religieuses du

premier monastère de la Visitation. Edition revue

par M. l'abbé Laurent. In-12, 108 pages. Limoges,

imp. et lib. E.Ardant et C" [13357

LAUR)E (A.). L'Héritier de Robinson; par André

Laurie. In-8", 276 p. et 22 grav. Paris, imprim.

Chamerot; librairie Hetzel et Ce. 7 fr. (26 novem-

bre.). [43358

Bibliothèque d'éducation et de récréation.

LAuniE (A.). Scènes de la vie de collège dans tous

les pays. Histoire d'un écolier hanovrien (collège et

université); par André Laurie. In-8o, 292 pages et

24 grav. Paris, imp. Chamerot; lib. Hetzel et C~.

7fr. (2~ novembre.). [ 13359

Bibliothèque d'éducation et de récréation.

LAVJSSE(E.).–Histoire générale, notions sommaires

d'histoire ancienne, du moyen âge et des temps

modernes; leçons, résumés, réflexions, etc., a l'u-

sage des candidats au certificat d'études primaires

et des élèves de l'enseignement secondaire par

Ernest Lavisse, agrégé d'histoire, maître de confé-

rences à l'Ecole normale supérieure. (Programme de

1S82. Cours supérieur de onze à treize ans.) In-12,

192 p. avec 10 vign. et 13 cartes. Parjs, imprim.

Capiomont et Renault; libr. Colin et C". (26 no-

vembre.). ~13360

LEBAMUE (C.). Morceaux choisis de littérature

française (prose et poésie), a l'usagé des classes de

l'enseignement secondaire spécial et des cours de

jeunes nlles, par Ch. Lebaigue, professeur au lycée

Charlemagne. Cours supérieur. 5° e~b/ï. !h-12,

vm-596 p. Saint-Cloud, imprim. V~ Belin et fils:

Paris, lib. V~ Belin et fils. fl336!

LECLAm (L.) et C. RouzÈ. La Grammaire de l'en-

fance, lecons préparatoires ornées de gravures ins-

tructives et accompagnées de 433
exercices par

MM. L. Leclair et C. Rouzé, agrégé de l'Univer-

sité. 2)e ~z~'oM. In-12, ~8 pages. Saint-Cloud,

impr. V~ Belin et fils; Paris, librairie Vc Belin et

ms.13362

LECLAix (L.) et FnAtCHE. Exercices français en

rapport avec la Grammaire complète; par MM. L.

Leclair et Fraîche. 200 <ïb~ augmentée d'un

appendice sur la composition et la dérivation des

mots. In-12, 246 p. Saint-Ctoud, imp. Vs Belin et

fils; Paris, lib. V" Belin et fils. [13363

Grammaire de la langue française ramenée aux prin-

cipes les plus simples. <

LECLAin (L.) et J. SËvnETTE. Cours élémentaire

de langue anglaise, contenant en regard des règles

des exercices pour le thème et la version; p~r
MM. L. Leclair et J. SévretLe. 160 édition, cor-

rigée. In-12, 168 p. Saint-Cloud, impr. Va Belin

et fils; Paris, lib. VC Belin et (ils. [13364

Enseignement uniforme des langues anciennes et mo-
dernes. Grammaire de la langue anglaise ramenée aux

principes les plus simples.

LEFOhT (L.). Etudes sur les monuments primitifs

de la peinture chrétienne en Italie, et Mélanges ar-

chéologiques par Louis Lefort. In-18 Jésus, iv-
289 p. Paris, imprim. et libr. Pion, Nourrit et Ce.

(1885.) (29 novembre.). [13365

LEMON~iEn(C.). Histoire de huit bêtes et d'une

poupée; par C. Lemonnier. Grand in-16, 143 p. et

grav. Evreux, impr. Uérissey; Paris, iibr. Hetzel

et Ce. 2fr. fl3366

Petite bibliothèque blanche.

LuRMO~T (J.). Voir Mayne-Reid. 13382.

LE SENNE (C.). Louise Meogal; par Camille Le

Senne. In-18 Jésus, 383 p. Paris, imp. Chaix; lib.

C. Lévy; Librairie nouvelle. 3 fr. 50. (26 novem-

bre.). ~336'Y

Bibliothèque contemporaine.

LESStKG. Fables de Lessing, en prose et en vers.

Suivies de vingt-cinq fables choisies dans Hagedorn,

Gellert, Hchtwbr, Gleim, etc. Texte allemand, pu-

blié avec des notes explicatives par L. Boutteville.

In-16, IV-92.P. Paris, imp. Bourloton; lib. Hachette

et Ce. 1 fr. (24 novembre.). [13368

Classiques allemands.

LE TnÈsoR DE LA RocooE (H.). Lettre à un con-

tribuable sur les finances de la
République, par H.

Le Trésor de La Rocque, ancien conseiller d'Etat.

Grand in-16, 42 p. Paris, imprim. Faivre. (27 no-

vembre.). [13369

LnoMOND (C. F.). Epitome historiEB sacrce ad usum

tironum linguae latinsb, auctore C. F. Lhomond, m

Universitate professore emento. Nouvelle, édition,

contenant des notes historiques, géographiques et

grammaticales en français, et suivie d'un vocabulaire
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revu et complété avec soin de tous les mots conte-
nus dans l'ouvrage, par M. E. Aniel, professeur
agrégé de l'Université. In-12, vm-147 p. Saint-

Cltiud, impr. Vc Belin et fils; Paris, libr. Ve Belin

et H!s. [13370

LHOMOND. De viris illustribus urbis Romae a Romulo
ad Augustum, auctore Lhomond. Nouvelle et/o~,

accompagnée d'un commentaire grammatical, suivie
d'un dictionnaire revu avec soin et augmenté de

renseignements géographiques, historiques et my-
thologiques, par M.E. Aniel, professeur agrégé
de l'Université, tn-12, 228 p. Saint-Cloud,. impr.
Ve Belin et fils Paris, librairie Ve Belin et

nls. [13371

LnuiLHER (T.). Nicolas Beaurepaire (de Coulom-

miers), commandant de Verdun en 1792; par Th.

Lhuiliier. In-12, 24 p. Meaux, imprim. et librairie
Le Blondel. 25 cent. [13372

Libres propos d'un vieux clérical. ïn-8°, 104.pages.
Paris, imprimerie et librairie Chaix. (26 novem-

bre.). [13373

Tiré à 60 exemplaires.

LiGuom (saint). La Dévotion au sacré Cœur de
Jésus et au saint Cœur de Marie, précédée de la
neuvaine au Sacré-Coeur; par saint Liguori. jE~-
tion augmentée de la messe, vêpres et compiles.
In-32, 191 p. et vignette. Limoges, impr. et libr.
E. Ardant et Ce. [13374

Livre (le) d'or, ou l'Humilité en pratique, instruction

pour conduire à la perfection chrétienne; augmenté
des prières de la messe et des vêpres du dimanche.

In-32, 191 p. et vignette. Limoges, impr. et libr.
E. Ardant et

C" N337~

Llanos (les) de Venezuela. Excursions, chasses et pè-
ches dans cette région américaine. Traduit de l'an-

glais. Nouvelle
édition, revue. Grand

in-8< 240 p.
Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

Ce. [13376

MACÈ (G.). La Police parisienne. Le Service de la

sûreté; par son ancien chef, G. Macé. 40 mille.
In-18 Jésus, 394 p. Paris, imprim. Balitout et Ce-
librairie Charpentier et C~. 3 fr. 50. (29 novem-

bre.). ~33~

Bibliothèque Charpentier.

MACEDO (Mgr de). Le Christophore. La Civilisa-
tion dans

l'Amazone, conférence faite à Manaos

(Brésil), par Mgr de Macedo, évoque de Para et de
1 Amazone. 2c <f~o/ï. !n-8", 62 p. Paris, imprim
Balitout et C", libr. Frinzine, Klein et Ce. (26 no-

vembre.). ~3378

MAGNE (J. H.). Choix des vaches laitières, ou Des-
cription de tous les signes à l'aide desquels on peut
apprécier les qualités lactifères des vaches par J. H.

Magne, ex-professeur d'agriculture et d'hygiène à
l'école d'Alfort. 9e ~t-o~. In-18 Jésus, 144 p.

avec
30 figures. Mesnil, imp. Firmin-Didot: Paris, lib.
agricole de la Maison

rustique. 1 fr. 25.. F13379

Bibliothèque du cultivateur.

MAISTRE (J. de). OEuvres complètes de J. de
Maistre. Nouvelle édition, contenant ses œuvres
posthumes et toute sa

correspondance inédite. 2 vol.
In-8o. T. 8 (Observations critiques sur une édition
des lettres de M~o Sévigné Réflexions sur le

protestantisme; Lettres sur la chronologie biblique;
Lettres à une dame protestante et à une dame russe;

Opuscules sur la Russie; Lettres sur la fête sécu-
laire des protestants et sur l'état du christianisme
en

Europe), 526 p.; t. 9 (Correspondance: L 20 fé-
vrier 1796-30 décembre 1805), 523 p. Lyon, imp.
et hb. Vitte et

Perrussel. fl 3380

Papier vergé.

7* S~ prononcé aux funérailles de
M. Faustin Hélie, de l'Académie des sciences mo-
rales et politiques, par M.

Martha, président de
l'Académie.

Paris, impr. Firmin-Didot
et C". (24 novembre.). ri338<

Institut de France.

M. Lœnsberg, bavard sans pareil. 1885. In-32, 32un
Nancy, imp. et lib. Hinzelin et Co. N3382

MAYNE-RE.D.– Aventures de terre et de mer. par
Mayne-Reid. Traduction et adaptation autorisées
par l'auteur. Les Emigrants du Transwaal. Traduc-
tion de J. Lermont. Jn-&o 251 p. et grav. Paris,
impr. Lahure; librairie Hetzel etC~. 7 fr. (25 no-

~)-[133&

Bibliothèque d'éducation et de récréation.

~s (C.). Les Poésies de Catulle Mendès. Nou-
velle

augmentée de soixante-douze poèmes
inédits. Contes épiques. In-18 Jésus, 95

p.'Paris
imprim. Lanier; libr. Ollendorfi. 1 l'r. (28novem-'
bre.). [13384

Haleté tiré 50
exemplaires sur papier du Japon, prix5 fr.

MENDËs (C.).– Les Poésies de Catulle Mendès. NoM-
velle éditzon, augmentée de soixante-douze poèmes
inédits. Hespérus. in-18 Jésus, 55 p. Paris, impr.
Lanier; librairie Ollendorn. 1 franc. ( 28 novem-

bre.). )13385

II a été tiré 50 exemplaires sur papier du Japon, prix5 fr.

MENDÈS (C.). Tous les baisers; par Catulle Mon-
des. I. Le Guignon; l'Ours blanc; le Fétiche.
In-32, 56 p. et eau-forte. Evreux, impr. Hérissey:
Paris, lib. Marpon et Flammarion. [13386

L'ouvrage paraît par fascicules paraissant chaque mois
et se vendant séparément i fr. 50.

MERCiÉ (L.). De renchondrome des os; par Louis

Mercié, docteur en médecine. In-4", 59 p. Lons-Ie-

Saunier, impr. Mayet et Ce; Paris, librairie Ollier-

Henry. jig~

MÉ!UT. Etude de la religion, petits traités offerts
a ses paroissiens par M. l'abbé Mérit, curé de
Saint-Pierre de Saumur.

Prophéties et Miracles.
V. In-12, 50 p. Saumur, imp. et lib. Godet; libr.

Dézé; Angers, lib. Briand; Paris, lib. LethieIIeux.

L exemplaire, 50 cent.; la douzaine, 4 fr. 80; le

demi-cent, i8 fr.; le cent, 30 fr. {13388

MtCHELANT (L.). Voir Castellan (T.). 13263.

MiDY (Mme T.). La Quête dans un sabot; par
Mme Th. Midy. in-12, 30 p. et grav. Limoges, imp.
et lib. E. Ardant et Ce. [13389

MocouARD (A.). Compta), ité pratique en partie
simple et en partie double, à l'usage de l'ouvrier,
du cultivateur, du propriétaire et du commerçant,
précédée de l'étude et de là rédaction des princi-
paux actes sous seings privés et documents com-

merciaux, et suivie de notions sommaires sur les

successions, les
hypothèques et les opérations de

bourse; ouvrage spécialement destiné aux classes
élémentaires et aux écoles primaires: par M. A.

Mocquard, professeur de comptabilité. 2c édition,
revue, corrigée et considérablement augmentée.
Livre de l'élève. In-18 jésus, 216 p. ChàtHlon-sur-

Seme, imp. Pichat; Paris, Nouvelle lib. scientifique
et littéraire. (1885.). ~3390

MonÈRE. L'Avare, comédie en cinq actes; par
Molière. Edition nouvelle par M. Pellisson, pro-
fesseur de

rhétorique au lycée d'AngouIème. 2" d~ï-
lion. In-18 jésus, 119 p. Corbeil, imprim. Crété;
Paris, lib. Delagrave. [13391
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MouNtER (E.). Dictionnaire des émailleurs depuisle moyen âge jusqu'à la fin du xvme siècle; par
Emile Molmier, attaché à la conservation du musée
du Louvre. In-16, 119 p. avec 67 marques et mo-
nogrammes. Paris, imprim. et libr. Rouam. (1885.)
(24 novembre.). ~3392

Titre rouge et noir. Papier vergé.

MONNET (L. F.). Cours élémentaire de géométrie
théorique et pratique, rédigé conformément aux
programmes des écoles normales

primaires, des
écoles primaires supérieures et des classes de 1~
2e et 3« année de l'enseignement spécial, contenant
un très grand nombre d'exercices résolus et à ré-
soudre par M. L. F. Monnet, agrégé de l'Univer-
sité. In-18 jésus, 343 p. avec figures. Laval, impr.
Jamin Paris, lib. André-Guédon. [13393

MONSELET (C.). Joli Gilles, opéra-comique en deux
actes, paroles de Ch. Monsetet, d'après d'AHa.in-
val.

Musique de Ferdinand Poise. )n-18 Jésus 66 p.
Pans, imprim. Chaix; libr. C. Lévy. (21 novem-

bre.). ~3~
Théâtre de

l'Opéra-Comique. Première représentation le
10 octobre 1884.

MoNT-Louis (R. de). Les Violettes, petites nouvel-
les

morales; par René de Mont-Louis. In-12, 72 p.
et grav. Limoges, imprim. et librairie E. Ardant

et Le. [13395

MoREAu (H.). Au delà, contes étranges; par Henry
Moreau. In-18 jésus, vn-259 p. Poitiers, imprim.
Oudin; Paris, iib. Durlacher. 3 fr. 50. [13396

MoREL (A.). Beautés et merveilles de la nature
en France; par Adrien Morel. ïn-m, 144 pages.
Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

L~ [13397

MoRGAND
(L.). Des hommages publics décernés

par les corps administratifs ou autres; par Léon

Morgand, chef de bureau au ministère de l'inté-
rieur. In-8o, 51 p. Nancy, impr. et libr. Berger-
Levrault et Ce; Paris, même maison. (13398

MuDTZ
(E.). La Renaissance en Italie et en France

a~l époque de Charles VML ouvrage publié sous la
direction et avec le concours de M. Paul d'Albert
de Luynes et de

Chevreuse, duc de Chauloes, par
M. Eugène Müntz. illustré de 300 gravures et de
38 planchestirées à part. fn-4o, xt-564 p. JMesni)
imp. Firmin-D(dot: Paris, lib. Firmin-DidotetC~
30

fr. (1885.). [13399
Titre rouge et noir.

NETTER (A.). Singularités relevées dans deux ré-
centes et importantes communications sur le cho-

léra, Signification pathogénique de la présence des
baciles à virgute dans l'épaisseur de la muqueuse
intestinale; par le docteur A. Netter bibliothécaire
à 1 université de

Nancy. tn-8", 16 p. Nancy, imp.
Berger-Levrault et Ce. ji 3400

Neuf jours de paradis sur la terre, ou Une neuvaine à

Notre-Dame-de-Bon-Secour~; par M~e C. M. de L.

In-32, 186 p. Bordeaux, impr. Saint-Paul; Rouen,
hb.Fleury. ~g~t

Encadrements en couleur.

Noël. ou l'Enfant trouvé. In-32, 6t p. avec vignette.
Lille, imprimerie et librairie Lefort; Paris, même

maison.

NoLLÉE (J.). Une petite-fille du marquis de La

Seiglière; par Jules Noilée (de Noduwez). In-18

Jésus, iv-278 p. Paris, impr. et libr. Plon, Nourrit
et Ce. (29 novembre.). ~13403

Notions générales de littérature et histoire littéraire

présentées en tableaux synoptiques pour la prépara-

tion du brevet supérieur; par 1 auteur des Paillettes

d'or et des Leçons de littérature. Première partie.

Prose. tn-16~ vin-144 p. Avignon, imprim. et libr.

Aubanel frères. (1885.). [13404

NoTTA (M.). La Morphine et la Morphiomanie;

par Maurice Notta, interne des hôpitaux, tn-8",

44 p. Paris, impr. Davy; libr. Asselin et Houzeau.

(21 novembre.). [13405

Extrait des Archives générales de médecine, n"' d'oc-

tobre et de novembre 1884.

Nouvel (le) Ange conducteur, ou Recueil de prières

propres à inspirer de la dévotion. Nouvelle édi-

tion. soigneusement revue, augmentée des prières

pour les agonisants, etc. tn-18, 432 p.- Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et C°. [13406

Nus (E.) et A. ARNOULD. Le Mari, drame en quatre

actes; par Eugène Nus et Arthur Arnould. tn-18

jésus, 115 p. Paris, impr. P. Dupont; libr. Deïitu.

2 fr. (28 novembre.). [13407 à'

Théâtre de l'Odéon. Première représentation le 25 sep-
tembre 1884..

Office de l'Immaculée-Conception de la sainte Vierge,
suivi du règlement des Enfants de Marie et du

petit office de Saint-Joseph. Nouvelle édition, aug-

mentée des prières de la sainte messe, des vêpres du

dimanche, etc. In-32, 244 p. Limoges, imprimerie

M. Barbou et Ce; Brive, iib. Laiande. [13408

OuDtN (C.). Voir Cervantes. 13267.

PAUËS (E.). Scènes de la vie bretonne l'Anneau

d'or; par Eugène Parès. In-32, 63 pages avec

vignette. Lille, impr. et libr. Lefort Paris,. même

maison. [13409

Paroissien contenant, en latin et en français, l'office

des dimanches et fêtes de l'année, selon le rit ro-

main, à l'usage du diocèse de Rouen. 1 n 32,

864 p. et grav. Tours, imprim. Marne; Rouen, lib.

Fleury. 13410

Encadrement en couleur.

Paroissien romain, contenant les offices des diman-

ches et des principales fêtes de l'année, augmenté

du Chemin de la croix. In-32, 512 p. Limoges, imp.
eMib. E. Ardant et Ce. [13411

Encadrement encodeur.

Paroissien romain, contenant les offices de tous Ie~

dimanches et des principales fêtes de l'année en

latin et en français, In-32, 784 p. Tours, impr. et

lib. Mame et nts. [13412

Paroissien romain, contenant les offices de tous les

dimanches et des principales fêtes de l'année en

latin et en français. Traduction nouvelle. In-32,
512 p. et gravure. Tours, imprim. et libr. Marne et

nls. [.134i3

Encadrements en couleur.

Pèche (la) du père Michel; par M. T. C. In-32,
36 p. et grav. Limoges, imp. et lib. E. Ardant et

Ce. [J3414

PEtj~co (S.). Mes prisons, ou Mémoires de Silvio

Pellico. Traduction nouvelle dédiée à la jeunesse,
par

M. l'abbé Bourassé, chanoine de Tours. Grand

m-8", 240 p. et gravures. Tours, imp. et lib. Marne

et (ils. [13415

PERCHERON (G.). La Rage et les Expériences de

M. Pasteur; par Gaston Percheron. In-18 Jésus,
149 p. Mesnil, imp. Firmin-Didot; Paris, librairie

Firmin-DidotetCo.lfr.50. [13416

Bibliothèque de la Chasse illustrée.

PERCHERON (G.). Le Chat, histoire naturelle hy-
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<ziène, maladies; par Gaston Percheron. In-18

:}éaus,268 p. avec vignettes. Mesnil, imprimerie

Firmin-Didot; Paris, librairie Firmin-Didot et Ce.

3 fr. fl34l7

BibUothëque de la Chasse iHustr6e.

PERCHERON (G.)~ Le Vétérinaire des campagnes,

précis sur l'histoire naturelle, l'hygiène, la repro-

duction et les maladies d~ tous les animaux donies-

tiques, suivi d'un
appendice

sur la pharmacie et la

jurisprudence vétérinaires; ouvrage destiné à MM.

les agriculteurs, fermiers, métayers, éleveurs, mar-

chands de bestiaux, en général à tous les proprié-

taires d'animaux; par Gaston Percheron, médeRin-

vétérinaire. In-8°, vn-512 p. et planches coloriées.

Avignon, imp. Seguin frères; Orange, lib. Martin.

7 fr. 50. tl34t8

PERRiEft (L.).–Contribution à l'étude de la réduc-

tion des luxations sous-coracoïdiennes récentes de

l'épaule par la méthode de rotation et d'élévation

combinées du professeur Kucher, de Berne; par
Lucien Perrier, docteur en médecine. !n-4°, 66 p.

Lons-le-Saunier, imprim. Mayet et Ce Paris, libr.

Ollier-Henry. · [13419

PERROT, BAUBIEK DE MEVNARD et GEFFROY. Dis-

cours prononcés aux funérailles de M. A. Régnier,

de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, par

M. Perrot, président de l'Académie, M. Barbier de

Meynard, membre de l'Académie, vice-président de

la Société asiatique, et M. Geffroy, de l'Institut,

au nom des anciens élèves du lycée Charlemagne.

!n-4~ 20. p. Paris, imp. Firmin-Didot et Ce. (24 no-

vembre.). ~3~20

Institut de France.

PETIT (L.).– Guide du touriste dans l'église de

Saint-Riquier; par L. Petit, ancien organiste de

l'église de Saint-Riquier (Somme). In-18 carré,
72 p. Abbeville, imp. et lib. Retaux. ~13421

Petit paroissien perle. Jn-64, 191 p. et grav. Tours,

imp. et lib. Mame et uls. [13422

Titre rouge et noir. Encadrement en couleur.

Petit paroissien romain, contenant l'office des diman-

ches, les messes et les vêpres des principales fêtes

de l'année, le Chemin de la croix et diverses prières. «

In-32, 384 p. et gravure. Tours, imp. et lib. Marne
et nls. ~3423

Petit paroissien romain. Petit in-32, 192p. etvign.

Tours, imp. et lib. Mame et fils. (13424

PEL'jADE (U.). Etude sur la moissonneuse, par le

docteur U. Peujade, président du conseil d'arron-

dissement de Montauban. In-8* 15 p. Montauban,

imp. Forestié. [13425

PIERRE (E.). Géographie-Atlas du département
des Vosges, à l'usage des écoles primaires (dix-huit

leçons, dix-sept cartes dans le texte et une carte

d'ensemble); par E. Pierre, instituteur à Baudi–

mont (Saulxures). In-4~, 36 p. Remiremont, impr.

Mougin; Baudimont, l'auteur. 60 cent. {13426

PiLARD (C.). Ce que grand-père raconte, souvenirs

d'un vieux guépin; par Charles Pilard. In-16,
140 pages. Uriéans, imprimerie Puget; libr. Her-

luison. fl3427

Tiré à 250exemplaires.

POGNON. Inscription de Mérou-Nérar 1er, roi d'As-

syrie; par M. Pognon, consul suppléant de France

à Tripoli de Barbarie. In-8o, 128 pages. Paris,

imprimerie nationale; librairie Leroux. (24 novem-

bre.). [13428

Extrait du Journal asiatique.

PRAT (P.). Histoire du moyen âge et des temps

modernes; par Paul Prat. In-12, 180 p. Saint-

Cloud, impr. Ve Belin et fils; Paris, libr. Ve Beliu

et His. [t3429

PRAT (P.). Manuel d'astronomie; par Paul Prat.

In-12, 79 p. Saint-Cloud, impr. Vo Beliu et fils;

Paris, lib. V° Belin et ms. [13430

PnËvosT (Mme A.). La Cordelière de la reine; par
erne A. Prévost, iu-12, 36 p. et g-rav. Limoges,

imp, et lib. E. Ardant et Ce. [1343l

Prières à l'usage des Orphelines de Nancy. Petit in-12,
72 p. Nancy, imp. Vaguer. [13432

Prières et chants sacrés à l'usage des maisons d'édu-

cation. 5e édition. In-12, 368 pages avec musique.

Saint-Cloud, impr. Ve Belin et fils; Paris, librairie

Ve Belin et nls. ~13433

Production de la betterave riche, guide pratique du

cultivateur. (Octobre 1884.) In-32, 15 p. Paris,

imp. Dubreuil; M. H. Tardieu, 10, rue de Louvois.

1 exemplaire, 5 cent.; 100 ex., 4 fr. 50; 1,000 ex.,

40 fr. (19 novembre.). [13434

Comité central des fabricants de sucre de France et des

colonies françaises.

PmjvosT (J. C.). De l'aliénation mentale comme

complication immédiate ou tardive de la fièvre

typhoïde; par Julien~CamiUe Pruvost, docteur eu

médecine. In 4", 56 pages. Lons-le-Saunier, impr.

Mayet et Ce Paris, lib. Ollier-Henry. ~3435

Puissance (la) française; par Un ancien officier. tu-18

jésus, iv-391 p. Paris, impr. Bourloton; librairie

C. Lévy; Librairie nouvelle. 3 fr. 50. (2 décem-

bre.). ~3436

Bibliothèque contemporains.

RACtNE (J.). Andromaque, tragédie; par J. Racine.

Fa~'o~ classique, avec introduction et notes par

Tb. Trouillet. In-18, vm-62 p. Paris, imp. et libr.

Delalain frères. (19 novembre.). ~13437

Nouvelle collection des classiques français.

RACtNE (J.).– Esther, tragédie; par J. Racine.

Edition classique, avec introduction et notes par
1

Tb. Trouillet. Jn-18, iv-72 p. Paris, impr. et libr.

Delalain frères. (19 novembre.). [134jH

Nouvelle collection des classiques français.

RACINE (J.). Esther, tragédie; par J~ Racine.

Nouvelle édition, avec des notes historiques,

grammaticales et littéraires, précédée d'apprécia-
tions littéraires et analytiques empruntées aux

meilleurs critiques, par M. Gidel, docteur ès let-

tres, agrégé de ~Université, In-12, 76 p. Saint-

Cloud, impr. Ve Belin et fils; Paris, libr. V" Belin

et ûls~ i 13439

Récidivistes (les) devant le Sénat. 2e édition. !n-8o,

16 p. Paris, imp. et librairie Chaix. 1 fr. (18 no-

vembre.). [13440

REGODT (II.). Notions d'histoire naturelle applica-

bles aux usages de la vie (programmes ofnciels);

par Henri Regodt, professeur de sciences naturelles.

8e ~z~oM. !n-12, 336 p. avec 110 fig. Paris, imp.

et lib. Delalain Frères. (19 novembre.). [13441

Enseignement primaire supérieur et enseignement spé-

cial.

REiSET (de). Modes et usages du temps de Marie-

Antoinette par le comte deReiset (ancien ministre

plénipotentiaire). Livre-journal de Mmo Eloffe,

marchande de modes, couturière-lingère ordinaire

de la reine et des dames de sa cour. Ouvrage il-

lustré de près de 200 grav., dont 110 grandes

planches (68 coloriées). 2 vol. In-4". T. i (1787-.
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,1790), 489 p.; t. 2 (1790-1793), 547 p. et morceau

de musique imitative composé par Dussek, en

1793, sur l'exécution de la reine. Mesnil, imprim.

Firmin-Didot; Paris, librairie Firmin-Didotet Ce.

60 fr. (1885.). [13442

Titra rouge et noir-

RENAUi) (F.). Le Livre de Pierre, précédé d'une

notice sur la femme de Loth, la race de Moab et

le potage au requiem: par Frédéric Henaud. In-16,

170 p. Bourg,, imp. Authier. [134t3

Papier vergé.

Réunion des sociétés des beaux-arts des départements

à la ~orbonne, du 15 au 19 avril 1884. 8" session.

Jn-8o, 448 p. Paris, imprim. jet libr. Plon, Nourrit

et Ce. (~9 novembre.).
!'1344t i

Ministère de l'instruction publique et des beaux-arts.

REVEiLHAC (P.). Bécasse; par Paul Reveilhac. Il-

lustrations de Jules Haro. In-18 jésus, 226 pagres.

Evreux, imp. Hérissey. )13445

Tiré à 200 exemplaires, dont 10 sur papier de Chine,

10 sur papier du Japon et i80 sur papier teinté.

REY (t. A.). Travailleurs et Malfaiteurs microsco-

piques Microbes, Ferments; par i.-Aristide Bey.

in-8°, 234 p. avec fig. et grav. Paris, imprimerie

Lahure; librairie Hetzel et Ce. 5 fr. (25 novem-

bre.). [13416

Bibliothèque d'éducation et de recréation.

RONDELET (A.). La Vie dans le mariage; par An-

tonin Iloiidelet. ln-18 jésus, v~-377 p. Poitiers, imp.

Tolmer et Ce; Paris, lih. Perrin. (t885.). [134 ni

RossET (F. de). Voir Cervantes. 13267.

RosstGKON (A.). Exercices pratiques
de style épis-

tolaire puisés dans les circonstances ordinaires de

la vie, précédés de conseils sur la manière d'écrire

les lettres et suivis de quelques formules d'actes

usuels, à l'usage des écoles, des familles et princi-

palement
des classes d'adultes; par M. A. Rossi-

gnon. Livre du maître. 6e édition, revue. In-12,

2-~8 p. Saint-Cloud, impr. V" Belin et fils; Paris,

lib. Ve Relia et tus. 113~43

RoussEAU (J.J.).– Emile,
ou De l'éducation (li-

vre I~): par J. J. Rousseau. NoM~~?//e ~o~,

précédée d'une notice sur la vie et les écrits de

J. J. Rousseau, et accompagnée de notes histori-

ques et littéraires, par M. J. Labbé, agrégé des

classes supérieures. hi-12, vi-79 p. Saint-Cloud,

impr. Ve Belin et fils; Paris, librairie V* Belin et

fils. ~13449

Roux (F.). Le Choléra, comment il se développe

au Bengale, comment les Anglais le combattent;

l'Epidémie actuelle; par le docteur Fernand Roux

ex-chef de service dans l'Inde. !n-8°, 64 p. avec

4 tableaux graphiques. Paris, imprim. Davy; libr.

Steinheil. (21 novembre.). L13450

RouzÉ (C.). Voir Leclair (L.). 13362.

Roy (J.). L'An mille; Formation de la légende de

l'an mille. Etat de la France de l'an 950 à l'an

1050; par Jules Roy. tn-18 Jésus, 357 pages avec

36 grav. Paris, imp. Lahure l'b. Hachette et Ce.

2 fr. 2~. (24 novembre.). 113451

Bibliothèque des merveilles.

SAtNT-PiEHRE (J. E. B.). Paul et Virginie des eu-

fants, abrégé de J. E. Bernardin de Saint- Pierre.

in-12, 108 p. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant

etC< L~~

SARTt (A.). Le Jardin potager et la Basse-cour;

par Augustin Sarti, cultivateur. 5* édition. in-12,

H3 P et grav. Limoges, impr. et libr. Ë. Ardant

etC' ~3

SCHLAGDENHAUFFEN (F.) et GABNIM. EâU

de Dolaincourt sulfurée-sodique-arsemcale, analyse

par MM. F. Schiagdenhauffen, professeur
à 1 éco~

de pharmacie,
et Garnier, professeur

à laiacuitéc~

médecine de Nancy. In-8o, 16 p. Nancy, ~pnm.

Berger-Levrault et C~

Extrait de la Revue médicale de l'Est.

ScHMiDT. Contes pour les enfants sages, religieux

et moraux, extraits de Schmidt. In-12, 72 pages
et

grav. Limoges, imprimerie
et librairie E. Ardant t

et Ce.

SciiMiDT. La Poudre à canon. Traduit de Schmidt

par M. labbéJ. iu-J2, 71 p. et grav. Limoge-,

imp. et tib. M. Ardant et Ce. L~4bh

ScnMiDT. Les Carolins et les Kreutzers. Traduit du

chanoine Schmidt. !n-12, 72 p. et grav. Limoges,

imp. et lib. E. Ardant et C~ ~3~~
î

ScHMtDT Petits contes pour les enfants. Traduit et

imité du chanoine Schmidt. In-12, 108 pages avec

vignette. Limoges, imprim. et librairie K. Ardaut.

et Ce. H~~

Scn)HDT. Petits contes traduits et imités du cha-

noine Schmidt. In-32, 63 p. et viguette. Limoges

imp. et iih. E. Ardant et C< ~34~

ScH~nTT (L.). Recueil de thèmes allemands écrhs

et oraux, à l'usage des élèves des classes supérieu-

res, des candidats au baccalauréat ès lettres et d~

candidats aux écoles du gouvernement; par L.

Schmitt, agrégé de l'Université, professeur de lan-

gue allemande. 2~ édition, remaniée et augmentée.

In-12, iv-355 p. Paris, imp. et lib. Delalain frères.

(19 novembre.). H34G~

&CHUTZENBEMEH (P.). –Traité de chimie générale,

comprenant
les principales applications

de la chimie

aux sciences biologiques et aux arts industriels

par Paul Schntzenberger, professeur au collège de

France. T 4. tn-8", 5CO p. avec 2e iig.-Pans, imp.

Lahure; lib. Hachette et Ce. 12 fr. (1885.) (25 no-

vembre.).
L~~61 i

Scv (~ de) Le Canaque, comédie en un acte;

par Ernest de Scy. I'i-8", 64 p. Lyon, imp. Wa te-

ner et Ce. 1 fr. [~46~

Théâtre des Célestins.à Lyon. Première représentation

le 'uai 1884.

Séance publique
annuelle de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres, du 14 novembre 1884, prés)-

dée par M. G. Perrot. in- 128 p. Paris, 'mpnm.

Firmin-Didot et C~ (ler décembre.). J1346..

Institut de France.

Séance publique annuelle de l'Académie des sciences

morales et politiques
du 8 novembre 18S4, présidée

par M. Nourrisson. !n-4o, 114 p. Paris, imprim.

Firmin-Pidot et Go. (24 novembre.). [13464

Institut de France.

Séance publique
annuelle de l'Académie française, dn

20 novembre 1884, présidée par M. Pailleron, chan-

celier de l'Académie. In- 9G p. Paris, imprim.

Firmin-Didot et Ce. (ter décembre.). [1346~

Institut de France.

Séance publique
annuelle des cinq Académies, du

25 octobre 1884, présidée par M. Rolland, prési-

dent de l'Académie des sciences. In-4", 74 pages.

Paris, imprimerie
Firmin-Didot et C". (24 novem-

bre.).
~346).

Institut de France.

SÈVREiTE (.1.). Voir Leclair (L.). 13364.
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SHAKSPEARE. –Richard itt, tragédie; par Shaks-

peare. Edition classique, précédée d'une notice lit-

téraire par A. EIwaH. tn-18, xxiv 171 p. Paris,

imprimerie et librairie Delalain frères. (19 novem-

bre.). [13467

Collection des auteurs anglais.

SILVESTRE (A.). Le Livre des joyeusetés: par

Armand Silvestre. In-18 Jésus, 322 p. Poitiers,
imprim. Tolmer et Ce; Paris, libr. Frinzine, Klein
et C~ [13468

Il a été tiré 15 exemplaires numérotés sur papier de

Hollande, à 8 fr.

STApLEAUx (L.)~ Les Amours d'une horizontale;

par Léopold Stapleaux. In-18 jèsus, 332 'p. Saint-

Quentin, impr. Moureau et fils; Paris, libr. Dentu.

(i885.). [13469.

St;?T!L (A. H.). De l'enseignement du calcul men-

tal dans les écoles et dans les salles d~Ue, petit

recueil contenant plus de mille problèmes ou exer-

cices à l'usage des instituteurs, des institutrices,

etc.; par A. H. Suptil, directeur d'école commu-

nale dans le département de la Seine. 2e édition.

In-12, 144 p. Saint-Cloud, impr. Ve Belin et fils:

Paris, lib. Ve Belin et nls. [13470

TAiNE (H.). Les Origines de la France contempo-

raine par
H. Taine, de l'Académie française. La

Révolution. T. 3 le Gouvernement révolutionnaire.

In-8", iv-650 p. Paris, imp. Lahure; lib. Hachette

et Ce. 7 fr. 50. (24 novembre.). [13471

TALMONT (A.). Dans la ferme et dans la basse-cour.

Coqs et poules; par André Talmont. In-32, 64 p.

avec vignettes. Limoges, impr. et libr. Al. Barbou
et Ce. [13472

TALMONT (A.). Dans la ferme et dans la basse-cour.

La Bonne vache; par André Talmont. In-32, 64 p.
avec vignettes. Limoges, impr. et libr. M. Barbou

et C~ [13473

TALMONT (A.). Dans la ferme et dans la basse-cour.

La Petite chèvre; par André Talmont. In-32, 64 p.
avec vignettes. Limoges, imp. et libr. M. Barbou

et Ce. [13474

TALMONT (A.). Dans la ferme et dans la basse-cour.

Le Pauvre âne; par André Talmont. In-32, 64 p.
avec vignettes. Limoges, impr. et libr. M. Barbou

et C" [13475 5

TALMONT (A.). Dans la ferme et dans la basse-cour.

Les Petites abeilles: par André Talmont. Jn-32,
64 p. avec vignettes. Limoges, impr. et libr. M.

Barbou et C~ ~13476

TALMONT (A.). Dans la ferme et dans la basse-cour.

Les Petits lapins; par André Talmont. In-32, 64 p.
avec vignettes. Limoges, impr. et libr. M. Barbou

etC" [13477

TALMONT (A.). Dans la ferme et dans la basse-cour.

Mes pigeons; par André Talmont. In-32, 64 p. avec

vignettes. Limoges, impr. et librairie M. Barbou

et Ce. [13478

TAVERN)ER (A.). L'Art du duel; par Adolphe Ta-

vernier. Préface
par

Aurélien Scholl. Grand in-8<
vi-239 p. Paris, tmpr. et libr. Marpon et Flamma-

rion. (24 novembre.). [13179

Tiré à 500 exemplaires numérotés, dont 10 ex. sur papier
de Chine, 60 fr.; 60 sur papier du Japon, 60 fr.; 30 sur

papier Whatman, 50 fr.; 400 sur papier de HoMande,
25 fr.

t~f

TEïssiER (F.). Le Petit frère; par François Teis-
sier. In-i2, 36 p. et grav. Limoges, impr. et libr.
E. Ardantet Ce. [13480

TEISSIER (F.). Les Français au Canada, historique
de cette ancienne colonie

(1562-1763); par F.Tei~-

sier. In-8< 143 p. Limoges, imp. et lib. E. Ardant

et Ce. [13481

TIERCELIN (L.). Corneille et Rotrou, comédie en un

acte, en vers, par Louis Tiercelin. 2e édition. !n-18

jésus, 42 p. Chatillon-sur-Seinej impriin. Pichat;

Paris, lib. Ollendorff. 1 fr. 50. )13482

Théâtre national de l'Odéon. Première représentation le
2 octobre 1884, à l'occasion du deuxième centenaire
de Corneille.

TIERSOT (E.). La Restauration dans le département
de l'Ain: l'Invasion: les Cours prévôtales (1814-

1815-1816)~ par E. Tiersot, député de l'Ain. In-8~
84 p. Bourg, imprim. Authier: Paris, libr. Cham-

pion. '03483

TissoT (.L). De la fièvre récurrente malarieune

observée aux Anti!les; par Jean Tissot, docteur en

médecine, médecin de deuxième classe de la marine.

In-8~ 70 p. Paris, imprimerie Davy. (2l novem-

bre.). [13484

Tisser (V.). L'Allemagne amoureuse; par Victor

Tissot. 20e édition. In-18 jésus, 388 p. Paris, imp.
P. Dupont; librairie Dentu. 3 fr. 50. (29 novem-

bre.). j~ 3485

TissoT (V.). La Police secrète prussienne: par

Victor Tissot. 13~ édition. in-18 jésus, iv-440 p.

Paris, impr. P. Dupont; librairie Dentu. 3 fr. 50.

(29 novembre.). [13486

URRABiETA(M.). VoirDuruy (V.). 13306.

VERLY (H.). Les Contes flamands. relatant les

hauts faicts de guerre, d'amour, de beuverie et aul-

tres advenus ès pays de Flandres depuis le bon roy

Dagobert; par Hippolyte Verly. Ouvrage illustré

de 170 dessins composés par Just. )n-4o, 252 p.

Paris, imprim. et libr. Plon, Nourrit et Ce. 12 fr.

(1885.) (29 novembre.). [13487

Titre rouge et noir. Papier yéHa.

VILLETTE (T.). Eléments de géométrie pratique et

de dessin linéaire; par Th. Villette, professeur de

géométrie. Cours moyen et supérieur. (Programme
de géométrie des écoles de Pans.) 2e e<o~. in-8~
n-174 p. avec 215 ug. Paris, impr. Capiomont

et

Renault; librairie Boyer et Ce. 2 fr. (27 novem-

bre.). f13488

Préparation aux examens de l'enseignement primaire.
Certificat d'études, brevet de capacité.

Voyages circulaires des chemins de fer de Paris-

Lyon-Méditerranée, cartes d'abonnement. (Octobre

1884.) !n-12 à 2 col., 254 p. et cartes. Paris, imp.

Paul Dupont 26, rue de Maubeuge. (28 novem-

bre.). [13489

WALTER ScoTT. Les Puritains d~Ecosse: par

Walter Scott. Trrduction nouvelle par Amédée

Chaillot. Grand in-8~ 240 p. Limoges, imprim. et

lib. E.ArdantetC~ [13490

WEBER. De l'amaurose saturnine; par le docteur

Weber. In-8<' 51 p. Paris, imp. Davy. (21 novem-

bre.). [13491

Wn'T (Mme de). En pleins champs par Mme de

Witt, née Guizot. Grand in-16, 255 p. et 45 grav.

Paris, imp. Bourloton; lib. Hachette et Ce. 2 fr. 25.

(24 novembre.). [13492

Bibliothèque des petits enfants de quatre à huit ans.

ZOLA (E.). Les Rougon-Macquart. La Faute de

l'abbé Mouret; par Emile Zola. 28o mille. In-18

jésus, 432 p. Paris, impr. Capiomont et Renault;

librairie Charpentier et Ce. 3 fr. 50. (26 novem-

bre.) [13493

Bibliothèque Charpentier.
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DAMtAN (F.). Le Gaillard, quadrille pour harmonie

ou fanfare. Paris, E. Collet. 14589

DESLANDRES (A.). –Andante et Menuet pour-deux

violons, alto et violoncelle. Paris, l'auteur.. [4590

DESLANDRES (A.). Menuet pour deux violons, alto et

violoncelle. Paris, l'auteur. J4591

FELS (B.). Trois transcriptions pour la harpe sur

Mignon, opéra d'A. Thomas. ? Romance.

No 2 Adieu, Mignon. ? 3 Berceuse. Chaque

transcription, 2 fr. 50. Paris, H. Heugel. [4592

FOARE (C.). Arc-en-ciel, valse pour musique mili-

taire. Paris, M illereau. [4593

HEMMEULÈ (J.). Folies, Amour, grande valse pour

orchestre. Paris, Coulbaux. [4594

LEFEBVRE (C.). Une sérénade, scène pour orches-

tre. (Partition d'orchestre.) Net, 10 fr. Paris, A.

Mackar. [4595

RAUcn (A.). Six petites marches pour fifres et

tambours. ire série. Net, 60 centimes. Paris, J.

Biloir. [4596

SUZANNE (M.). Gentil babil, polka pour musique

militaire. Paris, Millereau. [459T

MUSIQUE FOUR PIANO.

BACHMANN (G.). La Chanson de Lisette, pour

piano. 5 francs. Paris, Durand, Schœnewerk et

C~ ~598

BACHMANN (G.). La Moisson dés roses, chanson-

idylle pour piano. 4 francs. Paris Brandus et

Ce. ~509

BEUTHA (A. de). Andante religioso pour piano et

violon. C fr. Paris, A. O'Kelly [4600

Bf.AKE (C. D.). Le Tour de France, marche pour

piano. (Les Succès de la saison.) 6 fr. Paris, L.

Langlois. [4601

BLANC (Ah–Sonatine concertante pour deux pia-

nos. 9 fr. Paris, H. Lemoine. {4602

BURTY (M.). Feuilles et Fleurs, morceaux caracté-

ristiques faciles et sans octaves pour piano Pa-

quita, boléro; Dans la forêt, souvenir de chasse;

Belle de nuit, valse villageoise. Chaque mor-

ceau, 5 fr. Paris, Colombier. [4603

CoLAS-Box (M Mo J.). Léo, caprice-polka pour

piano.
4 fr. 50. Paris, Choiselat et C" [4604

DEL!St.E (L.). Le Styx, galop pour piano. 5 fr.

Paris, E. Chatot. [4605

FA.vi (S.).
Le plus beau jour, mélodie pour piano.

(Les Succès de la saison.) 5 fr. Paris, L. Lan-

glois. L4606

GENG
(C.).

Polka, de Jean-Jean pour piano, sur les

motifs du Château de Tire-Larigot, opérette fan-

tastique de G. Serpette.
5 francs. Paris, E. Gé-

rard. [4607

HuLLEU DE BuLGARt (R.). Offertoire, duo pour
1

violon et violoncelle, avec accompagnement d'or-

gue. 6 fr. Paris, E. Chatot. ;4608

KowALSKt (H.). Babillage, pour piano. 5 fr. Paris,

Durand, Schœnewerk et C~ [4609

KOWALSKI (H.). Chant du matin, pour piano. 5 fr.

Paris, Durand, Schœnewerk et C~ [4610

LACK (T.). Arioso pour violon, avec accompagne

ment de piano. 4 fr. Paris, H. Lemoine. [1611

LACK (T.). Arioso pour violoncelle, avec accompa-

gnement de piano. 4 francs. Paris, H. Le-

moine. [4612

LACK (T.). Berceuse pour violon ou violoncelle,

avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, H.

Lemoine. [4613

LACK (T.). Elégie pour piano. 5 fr. Paris, H. Le-

moine. 4614

LACK (T.). Petit mouvement perpétuel, pour

piano. 5
fr. Paris, H. Lemoine. [4615

LAMBERT (A.). –Deux morceaux caractéristiques pour

piano Bourrée. 5 ir. La Fuite, étude. 4 fr.

Paris, Colombier. t46l6

LEMOINE (L.).– Valse et
Galop,

divertissement par

H. Lemoine, arrangé pour piano à six mains par

L. Lemoine. 9 fr. Paris, H. Lemoine. (4617

MARCEL (J.).–Berceuse pour piano, facile. 2 fr.

50 cent. Paris, sans nom d'édit. [4618

MÉTRA (0.). Le Château de Tire-Larigot, valse

pour piano sur l'opérette fantastique de G. Ser-

pette. 6 fr. Paris, E. Gérard. [4619

MissLER (B. T.). Fête arabe, caprice pour piano.

6 fr. Paris, Colombier. ~4620

MISSLER (B. T.). Léger papillon, valse facile pour

piano. 5 fr. Paris,-Colombier. [4621

MissLER (B. T.). Le Train éclair, galop imitatif

pour piano. 6 fr. Paris, Colombier. · [4622

Mi&SLER (B. T.). Sur la neige, suite de valses

pour piano. 6 fr. Paris, Colombier. [4623

PFEtFFER (G.). Valse-berceuse pour piano. 5 fr.

Paris, Brandus et Co. [4624

PIOT (A.). Chamarande, pas-redoublé pour piano.

5 fr. Paris, l'auteur. [4625

PioT (A.). Nenette-polka, pour piano. 5 fr. Paris,

l'auteur. [4626

S,IriT-SAIENS (C.). Album pour piano. ? 1 Pré-
lude. No 2 Carillon. ? 3 Toccata.

N" 4 Valse. N" 5 Chanson napolitaine.

!~o 6 Final. Les six réunis, net, 7 fr. Paria, Du-

rand, Schœnewerk et Ce. [4627
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SAiMT-S~s (C.). Garill'on pour piano. 5 fr. Paris,

Durand, Schœnewerk et C~ [4628

cArN'.t ')
Chanson napolitaine, pour piano.

5 fr. Paris, Durand,
Schœnewerk et Ce. [4629

S.UNT-SAENS (C.). Final pour piano. 7 fr. 50.

Paris, Durand, Schœne\verk et C~ L~~U

SAiNT-SAENS (C.).
Pret~ pour piano.

5 fr. Paris,

Durand, Schœnewerk et Ce. [4631

~e~Ns (C.). Rhapsodie d'Auvergne, pour

'et,~fr.
Paris, Durand, Scho~erk~

Ce.
14632

SA~ï-SAENS (C.). -Toccata pour piano.
5 fr. Paris,

Durand, Schœnewerk et C~ L~

SM~T-S~s ~(C.).
Valse pour piano.

7 f.. 50.

Paris, Durand, Schœnewerk et Ce.

SEnA-ENE (N.).
Petit bouquet, polka

très facile

~iano?
3 fr.. Paris, E. Chatot.4635

Su As (E.).
Le Pas des Roses, air de ballet pour

~uo. 6
fr. Paris, Colombier. ~636

TmjuNER (A.).
Petites pièces

en forme de danses,

pour piano.
Paris, Magasm

des demoiselles, 4 an-

née, n" H.
r '.637

ViciNi (A.).
Le Petit Poucet, valse très tacite pour

piano. 3 fr. Paris, Colombier. :~°

WAfTER m. Ce que
femme veut, caprice-ma-

~~p~r piano. (Les Succès de la saison.) 5 fr.

Paris/L.Lang-lois.

WENNER (E.).
Sérénade pour violon, avec

accom-

pagnement
de piano.

7 fr. 50. Paris, J. M~

1er.
r ',6 40

WOLFF (B.).
Les Rapides,

staccato pour piano.

6 fr. Paris, Colombier. L~

M CStQUE VOCALE.

t~TTMANN (J. L.).
Les h-réconciliables, saynète à

deux personnages, paro.ks
d'E. Mordto, Avec ac-

compagnementde piano. 6 francs. Paris,

seur.
4642

BERNARD (Mme J.). Amours d'antan, mélodie, pa-

roles de J. Barbier. Avec accompagnement
de

piano.
5 fr. Paris, E. Chatot. [4643

BoEUMN (L.). Ave verum, solo de soprano ou

de téaor, avec accompagnement d'orgue. 5 fr.

Paris, Lissarrague. [4644

BoNNA~ (T.).
La Chanson d'amour, paroles

de F.

Cournier. Sans accompagnement. Paris,

nier
~b45

BORDIER (J.). Un rêve d'Ossian, scène lyrique, pa-

roles de H. Moreau. Sans accompagnement. Paris,

Durand, Schœnewerk et Ce. t4b4b

BRËviLLE (P. 0. de). Ave, verum corpus.
avec

accompagnement d'orgue. 5 francs. Paris, Lissar-

rague

BMANT (A.) et J. Jouy. L'Eoterrement, chanson-

nette comique, paroles
et musique. Sans accompa-

gnement. Paris, A. Bruant. t~~

DASSIER (A.). Sous les pommiers, pastorale, pa-

roles de H. Brière. Avec accompagnement de piano,

3 fr.; sans accompagnement, i fr. Paris, Brandus

et Ce

DoRtAN (D.).
C'est un Français, page détachée de

l'Album de grand'mère, paroles et musique. Avec

accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, fj. Lan-

glois. [4650

FAunË (G.). Tu es Petrus, chœur, sans accompa-

gnement. Paris, Durand, Schœnewerk et C~. [4651

GÈRAH)(E.).
Les Trois couronnes, chansonnette,

paroles
de Villemer-Delormel. Avec accompagne-

ment de piano..3 fr. Paris, L. Bathlot. [4652

GtXYCKA-ZAMOYSKA (la comtesse). Conseil, paroles

d'A. de Musset. Avec accompagnement de piano.

4 fr. Paris, Durand, Schœne\verk et Ce. (4653

GnAMET (A.).
Avec Victoire, scène comique avec

parlé, paroles de F. Mortreuil et Ë. Riftey. Avec

accompagnement
de piano. Paris, Millereau. [4654

HABERT (F.). Les Petits chemins, paroles de M.

Carpantier. Avec accompagnement de piano. 5 fr.

Paris, J. Vasseu4~rY- [4655

LEFAY (C.). Entre les deux portes, chansonnette,

paroles d'E. Kuhn. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Le Bailly. [4656

LEiTE (Ml~ E.). Les Premières fleurs, légende,

paroles de F. Mousset. Avec accompagnement de

piano. 3 fr. Paris, Brandus et Ce. {4657

LËtu (C. de). Barcarolle, paroles et musique. Avec

accompagnement de piano.
3 francs. Paris, J.

iochem. ~58

LEROY (M.).
L'Habit de papa Rabit, paysannerie,

paroles de C. Saclé et Ganivet. Avec accompagne-

ment de piano.
3 fr. Paris, Va Fournier. [4659

LEROY (M.).
Soleil et Raisin, chanson à boire,

paroles de F. Mortreuil. Aven accompagnement
de

piano. 3 fr. Paris, Vc Fournier. [4C60

LIOUVILLE (F.). On y casse des noisettes, chan-

sonnette, paroles de Villemer-Delormel. Avec ac-

compagnement
de piano. 3 francs. Paris, L. Bath-

lot.
1

MAILLOT (P.). Les Bords de la Seine, paroles et

musique. Sans accompagnement. Paris, sans nom

d'édit.
~62

MAUCEL-ANDRË. C'est l'ouverture, chanson de

chasse pour basse ou baryton. Avec accompagne-

ment de piano.
6 fr. Paris, sans nom d'éd)t. [4663

MICHEL' (L.). La Locomotive de P. L. M., paroles

d'O. Caze. Avec accompagnement
de piano.

3 fr.

Parts, L. et Th. Jouve. E~~

MILLET (A.). L'Andalouse, sérénade pour soprano

ou ténor, paroles de M. P. Bonhomme. Avec ac-

compagnement
de piano.

6 fr. Paris, Richault et

Ca. 4665

MoMREUïf/(V.).
Prends garde, Brunette, histo-

riette, paroles d'E. Riffey.Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Paris, E. Chatot. i.~6~6

MORTREUIL (V.). Profitons des beaux jours, mélo-

die, paroles
de F. Cournier. Sana accompagne-

ment. Paris, F. Cournier. 1~61

BAYNAL (L.). Comme deux amoureux! romance,

paroles d'E. Riffey. Sans accompagnement. Paris,

Maillard. ~°

RupÈs (G.). Le Sixième de France, paroles
de

H. Roger de Beauvoir. Avec accompagnement
de

piano. 5 fr. Paris, Colombier. [4669

WECKERLIN (J. B.). Chansons de France pour
les

petits Français, avec accompagnement
de piano.

Illustrations par M. B. de Monvel. Paris, E. Plon,

Nourrit et Ce. L4o7U0
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PLANS.

Carte du canton d'Aubenton, à l'échelle de t/100,000.
(Atlas cantonal du département de l'Aisne.) Paris,

imp. Ëhrard~ Hachette et Crédit. [1857

@arte du canton de Château-Thierry, à l'échelle de

1/100;000. (Atlas cantonal du département de

l'Aisne.) Paris, imprim, Erhard: Hachette et C~,

édit. :1858

Carte du canton de Condé, à l'échelle de 1/100,000.

(Atlas cantonal du département de l'Aisne.) Pari:?,

imp. Erhard~ Machette et Ce, édit. [1859

Carte du canton de Coucy-le-Chaiteau; à l'échelle de

1/100,000. (Atlas cantonal du département de

l'Aisne.) Paris, imprim. Erhard; Hachette et Ce.

édit. J1860

Carte du canton de Hirson, à l'échelle de 1/100,000.

(Atlas cantonal du département de l'Aisne.) Paris,

imp. Erhard; Hachette et Ce, édit. [18G1 1

Carte du canton de La Capelle, à l'échelle de

1/100,000. (Atlas cantonal du département de

l'Aisne.) Paris, imprim. Erhard; Hachette et Ce,

édit. J1862

Carte du canton de Neuilly-Saint-Front, à l'échelle

de 1/100,000. (Atlas cantonal du département de

l'Aisne.) Paris, imprim. Erhard; Hachette et 0°,

édit. [1863

Carte du canton de Sains, à l'échelle de 1/100,000.

(Atlas cantonal du département de l'Aisne.) Paris,

imp. Erhard; Hachette et C~, édit. ~1864

Carte du canton de Soissons, à l'échelle de 1/100,000.

(Atlas cantonal du département de l'Aisne.) Paris,

imp. Erhard Hachette et C", édit. [1865

Carte du canton de Vervius, à l'échelle de 1/100,000.

(Atlas cantonal du département de l'Aisne.) Paris,

imp. Erhard, Hachette et Ce, édit. [1866

Carte du canton de Wassigny, à l'échelle de 1/100,000.

(Atlas cantonal du département de l'Aisne.) Paris,

imp. Erhard Hachette et Ce, édit. [186T

Stettih et ses environs, par V. A. Malte-Brun. (Alle-

magne illustrée.) Paris, impr. Erhard; J. Rouff et

C~ édit. ~1868

COSTUMES.

Figurine, par Daniel. Paris, impr. lithog. Lemercier

et C~ [1869

Figurines nos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25,

26, 27, 28, 33, 34, 37, 38, 39 et 40, par Faure.

Paris, imp. lith. Lemercier etCo. {1870

Figurines
n<'s 5 et 6, par Alaux. Paris, impr. lithog.

Lemercier et Ce. [i871

Figurines n°" 42i, 940, 941 et 943, paf Levilly. Paris,

imp. lithog. Lemercier ~t C~ [1872

Modes E. M. et Ce. Figurine n" 3, par Alaux. Paris,

imp.Iith.Lemet'cier et Ce. [18T3

Modes J. A. Heese. Fig-urines nos 2941, 2942, 2943

et 2944, par Pingot et PouiHier. Paris, imp. lith.

Lemercier et Ce. ~1874

< Modes M. B. D. Figurine n° 935. Paris,, impr. l'th.

Lemercier et Ce ~18'75

Quatre figurines, par A)aux. Paris, imp. lith. Lemer-

cieretC~ [1S76

ENSEIGNEMENT.

Méthode Johason pour l'enseignement de l'anatomie.

Planches n°s l, 2, 3, 4, 8, U et 10. Paris, photog.

Mandar. ~877

Répétiteur phonique, par M. Jem/instituteurà Paris,

comprenant deux tableaux (nos 1 et 2) de chacun

dix-huit images correspondant aux trente six élé-

ments alphabétiques, avec guide explicatif. (Chaque

image rappelant la forme et la valeur d'une lettre

ou d'un polygramme.) Paris, imprimerie lithogr.

Gaillard. [1878

ENSEIGNEMENT (Format album).

Académies de femmes. Planches nos 90, 91, 92, 93,

94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104,

105, 107, 108 et 110. Paris, phot. J. Kiotz. ~1879

GENRE.

Août, par F. Oudart. Paris, impr. Chardon Jourdan

et Barbot.édit. ii880

Artilleur à che\al. Paris, A. Legras, imprim.-édi-

teur. )188i i

Canal de Panama. Habitations d'ing-énieur~. (Construc-

tion pour tous.) Epinal, Olivier-Pinot, imprim.-

édit. [1882

Garde républicain à cheval. Paris, A. Legras~ impr.-

édiL. [1883

Garde républicain à pied. Paris, A. Legras, imprim.-

édit. [1884

Gendarme à cheval. Paris, A. Legras, imprim.-édi-

teur. ~885

Gendarme à pied. Paris, A. Legras, imprim.-édi-

teur. 'i886

Infanterie de marine. Paris, A. Legras, imprim.-édi-

teur. ~887

Janvier, par F. Oudart. Paris, imp. Chardon; Jourdan

et Barbot, édit. ~888



GRAVURES, LITHOGRAPHIES, ETC. 1914–<933
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Paris. Typ. PJLLET et DOMOULIN, 5, rue des Grands-Augustins.

Lavoir. (Construction pour tous.) Epinal, Olivier-

Pinot, imp.-édit.1°~

Le Retour de la fête, par P. Girardet, d'après A_M~

reau. Paris, imp. Chardon; G. Bulta, éd.t.. [1890

Marine, équipage. Paris, A. Legras, imprim.-édi-

teur.
1891

Officier de Saumur. Paris, A. Legras, imprim.-

edit.

Oiseaux. Planches n~ 51 et 52. (Construction pour

tous.) Epinal, Olivier-Pinot, imp.-édit. [189d

Palais du gouverneur
à Batavia. (Construction pour

tous.) Epinal, Olivier-Pinot, unp.-edit. [1894

GENRE (format carte).

Départ d'une caravane de chameaux. Paris, photogr.

Bonnevide.
(l895

Deux marchands de vin de palme
avec leurs gour-

des. Paris, photog.
Bonnevide. i isuo

Deux marchands portant
leurs gourdes. Paris, phot.

Bonnevide.

Femme ouolof fumant sa pipe. Paris, photographie

Bonnevide.

Groupe de trois petits
noirs debout. Paris, photogr.

Bonnevide.

Jeune négresse pilant du mil. (2 poses.) Paris, phot.

Bonnevide.

Jeune négresse portant
une calebasse. Paris, photogr.

l3onnevide.
L

Jeune pileuse portant
un enfant. (2 poses.) Paris,

photog. Bonnevide. L~

Une femme laobet tenant sa pipe à sa bouche. Paris,

photog.
Bonnevide.

· L~~

Une jeune fille de l'intérieur avec sa ceinture de

perles. Paris, photog.
Bonnevtde. ~HU4

Une jeune Mauresque et sa petite suivante. Paris,

photog.
Bonnevide. 1~9U.)

Une négresse bottant un enfant blanc. Paris,
pho~

Bonnevide 1~

Une petite négresse en pendall. Paris, photographie

Bonnevide [1901

Un jeune guerrier tenant sa lance. Paris, photogr.

Bonnevide. L~UM

Un marchand de vin de palme. Paris, photographie

Bonnevide. Li~

Un noir assis devant sa case. Paris, photogr.
Bonne_

vide. L~~

Un noir chargé de gris-gris. Paris, photographie

Bonnevide. 1~~

Un noir élevant les mains. Paris, photographie
Bon-

nevide. L~~

INDUSTRIE.

Recueil de marbrerie et monuments funéraires. Tom-

beaux (suppléments
n"s i à

13);
Lettres en relief

(suppléments
nos 14 à 21). Pans, impr. l'Mo~

rocq Dourdan, Thézard, édit.

MONUMENTS ET VUES (format album).

Vue du marché et du pont de Guet-N'Dar. Paris,
photog. Bonnevîde. [1914

MONUMENTS 3RT VUES (format album).

Le Baobab de Dakar. Paris, photographie Bonne-

vide. J1915

Le Baobab du poste de Rufisque. Paris, photographie

Bonnevide. [1916

Petite rue de Dakar. Paris, photographie Bonne-

vide. ~917

Petite vue de la rade et du castel de Corée. Paris,

photog. Bonnevide. [1918

Petite vue du village de N'Diago. Paris, photogr.

Bonnevide. [1919

Vue de la mosquée à Saint-Louis. Paris, photogr.

Bonuevide. {1920

Vue de la place du Gouvernement à Saint-Louis. Paris,

photog. Bonnevide. ~1921

PORTRAITS.

Portrait de M. F. de Lesseps. Paris, imprim. Char-

don. [1922

Portrait de Molière, par H. Dupont, d'après P. Mi-

gnard. (Société française de gravure.) Paris, impr.

Chardon. [1923

Portrait du comte de Buffon, par A. Portier de Beau-

lieu. Paris, imp. Chardon. [1924

PORTRAITS (format album).

Baretta (M~e). Paris, photog. Van Bosch. {1925

Chardy (M~ L.). 2 poses. Paris, Simonet, photogr.-

édit. L1926

REHG10N.

Ange (F) gardien, d'après A. Devéria. Paris, L. Tur-

gis et iiis,imp.-édit. [1927

Jésus rédempteur, d'après Overbeck. Paris, L. Turgis

et ms~imp.-édtt. {1928

La Sainte famille, d'après Coypel. Paris, L. Turgis

etnis.imp.-édit. [1929

Notre-Dame-du-Rosaire. Paris L. Turgis et fils,

imp.-édft.
[1930

Sacré cœur de Jésus. Paris., L. Turgis et fils, impr.-

édit. ~931

Saint Vincent Ferrier, apôtre d'Espagne. Paris, L.

Turgis et fils, imp.-édit. ~9~2

Très saint ccEur de Marie. Paris, L. Turgis et fils,

imp.-édit.
~93J
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ALEXANDUR (C.). Souvenirs sur Lamartine; par
son secrétaire intime, Charles Alexandre. In-13

Jésus, vnt-448 p. Tours, imprim. Mazereau: Paris,

Iib.CharpentieretCc.3fr.50. [13494

Bibliothèque Charpentier.

Almanach-annuaire de l'arrondissement de Bar-sur-

Seine pour l'année 1885. (36e année.) tn-16,

160 pages. Bar-sur-Seine, imprimerie et librairie

SaiHard. ~13495

Almanach chantant de l'Auvergne, du Bourbonnais et

du Velay. 1885. (32~ année.) In-12, 24 p. CIer-

mont-Ferrand, impr. Mont-Louis; librairie Barot-

Duchier tous les libraires du Puy-de-Dôme et

départements voisins. lOcent. 13496

Almanach de Béthune et de son arrondissement, an-

nuaire pour l'année 1885. (38~ année.) in-16,

160p.Bethune.imp. David. [13497

Almanach de la Champagne et de la Brie (Aube,

Ardennes, Marne, Haute-Marne, Seine-et-Marne,

Yonne). 1885. (34c année.) tn.iG, XL-t60 p. Arcis-

sur-Aube, imprim. Frémont; Troyes, libr. Lefèvre-

Jossier tous les libraires de ia Champagne et de

la Brie. 50 cent 13498

Almanach de la ménagère pour l'année J 835. In-32,

160 p. avec vign. Paris, imp. P. Dupont; 138, rue

de Rivoli. 50 cent. (8 décembre.). [13499

Aimanach de l'Assomption pour 1885. (6c année.)

In-4~ à 2 col., 64 p. avec grav. Lille, impr. Saint-

Augustin libr. Berces; Nancy, iib: Lechevailiër

frères; Chevry; Paris, lib. Vie. [13500

Almanach des missions pour l'année 1885. ïn-4o à

2 col., 88 p. avec vign. Paris, imp. Philipona; lib.

catholique
)nternationa)e det'OEuvrede Saint-Paul;

aux bureaux de l'Echo de smissions d'Afrique; Bar-

te-Duc, 36, rue de la Banque. 1 exemplaire, 50 c.;

10 e\ 6 fr.; 2U ex., 11 fr.; 30 ex., 15 fr. (8 dé-

cembre.). [~3501 t

Almanach dou Seignaux; per Henri Dou Tue. 1885.

(f'' anade.) in~6, 51 p. Dax, imprim. Justère;
l'auteur. 25 cent. [13502

Almanach du Bon Savoyard pour 1885. In-16, 96 p.
Chambéry, imp. Jacquelin et Ce. 25 cent. [13503

Almanach du jardinier amateur pour 18S5; par Mo-

leri. tn-32, 192 p. avec fig. Paris, impr. De Soye
et fils; librairie Bernardin-Béchet et fils. (8 dé-

cembre.). [13304

Almanach morbihannais pour l'année 1885. Ifï-8",

64 p. Vannes, imp. et lib. Galles. ~13505

Almanach pour 1885. Grand in-16, 39 p. avec vign.

Paris, imp. et lib. PIon~ Nourrit et C~. (9 décem-

bre.). [13506

A~a (Mme L. d'). OEuvres de Mme Louise d'Atq.

Le Carnet du vieux docteur. Première partie. Cau-

series humoristiques. Jn-8% 366 p. Paris, imprim.

Levé: au bureau des Causeries familières; 4, rue

Lord-Baron. 5 fr. (8 décembre.). '13507

AMAGAT. Discours sur les finances françaises, pro-
noncé à la Chambre des députés dans la séance du

15 novembre 1884, à propos de la discussion géné-
rale du budget de 1885; par M. Amagat, député
du Cantal. In-8°, 75 p. Paris, imprim. du Journal

officiel. (4 décembre.). [13508

Extrait du Journal officiel du iC novembre 1884.

ÂMios (H. de). La Hollande; par Edmondo de

Amicis. Ouvrage traduit, avec l'autorisation de

l'auteur, par Frédéric Bernard. 3" édition. In-18

jésus, 417 p. Paris, imprim. Lahure; lib. Hachette

et Ce. 4 fr. (1885.) (2 décembre.). [13509

Collection de voyages illustrés.

ANDnÉ(E.). Les Fourmis; par Ernest André/de
la So~i' té entomologique de France. In-18 jésus,
vt-351 pages avec 74 t)g. Paris, imprim. Lahure;

BIBLIOGRAPHIE DE LA FRANCE

JOURNAL GÉNÉRAL

n~-L~MPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE

~b!ie
sur les Documents fournis par te Ministère de l'inteneur.

~P r'
~)–

'~A.TM~ 'R.EBoulevard St-Germain, 117, à Paris.

Avis. MM. les éditeurs et imprimeurs sont priés d'indiquer par écrit, le prix des <n tioe~

sur chacun des exemplaires dont ils font le dépôt au MinisLère de l'intérieur. Cette indication

est indispensable pour compléter l'annonce des publications.
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libr. Hachette et Ce. 2 fr. 25. (1885.) (8 décem-

bre.). [13510 0

Bibliothèque des merveilles.

Anoalesdeta Chambre des députés. (Nouvelle série.)

T. il. Débats parlementaires. Troisième législa-

ture. Session ordinaire de 1884. T. 2 du 20 mai

au 16 août 1884. Grand in-4o à 3 col., 1083 pages.

Paris, imprimerie
du Journal officiel. (4 décem-

bre.): :13511 i

Annales de l'Assemblée nationale. Débats et docu-

ments parlementaires.
Revision des lois constitu-

tionnelle~ du 4 au 13 août 1884. Grand in-4" à

3 col., 250 p. Paris, imp. du Journal officiel. (4 dé-

cembre.). [13512

Annuaire de'la fièvre pour 1885. (49e année.) !n-12,

397 p. Nevers, impr. Vallière; tous les libraires du

département.
Ifr. 25. [13513

Ansois DE JUBAINVILLE (A. d').– Phytophthora infes-

tans de By; Maladie de la pomme de terre; par A.

d'Arbois de Jubainville, inspecteur des forêts.

Jn-8", 8 p. Neufchâteau, imp. Kienné. [13514 r

ARNAUD (H.). De l'asphyxie des tissus ou endas-

phyxie par le docteur H. Arnaud, de Saint-Gilles

(Gard). In-8". 82 p. Montpellier, impr. Boehm et

fils; lib. Goulet; Paris, librairie A. Delahaye et

Lecrosnier. [13515

Extrait du Montpellier médical, 1884.

ARNOLD. Voir Christiaens. 13574.

AnTiGES (C.). Le Filleul de saint Louis, tragédie

en cinq actes et en vers par l'abbé Camille Ar-

tiges. In-16, vjn-116 p. Pau, imprim. et librairie

Veronese; Paris, librairie Bray et Retaux. 1 t'r.

50 cent. [43516

ÀUBERT(A.).– De usu participiorumpraesentis in

sermone gallico thesim facultati litterarum Aqua-

rum Sextiarum proponebat A. Aubert. In-8°,

171 pages. Marseille, imprimerie Barlatier-Feissat

et C~ [13517

ÀUBEMiN (C.). Les Sépultures de l'église des Mi-

nimes à Beaune; par Charles Aubertin. in-80,

15 p. Beaune, imp. Batault. [13518

Extrait des Mémoires de la Société d'histoire, d'archéo-

logie et de littérature de l'arrondissement de Beaune,
1883.

AucuiN (E.).– Voir Lorraine (la) illustrée. 13673.

AuviAL (A.). Voir Fournier (0.). 13624.

Aux noces d'argent du bienheureux Thomas Hélye, de

Biville, aumônier du roi saint Louis (1187-1257~

vers; par Un pèlerin de Saint-Marcouf-en-Cotentin.

!n-8% 15 p. Fontainebleau, imp. Pouyé.. 13519

BAILLEUX (L.) et V. MAMTiN. L'Histoire de France

enseignée d'après les programmes officiels~ à l'usage

des écoles et des maisons d'éducation; Récits et

leçons, résumés~ questionnaires, devoirs de rédac-

tion, lexique, tableaux généalogiques: par l'abbé

Lucien Hailleux, secrétaire, et l'abbé Victor Mar-

tin professeur, docteur ès lettres. 2~ année. In-12,

340 pages avec vignettes et cartes. Mesnil

impr. Firmin-Didot; Paris, librairie Putois-Cretté.

(1885.). [13520

BALUFFE (A.). Molière et les Allemands, réponse à

At. Hermann Fritsche, de Stettin (Poméranie) par

Auguste Baluffe. ln-8", 12 p. Paris, imp. Rohrer;

"lib. Perrin. (9 décembre.). [13521

BANKEL (J.). Recueil de chansons nouvelles; par

Jean Bannel. )n-i2, 12 pages. Agen, imprimerie

Lamy. [13522

BA"ET (E ). Anthologie espagnole, complément de

l'Histoire de la littérature espagnole, de M. Eugène

Baret, inspecteur général de l'instruction publique,
où sont réunis tous les textes traduits dans le corps
de cet ouvrage. Jn-18 jésus, 12i p. Corbeil, impr.

Renaudet Paris, lib. Deiagrave. ) 13S23

BAROT
(0.). Filles-mères; par Odysse Barot. E~-

tion illustrée. Livraisons 4 à 63. (Fin.) Gr. in-8",

p. 25 à 500.
Saint-Germain, impr. Bardin et G":

Paris, lib. Denoc et Marmorat. [13524

L'ouvrage a paru en 63 livraisons à 10 cent.

BARTHE (M.). Discours prononcé par M. Marcel

Barthe, à la séance du Sénat du 10 novembre

1884, dans la discussion du projet de loi portant
modification aux lois organiques sur l'orgauisation
du Sénat et les élections des sénateurs. tn-8o. 30 p.

Paris, imprimerie du Journal officiel. (4 décem-

bre.). [1352S
Extrait du Journal officiel du 11 novembre 1884.

BARTHÉLÉMY (A.). Guide du voyageur dans la Sé-

négambie française; par A. Barthélémy. Petit in-8",
iïi-331 p. et carte. Bordeaux, imprimerie Durand.

5 fr. [13526

BARTHÉLÉMY (E. de). Voir Terruel. 13756.

BASSEREAU (L.). La République d'Audorre; par

Léon Bassereau. !n-8< 16 p. Montpellier, imprim.
Hamelin frères. [13527

Extrait de la Revue du monde latin, n" de septembre
1884.

BATTAILLE (L.). Voir Sermet (J.). 13748.

BAUDtN. Fétichisme et féticbeurs: par le R. P.

Baudin, de la Société des missions africaines de

Lyon, missionnaire à la côte des Esclaves. tn-8~
H6 p. et gravures. Lyon, imp. Mougin-Rusand; au

séminaire des missions africaines; aux bureaux des

Missions catholiques. ~13528

Extrait des Missions catholiques.

BAUDRAND. Histoires édifiantes et curieuses tirées

des meilleurs auteurs, avec des réflexions morales

sur différents sujets, par le P. Baudrand. Nouvelle

~~ïo~. ln-12, 216 p. avec gravure. Tours, imp. et

lib. Marne et ûls. [13529

Bibliothèque édifiante.

BEAUMARCHAIS. OEuvres choisies de Beaumarchais.

Le Barbier de Séville; le Mariage de Figaro; la

Mère coupable. Nouvelle. édition, précédée d'une

notice. ïn-16, vm-307p. Paris, imp. Noizette; lib.

Dentu. 1 fr. (6 décembre.). ~13530

Bibliothèque choisie des chefs-d'œuvre français et étran-

gers.

BERGERAT (R.). Enguerrande, poème dramatique;

par Emile Bergerat. Précédé d'une préface par
Théodore de Banville, avec un portrait de l'auteur,

gravé à l'eau-forte par H. Lefort, et deux composi-
tions du statuaire A. Rodin. ïn-4~ xxu-225 p. Le

Mans, imp. Monnoyer; Paris, libr. Frinzine, Klein

et Ce. f13531

II a été tiré 601 exemplaires de luxe, titre rouge et noir,

dont 375 sur papier vélin, à 20 fr.; 100 sur papier de

Hollande, A 30 fr.; 75 sur papier Whatman, à 40 fr.;

bO sur papier du Japon, à 60 fr., et 1 sur parchemin

(prix à débattre).

BERNARD (F.). Voir Amicis ~E. de). 13509.

BERNARD LAVERCNE. Discours prononcés par M.
Bernard Lavergne, député du Tarn, aux séances de

la Chambre des députés des 12 et 13 novembre 1884,

dan~ discussion du projet de loi concernant Ie~
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droits à percevoir sur les vins, et sur les propositions

de loi relatives aux boissons. tn-4o à 3 col. 3 p.

Paris, imprimerie du Journal officiel. (4 décem-

bre.). f13532

Extraits du Journal officiel des i3 et i4 novembre t 884.

BERNARD (R.).– Recherches sur certains effets de

l'excitation électrique sur le cœur de la grenouille;

par Raymond Bernard, docteur en médecine. In-4",

41 pages avec figures. Bordeaux, imprimerie Gpu-

nouilhou. [13533

BiART (L.). Les Explorations inconnues. Le Fleuve

d'or, voyages et aventures; par Lucien Biart. tn-8<
347 p. avec et 13 grav. hors texte. Paris,

imprimerie et libr. Hennuyer. 7 fr. (1885.) (2 dé-

cembre.). [13534

Bibliothèque nouvelle de la jeunesse.

BIGARNE (C.). Notice sur Jacques de Dinteville,

capitaine du château de Beaune; par Charles Bi-

game. Ia-8", 16 pages. Beaune, imprimerie Ba.

tault. [13535

Extrait des Mémoires de la Société d'histoire, etc., do

Beaune, 1883.

Bn.LARD (H.). Je suis timide, monologue en vers;

par Eugène Billard. Iu-18 jésus, 8 pages. Dijon,

Impr. régionale; Paris, Libr. théâtrale. 50 cent.

(1885.). ~3536

Bn.LARD(E.). Le Microbe, monologue anticholé-

rique par Eugène Billard. )n-18 Jésus, 11 pages.

Dijon, Impr. régionale; Paris, Lib. théâtrale. 1 fr,

(1885.). [13537

BOCQUET (J.). Nouvelle méthode de filetage à deux,

quatre et six roues, permettant de calculer rapide-

ment les roues qu'il faut monter pur le tour pour

construire un pas quelconque; par J. Bocquet, dt

recteur de l'école Diderot. 2e e~o~, revue, corri-

gée et augmentée, tn-8", 39 p. et planche. Paris,

imprimerie et librairie Bernard et C". (3 décem-

bre.). ~~38

BoisusLE (G. de). Voir Rogron (J. A.). 13738.

Bon (le) almanach des cultivateurs et ouvriers de la

Bretagne pour l'année de grâce !885. In-12, 24 p.

Dinan, imp. et lib. Bazouge. t13539

BoN(J.E.).– France, décadence et régénération,

poème; parJ.
E. Bon. in-18 Jésus, 36p. Besançon,

Imp. Ordinaire. [13540

BONHOMME (H.). –Voyages de Piron à Beaune, suivi

de ses amours avec M'~ Quinault, pubhés sur

les manuscrits autographes originaux, par Honoré

Bonhomme. In-18 Jésus, vnt-203 p. Paris, imprim.

Jouaust et Sigaux; Libr. des bibliophiles. 3 fr. 50.

(2 décembre.). [13541

Tiré à petit nombre. Il a été tiré en plus 140 exemplaires

nu'aèrotés, dont tOO sur papier de Hollande, 20 sur

papier de Chine et ~0 sur papier Whatman.

BONHOMME (P.). Bébé, monologue pour enfants (en

vers): par Paul Bonhomme, In-18 Jésus, 7 p. Dijon,

tmp. régi'mate: Paris, Librairie théâtrale. 50 cent.

(1885.).
fl3S42

BONHOMME (P.). Le Bal des fleurs, badinage en

vers; par Paul Bonhomme, tn-18 Jésus, 8 p. Dijon,

Imprim. régionale, Paris, Librairie théâtrale. 1 fr.

(1885.).
~3~3

BONHOMME (P.). Porte-veine, monologue en vcrs~

par Paul Bonhomme. 4~ <M~. tn-18 Jésus, 8 p.

Dijon, Imp. régionale Paris, Lib. théâtrale. 50 c.

(1.885.).
~35t4

BoKKË~ et LucAN. La Gr-~fnaire selon l'Acadé-

mie par Bonneau et Lucan. Revue par M. M'chaude

de l'Académie française. 53e ~M~, revue et aug-

mentée. In-12, n-264 p. Paris, impr. Lahure; libr.

Gœtz et Buisson; Delaiain; Belin; Hachette et C";

Lecoffre fils. (3 décembre.). {13545

BONY (J.). Principes essentiels de grammaire fran-

çaise. Cours de grammaire préparé pour l'usage de

l'institution de M's Bony; par J. Bony, directeur

honoraire d'école normale. !n-8% 49 p. Melun, imp~

Dubois. ~3546

BoRGHESt (B.). OEuvres comptètes de Bartolomeo

Borghesi. t. 9. Publié sous les
auspices

de Ai. le

ministre de l'instruction publique par les soins

de l'Académie des inscriptions et belles-lettres.

Deuxième partie les Préfets de Rome. tn-f,

p. 255 à 395. 1 aris, imprim. nationale. (3 décem-

bre.). [13547

Bo~DROT (J. B.). Le Triptyque d'Au~ey; par M.

l'abbé J. B. Boudrot, aumônier de l'Hôtel-Dieu.

ïn-8~, 8 p. Beaune, imp. Batault. [13548

Extrait des Mémoires de la Société d'histoire, d'archéo-

logie et de littérature de l'arrondissement de Beaune,

1883. Papier vergé.

BouiLLY (J. N.). Le Dévouement filial, ou la Chan-

teuse voilée: par J. N. Bouilly. Edition revue.

in-i2, 72 p. avec vignette. Limoges, impr. et libr.

E. Ardant et C< ~3549

Bot)LABERT(J.). Les Ratichons, roman inédit; par

Jules Boulabert. Edition illustrée. Livraisons i à 6.

Gra.nd in-8°, p. 1 à 48. Saint-Germain, imprimerie

Bardin et C~; Paris, librairie Dénoc et Marmo-

rat. !;i35SO

La livraison, 10 cent.; la série, 50 cent.

BOURDON (M'"c). La Pierre angulaire, scènes do-'

mestiques; par M'"s Bourdon. T' édition. tu-i2~

71 p. avec vignette. Lille, imprim. et libr. Lefort;

Paris, même maison. ~i355t

Bourguignon (le) salé, almauach pour l'année 1885.

In-32, 336 pages. Auxerre, imprimerie et librairie

Galiot. [13552

BouRQUELOT (E.). Recherches sur les phénomènes
de la digestion chez les mollusques céphalopodes;

par Em. Bourquelot, docteur ès sciences naturelles.

In-8% 131 p. et 3 pl. Paris, imp. Henuuyer. (3 dé-

cembre.). [13553

BOYLESVE (M. de). La Vie publique de N.-S.

Jésus-Christ d'après saint Matthieu par le P. Marin

de Boylesve, 8. J. (A. M. D. G.) Petit in-i8,

132 p. Bourges, imp. Pigelet et Tardy; Paris, lib.

Haton. [13554

Exercices spirituels.

BRETHON (C.). Notes historiques sur Saint-Gedrges-

sur-Cher par Célestin Brethon~ de la Société arr

chéologique de Touraiue. tn-8°~, 84 p. Tours, impr.

ArraultetC~ [13555

Tiré à 2t0 exemplaires, dont 200 sur papier vélin et

10 sur papier de Hollande.

BRUNE! MoRuACO et LECoco. Géographie géuéra]e

du département du Nord, physique potitique, éco-

nomique: par MM. Bruuel, agrégé d'histoire et de

géographie, MorJacq, inspecteur primaire, e}. Le-

ct'cq, chef de division à la préfecture du Nord.

jn-8~, vu-202 pages. Lille, imprimerie et Jibr.tinè

Dane). [I3o5G

BnuKET (.t.). Etude de maurs proveoçales par les

proverbes
et les dictons (l'Average; Lis ave e)t

viage: lou Bestiàri menu; ti Chin de Pargue; lou

Pèd-descaus la Puutraio) par Jean Brunet, du Eé-
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librige et de la Société pour l'étude des langues
romanes. In-8", 124 p. Montpellier impr. Hamelin

.frères. ~13~7

Extrait de la Revue des langues romanes, année i884.

Bulletin de la Société centrale d'agriculture du dépar-
tement du Cantal. 1er semestre de 1884. Iu-8", 40 p.

Aurillac, imp. Bonnet-Picut. ~13558

BusTAMANTE (F. C.). Curso elemental de geografia
moderna; por F. Corona Bustamante. 5a edicion,
enteramente refundida. In 18 Jésus, ]Y-187 p. avec

vign. Paris, imprim. Lahure; libr. Hachette et Ce.

1 fr. 50. (2 décembre.). [13559

CAILLÉ (D.). Conan (vers); par D. Caillé. !n-8",
7 p. Nantes, imp. PIédran. [13560

Calendrier liturgique, ou Ordre des offices divins à

l'usage des laïques du 'diocèse d'Albi pour l'an de

grâce 1885. tn-t6, 32 p. Albi, imp. Amalric; libr.

Ve Larreu. 20 cent. 113561

CAMBON (V.) et H. CHASSAiGNON. Le Blé, sa cul-

ture et ses conditions économiques, conférence faite

au comice agricole de Lyon (séance du 23 novem-

bre 1884), par M. Victor Cambon, membre du comité

agricole cle Lyon et de la Société des agriculteurs
de France Allocution au sujet de la protection de

l'agriculture, par Al. Henri Chassaignon, président
du comice agricole de Lyon, membre de la Société

des agriculteurs de France. Vœux présentés par le

comice agricole de Lyon. In-8°, 32 pages. Lyon,

imp. Gallet; à la Gazette agricole, viticole et com-

merciale. 113562

Cantiques à l'usage des pèlerins du diocèse d'Avi-

gnon. Jn-32, 47 p. 'et musique. Avignon, impr. et

lib.Seguin frères. jl3563

Cantiques en l'honneur de saint Joseph. ln-32, i6 p.
Saint-Brieuc, imp. Prud'homme. [13564

CAPEKDU (E.). Surcouf par Ernest Capendu. F<
tion illustrée. In-4° à 2 col., 52 p. Saint-Germain,
imprimerie Bardin et Ce; Parts, librairie Degorce-

Cadot. H3565

CARDOZE (J.).–Les Vierges de Paris, roman inédit;

par Jules Cardoze. ~~zb~ illustrée. Lnraison 1.
Grand in-8", 8p. Saint-Germain, impr. Bardin et

C°; Paris, lib. Dénoc et Marmorat. {13566

La livraison, 10 cent.;ia série, 50 cent.

CASTELLAN (T.). Voir Fournier (0.). 13624.

CASTtEtt (G. A.). Droit romain les Sociétés de pu-
blicains droit français: Ue la condition légale dbs
sociétés étrangères en France et dans les pays voi-

sirs par Georges-Alexandre Ga&tier, avocat à la
cour d'appel de Douai, docteur en droit. )n-8",
406 pages Douai, imprimerie et librairie Dura-

mou. ~~67

Catéchisme (le) en quinze questions, ou Manuel pour

préparer tes examens de catéchisme avant la pre-
mière communion, à l'usage de tous les diocèses
de France; méthode mnémonique qui fait repasser
en peu de temps la lettre au~si bien que l'explica-
tion du catéchisme, grave les choses essentielles et

pratiques dans l'intelligence de l'enfant et assure
son instruction religieuse. A. M. D. G. in-18,
119 p. Arras, imprim. Sueur-Charruey et Delville;

Beauvais, lib.
Trézel. 13568

CATËLAtN.
Jemmapes, drame en quatre actes; par

Catelain frètes. In-18 jésus, 123 p. ChâtiDon-sur-

Seine, imp. Pichat; Paris, lib. Tresse. ~13569

The-Ure des Batignolles à Paris. rrcmiërc représentation
'c30aoûti83l.

CAVEROT (Mgr). Instruction pastorale de S. E. le

cardinal Caverot, archevêque de Lyon et de Vienne,
à l'occasion de

l'encyclique de N. S. P. le pape sur

la franc-maçonnerie, tn-18, 35 p. Lyon, imprim. et

lib. Vitteet Perrusset. H 3570

CHAMPAGNY (P. de). La Prime d'honneur du Finis-
tère en 1876; M. le comte Paul de Champagny au
château de Kéranroux, commune de Ploujean, par
le comte Paul de Champagny. tn-8", 76 pages et
2 planches. Saint-Brieuc, imprimerie et librairie

Prud'homme. [13571 t

Chants et rondes enfantines, avec notices et accompa-
gnement de piano, par J. B. Weckerlin. Ouvrage
enrichi de chromotypographies par Henri Pille, nom-

breux dessins de lilass, Le Natur, Nehlig, Trimolet,

Steinheil, culs-de-lampe de Bourgeot. !n 4°, vi-

116 p. Paris, imprim. Unsinger: librairie Garnier

frères. ,13572

Titre rouge et noir.

Nota. L'ouvrage a été déposé à la section des oeuvres
musicales.

CHASSAiGNON (H.). Voir Cambon (V.). 13562.

CHEVALLIER (E.). Conseils aux éiecteura; par Un

vieux patriote (Eugène Chevallier). in-8", 16 p.

Dijon, Imprim. régionale; Paris, l'auteur, 1, rue

Germain-Piton. [)3573

CHRISTIAENS et AnNOLD. Nouvetle méthode pour

l'enseignement simultané de la lecture, de l'écriture

et de l'orthographe; par MM. Christiaens et Ar-

nold, instituteurs à Lille. JVoM~/e ë<M, entiè-

rement refondue. Premier livret écriture anglaise.

(Le même livret existe avec écriture française..)
Grand in-16, vn-23 p. avec vignettes. Saiut-Cloud,

imprim. V~ Belin et fils; Paris, libr. Vc Belin et

fils. ~13574

CiM (A.). Service de nuit; par Albert Cim.

~e~o~. In-18 jésu~ 3tt p. Tour~ imprimerie

IMazereau; Paris, iib. Utiendorff. ~1357j

CLAthViLLE, C. CLAmviLLE et E. DEPhË. Le Che-

valier Mignon, opérette en trois actes: par Ctair-

ville et MM. Ch. Clairville et E. Depré. Musique de

M. Léopotd de Wenzel. Iti-18 jésus~ t2Q jj~ge?.
Châtillon sur-Seine~ impr. Pichat; Par~, librairie

Tresse. [13576

Théâtre des Bounes-Parisiens. Première représentation
le 23 octobre 1884.

CLARETiE (J.). Deuxième série de peintres et sculp-
teurs contemporains. Artistes vivants au 1* jan-
vier 1881, notices; par J. Claretie. Portraits à

l'eau-forte, par Massard. 2*' série Meissonier~

Baudry~ Gérôme, Henner, Doré, Boonat, Carotus

Duran, J. Dupré, Vollon, L. Letoir, Detaille, J. P.

Laurens, C. Jacque, P. Dubois, J. Lefebvre et

Falguière. in-8~ 393 p. et portraits. Pari°, impr.

Jouaust: Libr. des bibliophiles. 40 fr. 13577

Cette deuxième série, consacrée aux principaux artistes

vivants qui ont déjà donné la mesure complète et dé-

finitive de leurs talents, comprendra un nombre indé-

fini de livraisons. Ces livraisons seront divisées par
suites de seize, représentant chacune un volume. Le

prix do la livraison est de 2 fr. 50; sur papier de Hol-

lande ~5 exemplaires), avec ('preuve du portraitavant t
la lettre, 5 fr.; sur papier Whatman (25 exemplaires),
avec double épreuve du portrait, 7 fr. 5<J.

Clef (la) d'or, suivi de le Sapeur de dix ans. In-12,

36 p. et grav. Lille, imprim. et lib. Lefort; Paris,

même maison. {1357S S

CLEMENCEAU. Affaires du Tonkin. Discours pro-

noncé par M. Clémenceau à la Chambre des dépu-

tés, dans la séance du 27 novembre 1884. In-12,

47 p. Paris, irnp. SchiHer: aux bureaux du journal
La Justice. 15 cent. (4 décembre.). ) 13579
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CLERGIER (C. M.). Les Loisirs d'un nonagénaire

(verf); par Claude-Michel Clergier. ïn-16, d08 p.

Paris, impr. Jouaust et Sigaux; Libr. des biblio-

philes. 3 fr. (2 décembre.). [1 3580

Tiré à 300 exemplaires. Papier vergé.

Code des usages locaux du département de la Seine-

Inférieure, publié par la Société centrale d'agricul-

ture de la Seine-Inférieure. 2e <'f/ï<!OM, revue et

augmentée. !n-8°, V-1S2 p. Rouen, imp. Deshays;

lib. Métérie. 2 fr. [13581

ConN (A.). Cahiers chronologiques de l'histoire

universelle divisée par siècles, contenant l" un

tableau général de l'histoire: 2° les caractères sail-

lants de chaque siècle; 3" les événements principaux

classés chronologiquement; 4° les hommes cétèbres

groupés par nations: 50 les femmes célèbres grou-

pées par nations; tout ce qui concerne la religion,

l'histoire, la littérature, les sciences et les arts de-

puis l'origine du monde jusqu'à nos jours; pa:'

A. Colin. Edition abrégée. tn-8", 108 p. Lyon,

imp. et lib. Vitte et Perrcssel. {13582

COLOMB (M'°'s). Pour la patrie! par M~e Colomb.

in-So, 299 p. avec 112 vign. et grav. Paris, impr.

BouHoton, lib. Hachette et Ce. 5 fr. (1885.) (2 dé-

cembre.). [13583

-Nouvelle collection à l'usage de la jeunesse.

CoMBES (A.). Le Secret du boomerang; par Abel

Combes. In-18jésus,2t6p. Abbeville,imp. Retaux;

Paris, lib. Blériot et Gautier. [ 13584

CoMBES (F.). Lectures historiques à la Sorbonne

et à l'Institut d'après les archives des pays étran-

gers par François Combes. T. 2. 1~ livraison.

Merlin de Thionville entre la France et l'Autriche

pendant la Révolution. Iu-4", 42 p. Bordeaux imp.

Gounouilhou; libr. Feret; l'auteur, à la faculté des

lettres; Paris, lib. Perrin. [13585

Recueil mensuel paraissant par livraisons à 25 c. pour
la France et 50 c. pour l'étranger.

Contes moraux traduits de l'allemand par !n-12,

36 p. et grav. Limoges, imprim. et lib. E. Ardant

e~ [13586

CONVERT (H.). Catéchisme dogmatique et moral et

prières à l'usage des sourdâ-mucts; par l'abbé H.

Convert, aumônier de l'institution des sourdes-

muettes de la Providence à Bourg (Ain). !ti-18,

ui-188 p. Bourg, impr. Villefranche l'auteur, rue

du Faubourg-Saint-Nicolas; libr. Martin-Bottier.

i fr. 25. [13587

CooPEn(F.). –Fleur-des-Bois, ou les Peaux-Rouges;

par
Fenimore Cooper. Traduit de l'anglais par

B. Cram. ïn-8o, 240 p. et gravure. Limoges, imp.

et lib. M. Barbou et Ce [13588

CoQUEUGNiOT (E.). L'Avocat des propriétaires et

des locataires, fermiers, usiniers, hôteliers, auber-

gistes, logeurs, guide pratique contenant toutes les

questions usuelles gnr le droit de propriété,
sur les

acquisitions d'immeubles, de meubles, etc.: par

E. Coqueugniot, ex-avoué à la cour de Dijon, avo-

cat. In-8", xti-307 p. Dijon, impr. Carré; librairie

Carillon. 2 fr. 50. [13589

COURCIIINOUX (F.). Lo Pousco d'or, pitchiouno

guèrbo dé pouésiotos eu diolèyté del Conlaou; per

Francis Courchinoux. Omm' uno préfacio dé Moussu

Achille Ferary. In-12, x-105 p. Aurillac, imprim.

Gentet. 2 fr. ~3590

C~M (B.). Voir Cooper (F.). 13588.

Cuisine (la) de la mère Marianne et ses recettes pour

vivre à 1 franc et à ? francs par jour, etc. (Econo-

mie, bonne chère.) In-32, n6 p. avec fig. Paris,

imprimerie Lahure; librairie Taride. 1 fr. (3 dé.

cembre.). [13591

Bibliothèque des salons.

DAUDÈ (J.). En Gévaudan: Recnerchea historiques

sur le Monastier; par le docteur J. Daudé (de Mar-

vejols). tn-8°, 240 p. et planches. Montpellier, imp.

Boehm et fils: Paris, libr. Maisonneuve frères et

Leclerc. (1885.). ft3592

DAYNAUD. Discours prononcé par M. Daynaud aux

séances de la Chambre des députés des 18 et 19 no-

vembre 1884, au ~ujet du projet de loi portant

fixation du budget général des dépenses et des re-

cettes de l'exercice 1885. In-8o, 35 p. Paris~ impr.

Mouillot. (3 décembre.). [13593

Extrait du Journal officiel des 18 et i novembre i884.

DECHRtSTÈ (L.). Préludes de la Révolution à Douai

d'après les pièces authentiques reposant aux archi-

ves de cette ville (l'789-n90); par Louis Dechristé,

de la commission historique du département du

Nord. tn-8", 62 pages. Douai, imprimerie De-

christé. [13594

Extrait du t. 1" de la 3" série des Mémoires de la Société.

d'agriculture, sciences et arts de Douai, centrale du

département du Nord.

De la politesse et de la bonne tenue des domesti-

ques. ln-32,16 pages. Dijon, imprimerie Mersch et

C~y. [13595

DELESSART (P.), E. de GRAKDVILUERS et MOUQUERON.

Le Code du droit français expliqué, ou le Con-

seiller quotidien en affaires, contenant le droit civil,

commercial et pénal, et toutes les formules usuelles;

ouvrage indispensable à toutes les classes de la so-

ciété, divisé en trois parties et augmenté d'un ap-

pendice par MM. P. Delessart et E. de Grandvil-

liers, jurisconsultes, avoués à la cour d'appel, et

M. A. Monqueron, traducteur, attaché au ministère

des postes et des télégraphes. !n-8", vm-880 p.

Paris, imprimerie Maine: librairie Dufet. (6 décem-

bre.). [13596

DELVINCOURT (J ). –Impressions sincères d'un tou-

riste sur le pèlerinage de la Louvesc (Ardèche);

par J. Delvincourt. tn-12, 24 p. Montpellier, imp.

Grollier et fils. (13597

DEMESSE (H.). Les Vices de M. Benoit; par Henri

Dcmesse. tn-18jéaus_, 321 p. Abbeville, imprim.

Retaux; Paris, librairie Frinzine, Klein et Ce.

(1885.). )13598

DEPRÉ (E.). Voir Clairville. 13576.

DESCHAMPS (A.). Contribution à l'étude du choléra

endémique en Cochinchine; par Albert Deschamps,

docteur en médecine, médecin de la marine. In-8o,

43 p. Paris, imp. Davy. (21 novembre.).. [13599

DESLYs (C.). L'Ami du village (Maître Guillaume);

par Charles Deslys. 9~ édition. In-18 Jésus, 251 p.

Abbeville, imprim. Retaux: Paris, libr. Blériot et

Gautier. [13600

DESLYs (C.). L'Aveugle de Bagnolet; par Charles

Deslys. tn-4" à 2 col., 56 pages avec grav. Saint-

Germain, imp. Bardin etC~; Paris, libr. Degorce-

Cadot. [13601

DESPARMET-RuEu.o (M" J.). Les Programmes de

sciences dans les lycées de jeunes filles, réponse à

M. Camille Sée; par Mme J. Desparmet-Ruello,

directrice du lycée de Lyon. tn-8", 11 pages. Ver-

sailles, imprimerie Cerf et fils; Paris, librairie

Cerf. )13602

Deux (les) apprentis,
ou Travail et paresse; par

tn-12, 35 p. et grav. Limoges, imprim. et libr. E.

Ardant et C~ [13603
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DtVRAY. La Fin du xixo sièc.e et mœurs des hobe-

reaux~ des curés de la Puissaye (Yonne), satires,
suivies des chansons du Thoton: par M. Divrày.

In-12, 175 p. Mayenne, impr. Derenne; Paris, lib~.

Jouve. [13604

Df'DiLLON (E.). Le Moulin Blant: par Emile Do-

dil!cn. Jn-18 Jésus, 335 p. Abbeville, .'mp. Retaux;

Paris, lib. Lemerre. 3 fr. 50. [13605

Dou Tue (H.). -Voir Almanach dou seignanx. 13502.

DROHOJowsKA (Mme). Le Dévouement d'un fils,
histoire contemporaine; par Mme la comtesse Droho-

jowska. 4s<o~. In-12, 129 pages avec vignette.

Lille, imprimerie et librairie Lefort; Paris, même

maison. [13606

Do GAMPFRANC.–La Mission de Marguerite: par

J~I. Du Campfranc. 7s édition. In-18 jésus, 251 p.
Abbeville, imp. Retaux, Paris, lib. BIét'iot et Gau-

tier. [l3b07

Du CHATELHER (A.). Etude sur quelques anciens

couvents de la Bretagne; par M. Armand Du

Chatellier, correspondant de l'Institut de France

(Académie des sciences morales et politiques).

tn-8~ 68 p. Angers, imprimerie Lachèse et Dol-
beau. [13608

Extrait des Mémoires de la Société académique de Maine-

et-Loire, t. 37.

DUCOURNEAU (E.). A Marseille, monologue; par
E. Ducourneau. in-4~ 3 p. Paris, imp. Delanchy;
lib. Le Bailly. 1 fr. (28 novembre.). H3609

DuFOUR (V.). Les Charriiers des églises de Paris;

par l'abbé Valentin Dufour, du clergé de Paris.

Saint-Etienne et Saint-Benoît. In-8", 49 p. avec

fig. Paris, imprim. Levé; libr. Laporte. (8 décem-

bre.). [13610

Monographies parisiennes.

DcpREZ (C.). Graines d'artiste, silhouettes vo-

cales par G. Duprez, cultivateur lyrique. In-18

Jésus, 75 p. Paris, imprim. Jouaust et Sigaux; lib.

Tresse. 1 fr. 50. (2 décembre.). [13611

DuvAL (R.). Discours prononcé par M. Raoul

Duval, à la séance de la Chambre des députés du

23 novembre 1884, dans la discussion du projet de
loi portant fixation du budget général des dépenses
et des recettes de l'exercice 1885. in-4" à 3 col.,
12 p. Paris, imprim. du Journal officiel. (4 décem~

bre.). [13612
Extrait du Journal officiel du 23 novembre 1884.

EccATAGÉ (F. d'), Réflexions d'un pessimiste
Abus, Ennuis; Arguments; par Ferdinand d'Ëcca-

tagé. in-18 jésus, 108 p. Alayenne~ imp. Derenne;
Pans, lib. Jouve. 2 fr. [13613

EMERY (M.). Le Fils aîné; par Marie
Emery.

o" <0~. In-12, 71 p. avec vignette. Lille,
impr.et lib. Letort, Paris, même maison. [13614

ESPAGNE (A.). Mélanges de littérature romane;
par le docteur Adelphe Espagne. In-8~ 124 pages.
Montpellier, imp. Ricateau, Hamelin et Ce. [13615

Publications de la Société pour l'étude des langues ro-
manes.

Etrennes morbihannaises pour l'année 1885. In-8°
64 p. Vannes, imp. et lib. Lafolye. [13616

FABRE (H.). Eléments usuels des sciences physi-
ques et

naturelles, à l'usage des écoles primaires,
conformément au programme du 27 juillet 1882;
par H. Fabre, djcteur es sciences. Cours moyen.
in-18 jésus, 250 p. avec figures. Corbeil, imprim.
Crète; Paris, lib. Delagrave. [13617

Encyclopédie des écoles.

Fac-similé du Codex de Gorze actuellement à Gœrlitz

(Haute-Lusace). Tableau in-plano. Nancy, autogr.

Christophe. '13618

FILLION (G.).– L'Exploitation du Tonkin, notes

d'un reporter; par Georges Fillion, correspondant
de l'agence Havas au

corps expéditionnaire du
Tonkin. In-8~ 31 p. Le Havre, imp. du Commerce;
Paris, lib. Challamel aîné. 1 fr. 25. [13619

Flibustiers (les) au xvue siècle, histoire dramatique
des boucaniers, tlibustiers, pirates, corsaires, etc.
Edition revue

par E. de Corg-nac. In-80, 192 p.
Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C" [13620

FoA (Mme E.). Voir Fournier (0.). 13624.

FONVIELLE (W. de). L'Aérostat dirigeable de Meu-

don par Wilfrid de Fonvielle. In-8~ 52 p. Paris,

imprimerie Collombon et Brûlé; librairie Ghio; à
la direction du Spectateur militaire. (6 décem-

bre.). 113621

Publication du Spectateur militaire.

FoRESTiÈ (E.). Baptêmes, Mariages ef Sépultures
au xivo siècle à Montauban, lecture faite au con-

grès des sociétés savantes en 18~4, par M. Edouard

Forestié, secrétaire de la Société. In-8", 15 ages.

Montauban, imp. Forestié. [13622

Extrait du Bulletin de la Société archéologique de Tarn-

et-Garonne.

FouRNAC (J.). Essai sur la valeur respective de la

transfusion du sang et des injections qu'on propose
de lui substituer; par Jacques Fournac, docteur en

médecine. In-8o, 129 p. Montpellier, impr. et libr.

Boebm et {ils. ) 13623

FOUHNIER (0.), L. GUÉRIN, E. FOA, A. AUVIAL, T.

CASTELLAN et L. MICHELANT. Les Veillées litté-

raires par Ortaire Fournier, Léon Guérin, Eugénie

Foa, A. Auvial, T. Castellan et L. Micheiant.

In-8"~ 143 p. Limo~es~ impr. et libr. E. Ardant et

Ce. [13624

FRANCET. Histouère dos quate fails Aymein très-

noblles et très-vailtonts~ lès meillous chevalaies de

lou temps, racantaïe tout dau leing en bëa lingage

potevin: par Francet. fn-8~ xt-246 p. Niort, imp.

et lib. Favre. (1885.). ~13625

FusTEL DE CouLANGEs. L'Ecole normale (1810-

1883) par Fustel de Coulanges. In-8°, 16 pages.

Orléans, imp. Colas. [ 13626

Extrait du Compte rendu de l'Académie des sciences

morales et politiques.

FuzEf (F.). Panégyrique de saint Agricol, évèque
et principal patron d'A vignon, prononcé le 7 sep-
tembre 1884~ en l'église paroissiate

de Saint-Agri-

col, par M. F. Fuzet, curé-doyca de Villenenve-

lès-Avignou. tn-8°, 16 p. Avignon, impr. Aubanel

frères. [13627

GAUDARD (V.). Voir Rosalie la petite actrice, etc.

13739.

GANiER (H.). Voir Tuefferd (E.). 13760.

GIRARD DE VASSON (R.), MAtLLART NORBERT et L.TOR-

LET. Centenaire de 1789. Exposition universelle

de 1889 avec sa transformation ultérieure en loge-

ments à bon marché; par H. Girard de Vasson.

Exposés et plans; par Maillart Norbert et L. Torlet.

Grand in-8% 16 p. et 4 planches. Paris, imprim.

Goupy et Jourdan. (4 décembre.). 13628

GiRARD (J.). Pierre Chauvelot, dit le père Bon-

Sens, ou Désintéressement et Ego'isme; par Just

Girard. 8° édition. ïu-12, ~43 pages
avec gravure.

Tours, imp. et lib. Marne et fils [13629

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.
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GODEFROY (F.). Morceaux choisis des prosateurs et

poètes français des xvue, XVIIIe et xixo siècles; par

Frédéric Godefroy. Cours préparatoire. Premier âge.

4e édition. In-18 jésus, vn-156 pages. Corbeil,

imprim. Crète; Paris, libr. Gaume et Ce. i fr. 20.

(1885.). [13630

GORDON (A.). La Maîtresse de maison; par A'

Gordon. in-12, 35 p. et grav. Lille, impr. et libr.

Lefort; Paris, même maison. [13631

GoupDAULT (J.). –L'Homme blanc au pays des noirs;

par Jules Gourdault. In-18 jésus, 234 pages avec

70 vign. Paris, imp. Levé; lib. Jouvet et Ce. (1885.)

(8 décembre.). ~13632

Bibliothèque instructive.

GouvÉA (J. L. de). Une épidémie en 1629-1630
mesures diverses prises par les autorités bordelaises
contre une maladie pestilentielle: par J. Léon de

Gouvéa. In.8", 32 p. Bordeaux, imprim. Favraud

frères. 1 fr. 50. [13633

Papier vergé.

Grand almanach de
l'Auvergne et le véritable Milan'

pour l'année 1885, revu et corrigé. In-12, 24 p.

Clermont-Ferrand, imprimerie Mont-Louis; libr.

Barot-Duchier: tous les libraires du Puy-de-Dôme
et départements voisins. [13634

Grand almanach Paul Dupont, conseiller des familles

pour 1885. In-8", 384 p. avec vign. Paris, impr. et
lib. P. Dupent. 1 fr. 50. (4 décembre.). [13635

GRANDSARD.
Jacquard, sa vie. suivie d'une notice

sur Lavoisier; par Grandsard. 3ee~ï~OM. In-12,
144 p. avec portrait. Lille, imprim. et libr. Lefort;

Paris, même maison. [13636

GRANDVILLIERS (E. de). Voir Delessart (P.). 13596.

GpATTERY (C.). Voir Rogron (J. A.). 13738.

GpÉARD. La Question des programmes dans l'en-

seignement secondaire, mémoire présenté au con-

seil académique dans la séance du 1er juillet 188t,

par M. Gréard, de l'Institut, vice-recteur de l'aca-
démie de Paris. In 4°, 156 p. Paris, impr. Delalain

frères. (8 décembre.). [~3637

GRIFFON Du BELLAY. La Fièvre jaune aux Antilles
en 1881 le Choléra d'Egypte en 1883 notes lues

au conseil central d'hygiène publique de Nantes,
par le docteur Griffon du Bellay, directeur du ser-
vice. In-8", 32 p. Nantes, imprimerie Mellinet et

C< [13638

GRIMAUD (A.). Li Quaranto-Dos mounjo d'Aurenjo
(les Quarante-Deux religieuses d'Orange), poésie

historique lue dans la séance commémorative du

Congrès eucharistique, par M. l'abbé Auguste Gri-

maud, curé de Sorgues. (Avec traduction en fran-

cais.) in-80, 32 p. Avignon, impr. Aubanel frères:

Sorgues, Fauteur. [13639

GRippA (A.). Héloïse et Abeilard, roman d'amour

inédit; par Adolphe Grippa. Edition illustrée. Li-

vraison 1. Paris, impr. Collombon et Brûlé; tous

les libraires. (5 décembre.). [13640

La livraison, 10 cent.

GuËRiN (L.). Voir Fournier (0.). 13624.

GuiNAND (E.). Au courant de la vie, stances, son-

nets, poèmes; par Ed. Guinand. In-18 jésus, 407 p.
Tours, imp.Rouillé-Ladevèze; Paris, lib.OHendorff.

(1865.). [13641

HAtLLY (G. d'). Les Etapes féminines. Fleur de

pommier; par Gaston d'MaUly. In-18 jésus, 320 p.

Tours, imp. Bousrex; Paris, libr. Marpon et Flam-

mariou. 3 fr. 50. [13642

HAURÉAU. Notice sur un poème contenu dans le

numéro 386 des manuscrits de Cambrai: par M.

Hauréau. In-4", 30 p. Paris, imp. nationale, (~dé-

cembre.). [13643

Extrait des Notices et extraits des Manuscrits de là bi-

bliothèque nationale, etc., t. 3t, 2" partie.

HENRY (A.). Marguerite et Julienne, ou Travail et

Vertu récompensés: par A. Henry. 3" defï'~M.

In-12, 72 p. avec vignette. Limoges, impr. et libr.

E. Ardant et C" [13644

HENRY (E.). Les Courses, leur utdité au point de

vue de l'agriculture et de l'armée; par M. Edodohd

Henrv, dépoté du Calvados, membre du conseil su-

périeur des haras. In-8", 62 p. Caen, impnm.
Le

BIanc-Hardel. '13645

Herd-Book de la race normande pure. Premier bulle-

tin des inscriptions dites d'origine. 2" ~~t'oM.

!n-18, 84 p. Caen, imprim. Le Blanc-Hardel; libr.

Brulfert.ifr.25. [13646

HOROY. Prolégomènes d'un cours sur le droit ca-

nonique et ses relations avec le droit civil, professé

à la faculté de droit de Douai durant l'année sco-

laire 1883-1884, par Horoy, docteur en droit fran-

çais. In-18 jésus, 210 p. Le Havre, imprimefip du

Commerce; Paris, librairie Chevalier- Marescq.

(188P.).f. [13647

HuBAOLT (G.). Histoire de France à l'usage des

écoles et des maisons d'éducation; par Gustave Hu-

baù!t, docteur ès lettres, professeur d'histoire au

lycée Louis-le-Grand. Cours moyen. 10° édition,

in-12, n-259 p. avec 15 tracés et 2 cartes. Cor-

beil, imprimerie Crète; Paris, librairie Delagrave.

lfr"50. !13648

HUGHES (W. L.). Voir Twain (M.). 13761.

JANVIER. Le Culte de la Sainte-Face à Saint-Pierre

du Vatican et en d'autres lieux célèbres, notices

historiques par M. l'abbé Janvier, directeur
des

prêtres de la Sainte-Face. 2e édition. !n-t8, 123 p.

avec vignettes. Tours, impr. Juliot; à l'oràtoire de

la Sainte-Face. 60 cent. [13649

JccAND (M.). Le Testament du pendu, roman iné-

dit par Maurice Jogand. Edition illustrée. Livrai-

sons 4 à 100. (Fin.) Grand in-8", p. 25 à 796. Saine-

Germain, imp. Bardin et Ce; Paris, lib..Denoc et

Marmorat. [13650

L'ouvrage a été publié en 100 livraisons à <0cfnt.

JouvE (L.). Voir Lorraine (la) IHustrée. 13673.

JuRiEN DE LA GRAVIÈRE. La Marine des Pto~émées

et la Marine des Romains; par le vice-amiral Jurien

de La Gravière, de l'Institut. 2 vol. ith-18 jésus.

T. 1 (la Marine de guerre), 256 p. et 2 cartes en

couleûr; t. 2 (la Mayine )macchap~de et
couleur; t. 2 (la Marine

marchander 320 p. et

2mcartcs. en couleur. arine marc h ion, e2 cartes en couleur. Paris, imprim. et Jib~Plon,

Nourrit et Ce. (J885.) (8 décembre.). ),1365i

KERLON (P. de). Une Messaline de province, conte

moral; par Pierre de Kerlon. In-18 jésuf, 48 p.

Nantes, imprimerie Viaud et Roncot librairie

Vier [13652

Tiré à 200 exemplaires.

LACHAUD (G.). Impitoyable amour; par Georges

Lachaud. tn-18 jésus, 419 p. Paris, imprimerie

P. Du,pont; librairie Dentu. 3 francs. (4 décem-

bre.) [13653

LACROIX (L.). Relation d'un voyage dans l'océan

Indien le Canal de Suez; la Mer Rouge; Aden;

les Seychelles; la Réunion; Maurice; par le docteur

Léon Lacroix, ancien secrétaire de la Société de
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géographie de Lille. tn-8°, 133 p. avec portrait et

cartes. Lille, imp. Danel. (i883.). [13654

Publication de la Société de géographie de Lille,

LAFAURiE (P. de). Le 20" de ligne en Tunisie

(1881-1884); par Paul de Lafaurie. In-16,vin-68 p.

Montauban, imp. Forestié. [13655

LA MoNNERAYE (J. L. de). Un duel à mort, comé-

die en un acte; par J. L. de La Monneraye. )n-8",

27 pages. Lorient, imprimerie et librairie Charriail-

lard. [13656

LA MoTHE-FÉNELON (de). Fables composées pour

l'éducation du duc de Bourgogne; par de La

Mothe-Fénelon. Avec une préface par Hippolyte

Fournier. In-16, xn-127 p. Paris, imprim. Jouaust

et Sigaux; Librairie des bibliophiles. 3 fr. 50.

(2 décembre.). f 13657

Tiré à petit nombre. Papier vergé. Titre rouge et noir.

11 a été fait un tirage spécial de 60 exemplaires nu-

mérotés, dont 30 sur papier de Chine et 30 sur pa-

pier Whatman. Les petits chefs d'œuvre.

LAPopEUNiÈRE (de). L'Histoire de la conqueste-
des pays de Bresse et de Savoye par le roy très-

chrestien: par le sieur de La Popelinière. !n-8%
36 pages. Bourg-en-Bresse, imprim. Villefranche;
lib. Martm-Bottier. [13658

Extrait de la Revue littéraire et historique de l'Ain.
Tiré à 50 exemplaires.

LARCHEY (L.). Voir Lorraine (la) illustrée. 13673.

LARME. Une exécution à Dijon au xvijc siècle,

d'après la relation manuscrite du P. Larme, mi-

nime; pièce inédite. in-18 jésus, 31 p. Dijon, impr.

Darantière. [13659

Tiré à 126 exemplaires, dont 100 sur papier de Hollande,
6 sur papier du Japon, 6 sur papier de Chine, 6 sur pa-
pier Whatman, 6 sur papier Renage parcheminé et 2
sur parchemin. Titre et texte en bleu.

LA StcoTiÈRE (L. de). Frotté en Bretagne et en

Vendée (1795); par L. de La Sicotière. In-8o,
26 p. Nantes, imp. Forest et Grimaud. [1366U

Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée, sep-
tembre 1884. Tire à 200 exemplaires.

LAURENCE (G.).– La Mer à Niort, nouvelles consi-

dérations par Gustave Laurence, ancien inspecteur
des douanes. In-8", 28 p. Niort, imp. Favre; libr.

Clouzot. [13661

LAVÀLLÉE (T.). Histoire des Français depuis le

temps des Gaulois jusqu'à nos jours; par Théophile
Lavallée. Développée de 1814 à 1848 et continuée

sur le même plan jusqu'en 1876 par M. Frédéric

Lock. Nouvelle édition, revue et augmentée. T. 5.

Restauration, monarchie constitutionnelle (1814-

1848). !n-18 jésus, iv-607p. Paris, imp. Capiomont
et Renault; lib. Charpentier et Ce. 3 t'r. 50. (4 dé-

–cembre.). [ 13662

Bibliothèque Charpentier.

LAVERGNE (M" J.). Le Savant à l'école, suivi de

Madame Guimauve; la Cloche; le Premier voyage
d'Hermann Trotter, etc.; par Mme Julie Lavergne.

!n-12, 195 p. avec gravures. Tours, impr. et libr.

Mame et fils. ) 13663

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

LEBAfLUF. Monographie paroissiale. Saint-Martin

de Préaux, diocèse de Lavai, mémoires du colonel

Lebaillif (1792-1822). in-8", x-61 p. Marnera imp.

Fleury et Dangin. ) 13H64

LEBRUN (H.). Voyages en Abyssinie et en Nubie,

recueillis et mis en ordre par Henri Lebrun. 12° <

tion. tn-12, 286 p. et gravures. Tours, imp. et lib.

Mameetuls. [13665

LECOCQ. Voir Brunei. 13556.

LECOMTE (E.) et MÉNETRIER. Cours de thèmes

latins; par MM. Km. Lecomte et Ménétrier, ex-

directeurs d'institution à Vitteaux (Côte d'Or).
lie e<c~, revue, corrig-ée et augmentée d'un

petit dictionnaire des mots employés jusqu'à la

seconde partie. In-12, 308 p. Dijon, impr. Jobard;

Paris, lib. Lecoffre. {i 3666

LE NATUR. Les Mathématiques appliquées aux

beaux-arts; par Le Natur. In-8", xn-244 p. avec

304 fig. Paris, imp. Guérin et Ce; libr. Messager.
10 fr. (1885.) (4 décembre.). [m667

LËt'N. Le Tiers ordre séraphique d'après la consti-

tution Misericors Dei filius, de S. S. Léon XHt;

par le T. R. P. Léon, ex-provincial des Franciscains
de l'observance. In-18, 180 p. Imprim. de Citeaux

(Côte-d'Or) Bordeaux, les religieuses franciscaines,

38, rue de la Teste. [13668

LESPiAULT. Voir Rayet. 13733..

LEVOT (P.). L'Abbaye de Saint-Matthieu de Fine-

Terre, ou de Saint-Matthieu (Finistère); par P.

Levot, conservateur de la bibliothèque du port de

Brest. In-8~ 80 p. et planche. Brest, impr. Halé-

gouet lib. Lefournier. H 3669

LIÉTARD. Voir Lorraine (la) illustrée. 13673.

Lits (les) militaires, étude sur le couchage des troupes
en garnison. In-8", 15 p. Paris, imp. Collombon et

Brûlé; à la direction du Spectateur militaire. (6 dé-

cembre.). [13670

Publication du Spectateur militaire.

LIVET (G.). Chez les Martin, saynète en un acte,
en prose; par Guillaume Livet. In-18 jésus, 29 p.

Dijon, Impr. régionale; Paris, Lib. théâtrale. 1 fr.

(1885.). [13671

LocK (F.). Voir Lavallée (T.). 13662.

LOQUET (C.). Notice sur le syndicat général de

l'industrie du bâtiment de la ville et de l'arrondis-

sement de Rouen; par Ch. Loquet, bibliothécaire

archiviste. In-8°, 92 pages. Rouen, imprimerie La-

pierre. [13672

Lorraine (la) illustrée. Ancienne Moselle, par Lorédan

Larchey; Meuse, par André Theuriet; Vosges, par
L. Jouve et le docteur Liétatd; Meurthe, par i~dg.

Auguin.Fa~cicuteslalO (comprenant le Pays

messin, la Meuse, les Vosges et le commencemeot t

de la Meurtne). Grand in-4~, p. 1 à 40~, avec de

nombreuses gravures. Nancy, imp. et lib. Berger-
Levrault et C*~ Paris, même maison. J13G73

L'ouvrage complet, orné de plus de 360 gravures, for-
mera environ 16 fascicules de 40 p. et coûtera 40 fr.

Prix de
chaque

fascicule mensuel, 2 fr. 50. Les sous-

cripteurs à 1 ouvrage complet, qui en verseront nntué-

diatement le montant, soit 40 fr., receveront gratis les

fascicule.; dépassant le nombre de 16, ainsi que le fron-

tispice imprimé en couleurs.

LucAN. Voir Bonneau. '~3645.

LucAS (C.). Rapport verbal de M. Charles Lucas,

de l'Institut, sur le Précis des lois de la guerre

sur terre, par M. le capitaine Guelle, docteur en

droit et professeur adjoint de législation à l'écote

militairede Saint-Cyr. Avec une préface de M. Pra-

dier-Fodéré, conseiller-à la cour d'appel de Lyon.

In-8", 9 p. Orléans, imp. Colas. ~674

Extrait du Compte rendu de l'Académie des sciences mo

rales et politiques, H)avriii884.
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LucAS (C.). Rapport verbal de M. Charles Lucas

sur un nouveau projet de code pénal présenté à la

Chambre des députés d'Italie, le 36 novembre 1883,

par M. Savelli, ministre de la justice. )n-8o, 16 p.

Orléans, imp. Colas. [13675

Extrait du Compte rendu de l'Académie des sciences mo-

rales et politiques, !26 janvier 1884.

LYS (C. de). Croce et pedum, hommage à S. G.

Mgr Freppel, évéque d'Angers, député du Finistère

(vers); par Camille de Lys. In-8", 5 p. Angers,

imp. LachèseetDolbeau. 50 cent. [13676

MACÉ (A.). Un instituteur en l'an it; par Albert

M ace. In-8", 8 p. Nantes, imprim. Forest et Cri-

maud. [13677

Extrait de la Revue de Bretagne et de Vendée, septem-
bre 1884.

MAGNIN (P. de). Les Conditions d'entrée dans l'é-

glise réformée (réception de catéchumènes); par

Paul de Magnin, pasteur. In 8", 27 p. Montpellier,

imp. Boehm et fils. [13678

MAILLART NORBERT. Voir Girard de Vasson (H.).

13628.

MALLAN (J.). Sonnet sur la ville de Marseiile; par

J. Mailan. )n-8°, 1 page. Orange, imprimerie

Sibour. J13679

MANJOT. Notice biographique sur le docteur Létié-

vant, major de l'Hôtet-Dieu de Lyon; extrait du

discours prononcé à l'assemblée générale de la So-

ciété médicale de l'Ain, le 21 août 1884, à Culuz,

par le docteur Manjot, de Belley. In-8~, 13 p. bourg,

imp. Villet'ranche. [13680

Manuel de l'infirmier militaire. tn-18, 228 p. Paris.,

impr. Ve Larousse et Ce; libr. Rozier. (4 décem-

bre.). [13681

Ministère de la guerre.

Manuel du brancardier militaire. ln-18, 139 p. avec

30 fig. Paris, imp. V~ Larousse et Ce; lib. Rozier.

(4 décembre.). fi3682

Ministère de la guerre.

Manuel du gendarme pour servir à la rédaction des

procëa-verbaux.
10~ <M~. !n-3~, 82 p. Limoges,

imprim. et libr. Charles -Lavauzelle; Paris, même

maison. 80 cent. (13683

MARS (A.).–Un enlèvement, monologue comique

(en vers); par Antony Mars. In-18 Jésus, S pages.

Dijon, imp. régionale: Paris, Libr. théâtrale. 50 c.

(1885'). [13684

MARTIN (V.).
Voir BaiIIeux (L.). 13520.

MARY (J.). Les Deux amours de Thérèse par

Jules Mary. In-18 Jésus, 470 p. Tours, imprimerie

Mazereau; Paris, l)b. Dentu. [13685

MATTHEY (A.).
Le Point noir; par A. Matthey

(Arthur Arnotdd). In 18 Jésus, 489 p. Tours, imp.

Mazereau; Paris, libr. Charpentier et C°. 3 fr. 5t).

(1885.). [13686

Bibliothèque Charpentier.

MATTHEY (A.). Un gendre; par A. Mattliey (Arthur r

Arnould). In-18 jésus, 424 p. Tours, im rimerie

Mazereau; Paris, iib. Charpentier et Ce. 3 f'r. 50.

(18S5.).
t~687

Bibliothèque Charpentier.

MAXEL (A. E.). La Première marquise de Ganges,

sa vie, ses malheurs, sa fin tragique, étude histo-

rique d'après de nouvelles recherches et des docu-

ments inédits; par A. E. Mazel (de Ganges). In-18

Jésus, 252 p. Laval, impr. Jamin; Paris, librairie

Monncrat. (1885.). fi3688

MELLEnio (A.). Contes Français. Le Drapeau de la

cathédrale: la Porte du cimetière: l'Espion, vers;

par André Mellerio. In-18 jésus, 16 pages. Dijon,

Imprim. régionale; Paris, Librairie théâtrale. 1 fr.

(1885.). [~89

MÉNÈTtUEft. Voir Lecomte (E.). 13666.

MEUL~ (L.).
Le Pantin, conte de Noël en vers;

par Léon Merl'n. !n-8°, 12 p. Saint-Etienne, impr.

BeHand. [13690

Tiré 300 exemplaires numérotés, dont 50 ex. de luxe,

avec photographie de l'auteur, à fr., et 250 sur beau

papier, 75 cent.

MiCtLUX (M.). Etudes administratives et bureaucra-

tiques des maisons de commerce, d'industrie et de

banque; par Edouard Michaux. tn-8", 79 p. Valen-

ciennes, imprim. Giard et Seulin; Paris, librairie

Guillaumin et Ça. [13691

M'CHEL (E.). Les Français à l'étranger, conférence

faite le 7 juin 188t, à la Société de géographie

commerciale de Paris, au retour d'un second tour du

monde (hémisphère sud), par E. Michel. tn-8o,

20 p. Paris, imprim. Tolmer et Ce; au siège de la

Société. (2 décembre.). [13692

MiCHELANr (L.). Voir Fournier (0.). 13624.

MiGNAUD (P.). Voir Traduction de l'Evangile selon

saint Mathieu, etc. 13759.

MiLKE EDWAttDS (A.). Précis d'histoire naturelle;

t par Alphonse Milne Edwards, de l'institut. 15~ <

tion. In-18 Jésus, 276 p. avec 411t fig. Corbeil,

imp. Crélé; Paris, lih. G. Masson. [13693

MoLÉm. Voir Almanach du jardinier. 13504.

MoNTËpiN (X. de). Son Altère l'Amour; par Xa-

vier de Montépin. Edition illustrée. Livraisons 2

à 124. (Fin.) Grand in-8o, p. 9 à 98~. Sceaux, imp.

Charaire et nl~ Paris, librairie Roy. [13694

L'ouvrage a paru en 124 livraisons à 10 cent.

MoNT-Louts (R. de). Dans la steppe; A la recher-

che de l'oiseau de vie dans la Petite-Russie; par

Renée de Mont-Louis. Grand in-8o, 160 pages.

Limoges, imprimerie
et librairie E.Ardant et

G" [13695

MoKDAC~Voir Brunel. 13556.

MouQUERON (A.). –Voir Delessart (P.). 13596.

MouRCEAU (M.). 1889. Projet d'exposition ouvrière

internationate manufacturière, agricole et artts-

tique Projet d'emplacements pour cette exposi-

tion par Mto Mourceau, ancien manufacturier,

membre des commissions des expositions de Paris,

1878, Amsterdam, 1884, Anvers, 1885. tn-8o, 15 p.

Paris, imp. Cuaix. (27 novembre.). 113696

Mom<K. Eden-Théâtre. Les Coulisses de l'Eden,

monographie du corps du ballet; par Mourk. In-18

ié~us, 15 p. Dijon, Imprim. régionale; Paris, Lib.

'{héaU-ale. 50 cent. (1885.). ~13697

MULSANT (E.). Cours élémentaire de physiologie;

par E. Mulsant, ancien professeur d'histoire natu-

relle au lycée de Lyon. 6" édition, avec modiHca.

tions et éditions, publiée par son fils, l'abbé

Victor cuisant, professeur
d'histoue natureUe à

1 institution Sainte-Marie, près Saint-Chamont

(Loire),
tn-18 jésus, nï-44t p. avec Lyon,

imprimerie
Pitrat ainé; Paris, libr. Vc Belin et

fits. 'S

Mystère (!e) de Noèl et de l'Epiphanie, ou Noëls les

plus célèbres des xvi~ xviie et xvtiio siècles, arran-
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gés d'après M. l'abbé G. Moreau, vicaire de Notre-

Uame à la Riche, à Tours. In-12, 64 pages. Saint-

Etienne, imp. Forestier. ~13699

NoBLET (U.). Aristide, tragédie en quatre actes;

par Ulysse Noblet. In-18 jésus, 88 p. Paris, impr.

Jouaust et Sigaux; Librairie des bibliophiles. 2 fr.

(2 décembre.). [13700

NoËL (0.). Emprunt ou cession du réseau de

l'Etat; par Octave Noël. In-8°, 39 pages. Paris,

imprimerie Paul Dupont: libr. Guillaumin et Ce.

(29 novembre.). 113701

Notice sur M. Pierre Pellier, chanoine honoraire,

curé-archiprètre de Saint-Martin de Mayenne, dé-

cédé le 27 septembre 1884. In-32, 31 pages. Laval,

imp. et lib. Chailland. 20 ctnt.; la douzaine, 2 fr.;

le cent, 15 fr.: avec photographie, 50 cent.: la

douzaine, 5. fr. 60 le cent, 45 fr. [13702

Nouvelles archives du Muséum d'histoire naturelle,

publiées par MM. les professeurs-administrateurs

de cet établissement. 2~ série. T. 7. Fascicule 1~.

In-4", 20d p. et 14 planches. Paris, imprim. Paul

Dupont; lib. G. Masson. [13703

Oiseau (F) bleu, conte allégorique; par H. G. In-12,

35 p. et grav. Lille, imprim. et lib. Lefort; Paris,

même maison. [13704

OLUViER (A.). Nouvelles recherches sur la patho-

génie de l'angine herpétique; par le docteur Auguste

Ollivier, professeur agrégé à la faculté de médecine

de Paris. in-8", 10 pages. Paris, imprim. Alcan-

Lévy librairie Delahaye et Lecrosnier. (2 décem-

bre.). [13705

Extrait de l'Union médicale, 3° série, 1884.

Ordo divini officii recitandi sacrique peragendi ad

usum Societatis Marise, anno 1885. In-32, 42 p.

Nantes, imp. Forest et Grimaud. 137 06

PAJOL-ALARD. Les Contrebandiers d'opium, grand

roman d'aventures maritimes; par l'ajol -Alard.

Edition illustrée. Livra'sons 2 à 30. (Fin.) fn-4o à

2 col., pages 65 à 240. Saint-Germain, imprimerie

Bardin et Ce; Paris, Librairie parisienne; tous les

libraires. 113707

L'ouvrage a été publié en 30 livraisons 10 cent.

PARÉS (E.).– La Fille du Boer, voyage à travers le

Zululand et le désert de Kata.hari par E. Parés.

Grand in-8o, 160 p. Limoges, itaprim. et libr. E.

Ardant et C~ [13708

PASSY (F.). Le Vrai et le Faux amour par Frédéric

Passy, de l'Institut. In-8°, 20 p. Orléans, imprim.

Colas. [13709

Extrait du Compte rendu de l'Académie des sciences

morales et politiques.

PAULIAN (L.). La Hotte du chiffonnier; par Louis

Paulian. tn-8°, 277 p. et 47 grav. Paris, imprim.

Bourloton; lib. Hachette et Ce. 5 fr. (1885.) (2 dé-

cembre.). [13710

Nouvelle collection à l'usage de la jeunesse.

Paulinades(lM), ou les Caprices d'une lanterne. In-32,

44 p. Dax, imp. Justère. [137t 1

PAYEN (E.). Extrait du Traité de perspective ocu-

laire démontrée par l'unité ou du dessin enseigné à

l'aide de chiffres par le docteur E. Payen, médecin-

major de la marine en retraite. in-4", t9 pages et

8 planches. Brest, imp. Gadreau. ~13712

PERRAULT (C.). Contes des fées; par Charles Per-

rault. tn-32, 63 p. et vign. Limoges, impr. et libr.

M. Ardant et Ce. [13713

PERR IN (F.). A travers les Alpes du Dauphiné,

lecture faite à l'assemblée extraordinaire des mem-

bres de la section de Lyon du Club Alpin français~

le 10 mars 1883, par M. Félix Perrin. In-8", 68 p.

Lyon, imp. Mougin-Rusand. H 3714

PERRONNET (A.). Un coup de tête, comédie en un

acte en prose: par Amélie Perronnet. In-18 jésus,
40 p. Dijon, tmp. régionale; Paris, Lib. théâtrale.

d fr.(1885.). [13715

PERROT. Discours prononcé aux funérailles de

M. Quicherat, de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, par M. Perrot, président
de cette

académie, le 19 novembre 1884. In-4", 8 p. Paris,

imp.Firmin-DidotetCe. (1er décembre.). [13716

Institut de France.

PERROT. Revue des inventions utiles dans les arts

et les sciences; par M. Perrot, de plusieurs sociétés

savantes. Nouvelle ~t'OM, revue et augmentée.

Grand in-8", 240 p. avec figures. Limoges, impr.

et libr. E. Ardant et C°. [13717

Petit (le) almanach journalier des laboureurs pour

l'an de grâce 1885. In-12, 24 p. Dinan, impr. et

lib. Peigné. [13718

Petit almanach pieux de la Librairie chrétienne.

Année 1885. Li-64, 64 p. Lyon, impr. Waltener et

Go; lib. Ruban. [13719

Titre rouge et noir. Encadrement en couleur.

PETITJEAN. Vie de Pierre-Joseph Formet, dit

l'Ermite de Ventron; par l'abbé Petitjean, curé de

Ventron. In-12, 112 p. Epinal, imprimerie Collot;

Ventron. [13720 0

Petit traité de prononciation
à l'usage des élèves des

dames Bernardines d'Esquermes. In-12, '70 p. Lille,

imp. et lib. Lefort. [13721

PiNGAUD (L.). J. B. Courvoisier, professeur à l'uni-

versité de Besançon (1749-1803); par Léonce Pin-

gaud, professeur d'histoire à la faculté de Besançon.

in-8", 2~ pages. Besançon, imprimerie Dodivers et

Ce. t [13722

PiTON (H.). Recherches et Questions théoriques

sur l'héliochromie et la céramique, présentées à la

Société photographique par Henri Piton, de Saint-

Etienne (Loire). In-32, 1.6 p. Saint-Etienne, impr.

Pinsard-Bongrand. [13723

-PLE)NKOR\Ti (D.). Nouveau .livre d'art, contenant

cent vingt-cinq recettes pour hommes et animaux.

et particulièrement pour voyageurs
et ceux qui ont

du bétail, très utile et complété de détails souvent

éprouvés, etc., édité par D. Pleinhorati, médecin

royal en Egypte, comme tzigane de naissance.

In-12, 27 p. Reims, imp. du Progrès. [13724

POISSON (L.). Carcinome annulaire du colon as-

cendant, occlusion intestinale, entérotomie, mort

par ulcération cœcale; par le docteur Louis Pois-

son, professeur suppléant à l'école de médecine de

Nantes. in-8o, 12 p. Nantes, imprim. Mellinet et

C~ [13725

PoiTEViN (M"o M.). Les Epreuves de Geneviève;

par M'~ Marie Poitevin. In-18 jésus, 285 pages.

Beaugency, imprimerie Laffray; Paris, librairie

Dillet. ~3~6

Série à 2 fr.

PoucEL (E.). Réponse au rapport critique du doc-

teur Fallot, relevé de onze observations tendant à

établir l'influence de la congestion chroniqua du

foie sur l'avortement et l'albuminurie puerpérale;

par le docteur E. Poucel, chirurgien des hôpitaux

de Marseille. tn-8", 14 p. Marseille, impr. B~la,

tier-Feissat père et fils. [13727
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PR!NTEMps (J.). Contes fantaisistes illustrés; par
Jean Printemps. In-)8 Jésus, 315 pages avec vign.
Abbeville, imprim. Retaux-.

Paris, libr.Marpon et
Flammarion.3ir.SO. (1885.). J13728

PRIVAT D'AN<:LEMONT (A.). Paris anecdote: par A.
Privat d Ang-!emont. Avec une prérace et des notes

par Charles Monsetet. illustrée de aO des-
sins à la plume par J. Belon et d'un portrait de
Privat d'Anglemont, gravé à l'eau-ibrte par R. de
Los Rios. In-8o, 283 p. Paris, imprim. Jouaust et

Sigaux lib. Rouquette. (2 décembre.). {13729

Titre rouge et noir. Papier vélin. H a-été tiré 50 exem-
plaires numérotés sur papier du Japon.

Prochaine (la) guerre; par Un soldat. M~'OM i!)us-
trée. Livraisons 2 à 100. Œin.) Grand in-8~ p. 17
à 803 et fig. Sceaux, impr. Charaire et fils; Paris,
tous les libraires. [137~0

L'ouvrage a été publié en 100 livraisons à 10 cent.

PsfCHARi (J.). Essai de
phonétique néo-grecque;

Futur composé du grec moderne: par Jean P.i-
chari. ln-8", 47 pages. Paris, imprimerie nationale.

(27 novembre.). H 3731

Extrait des Mémoires de la Société de linguistique,
t. 5, b" fascicule.

b

RABUEL (L.). Une exécution nécessaire; par Lucien

Rabuel, ex-rédacteur en chef de l'Avenir de la
Vienne. In-8~ 29 p. Tours, impr. Arrault et Ce;

Poitiers, tous les libraires et marchands de jour-
naux. 30

cent.13732

RAYET et LESPIAULT. Observations pluviométri-
ques et

thermométriques faites dans le départe-
ment de laG'roude de juin 1883 à mai 1884; note
de M.

Rayet~ vice-président de la commission mé-

téorologique départementatede la Gironde. Suivies
d'un rapport sur les orages de 18S3, par M. Les-

piault, secrétaire de la commission
météorologique.

In-8"~ 48 p. avec tableaux et carte. Bordeaux, imp.

Gounouilhou. i 13733

Appendice au t. 2, 3° série des Mémoires de la Société
des sciences physiques et naturelles de Bordeaux.

RtVEAU (C.). Le Printemps au mois de janvier sous
le quarante-cinquième parallèle par Charles Ri-
veau. In-16, 4 pages. Bordeaux, imprimerie Gou-

nouilhou. ~13734

RivoYRE (D. de). Les Vrais Arabes et leur pays;
Bagdad et les villes ignorées de l'Euphrate. par
Denis de Rivoyre. In-18 jésus~ 327 p. avec 11 grav.
et carte

spéciale, paris~ imp. et lib. Plon~ Nourrit
et C". (29 novembre.). [13735

ROBERT (A.). Premier livre de direction ménagère.
Première partie Connaitre pour organiser et diri-

ger deuxième partie Savoir faire; par Alexis
Robert. In-18 Jésus, 237 p. Paris, imprim. et hbr.
Thirion.3fr. (29 novembre.). {13736

Bibliothèque parisienne.

Robinson (le) des neiges; par. jn-32, 6t pages et

vign. Limogea imprimerie et librairie E. Ardaat.et

Ce. jm-~

ROGRON
(J. A.), G. de ROISUSLE et C. GRATTERY.

Code civil
expliqué par ses motifs, par des exemples

et par la jurisprudence, avec la solution, sous chaque
article, des difficultés ainsi que des principales
questious que présente le texte, et la définition de

tous les termes de droit, suivi d'un formulaire des

actes sous seing privé; par J. A. Rogron. 20~ <<

<:OM, entièrement revue et mise au courant de la

jurisprudence, par AIM. G. de Boislisle, juge au

tribunal eiv'l de la Seine, et C. Grattery, avocat à

la cour d appel de Paris. 1 vol. in-18 eu deux
par-

ties. Première partie Art. i~ à 1386, xti-1292 p.;
deuxième partie Art. 1387 à 2281 et Formulaire,
p. 1292 à 2771. Paris, impr. et libr. Pion, Nourrit

et Ce. 30 fr. (8 décembre.). [13738

Rosalie, la petite actrice ambulante. Traduit de l'an-

glais par Victor Gaudard. 2e édition. Jn-8°, 312 p.
avec gravures. Toulouse, imprimerie Chauvin et

fils; librairie Lagarde; Paris, les librairies protes-

tantes. {13739

Publié par la Société des livres religieux de Toulouse.

RouctER (Ë.). Le Manuscrit, comédie en un acte,

en vers: par Elzéard Rougier. In-18 Jésus, 23 p.

Marseille, imp. Blanc et Bernard; Paris, lib. Ghio.

ifr. {13740

Papier teinfé.

Roy (J. J. E.). -La France au xn~ siècle pendant les

règnes de Louis le Gros et de Louis le Jeune; par
J. J. E. Roy. Grand in-8°, 159 p. et gravure. Tours,

imp. et lib. Marne et fils. ~13741 1

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

Rov. L'Algérie ancienne et moderne par M.Roy.

In-8°, 192 p. Limoges, imprim. et libr. E. Ardant

etC~ 113742

Roy. La Russie ancienne et moderne, son origine,
ses moeurs, son histoire jusqu'à nos jours; par
M. Roy. In-8°, 192 p. Limoges, impr. et libr. Ë.
Ardant et C<\ [13743

SAINTES (A. E. de). Michaël, le jeune chevrier du

Mont-Perdu; par A. E. de Saintes. In-8~, 152 p.

Limoges, imprimerie et librairie E. Ardant et

C" [13744

SARIPOLOS (N. J.). Mémoire. La Topographie et

le Plan stratégique de l'Iliade; par N. J. Saripolos.

In-8", 8 p. Orléans, imp. Colas. [13745

Extrait du Compte rendu de l'Académie des sciences

morales et politiques.

SÉcun (M""s de). Jean qui grogne et Jean qui rit;

par JM'"c la comtesse de Ségur, née Rostopchine.

Ouvrage illustré de 70 vignettes par A. Castelli.

A~M~e//e ('M. in-18 jésus, 4~4 pages. Corbeit,

imprimerie Crète; i'aris, librairie Hachette et Ce.

2fr. 25. [13746

Bibliothèque rose illustrée.

SÉJounNÉ (E.). Un bienfaiteur d'Olivet, notice sur

M. Théophile Jourdan; par M. l'abbé Edmond Sé-

journé, secrétaire général de l'évèché d'Orléans.

in-8°, 77 pages. Orléans, imprimerie Colas; libr.

G. Séjourné. [13747

SERMET (J.) et L. BATTAtLLE. Ki-ki-ri-ki, japo-
niaiserie en un acte mêlée de chant, de MM. Julien
Sermet et Louis Battaille. In-18 jésua, 61 pages.

Châtillon-sur Seine, imprimerie Pichat; Paris, lib.

Tresse. ~13748

Théâtre de la Scala à Paris. Première représentation
le 25 septembre 1884.

SÈvf&KÉ (M"~ de). Beautés des lettres de M~s de

Sévigné, ou Choix de ses lettres les plus remarqua-
bles sous le rapport de la pensée et du style, re-

cueillies et publiées pour l'instruction de la jeunesse

par M. l'abbé P. L. In-12, 120 p. Limoges, impr.
et lib. K. Ardant et Ce. [13149

SoMBRE (H.). Vive le choléra! vers; par Hector

Sombre. tn-16, 16 p. Paris, imp. A!arot. 1 fr. 50.

(27 novembre.). [13750

STAIIL (P. J.). Les Quatre peurs de notre général,
souvenirs d'enfance et de jeunesse; par P. J. Stabl.
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tn-8", 2i2 p. et 22 grav. Paris, impr. Chamerot;

lib. Hetzel et Ce. 7 fr. (26 novembre.). [13751

Titre rouge et noir. Papier vergé. Bibliothèque d'é-

ducation et do récréation.

TACITE. Cornelii Taciti opera. OEuvres de Tacite,

texte latin, revu et publié d'après
les travaux les

plus récents, avec un commentaire critique, philolo-

gique et e\plicauf, une introduction, des arguments

et des tables analytiques par Emile Jacob, profes-

seur de rhétorique. Annales. Livres 1-6. 2~ édition,

revue et corrigée. In-8<\ Mi-427 p. Paris, imprim.
Lahure; librairie Hachette et C~. 7 fr. 50. (25 no-

vembre.)
~3~

Collection d'éditions savantes des principaux classiques

latins et grecs,

TARDY (G.). Notice sur l'abbé J. Jallet, curé de

Chérigné, député du clergé du Poitou aux états

généraux de 1789; par Gustave Tardy.
~-S'P.

Niort, imp. Mercier; lib. Clouzot. Il375d j

Publiée à l'occasion de l'inauguration du buste de Jallet

à La Mothe-Saint-lteray, le septembre 1884.

TEISSONNIÈRE (L.). Hypothèques dangers résul-

tant lo de l'inexécution de l'article 1~, § 1~ de

la loi du 23 mars 1855, en matière de transcription

hypothécaire des actes entre vifs, transtatifs de

propriété immobilière; 2o de& états d'inscription

dits supplémentaires ou comptémentaires (arti-

cle 2198 du code civil et 750, § 2 du code de proc.

civ.): par Léonce Teissonnière, conservateur des

hypothèques à Pau. In-8o, 31 p. Pau, imprimerie

yeroneae.lfr.25. ~3~

TERNANT (A. L.).
Les Télégraphes; par A. L.

Ternant. L Télégraphie optique, télégraphie acous-

tique, télégraphie pneumatique, poste
aux pigeons.

2" ~o/<. In-18 jésus, vin-291 pages avec 83 ng.

et 3 cartes. Paris, impr. Lahure; libr. Hachette et

Ce. 2 fr. 2a. (25 novembre.). tl3755

Bibliothèque des merveilles.

TERRUEL. Statistique des élections de Reims,

Rethel et Sainte-Ménehould, dressée en 1657 par le

sieur Terruel en vue du projet de cadastre général

de la généralité de Chapons, ensuite du projet du

maréchal de Fabert. (Communication de Al. le

comte Ëd. de Barthé)emy à l'Académie nationale

de Reims.) in-8", 98 p. Reims, imp. Monce; libr.

Michaud. [13756

Extrait des t. 72 et 74 des Travaux de l'Académie de

Reims. Tirage à part à 50 exemplaires.

TIIEURIET (A.). Voir Lorraine (la) illustrée. 13673.

THOMAS (P. F.). Vie de Reué Caillié; par P.-Félix

Thomas, professeur agrégé de philosophie au lycée

de Tours. In-8", 23 p. Tours, imprim. Arrault et

Ce. 13757

Extrait de la Revue publiée par la Société de géogra-

phie de Tours, juin, juillet et août t884.

TissANDiER (G.). L'Kau; par Gaston Tissandier.

5e édition. tn-i8 Jésus, 348 p. avec 86 vign. et

6 cartes. Pans, imp. Lahure; lib. Hachette et Ce.

2 fr. 25. (1885.) (2 décembre.). [13758

Bibliothèque des merveilles.

ToRLET (L.). Voir Girard de Vasson (R.). 13628.

Traduction de l'Evangile selon saint Mathieu en pa-

tois bourguignon par P. Miguard, de l'Académie

de Dijon. !n-8o, H9 p. Dijon, imprim. Darantière;

lib. Lamarche. [13759

~TuEFFEHD (E.) et H. GANmn. Récits et légendes

d'Alsace; par E. Tuefferd et H. Ganier. Avec

12 compositions hors texte et 44 vignettes de Ga-

nier. Grand in-4", vn-71 p. Nancy, imprimerie et

libr. Berger-Levrault
et Ce; Paris, même maison.

15 fr. [13760

Titre rouge et noir. II a été tiré 20 exempla'res numé-

rotés, dont 10 sur papier du Japon, à 40 fr., et 10 sur

papier de Chine, à 30 fr.

TwAtN (M.). Les Aventures de Tom Sawyer; par

Mark Twain. Traduit avec l'autorisation de l'auteur

par William L. Hughes. Illustrations par Achille

Sirouy. In-4", 246 pages avec vign. Paris, impr.

et lib. Hennuyer. (2 décembre.). [13781

Bibliothèque nouvelle de la jeunesse.

VAN DE WIELE (M.). Filleul du roi! mœurs bruxel-

loises par Marguerite Van de Wiele. In-16, 288 p.

Paris, impr. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 2 fr.

(2 décembre.). [13762

Petite bibliothèque de la famille.

VAN DtuvAL (E.). Question des tapisseries d'Arras,

réponse à M. Guesnon; par E. Van Drivai. In-8o,

12 p. Arras, imp. De Sède et Ce. [13763

VAUX (de). Les Femmes de sport: par le baron de

Vaux. Préface par Arsène Houssaye et lettre de

Catulle MendèF. In-8", vi-197 p. avec vign. et por-

traits. Paris, impr. et libr. Marpon et Flammarion.

20 fr. (iO décembre.). [1376~

Tiré à 500 exemplaires numérotés, dont tO sur papier do

Chine avec double suite de gravures tirées en noir et

en bistre, 25 sur papier du Japon avec double suite de

gravures tirées en noir et en bistre, et 465 sur papier

de Hollande.

Vie de sainte Monique, modèle des épouses et des

mères chrétiennes; par M. D. S. tn-12, 216 p. avec

gravure Tours, imprimerie et libraine Mame et

fils. '~65

Bibliothèque édifiante.

ViLGUAtN (J. B.). Quelques considérations sur la

loi projetée pour l'établissement d'un droit de fr. 5

par 100 kilon. à l'entrée des céréales en France;

par J. B. Vilgrain. (Frouard, novembre 1884.) In-8",

20 p. Nancy, imp. Sordoillet. [13766

ViLLET (F.). Traité
pratique

du lever des plans

L souterrains, par F. Villet, ingénieur. tn-8°,139 p.

et 11 planches. Saint-Etienne, imprimerie
Théolier

etCe. [13767

Vingt-cinquième
anniver&aire de la mort du véné-

rable curé d'Ars; par M. G. In-8<\ 15 p. Bourg,

imp. Villefranche. [13768

VIaamschen almanak van het noorden voor 1885.

ln-32, 48 pages. Lille, imprim. Lefebvre-Ducrocq.

lOcent. ~3769

WtLHELM (A.). Le Droit civil résumé en tableaux

synoptiques; parA.WilheIm, répétiteur
de droit.

(Matières de l'examen de 2e année.) 5e édition, revue

et corrigée. !n-8", 34p. Bar-le-Duc, imp. Philipona

et C~; Paris, libr. Challamel anié; toutes les libr.

de droit. (1885.), f~~

WtTT (Mmo de). Les Chroniqueurs de l'histoire de

France depuis
les origines jusqu'au xvie siècle.

Texte abrégé, coordonné et traduit par Mme de

Witt, née Guizot. 3e série. Les Chroniqueurs,
de

Froissart à Monstrelet. In-4e, 799 p. avec 8 plan-

ches en chromolithographie, 48 grandes composi-

tions tirées en noir et 344 gravures d après les

monuments et les manuscrits de l'époque. Pans,

impr. Bourloton; libr. Hachette et Ce. 32 fr. (6 dé-

ce m b re.).

Papier vélin. Titre rouge et noir. 11 a été tiré i35cxem-

plaires numérotés, dont t 00 sur ~P'

~nne, 60 fr.; 10 sur papier de Chine, 80 tr et2asur

papier du Japon, lOOfr. L'ouvrage complet formera

4séries.
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BOUTIIEL (L.). Le Cyclone grande fantaisie imita-

tive pour musique militaire. (Grande partition

d'orchestre.) Net, 10 francs. Paris, P. Goumas et

Ce. ;46'H

BUOT (V.). Andorre, quadrille pour musique mili-

taire. (Les Echos militaires.) Net, 3 fr. Paris, P.

Goumas et Ce. ~4672

BuoT (V.). La Couronne d'immortelles, marche

funèbre pour musique militaire. (Les Echos mili-

taires.) Net, 3 fr. Paris, P. Goumas et Ce. [4 73

BuoT (V.). Le Conquérante pas-redoublé pour

musique militaire. (Les Echos militaires.) Net, 3 fr.

Paris, P. Goumas et Ce. (4674

BucT (V.). L'Enfant du Nord, pas-redoublé pour

musique militaire. (Les Echos militaires.) Net, 3 fr.

Paris, P. Goumas et Ce. [4675

GutMB\L (A.). Xylophone, galop pour musique mi-

litaire. (Les Echos militaires.) Net, 3 fr. Paris, P.
Goumas et Ce. 4676

JosNEAU. Les Allées de Meilhan, pas-redoublé pour
musique militaire. (Les Echos militaires.) Net, 3 fr.

Paris, P. Goumas et Ce. [46T7

LEROUX (F.). Le Belliqueux, pas-redoublé pour

musique militaire. (Les Echos militaires.) Net, 3 fr.

Paris, P. Goumas et Ce. [4678

MASTio. Houtieur et Patrie, marche pour mu-

sique militaire. (Les Echos militaires.) Paris, P.
Goumas et Ce. t4679

Stt;NA)(D. La Fête nationale, marche pour musique

militaire. (Les Echos militaires.) Net, 3t'r. Paris,

P. Goumas et Ce. ~680

WtTTMAN~ (G.). BayarJ, marche triomphale pour

harmonie ou fanfare. (Les Echos militaires.) Net,

4 fr. 50. Paris, P. Goum~ et C" [4681

MLStQLE!'OURP!ANO.

BULL (G.). Les Succès lyriques, collection de fan-

taisies-transcriptions faciles pour piano. ? 46 le

(.rand Mo~o). ? H le Grand Mog'o), petite

vatse. Chaque morceau, 5 fr. Paris, Choudens père

et fits. 14682

BunTY (M.). Feuilles et Fleurs~ morceaux caracté-

ristiques faciles et sans octaves pour piano. No 2

la Fin du jour, idylle suisse. ? ~3 le Bonnet

sur l'oreille, ianfare des écoliers. ~<' C Joyeux

carnaval, rondo-polka. Chaque morceau, 5 fr. Paris,

Colombier. ) 468.~

Buoï (V.).– Le Grand Mogol, polka-mazurka pour

piano sur l'opera-boun'e dKd. Audran. 5 fr. Paris,

Choudens père et nls. t468~

BLONDEL (C.).
Retour de Portici, fôte napolitaine,

pour piano. 5fr. Paris, J. Vass.ur. {4685

COMPOSITIONS MUSICALES

CousTENOCLE (L.). Marguerite, polka brillante

pour piano. 5 fr. Paris, J. lochem. [4686

CnAMEK. Bouquet de mélodies pour piano sur la

Veuve du Malabar, de Hervé. 7 fr. 50. Paris, Co-

lombier. {4687

CZERNY (C.). Etudes célèbres de vélocité pour

piano, trente exercices pour développer l'agilité des

doigts. 20 fr. Paris, A. Leduc. [4688

DANURY (C.). Florietta, polka pour piano. 2c édi-

tion. 3 fr. 73. Paris, l'auteur. [4689

DEMORïnEUX (L.). Le Réveil d'une étoile, noc-

turne pour piano, Paris, le Jeune Parnasse, T* an-

née, n"H. [4690

DESO~MES (L. C.). Cabourg, valse pour piano.

(Echos des bals et des salons.) 6 fr. Paris, L.

Bathlot. 4691

DESOLES (L. C.). En Provence, quadrille pour
piano. (Echos des bals et des salons.) 5 fr. Paris,

L. Bathtot. [4692

DESORMES (L. G.). Fleurs lumineuses, valse pour
piano. (Echos des bals et des salons.) 6 fr. Paris,
L. Bathtot. [4693

DESOHMRS (L. C.). L'Invincible, galop pour piano.

(Echos d s bals et des salons.) 4 tr. Paris, L.

Bathtot. 14694

DESo~HES (L. C ). iSinon, mazurka pour piano.
(Echos des bals et des salons.) 5

r,
fr. Paris, L.

Bathlot. 14695

DESOMMES (L. C.). Polka des C.ina.ris, pour piano.

(Echos des bals et des salons.) 5 fr. Paris, L.

Bathlot. :4696

DESonMES (L. C.). Quick-qutck, gal~p pour piano.

(Echos des bds et des salons.) 4 ff. Paris, L.

Bathlot. [4697

DESOttMES (L. C.). Hosc thé, mazurka pour piano.

(Echos des bals et des salons.) 5 fr. Paris, L.

Bathtot. [4698

DESonMES (L. C.). Sonnette, polka pour piano.

(Echos des bats et des salons.) 5 fr. Paris, L.

J3atlItot. [4699

DUSSEK (L.). C mxonetta pour piano. (Les Mois

illustrés.) Sfr. Paris, Le Bailly. {4700

ÏÏUMMEL (J. N.). Rondo pour piano. (Les Mois

itiustrés.) 5 fr. Paris, Le Bailly. ~4701 1

JACOR (L.). En hottinant, feuilles d'album pour

piano. 4 fr. Paris, L. Bathlot. ~4702

M~ncEL (J.). Gigue, air do danse pour piano. 2 fr.

50 cent. Paris, san? nom d'édit. j4703

MABTtN (~.). Sonatine en sol majeur pour violon

et piano. 9 fr. Paris, L. Bathlot. [4704

MÉTRA (0.). Le Château de Tire-Larigot, qua-
drille pour piano sur l'opérette fantastique de Ser-

pe.te. u fr. Paris, K. Gérard. [4705
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Mtt-rnN fC ).
Le Gran~ Mogo!, quadrille-lanciers

~nosur l'opéra-bouffe
d'E. Audran.

5~

Paris, Choudens père et fils. ~~b

PomET Œ.).
Châteaux en Espagne, valse pour

piano.
7 fr. 50. Lyon, E. Clot fus et Ce. [4707

n.FHLE ~A.).
Polka des Horizontales, pour

~~5~ Paris, P. BataU. 14708

R~u (R GrazieDa, mazurka de sa)on pour

piano.
5 fr. Paris, J. lochem [4~09

ttrNArn DE VtLBAC. Bouquet de mélodies pour

piano,
en deux suites, sur le Grand Mogol, opéra- f-

!.oun-e en trois actes d'E. Audran. Deuxième suite.

7 fr. 50. Paris, Choudens père et fils. L~

RrN~UD DE Vu.BAC. Dans les airs, galop par A. d~

Caidas, arraneé pour piano
à quatre mains par

Renaud de Vilbac. 7 fr. 50 cent. Paris, J. Io-

chen1.
F4711 t

chem.

RouG~ (P.). Aragonaise pour piano. 6 fr. Paris

Lissarrague.
L4112

RuEG(.En (H.).
Rêveuse air de ballet pour piano.

5 fr. Paris, Richault et Ce. L~~

SAUTREU!t. (E.). L'ignorée, ~Ise pour le piano.

Edition originale.
6 francs. Le Havre, Desfo~

nls.

STEiBELT. Rondo presto pour piano. (Les Mois

illustrés.) 4 fr. Paris, Le Bailly. ~15

THUiLLiEB (E.).
Le Jour s'enfuit, nocturne canta-

bile pour piano.
6 fr. Paris, Colomb.er. '.4716

THUiLL~n (E.).
Triste solitude, romance sans pa,

roles pour piano.
6 fr. Paris, Colombier.

~4717

MLSKJLH VOCALE.

AnNAUt) (J.).– Aux locataires! chansonnelte co-

mique, paroles
de H. Frutier. Sans accompagne-

ment. li'r. Paris, Ph. Feuchot. f~iS

ARNOCl. (J.). La Libellule, chœur à deux voix,

paroles
d'A. Eck. Avec accompagnement

de piano

ou orgue ab libitum. Net, 2o cent. Paris, les au-

teurs.

AuDRAN (').
Le Grand Mcgol, opera-bout!e en

trois acles, paroles de Chivot et Duru. (Morceaux

de chant détachés, avec accompagnement
de piano,

transcrits par H. Leroux.) Romance pour soprano

ou ténor « Dans ce beau palais
de Delhi 5 ir.

La même, pour mezzo-soprano
ou baryton. 5 ir.

Chanson indoue. 5 <r. Chanson du Fakir,

pour baryton.
3 francs. Paris, Choudens père et

til~

Ttr~DET fH.').
La Fillette et le Fantassin, chan-

sonnette, paroles
de Blondelet et Saclé. Avec ac-

compa~nement
de piano,

3 ir. petit iormat, Hr

Paris, Ph. Feuchot.

î!()~s)mE (F.).
Dis-lui que je l'aime toujours! ro-

mance, paroles
de L.Raimon et F lieaupère.

Avec accompagnement
de piano. 3 fr. Paris,

Hieiard.
t~

Bois~EUE (F.). Jeanne, rappelle-toi! romance, pa-

.oe~deHoila. Avec accompagnement
de piano,

3 ir.; petit format, 1 i'r. Paris, J. ihëlard.. [4723

n.nssiEUE (F
La Cueillette des pommes

chan-

~m nde, paroles de
Blondelet et ëacié Avec

accompagnement
de piano, 3 fr.; petit

Paris, Pli. Feuchot.

BouRGËs (P.).– Je suis de Castelsarrasin, gascon-

nade, paroles d'E. Kuhn. Sans accompagnement.

Paris, E. BenoiL. [4725

BRUANT (A.). A Batignolles, oraison funèbre, pa-

roles et musique. Sans accompagnement.' < fr.

Paris, A. Bruant. [4726

BRUANT (A.). V'là 1' choléra qu'arrive, chanson-

nette comique, paroles et musique. Sans accompa-

gnement. 1 fr. Par!S~ A. Bruant. [472Tf

Bv~EC (L.). Mon boulanger, chansonnette, paroles

de F. Lamy. Sans accompagnement. Paris, E. Be-

noit. i 4728

CnAiLL]EK(G.). Y f'ra chaud! paroles de L. La-

roche. Avec accompagnement de piano, 3 fr.;

petit format, 1 fr. Paris, Ph. Feuchot. [4729

CHAUTAGNE (J. M.). Les abu~, il n'en faut plus!

chansonnette, paroles d'A. Siégel et R. Lebreton.

Avec accompagnement de piano. 3 fr. Paris, L.

Bathlot. [4730

DESAUGES (A.). Cantique dédié aux congrégations

de la très sainte Vierge à l'occasion du troisième

centenaire de la Prima-Primaria, paroles du R. P.

C. Clair. Avec accompagnement d'orgue. Net,

1 fr. 50. Paris, sans nom d'édit. [4731

DomA (F.). Vous n'aurez pas toujours quinze ans!

chanson, paroles de R. de Saint-Prest et L. Chris-

tian. Avec accompagnement de piano, 3 fr.; petit t

format, ifr.Paris~Bassereau.
!4732

DuHEM (E.). FaDait-il que j' sois toqué! chanson-

nette avec danse, paroles de F. Lamy. Avec accom-

pagnement de piano. Paris, Bassereau. 4733

FABIANI. La Tabatière à musique, chansonnette,

paroles
et musique. Sans accompagnement. < fr.

Pari~, Bassereâu. '473~

SALOMÈ (T.). Tantum ergo, d'après F. Mendels-

solm-Barthotdy, (pjatuor ou chœur à quatre voix

d'hommes, avec accompagnement d'orgue. Net: i fr.

Paris, F.Mackar. [4735

SERPETTE (G.). Le Château de Tire-Larigot, opé-

rette fantastique en trois actes et dix tableaux, pa-

roles d'E. Blum et H. Tôché. Partition piano et

chant. Net, 12 fr. Paris, E. Gérard. [4736

SERPETTE (G.). -Le Château de Tire-Larigot, opérette

fantastique en trois actes et dix tableaux, paroles

d'E. Blum et R. Toché. (Morceaux de chant détachas,

avec accompagnement de piano.) Rondeau « EDe

disait Celui que j'aime ». 6 fr. Couplets du

Hanneton. 4 fr. Chanson de Jean-Jean. 4 fr.

Paris, E. Gérard. ) 4737

SiNOtR CC.). Deux mélodies pour ténor ou soprano

paroles et musique. Avec accompagnement
de piano.

JS" < Madrigal. 4 fr. ? 2 Réveille-toi! valse

chantée. 6 fr. Paris, J. Iochem. [4738

STÉt'HEN (H.). La Saison joyeuse, valse-mélodie,

paroles de J. M. Cournier. Avec accompagnement

de piano. Paris, Cournier. [4739

TAC-CoEN. J'en voudrais bien encore un peu,

chansonnette, paroles de Joinneau-Delattre. Avec

accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, L. Bath-

lot. [~~

TAG-CoEN. Le Buveur d'absinthe, chanson, paroles

de Villemer-Delormel. Avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Paris, L. Bathlot. t~~

VLLATE (G.). Baldassare, opera in quatro atti,

parole di C. d'Ormeville. Partitione, canto et piano,
reduxiono di A. Wormser. Netto, 20 ptas. Madnd,

Zoxaya.
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GRAVURES, LITHOGRAPHIES, PHOTOGRAPHIES

CARTES ET PLANS.

Carte de la Manche, par Un ancien instituteur. Paris,

imprim. Erliard; Saint-Hilaire-du-Harcouët, Lecha-

plais. [19:~4

Carte de la Poméranie, par V. A. Malte-Brun. (Alle-

magne illustrée.) Paris, impr. Erhard; J. Houfret

Crédit. tl035

Carte des mig'rations toltèques d'après les explorations
de D. Charnay (Mexique), par L. Thuillier. Paris,
imp. Erhard; Hachette et C~ édit. fl936

Carte des \c'ies de communication du département

de Constantine, dressée en exécution de la délibé-

ration du conseil général du 30 avril 1881~ à i'é-

chelle du 400,000e. Paris, imp. Erhard. [1937

Carte du département de la Haute-Loire. (La France.)

Paris, Migeon, imp.-édit. ( 1938

Carte du département du Cher. (La France.) Paris,
JMigeon, imp.-édit. 939

Ministère des travaux publics. Direction des cartes,

plans et archives et de la statistique graphique.
Atlas des ports étrangers. 1*~ livraison. Paris, imp.

nationale. [1940

Sphère terrestre métrique, 0*80 de circonférence, à

l'échelle do 1/50,000,000, dressée par L. Desbuis-

sons, gravée par L. Wuhrer. Paris, imp. Monrocq;

E. Anclriveau-Goujon, édit. {1941

COSTUMES.

Le Journal des modes, par A. Albert. Pi. no 1047.

(12 figurines.) Paris, imprim. lithogr. Lemercier et

Ce. ~1942

Modes Dollfus Mieg et Ce. 1885. Figurine n" ~45,

par Morin et J. Druhen. Paris; imprim. En~et-

mann. ~19t3

Modes Scheurer-Rott et Ce. Figurine no 2940, par

Pingot et Pouillier. Paris, impr. iitbog. Lemercier

etC~ ~1944

~EKRE.

Album artistique et biographique. Salon de 1S84.

Frontispice, par ti. Pille; Leroy (P. A. A.)

Mardocuée~ d'après P. A. A. Leroy; Beaumetz

(E.) La ëa~'sot) quitte Beli'ort (1871), d'après E.

Heaumetz: Collin (R.) Ete~ d'après i{. Colin;

Prêtais (t~. A.) Un recoauaissance, d'après
P. A. Protais: Druet (A.) A midi; Chez bi-

~non~ d après A. Druet; JBoutig'ay (E.) le De-

part de la diligence (1870), d'après E. Boutig'ny;
Lummais (E. V.) Fuite de Gradlon, d'après E. i

V. Luminais; Sylvestre (J. N.) Trencave), 1

d'après J. N. Sylvestre; Hall (R.) Entrée de

I'ég)ise Saint-Germain-des-Prés (jour de l'an), d'a-

près H. Hall; Richement (A. P. M. de) Réfu-

giés, d'après A. P. M. de Richement; Carpentier

(E.) l'Alerte (épisode de l'insurrection vendéenne),

d'après E. Carpentier; Hyon (G.) En batterie

(manœuvres d'artillerie sur le polygone de Vincen-

nes), d'après G. Hyon; Salmson. (H.) les

Orphelins à Skane (Suéde), d'après H. Salmson;

Girardet (E.) Triste journée, d'après p~. Girar-

det; Chaperon (E.) le Convoi d'un mobile (dé-

cembre 1870), d'après E. Chaperon; Morot

(A.) « El bravo toro », d'après A. Morot;

FIeury (Mme p.) Bébé dort, d'après M~o F.

Ffeury Dagnan-Bouveret Hamiet et les fos-

soyeurs, d'après Dagnan-Bouveret; Surand (G.)
les Mercenaires de Carthage, d'après G. Surand;

Carrier-Belleuse (L. B.) la Corvée des cnivres

chez les
capucins, d'après L. R. Carrier-Belleuse;

Table de 1 album. Paris, photoglyptie Lemercier

et Cs; Francfort, édit. ~194b

Album artistique et biographique. Salon 1884. Fron-

tispice, par H. Pille Schommer (F.) Edith

retrouvant le corps du roi Harofd après la bataille

d'Hastings, d'après F. Schommer; Bettannier

(A.) A G ravelotte, d'après A. Bettannier; Bé-

raud (J.). A la salle Gratfard, d'après J. Béraud;

Gro~leron (P.) En observation, d'après P. Grol-

leron Puvis de Chavannes (P.) le Bois sacré

cher aux arts et aux innées, d'après P. Puvis de

Chavannes; Stewart (J. L.) « A five o'ctock

tea)), d'après J. L. Stewart: –Flameng (F.)
Massacre de Machécoul (10 mars 1793), d'après t<

Fiameng; Br)sset (E.) Prisonniers allemands

amenés à un avant-poste, d'après E. Brisset;–

Girardet (J.) le Girondin Louvet et son amie Lo-

dot-ka réfugiés chez des paysans bretons, d'après
J. Girardet; Jeanniot (G. P.) Flanqueurs, d'a-

près G. P. Jeanniot; Courtois (G.) Enterre-

ment d'Atala, d'après G. Courtois; Haquette

(G.) Un baptême, d'après G. Maquette; Ser-

gent (L. P.) Souviens-toi (1870), d'après L. P.

Sergent. Princeteau (R. P.) Bojuf labourant

d'après R. P. Princeteau; Duez (E. A.) Saint

François d'Assise, d'après E. A. Duez; Lavieille

(M"~ M. A., née Petit) l'Anniversaire, d'après La-

\'ieiiie(M"~M.A.,néePetit); –Comerre(L.): Pier-

rot, d'après L. Comerre; Danuat (W. T.) Un

quatuor, d'après W. T. Dannat; Edelfelt (A.)
Eu mer, golfe de Finlande, d'après A. Edelfelt;

Wertheimer (G.) le Déjeuner du roi, d'après G.

Wertheimer. Table de l'album. Paris, photoglyptie
Lemercier et C" Francfort., édit. ~1946

Cabane de pêcheur. (Petites constructions.) Epina],
PeHcrin, imp.-édit. {1947

Chalet. (Petites constructions.) Epinal, Pellerin, imp.-

é.tit. ~1948

Eglise. (Petites constructions.) Epinat, Peilerin~ imp.-

édit. {1U49

Etang (!'), d'après Allongé. Pari:~ Boussod-Valadon

etCc,nnp.-édit. [1950
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Paris. Typ. PiLLET et DOMOULIN, 5, rue des Grands-Auëust.ins.

Ferme. (Petites constructions.) Epinat, PeUenn~imp.-

édit. [t95l

Hiver (!'), d'après E. de Beaumont. Paris, Boussod-

Valadon et C~ tmp.-édit. 952

Kiosque. (Petites constructions.) Epinal, Peilei,in

imp.-édit. 1953

Le Printemps, d'après E. de Beaumont. Paris, Bous-

sod-Valadon etC~ imp.-édit. ti954

Les Enfants de la mer, d'après !sraël~. Paris, Bous-

sod-Valadon et C~ imp.-édit. il "55

Love's suspense, par J. G. Levasseur, d'après )\.

EckwaLPari~imp. Chardon. ~956

Mai, par F. Oudart. Paris, impr. Chardon Jourdan

et Barbot, Édit. ~957

Maison de campagne. (Petites constructions.) Epinal,

Pelterin~ imp.-edit. ~958

Maison du Petit Chaperon-Rouge.
(Petites construc-

tions.) Epinat, PeUerm, imp.-édit. [19S9

Mou)inà eau. (Petites constructions.) Epinal, Pellerin,

imp.-édit. ~960

Moulin à vent. Petites constructions.) Epinal~ Pelle-

rin, imp.-édit. [ï9Gl

Novembre, par F. Oudart. Paris, imprim. Chardon;

Jourdan et Barbot, édit. [i962

Rivière à Landerneau, d'après Allongé. Paris, Bous-

sod-Valadon et C~ imp.-édit. [19U3

GENRE (format carte).

Deux musiciens griots. Paris, photographie Bonne-

vide. [1964

Femme kassenkaise tenant un pilon. Paris, photogr.

Bonnevide. [1965

Femme'laobet portant
son petit. Paris, photographie

Bonnevide. 'i960

Petite négresse tenant sa calebasse sur la tète. Paris,

photog. Bonnevide. ~1967

Petite vue de cases à Guet N'Dar. Paris, photogr.

Bonnevide. [1968

Une femme avec des perles. Paris, photographie

Bonnevide. [1969

Une femme de Dakar portant
son enfant. Paris, phot.

Bonnevide. !19'70

Une jeune Griote ayant
ses bijoux sur la tête. Paris,

photog.Bonnevide.
!1971

Une jeune Ouolof bottant un enfant blanc. Paris,

photog. Bonnevide. [19T2

Uue pileuse devant sa case portant son enfant. Paris,

photog.
Bounevide. [1973

Un jeune Toucouleur. Paris, photographie Bonne-

vide. L1974

Un Séraire tenant son fusil ayant des gris-gris. Paris,

photog. Bonnevide. [1975

Un spahi
noir tenant son cheval. Paris, photographie

Bonnevide. ~976

Un Toucouleur mangeant du riz. Paris, photographie

Bonnevide. [19~7

tNDUSTtUE.

Constructeur (le) d'usines à gaz. 22e année. 1884-85.

Planches nos 7 à 10. Paris, imprim. lUbog. Semi-

chon.
ZD

~978
LesMétaux ouvrép. Emploi du fer, de la fonte, du

cuivre, du zinc, etc., dans la construction et la dé-

coration. 3~ année. Juillet, août et septembre 1S84.

Lyon, imp. Storck; Paris, J. J. ëtorck. (19~9

Menuiserie, ëbënisterie. Emploi du bois dans la

menuiserie d'art, le meuble ordinaire et de style,
les mobiliers d'école et d'église, les constructions

en bois, etc. 3e année. Juillet, août et septembre
4884. Lyon, imprimerie Storck; Paris, J. J.

Storck. [1980

Recueil de menuiserie pratique. 9~ année. ~?c li-

vraison. Paris, imprim. lilhog. Monrocq; Dourdan,

Thézardédit. fl981

Recueil de serrurerie pratique. 9s année. i07c li-

vraison. Paris, imprim. lithog. Monrocq; Dourdan,

Thézard, édit. ~1982

MONUMENTS ET VUES.

Sainte-Barbe, place du Panthéon~ à Paris. Grand et

moyen collège, école
préparatoire (vue à vol d'oi-

seau), par K. Fichot. Pans, imp. lithog. Lemercier

et Ce. [~983

MONUMENTS ET VUES (format carte).

Allée (f) des Palmiers à GuetN'Dar. Parir~ photogr.

Bonnevide. ~1984

Petite vue de ca=es de la pointe nord à Saint-Louis.

Paris~ photographie Bonnevide. [1985

Une rue de Saint-Lou's. Paris, photographie Itoane-

vide. [1986

PORTRAITS.

Daxhelet (A.), j'npénieur des mines, chevalier de

l'ordre de Léopold, par J. Kronhé. Paris, imprim.

Iit.hogr. Lemercier et C" [1987

Louis de Bourbon; fils d'Adalberth de Bourbon, né le

8 décembre ~865 (avec notice). Paris, imp. lithog'.
Lemercier et C' [1988

Saint Ignace, avec prière au verso. Paris, imprimerie

Qua~tin. t. 1989

PORTRAITS (format alhum).

Chassaiti(M"'c). 2 poses. Paris, photograpuie
Van

Bosch.°. [1990

Colombier (Mme ~i.). Paris, photographie Van

Bosch. ~991

Dare (Mme L.). Paris, pholog. Van Bosch. [1992
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A la religieuse mémoire de M. l'abbé A. V* pieux
et reconnaissant hommage de sa famille spirituelle.

(1883.) Petit in-18, 385 p. Lille, impr. Desclée,

DeBrouweretC~ [13772

Encadrements en couleur.

Almanach-Annuaire de l'Ain, contenant les renseigne-
ments administratifs, judiciaires, universitaires, mi-

litaires, commerciaux, etc., pour l'année 1885.

(9° année.) In-8", xvu-233 p. Bourg, imp. du Pro-

grès de l'Ain toutes les librairies du département.
1 fr. [13773 3

Almanach-Annuaire du département de la Somme

pour
1885. (44e année.) In-16, 240 p. Abbeville,

)mprim. Paillart; Amiens, lib. Ve Lambert-Caron.

50 cent. {13774

Almanach d'Abbeville pour 18S5. (46~ année.) In-16,

256 pages. Abbeville, imprimerie et librairie Pail-
lart. [13775

Almanach d'Orléans pour l'année 1885. In-8° à 2 col.,

xvi-77 p. avec gravures. Orléans, imprim. Michau

et Ce; toutes les librairies du département du

Loiret. 40 cent. [13776

Almanach du Maine et de l'Anjou, agricole, horticole

et commercial, contenant un portrait chromolitho-

graphique de M. le comte de Paris. Année 1885.

(7*~ année.) tn-16, vn-159 p. Château-Gontier, imp.

et lib. Leclerc. 30 cent. [13777

Almanach du Pilote de la Somme pour 1885. (An-

nuaire de l'arrondissement d'Abbeville. 6c année.)

In-16, 334p. Abbeville, imp. Caudron. 113778

AImanach 'illustré des familles pour l'année 1885.

In-16, 128 pages. Lille, imprimerie et librairie

Lefort; Paris, même maison; les principales librai-

ries. [~779

Annales du musée Guimet. T. 7. In-4", 517 pages et

LIVRES

6 planches. Lyon, impr. Pitrat tdné; Paris, libr

Leroux. ;i3780

Annuaire ou Tarifs des dépêches télégraphiques pour
la France et l'étranger règles de la correspondance,

tarifs, nomenclature des bureaux français. 18S5.

(16° année.) In-18, 52 p. Paris, imp. et lib.Ve Vert.

(8 décembre.). jl378i

Offert par les facteurs du télégraphe.

Archives de Bretagne, recueil d'actes, de chroniques et

de documents historiques rares ou inédits, publié,
par la Société des bibliophiles bretons et de l'his-

toire de Bretagne. T. 2 Complot breton de 1492;

Documents inédits. In-4", xf,iv-i67 p. Nantes, imp.
Forest et Grimaud: à la Société des bibliophiles
bretons et de l'histoire de Bretagne. [13782

Tiré à 350 exemplaires in-4" vergé pour les membres do
la Société, et à 150 ex. in-4° mécanique pour le com-
merce. Titre rouge et noir.

AuÈNE (P.). OEuvres de Paul Arène. Jean-des-

Figues le Tor d'Entrays*, le Clos des âmes: la

Mort de Pan; le Canot des six capitaines. Petit
in-12, 375 pages et portrait de l'auteur. Paris

imprimerie et librairie Lemerre. 6 fr. (10 décem-

bre.). ri3783

Papier vélin. Titre rouge et noir. Il a été tiré 30 exem-

plaires numérotés, dont i5ex. sur papier de Ilollande
et 15 sur papier de Chine.

AUBEAU (A.). Voir Dubois (P.). 138~5.

BAGUEZ (L.). Manuel biblique, ou Cours d'Ecriture

sainte, à l'usage des séminaires; par MM. Bacuez
et Vigouroux. Nouveau Testament; par L. Bacuez,

prêtre de Saint-Sulpice. 4e édition, revue et aug-
mentée. T. 3. Jésus-Christ, les Saints Evangiles.

Jn-i8jésus, vm-652p. Besançon, impr. Outhenin-
Chalandre fils et Ce; Paris, libr. Roger et Cher-

noviz. {13784 i

DAn.LHT (E.). Nouveau traité de
photographie.sim-

pli~ée, ou la Photographie sans
maître, guide sûr
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et facile de l'amateur et du praticien pour la réus-

site des opérations photographiques photographie

au collodion, photographie
au gélatmo-bromure,

photographie ivoire; photographie au charbon par

Eugène Baillet, photographe-professeur. In-8o, 32 p.

Paris, imprimerie Levé; librairie Le Bailly. (8 dé-

cembre.). [13785

BAR (P.). Voir Hégar et Kaltenbach. 13854.

BARBEY D'AupEV'LLY (J.). Les Vieilles actrices; le

Musée des antiques; par J.
Barbey d'Aurevilly.

In-i8 jésus, vi-222 p. Saint-Germam, imprimerie

Bardin et Ce; Paris, Librairie des auteurs modernes.

3 fr. 50. [13786

Titre rouge et noir.

BARR (M.). Bluette et Coquelicot, conte instructif

pour les enfants; par Maurice Barr. Illustrations

par Bertall. In-12, 495 p. Tours, imp. et lib. Mame

et fils [13787

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation,

BAYLE (G.). Etude historique, littéraire et musi-

cale sur un recueil manuscrit des anciens noëls de

Notre-Dame des Doms: par Gustave Bayle, avocat.

In-8o, 64 p. Avignon, imp. et lib. Aubanel frères;

Paris, lib. Oudin. [13788

BELEZE (G.). Petite histoire romaine pour le pre-

mier âge, avec questionnaires: par G. Beleze, chef

d'institution de Paris. 7° édition. In-18, 200 p.

Paris, imp. et lib. Delalain frères. 73 cent. (8 dé-

cembre.). ~3789

Petit cours d'enseignement primaire.

BERGER (P.). Des luxations de l'épaule compliquées

de fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus;

par M. Paul Berger, chirurgien de l'hospice de Bi-

cêtre. In-8o, 15p. Paris, imp. Davy; lib. Delahaye

et Lecrosnier. (9 décembre.). [ 13790

Extrait de la France médicale, n"" 132,133 et 134.

BERNARD. De Toulon au Tonkin; par le docteur

Bernard (de Cannes), du conseil médical de la So-

ciété 'des gens de lettres. In-8* 87 page?. Paris,

impr. De Soye et fils librairie Gervais. (8 décem-

bre.). [13791

Extrait du Correspondant.

BERTHET (E.). –Mademoiselle de La Fougeraie; par

Elie Berthet. (Suivi de Fauvette.) Iu-4o à 2 col.,

39 p. Saint-Germain, imp. Bardin et Ce; Paris, lib.

Degorce-Cadot. [~ 3792

Bibliothèque de la reine Marie-Antoinette au château

des Tuileries, catalogue authentique publié d'après

le manuscrit de la bibliothèque nationale, par E. Q.

B. Petit in-12, xxxi-184 p., avec les armes de la

reine gravées. Lille, imprim. Danel; Paris, librairie

_Morgand. [13793

Tiré à 300 exemplaires numérotes. Titre rouge et noir.

Papier vergé, à 10 fr. II a été tiré, en outre, 25 exem-

plaires sur papier de Chine, à 20 fr.

BissoN (E.).– Nouveau compas de mer permettant

de déterminer la direction vraie du méridien ma-

gnétique sur les navires en fer; par E. Bisson.

in-8°, 16 p. Paris, impr. et libr. Chaix. (9 décem-

bre.). tl'3794

BjLANDtNiËHES (C.). Résumé d'histoire de France à

l'usage des élèves du cours supérieur, du cours

moyen des écoles primaires et des aspirants au

brevet; par Charles Blandinières, instituteur à Foix.

in 16, lllp. Foix, impr. et librairie Gadrat aîné.

(i883'). [13795

BûNNAFFË (E.). Le Mausolée de Claude de Lor-

raine, par Edmond Bonnaffé. Grand in-8", 24 p.

avec vign. Paris, imprimerie Quantin. (8 décem-

bre.). [13796

Extrait de la Gazette des beaux-arts, octobre 1884.

BORDES (J. M.). Les Cités lacustres de la Suisse;

par J. M. Bordes, prêtre de l'Oratoire. In-8°, 31 p.

Paris, impr. De Soye et fils; libr. Gervais. (8 dé-

cembre.). [13797

Extrait du Correspondant.

BOUANT (E.). Notions élémentaires de
physique

et

de chimie; par Emile Bouant, agrégé des sciences

physiques. 3~ ~z~o~. In-12, 236 p. avec 109 ng.

Paris, imprim. et librairie Delalain frères. (8 dé-

cembre.) [13798

BouHOuns. Vie de saint François Xavier, apôtre

des Indes et du Japon; par le P. Bouhours. Nou-

velle édition, revue avec soin. In-12, 216 pages et

gravure. Tours, imprimerie et librairie Mame et

61s. [13799

Bibliothèque édifiante.

BOUQUET (F.). Documents concernant l'histoire de

Neufchâtel-en-Bray et des environs, publiés pour la

première fois, d'après deux manuscrits, avec intro-

duction, notes et appendices; par F. Bouquet.

In-8< Lx-282 pages. Rouen, imprimerie Cagniard;

libr. Métérie. 12 fr.; pour les nouveaux sociétaires,

10 fr. ~13800

Papier vergé.
Publication de la Société de l'histoire de

Normandie.

BouRDON (M"). La Rosière, ou Trop parler nuit;

par
Mme Bourdon. In-12, 36 pages et grav. Lille,

imp. et lib. Lefort; Paris, même maison. [13801

BOURDON (Mme). Ruth et Suzanne, nouvelles; par

M~o Bourdon. In-18, 277 p. Arras, impr. Sueur-

Charruey et Delville; Paris et Lyon, lib. Delhomme

et Briguet. [13802

Bibliothèque Saint-Germain.

Bréviaire (le) récité avec fruit. Petit in-18, 20 p, avec

vignette. Lille, impr. Desclée, De Brouwer et Ce;

Lyon, lib. Delhomme et Briguet; 1, avenue
de 1 Ar-

chevêché. Un exemplaire, 25 cent. la douzaine de

treize, 3 fr. [13803

Encadrements en .couleur.
~=~o;

BROGLIE (de). La Morale indépendant.e, par l'abbé

de Broglie. In-8", 76 pages. Paris, imprimerie

De Soye et fils librairie Gervais. (8 décem-

bre.). L13804

Extrait du Correspondant.

Cantiques rythmés,
recueil abrégé pour

les missions.

In-32,108p.'MontbéIiard, imprimerie Hoffmann;

Aix (en Provence), à la Mission; Paris, lib. Lethiel-

leux. [13805

CAPOT (A.). Panégyriques et autres discours pro-

noncés par M. le chanoine Anastase Capot,
de la

Société des sciences et arts d'Agen. Petit in-8~ xvu-

500 pages. Agen, impr. Ve Lamy libr. Sicard et

Lafntt3; libr. Pozzi. 4fr. 13806

CARON. Méthode facile pour apprendre
le véritable

plain-chant, avec ses neumes édités d'après
les

manuscrits par la commission rémo-cambrésienne,

et son rythme interprété par
dom Pothier en ses

mélodies grégoriennes: par M. l'abbé Caron, curé-

doyen de Coucy-le-Chateau (Aisne).
Nouvelle ~z-

taon appropriée à tous les diocèses. In-12, ~P.

Paris, imp. Noizette; lib. Sarlit. L~o" <

Nota. Cet ouvrage a été dépose à la section des oeuvres

musicales.
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Catalogue des collections du château de Moreuil. (Ta-

bleaux, estampes, médailles et monnaies, meubles

et objets d'art, bibliothèque.) In-16, 272 pages.

Abbeville, imprimerie et librairie Retaux: Amiens,
librairie Guillaume; Moreuil, libr. Carton; libr.

Legrand. [13808

Catalogue des œuvres et des produits modernes expo-
sés au Palais de l'Industrie à la huitième exposi-
tion de l'Union centrale des arts décoratifs. (La

pierre, le bois, construction, la terre et le verre.)
In-16, 96 p. Paris, imprimerie Bourloton. i fr. 25.

(i6 décembre.). ~13809

CHARLES (A.). Traité élémentaire de perspective
linéaire et de perspective à vue; par A. Charles,

professeur de dessin au lycée de Limoges. In-12,

120 p. avec figures. Limoges, imp. Gely; Paris, lib.

Delagrave. [13810

CHERVu.LE (G. de). Les Oiseaux de chasse; par le

marquis G. de Cherville. Illustrations par V. de

Liphart. Petit in-4°, 181 p. et 30 chromolithogra-

phies. Paris, imp. Unsinger: lib. Rothschild. 12 fr.

(13 décembre.). 13811

Papier teinté.

CHIPIEZ (C.). Voir Perrot (G.). 13897.

CHRISTIANSEN
(R.).

De quelques considérations étio-

logiques, cliniques et thérapeutiques sur les syphi-

lides ulcéreuses; par R. Christiansen, docteur en

médecine. In-4° 71 p. Paris, impr. Dav~. (9 dé-

cembre.) [13812

CLARETiE (J.). La Maîtresse: par Jules Claretie.

<2e~<oM. In-18 jésus, 472p. Saint-Germain,

imprimerie Bardin et C~; Paris, librairie Dentu.

3 fr. 50. [13813

CONSTANT (C.). Code-Manuel des commissaires-

priseurs et des notaires, greffiers de justice de paix

et huissiers considérés comme officiers vendeurs et

priseurs de meubles, rédigé d'après les ouvrages de

M. Benou et de M. Le Hir, et mis au courant de la

législation et de la jurisprudence; par Charles

Constant, avocat à la cour d'appel de Paris. T. 2.

in-8", p. 331 à 616. Beaugency, imp. Laffray; Paris,

lib. Chérie. [13814

Les 2 volumes, 15fr.

Consultation pour Mgr Louis-Philippe-Albert de

France, comte de Paris, contre Don Jaime-Jean-

Jacques-Alphonse-Philippe de Bourbon. Quel est

l'héritier de Henri V? par Un avocat légitimiste.

In-8< 76 p. Poitiers, impr. et libr. Oudin; Paris,

même maison. ~13815

DARDY (L.). Les Martyrs d'Agen au ivc siècle,

drame en trois actes; par l'abbé Léopold Dardy.
Petit in-18, 43 p. Lille, imp. Saint-Augustin; Ageu,

libr. Michel et Médan l'auteur, au prieuré de La

Grange, par Barbaste. [13816

Encadrements en couleur.

DAUDET (A.). OEuvres d'Alphonse Daudet. Jack,

moeurs contemporaines. 2 vol. Petit in-12. T. 1,

414 p.; t. 2, 373 p. Paris, impr. et libr. Lemerre.

10 fr. (10 décembre.). [13817

Papier vélin. Titre rouge et noir. Il a été (.ire i25 exem

plaires numérotes, dont 50 sur papier de Chine, 2u sur

papier Whatman et 50 sur papier de Hollande.

DEGROOTE (F.). Le Livre des psaumes, en vers

français, par Ferdinand Degroote. Petit in-18,

305 p. avec vignette. Lille, imprimerie Desctée, De

Brouwer et C" [t38i8

Encadrements en couleur.

DELAVE~NE (H.). Grammaire do la langue fran_

çaise par le P. Henri Delavenne, de la Compagnie
de Jésus. Grammaire complète. 18e édition. In-18

jésus, vi-250 p.' Paris, impr. et libr. Baltenweck.

(8 décembre.). !;13819

DELTOljR (F.). Littérature française. Principes de

composition et de style; par F. Deltour, docteur ès

lettres. ?o édition, revue, corrigée et augmentée

de deux chapitres nouveaux. In-18 Jésus, x-421 p.

Corbeil, imprimerie Crété; Paris, librairie Dela-

grave. [13820

Cours complet d'enseignement littéraire et scientifique à

l'usage de tous les établissements d'instruction pu-

blique, par MM.'F. Deltour et Il. Fabre..

DESCROIZILLES. De quelques affections fébriles

qu'on peut intituler Sèvres
herpétiques; par le doc-

teur Descroizilles. In-8°, 15 p. Pans, impr. Davy;
lib. Steinheil. (9 décembre.). j.13821

Extrait de la Revue mensuelle des maladies de l'enfance,
novembre 1884.

DES GUERROIS (C.). Nos grandes pages, poèmes de

la vie nationale (Notre France, la France contre un

monde, la Lutte pour la vie, l'Epreuve finie, Jeanne

d~Arc, D'Orléans à Compiègne, la France chez

elle, etc.); par Charles,Des Guerrois. In-18 jésus,
206 p. Troyes, imp. Brunard; Paris, lib. Lemerre.

3 fr. [13822

Tiré à 225 exemplaires, dont 200 sur papier vélin et

25 numérotés sur papier de Hollande.

DËTROYAT (L.) et A. DE L~uziËREs. Aben-Hamet,

dramma lirico in quattro atti e un prologo, di L.

Détroyat et A. de Lauzières. Musica di Théodore

Dubois. In-18 jésus, 112 p. Paris, imprim. Chaix;

Heugel: librairie C. Lévy; Libr. nouvelle. 2 fr.

(11 décembre.). ~13823

Dévot (le) au Sacré-Cccur de Jésus, exercices enrichis

d'indulgences en l'honneur du Sacré-Cœur, prières,

heure d'adoration. )n-32, 79 p. avec vignette. Lille

imp. Desclée, De Brouwer et Cc. (1883.).. !;l3824

Ducois (P.), A. AccEAU et L. THOMAS. Aide-mé-

moire du chirurgien dentiste, publié sous le patro-

nage de l'Ecoie dentaire libre de Paris: par

MM. Paul Dubois, D. E. D. P., chef de clinique à

l'Ecole dentaire de Paris, docteurs A. Aubeau et L.

Thomas, professeurs
à l'Ecole dentaire de Paris.

Annuaire pour 1885. In-48 Jésus, 441 p. Amiens,

imprim. Jeunet; Paris, lib.DelahayeetLecrosuier.

(1885.). H3825

DUBUT DE LAFOREST. Les Dévorants de Paris; par

Dubut de Laforest. 2e et 3o dlitions. In-18 Jésus,
358 p. Paris, imprim. P. Dupont; librairie Dentu.

(4 décembre.). [13826

DUMAS (P.). Thalie, suivi de Alice; par Paul

Dumas, in-18 jésus, 312 p. Paris, imprim. et libr.

Marpon et Flammarion. 3 fr. 50 ;cent. (8 décem-

bre.}. :13827

DMAx (V.). Sainte Catherine, patronne des jeunes

filles; par l'abbé V. Dumax. 7" mille. !n-18, 36 p.

Paris, imprimerie Rougier et Ce; librairie Haton.

(9 décembre.). [13828

Bibliothèque des catéchismes et des institutions chré-

tiennes.

DumEUX (G.).
Des complications pleurales dit

rhumatisme chez les enfants; par Georges Durieux,

docteur en médecine. tn-8°, 76 p. Paris, imprirn.

Davy. (9 décembre.). [13829

DuRUY (V.). Histoire des Romains depuis les

temps les plus reculés jusqu'à l'invasion des Bar-

bares par Victor Duruy, de l'tnstitut. T. 7 et der-

nier. (De l'avènement de Constantin à la mort de
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Théodore, commencement f'e l'invasion des Ear-

bares ) Grand in-8", 740 p. avec 4 cartes, 7 plan-

ches eu couleur et 500 grav. Paris, imprimerie

Lahure; lib. Hachette et C~ 113830

L'ouvrage forme 7 volumes du prix de 25 fr. chacun,
contenant plus de 300 gravures et 100 cartes ou plans.

Enquête sur le crédit agricole faite sur la demande d

M. le ministre de l'agriculture et publiée par les

soins de J. A. Barrai, secrétaire perpétuel de la

Société nationale d'agriculture de France, et de

Louis Passy, vice-secrétaire. T. 2. 1°'' fascicule

Réponses et documents étrangers In-8", 333 pages.

Paris, impr. Ve Tremblay 18, rue de Bellechasse.

(H décembre.). [13831

Société nationale d'agriculture de France.

EïMERi (G.). La Cascara sagrada, Rhammus

purshiana; par Georges Eymeri, docteur en méde-

cine, stagiaire au Val-de-Grâce. Jn 8°, 35 p. Paris,

imp. Davy. (9 décembre.). [13832

FABnE DE NAVACELLE. Précis de la guerre franco-

allemande; par le colonel Fabre de Navacelle.

6e édition. In-18 jésus, 372 p. et 13 cartes straté-

giques. Paris, imp. et librairie Pion, Nourrit et Ce.

(8 décembre.). [13833

FAVA (A. J.). Le Secret de la franc-maçonnerie

par Mgr Amand-Joseph Fava, évèque de Grenoble.

In-8o, 334 p. Lille, impr. Désolée, De Brouwer et

C". 4 fr. (1883.). ~3834

Titre rouge et noir. Encadrements en couleur. Bi-

bliothèque des familles, Apologétique.

FEHTtN (E. de). Histoire populaire de Louis XVII;

par
E. de Fertin. In-12, vm-64 p. Bar-le-Duc,

imp. Philipona et Ce. 25 cent. [13835

FLEURIOT (Z.). Sans beauté; par Zénaïde Fleuriot.

14" édition. în-18 iésus, 287 p. Beaugency, impr.

Laffray; Paris, lib. Dillet. [13836

Fleurs de sainte Gertrude OEillets, Roses, Violettes,

sujets pour l'oraison; par Un religieux de Citeaux,
docteur en théologie. 2~ édition, augmentée du

Cri de l'âme, In-32, vm-209 pages avec vignette?.

Lille, imprimerie Saint-Augustin: Paris, librairie

Mignard. [13837

FnAKCAisE (P.). Francia; par Pierre Française.
2~ édition. In-18 Jésus, 268 pages. Saint-Germain,

imprimerie Bardin et ce; Paris, libr. Ghio. 3 fr.

(1885.). [13838

FRAKK (A. F.).–Exposition de 1889, projet présenté
à la commission par A. F. Franck~ architecte.

In-4", 14 p. et plan. Paris, imprimerie Schiller;

l'auteur, 229, rue du Faubourg-Saint Honoré. (9 dé-

cembre.). ~13839

FREMONT (R.). Traité pratique du divorce et de la

séparation de corps, ouvrage contenant l'analyse

complète de la procédure et de la jurisprudence
française et étrangère relative au divorce, bt suivi

d'un formulaire spécial à la procédure du divorce et

de la séparation de corps; par M. Robert Fremont,
avocat à ja cour d'appel. Deuxième partie. in-8",

p. 201 à 624. Poitiers, impr. Tolmer et Ce; Paris,
lib. ChevaIier-JMarescq. (1885.). [13840

GAKDOCEn (M.). Rubus nouveaux, avec un essai

sur la classification du genre; par Michel Gandoger,
de plusieurs sociétés savantes. iu-8°, tv-145 pages.

Besançon, imprimerie Dodivers; Paris, librau-ic

Savy. [J 3841

Extrait des Mémoires de la Société d'émulation du

Doubs, 10
novembre

t883.

GAUlUGOU (A.). tbcres, Ibério, étude sur l'origine

et les migrations de ces Ibères, pre~~ers habitants

connus de l'occident de l'Europe; par Adolphe Gar-

rigou, président honoraire de la Société artégeoise
des sciences, lettres et arts. In-<6~ xv-184 p. Foix,

imp.VePomiés. [13842

GAUTIER (A.). Charles-Adolphe Würtz, ses travaux,
son enseignement, son école, leçon inaugurale du

cours de chimie faite à la faculté de médecine de

Paris, le H novembre 1884, par M. A. Gautier.

In-8", 24 pages. Paris, impr.'Quantin: à la Société

des deux Revues~ 111~ boulevard Saint-Germain.

(9 décembre.). ~13843

Extrait do la Revue scientifique du 22 novembre 1884.

GAYRiLOFF (C.). Trois lettres sur la Russie, par
Constantin Gaviiloff, bourgeois de Twer, au direc-

teur du National. In-12, 40 p. Tours, imp. Arrault

et C' [13844

GÈRARDiN. Le Mystère de la croix; par M. l'abbé

Gérardin, mi&sionnaire apostolique. In-8", X)i-242p.

Bar-le-Duc, imprimerie Philipona et Ce: Paris, à

la librairie catholique internationale de l'OEuvrede

Saint-Paul. t13845

Gins (P.). Des troubles consécutifs aux sections

des nerfs du membre supérieur par instrument

tranchant; De la suture nerveuse, sa valtur; par le
docteur Paul Gilis, prosecteur à la faculté de méde-

cine de Montpellier. !n-8°, 68 pages et 2 planches.

Montpellier, impr. Boehm et fils; Paris~ librairie

Doin. 13846

GiRARD (J.). Le Passeur de Marmoutier, ou l'Eva-

sion du duc de Guise, épisode du temps de la

Ligue: par Just Girard. IQo édition. In-12, 144 p.
et gravure. Tours, imprimerie et librairie Marne et

ms. fl3847

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

GtRAUD (F.). OphitEf,
dissertatio historica theolo-

gica de eorum origine, placitis ac fatis, auctore

Franosco Giraud, doctore in sacra theologia, licen-

tiato in litteris et phiïoosphiœ professore. jn-8",

xxxm-317 p. Lille, imprim. Saint-Augustin; Pari~
lib. Lethielteux. [t3848

GoDEFnoY (F.). Morceaux choisis des prosateurs et

poètes français des xvuo, xvmc et xixe i:iècles~ pré-

sentés dans l'ordre chronologique~ gradués et accom-

pagnés de notices et de notes; par Frédéric Gode-

froy. Deuxième cours. "fo~OM. In-18 Jésus, vn-

551 p. Corbeil, imprim. Crète, Paris, libr. Gaume

et C" ~3849

GRAFFtGNY (A. de). Voir Perny. 13895.

Grands peintres français et étrangers. Ouvrage d~art pu-

blié avec le concours des maîtres; texte par les prin-

cipaux critiques d'art. Première partie: W. Bougue-

reau, par René Ménard: Jozet Israels, par Ph.

Ziclœn; Jules Breton, par E. Montrosier. jn-fo.

Titre rouge et noir et p. 1 à 48, avec 3 planches

photogravées hors texte et 51 photogravures,
des-

sins, croquis, etc dans le texte. Deuxième j'artio

J. Paul Laurens, Far F. Fabre; E. Van Marcke,

par R. Ménard; F. A. Bridgman, par E. Strahun.

in-f", p. 49 à 96, avec 3 planches
hors texte et

58 photogravures. Troisième partie
Jules Lefeb-

vre, par J. Claretie: Joseph de Nittis, par K. Ulé-

mont H. W. Mesdag, par Ph. Zicken. tn-t",

p. 97 à 144, avec 3 p!auches hors texte et 57 pho-

togravures. Paris, impr. Motteroz; libr. 1 aunctte;

Boussod, Vatadon et Ce (maison Goupil).. [t3850

L'ouvrage se composera de huit parties. Chaque partie,

rnnferm6c dans un eiégant album, contient 3 études

d'artistes, )5p)anc))cs photogravces-horsLextc
et do

40 à 50 photogravures daos ic texte, et se vend ~Oir.

L'ouvrage complet. :{~" tr.
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GRAUX (C.). Notices bibliographiques et autres ar-

ticles
publiés dans les Revues critique, historique,

de philologie et internationale de l'enseignement

par Charles Graux. Edition posthume, dirigée par
son père et surveillée

par
Ch.-Emile Ruelle. !n-8o,

xn-361 p. Chartres, impr. Durand frères; Paris,
lib. Vieweg. [13851 f

GRËviLLE (H.). La Princesse Oghérof: par Henry
Gréville. 21o édition. ïo-18 jésus, 339 p. Paris,

imprimerie et libr. Plon, Nourrit et Ce. (8 décem-

bre.). [13852

GUELLE (J.).– Précis des lois de la guerre sur terre,
commentaire pratique à l'usage des officiers de

l'armée active, de la réserve et de l'armée territo-

riale, par Jules Guelle, capitaine, professeur ad-

joint de législation et d'administration à l'école

spéciale militaire de Saint-Cyr. Avec une préface

par M. P. Pradier-Fodéré, conseiller à la cour

d'appel de Lyon. T. 2 Occupation Fin de la

guerre et neutralité. In-18 Jésus, 393 p. Laval,

imprimerie Jamin; Paris, librairie Pedone-Lau-

neî. [13853

HËGAR (A.) et R. KALTENBACH. Traité de gynéco-

logie opératoire: par A. Hégar (de Fribourg) et

R. Kaltenbach. Traduit de l'allemand par le docteur

Paul Bar, chirurgien-accoucheur des hôpitaux.
Précédé d'une préface par le professeur Tarnibr,

chirurgien en chef de la Maternité de Paris. Fas-
cicule 2.

(Fin.) ln-8o, xvi p. et p. 273 à 671, avec

ng. Paris, imp. Guillot; libr. Lauwereyns. (10 dé-

cembre.). [13854

HÉNAULT (A. C.). Origines chrétiennes de la Gaule

celtique; Recherches historiques sur la fondation

de l'église de Chartres et des églises de Sens, de

Troyes et d'Orléans, suivies d'un appendice sur la

vierge druidique; par l'abbé A. C. Hénault, aumô-

nier des sœurs de la Providence, conservateur de

la
bibliothèque de Chartres. In-8~, xtv-534 p. avec

gravures. Chartres, imp. Garnier; librairie Petrot-

Garnier Paris, lib. Bray et Retaux. 6 fr.. [13855

Titre rouge et noir.

HiNCMAR. De ordine palatti epistola. Texte latin, tra-

duit et annoté par Maurice Prou. In-8", xn-102 p.

Mâcon, imprim. Prêtât frères; Paria, libr. Vieweg.

(1885.) [13856

Bibliothèque de l'Ecole des hautes études, 58° fascicule

(sciences philologiques et historiques).

HoussAYE (A.). Histoire du 41 fauteuil de l'Aca-

démie francaise: par Arsène Houssaye. NoMUC//f

édition. tn 18 jésus, vm-348 p. Saint-Germain,

imprimerie Bardin et C~ Paris, librairie C. Lévy.

3fr.50. [13857

Il faut aller à Rome; Souvenir d'un grand pèlerinage

(octobre 1882), ou Trois semaines en Italie (Turin,

Gènes, Pise, Florence, Assise, Lorette, Bologne,

Milan, Chartreuse de Pavie, Turin au retour); par
deux pèlerines du diocèse de Dijon. In-18, 116 p.
Langres, imprimerie et librairie Rallet-Bideau~).

75 cent. [13858

Inventaire-sommaire des archives communales de la

ville de Mézières antérieures à 1790, rédigé par Kd

Sénemaud, archiviste des Ardennes. Grand in-4o à

2 col., 93 ['. Mézicrcs, imp. Leiauritt. [13859

JANVIER. Histoire de saint Pierre, prince des apô-

tres et premier pape; par M. l'abbé Janvier. In-12,

227 p. et gravure. Tours, impr et libr. Marne et

fils. [13860

Bibliothèque édifiante. \~J

jEANNtN (G.). Voir Lefranc (E.). 138G7.

JoLY
(C.).

Note sur la dix-neuvième session de la

Sooéte pomologique américaine; par Ch. Joly.

In-8~, 11 p. Paris, imprimerie Rougier et Ce.

(9 décembre.). [13861

Extrait du Journal de la Société nationale d'horticul-

ture, cahier de septembre 1884.

Journée (la) du chrétien sanctifiée par la prière et la

méditation. In-32, 263 pages avec vignettes. Lille,

imp. Saint-Augustin; Lyon, lib. Curnier.. [13862

Encadrements en couleur.

KALTENBACu (R.). Voir Hégar (A.). 13856.

Kuss (T.). Manuel complet des surnuméraires de

l'enregistrement, des domaines et du timbre, d'a-

près le nouveau programme arrêté le 14 août 1883

(instruction générale no 2685) par M. Théodore

Kuss, receveur du timbre à Paris. Deuxième partie.
Deuxième examen. In-8o, TfOO p. Poitiers, imprim.
Tolmer et Ce Paris, lib. Delamotte fils et Ce. 8 fr.

(1885.). [13863

L\ MALvomE (L.). Sacrifice à l'amour, vaudeville

en un acte: par L. La Malvoire (Léon Savin.)
Petit in-8o, 31 p. La Roche-sur-Yon, impr. et libr.

Tremblay. (1883.). [13864

LANGLEBERT (J.). Voir Lefranc (H.). 13867.

LA RocuÈRE (M'°~de). Les Châtelaines du Rous-

sillon, ou le Quercy au xvie siècle; par Mme la

comtesse de La Rochère. 13° édition. In-i2, 287 p.
et 6 gravures. Tours, imprim. et libr. Marne et

Hts. [13865

Bibliothèque de la jeunesse chrétienne.

L.\uztÈRES (A. de). Voir Détroyat (L.). 13823.

L\ VERRIÈRE (J.). Consommation des produits de

la culture fruitière en Angleterre Traitement et

expédition de ces produits, importance des dé-

bouchés offerts aux producteurs français d'après
M. Charles Whitehead; par M. Jules Laverrière,

correspondant et bibliothécaire de la Société natio-

nale d'agriculture de France. tn-8", 22 p. Paris,

imprimerie V° Tremblay; 18, rue de Bellechasse.

(12 décembre.). ~13866

Société nationale d'agriculture de Franco.

LE CHOLLEUX. Voir Nagour (P.). 13886.

LEFRANC (Ë.), G. JEANN!N et J. LANGLEBERT. Ma-

nuel du baccalauréat ès lettres (programmes offi-

ciels de 1880 prescrits pour les examens); par E.

Lefranc, G. Jeannin et- J. Langlebert, professeurs.

Nouvelle édition. Premier examen. Première partie

Explication des auteurs, littérature, langues vivan-
tes. In-18 jésus, 480 p. Paris, imp. et lib. Delalain

frères. (8 décembre.). [13867

LE Rov DE KERANtou (0.). Exposition universelle

aux Tuileries en 1889 (mission de la France; France

Archipel) par 0. Le Roy de Keraniou, marin, éco-

nomiste et ingénieur français. In-4°, 8 p. Paris,

imprim. Schiaeber; libr. Dentu; Guillaumin et Ce;

Marpon et Flammarion. (9 décembre.).. [13868

LnoMME (C.). Les Chants nationaux de la France;

Poètes et musiciena de la Révolution; par Charles

Lhomme, rédacteur à la préfecture de la Seine.

!n-8~, 316 pages avec li grav. et 4 morceaux de

musique. Saint-Amand, imprim. Destenay; Paris,

Libr. centrale des publications populaires. 3 fr. 50.

(18S3.). [13869

Ednn.ttion morale et civique. Bibliothèque de la jeunesse
française.

LouïSE DE JÈsL's. Réflexions morales sur les vérités

de la foi, par la Serva di Dio suor Maria Luisa

di Gesu. Traduit de l'italien. In-16, xn-472 pages.

Li))e, imp. Desclée, Do Brouwer et C~ [13870
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LuçAY (de). La Crise agricole, lettres au directeur

du journal le Français; par le comte"de
Luçay,

secrétaire-général adjoint de la Société des agri-

culteurs de France. In-12, 82 p. Paris, imp. Chaix.

(16 décembre.). [13871

MALLAT DE BASSILAN. Le Roman d'un rayon de

soleil; par Mallat de Bassilan, de la bibliothèque
nationale. In-8", 328 p. avec vign. par Ray. Paris,

imprim. Noizette; libr. Frinzine, Klein etC~. 7 fr.

(1885.) (15 décembre.). [13872

Titre rouge et noir.

Manuel de l'Association du Sacré-GŒur de Jésus pé-

nitent pour nous, à l'usage des associés du diocèse

d'Aix. Petit in-18, xvi-176 p. Bar-le-Duc, imprim.

Philipona et C°; Paris, libr. catholique internatio-

nale de l'OEuvre de Saint-Paul. [13873

MARCADÊ (V.). Explication théorique et pratique

du code civil, contenant l'analyse critique des au-

teurs et de la jurisprudence et un traité résumé

après le commentaire de chaque titre; par V. Mar-

cadé, ancien avocat à la cour de cassation. 8<* et/ï-

~'OM, augmentée de plusieurs questions et des lois

et arrêts récents. T. 1.
In-8~

692 p. Poitiers, imp.

Tolmer et Ce; Paris, lib. Defamotte fils et Ce. 9 fr.

(1885.). [13874

MAURiN (L.). Etudes antiques; par Léonce Mau-

rin. Recueillies et publiées par son fils, Georges

Maurin; précédées d'une étude biographique par
M. Victor Faudon. In-12, 301 p. Marseille, impr.

Cayer. [13875

Papier vergé.

MEAux (de). Eloge de M. Victor de Laprade, de

l'Académie française, prononcé à la Société la

Diana à Montbnson, le 16 juin 1884, par M.
le

vicomte de Meaux. In-8", 34 p. Saint-Etienne,

imp. Théolier et C~ [13876

Papier vergé.

Méditations. Février, mars, avril. Préliminaires de la j
Passion; Passion et vie glorieuse de Nôtre-Seigneur
Jésus-Christ. Retraites du mois. Petit in-18,. m-

362 p. Lille, imprimerie Desclée, De Brouwer et

Co. [13877

Encadrements en couleur.

Méthode d'articulation et de lecture sur les lèvres a

l'usage des institutions de sourds-muets; par F. M.

B., de la congrégation des Frères de Saint-Gabriel.

Livre de l'élève. Il. Clef de la lecture, tn-12, 68 p.

Abbeville-Montreuil, impr. Rctaux; Saint-Laurent-

sur-Sèvre (Vendée), à la procure générale des Frères

de Saint-Gabriel. [13878

MEYNIS (D.). Petit portefeuille lyonnais, recueil de

fragments divers concernant l'histoire de Lyon;

par D. Meynis. In-18 jésus, 73 p. Lyon, imprimerie
Albert. ~13879

MIGNE (J. P.). –Patrologice cursus completus, seu

Bibliothecauniversadis, integra, uniformis, commoda,
œconomica omnium SS. Patrum, doctorum scripto-

rumque ecclesiasticorum sive
latinorum~

sive grae-

corum, etc. Series latina, in qua prodeunt Patres,
doctores scriptoresque Ecclesiee Iatina& a Tertulliano

ad tnnocentium HI, accurante J. P. Migne. Patro-

logise latinab tomus 26. S. Eusebius Hieronymus,
tomus septimus. Grand in-8° à 2 col., 703 p. Saint-

Amand, imprimerie Destenay Paris, libr. Garnier

frères. [13880

MoNOD (G.).– La Casuistique d'un journal religieux.
Deux lettres de Guillaume Mouod. In-8°, 8 pages.

Paris, imp. Da.vy. (9 décembre.). {13881

MONTAIGNE. Extraits de Montaigne à l'usage do la

classe de seconde, recueillis, annotés et accompa-

gnés d'un glossaire explicatif des mots difficiles et

de sentences détachées, par E. Talbot, docteur ès

lettres, professeur de rhétorique, ïn-12, xvi-174 p.

Paris, imprim. et librairie Delalain frères. (8 dé-

cembre.), [13882

MoNTFERRtER (H. G.). Voyage de fantaisie poli-

tique en Autriche-Hongrie, en Serbie et en Bul-

garie par
H. G. Montferrier. In-18jësns, ti-289 p.

Paris, imp. Noizette; lib. C. Lévy; Lib. nouvelle.

3 fr. 50. (6 décembre.). ]13883

Bibliothèque contemporaine.

MOUFFLET (S.). Etude sur une négociation diplo-

matique de Louis XI, roi de France; par S. Mouf-

flet, proviseur de lycée en retraite. In-8", 186 p.

Marseille, imp. Blanc et Bernard. [13884

MuLLER (E.). La Science en famille. Promenade

d'un botaniste: par Eugène Muller. In-12, 195 p.
avec gravures. Tours, imprim. et librairie Mame et

fils [13885

Bibliothèque des familles et des maisons d'éducation.

NAGOUR (P.) et LE CHOLLEUX. Aventures abraca-

dabrantes du brigadier Fleur-de-Verveine; par

Paul Nagour et Le Cholleux. In-4", 134 pages avec

vign. Paris, imprim. et librairie Brissy. (8 décem-

bre.). [13886

Nouveau cours d'études primaires (programme des

études primaires du 27 juillet 1882), publié sous la

direction de MM. Platrier, directeur de l'école nor-

male de Versailles, Martin, inspecteur primaire à

Versailles Brochet, secrétaire de l'inspection aca-

démique de Seine-et-Oise, et Caviale, professeur
de

physique à l'école normale de Versailles. Cours

élémentaire. Cours moyen. Livrets de novembre.

2 vol. ln-18. Cours élémentaire, 76p. avec fig.;

Cours moyen, 72 p.
avec ng. Paris, imp. et lib. P.

Dupont. (8 décembre.). [13887

Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie

pratiques, rédigé sous la direction du docteur Jac-

coud. T. 37. Typ-Utér. In-8", 911 p. avec 112 ng.

Paris, imprim.'Lahure;
lib. J.-B.BaillièreetnIs.

10 fr. (5 décembre.). [13888

Observations sur le phylloxéra et sur les parasitaires

de la vigne, par
les délégués de l'Académie des

sciences. III. In-4", 65 p. Paris, imprim. et libr.

Gauthier-Villars. (9 décembre.). [13889

Extraits des Comptes rendus des séances de l'Académie

des sciences, t. 94, 95 et 96, t882 et 1883.

Officia propria diœcesis Gratianopolitanse
a S. rituum

congregatione approbata, etc. Pars verna. In-12,

xxtv-320 pages. Abbeville-Montreuil, imprimerie

Retaux. [13890

OUDAILLE (L.). De l'hydarthrose tuberculeuse; par

Louis Oudaille, docteur en médecine, stagiaire au

Val-de-Grâce. !n-8<~ 48 p. Paris, imprim. Davy.

(9 décembre.). [13891

PAILLERON. Discours sur les prix de vertu prononcé

à l'Académie française, le 20 novembre 1884, par

M. Pailleron, chancelier. In-18 jésus, 45 p. Pans,

imp. Chamerot libr. C. Lévy Librairie nouvelle.

1 fr. (8 décembre.).
[13892

PELLissiER (A.). La Gymnastique
de l'esprit (mé-

thode maternelle). Deuxième partie Jugements
et

raisonnements sur les choses et les êtres, modèles

et sujets d'exercices oraux et écrits pour les enfants

de sept
à dix ans; par A. PelUssier, professeur

de

philosophie.
5" édition. Grand in-16, vi-122 pages.

Paris, imp. Lahure; lib. Hach ette etC". 80 cent.

(3 décembre.). 3893
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PERCEVAL (V.). Les Feux de paille; par Victor

Perceval. Nouvelle édition. In-16, 317 p. Saint-

Germain, imprimerie Bardin et Ce; Paris, librairie

Dentu. [13894

PERNY. La Salle des martyrs, avec des notices sur

plusieurs martyrs chinois; par le P. Perny, des

Missions étrangères. Mis en ordre par A. de Graf-

figny. In-12, 215 p. et gravure. Tours, imp. et lib.

Marne et Sis. [13895

Bibliothèque édiSante.

PERR&UD (Mgr). Oraison funèbre de Mgr François-

Victor Rivet, évêque de Dijon, prononcée le 6 no-

vembre 1884, par Mgr Perraud, évêque d'Autun,

Chalon et Mâcon. in-8o, 51 p.utun, imp. et lib.

Dejussieu père et fils; Dijon, les principales libr.;

Paris, lib. Oudin; Gervais. 2 fr. [13896

PERROT (G.) et C. CHIPIEZ. Histoire de l'art dans

l'antiquité (Egypte, Assyrie, Perse, Asie Mineure,

Grèce, Etrurie, Rome); par Georges Perrot, de

l'Institut, professeur
à la faculté des lettres de

Paris, et Charles Chipiez, architecte, inspecteur de

l'enseignement du dessin. T. 1 (l'Egypte), Lxxiv-

880 p. avec 616 grav. et 20 planches hors texte,

dont 5 en couleur; t. 2 (la Chaldée et l'Assyrie),

826 p. avec 432 grav. et 15 planches dont 4 en

couleur; t. 3 (Phénicie, Cypre, Asie Mineure), 928 p.

avec 452 grav. et 10 planches dont 9 en couleur,

dessinées d'après les originaux ou d'après les docu-

ments les plus authentiques. Paris, imp. Chamerot;

lib. Hachette et Ce. [13897

L'Histoire de l'art dans l'antiquité formera environ 300 li-

vraisons, soit 5 ou 6 voluues. Chaque livraison, com-

posée de 16 pages, contenant en général plusieurs gra-

vures, se vendra 50 cent.; ce prix sera porté à 1 franc

pour les quelques livraisons qui seront accompagnées

d'une planche en couleur. Chaque volume, 30 fr.

Petit catéchisme d'Alger traduit en langue kiswahili.

(Katekismu Ndogo.) in-18, 51 p. Paris, imprim.

Levé. (8 décembre.). [73898

PETIT (M.).– Le Courage civique; par Maxime

Petit. In-18 jésus, iv-270 p. avec 28 vign. et grav.

Paris, imp. Lahure; lib. Hachette et Ce. 2 fr. 25.

(8 décembre.). [13899

Bibliothèque des merveilles.

PIAVE (J. M.).– Rigoletto, opéra en trois actes,

poème de J. M.. Piave. Musique de J. Verdi. in-8",

71 p. Paris, imp. Morris père et fils lib. C. Lévy.

2 fr. (6 décembre.). (13900

Première représentation à Paris, au Théatre'-ftalien, le

i janvier 1857.

PtLLETTE (E.). Appareils mono-métalliques (alu-

minium coulé), communication de M. E. Pillette,
M. D. M., membre de la Société odontologique de

France, faite à cette Société. In-8~ 15 p. Paris,

imp. Davy. (9 décembre.). [13901

Extrait de la Revue odontologique, n" d'août 1884.

PtERSON (P.). Métrique naturelle du langage par

Paul Pierson, ancien élève de l'Ecole des hautes

études. Avec une notice préliminaire par M. Gaston

Paris, de l'Institut. tn-8°, xxxvn-264 p. avec notes

de musique. Chartres, impr. Durand frères; Paris

lib. Vieweg.10 fr. (1883.). ]l3902

Bibliothèque de l'Ecole des hautes études, 56° fascicule

(sciences philologiques et historiques).

POOL (J.). Etude sur les compagnies françaises et

les compagnies américaines d'assurances sur la vie

par Jehan Pool. in-18, 36 p. Paris, impr. Rougier
et C<. (9 décembre.). 13903

Programmes des cours dans les établissements d'en-

seignement supérieur de Paris et dans les grandes

écoles ressortissant au ministère de l'instruction

publique, suivis d'un tableau des cours par jour et

par heure. Année scolaire 1884-1885. (Premier
se-

mestre.) In-8o, 61 p. Paris, impr. et hbr. Delalain

frères. 1 fr. (8 décembre.). [13904

PROU (M.). Voir Hincmar. J3856.

PYAT (F.). Le Chiffonnier de Paris, drame en cinq

actes, douze tableaux et un prologue; par Félix

Pyat. Nouvelle édition, revue, corrigée et aug-

mentée d'une préface. In-18 jésus, 127 p. Paris,

imprim. Chaix; libr. C. Lévy; Librairie nouvelle.

1 fr. (4 décembre.). [13905

Théâtre de la Porte-Saint-Martin. Première représenta-
tion le il mai 1847. Edition originale du 24 février

1848, non censurée par la royauté.

PuBELY (F. de). La Musique instrumentale dans

les maisons d'éducation; par F. de Pubely. In-8",

52 pages. Lyon, impr. et libr. Vitte et Perrussel.

Ifr. [13906

R~pHAttL (L.).
–Essai sur le vitalisme et le méca-

nisme de la vie; par le docteur Léon Raphaël, mé-

decin à Provins. în-8", 229 p. et tableau. Provins,

imp. Haye. [13907

Recueil des prières en usage dans le pauvre monas-

tère de Sainte-Claire de Montbrison. Jn-8", vn-

167 p. Lyon, imp. Albert. [13908

REDIER (J.). Formulaire de l'hygiène et de la pa-

thologie de l'appareil dentaire, avec les applications

thérapeutiques, par le docteur J. Redier, profes-

seur à la faculté libre de médecine et de pharmacie

de Lille. 2e édition. In-16, 63 p. Lille, imprim.

Désolée, De Brouwer et C°, Paris, librairie G.

Masson. (1885.). [.13909

RENOUARD (A.). Une excursion dans la Grande-

Russie. De Lille à Nijni-Novogorod; par M. Alfred

Renouard fils, secrétaire général de la Société de

géographie de Lille. (Conférence publique faite à

Lille, le 24 février 1884.) In-8", 62 p. Lille, imp.

Danel. 113910

Renseignements sur la ville de Tombouctou commu-

niqués par le ministère de la marine et des colonies

d'après des correspondances officielles. In-8o, 32 p.

Paris, imprimerie du Journal officiel. (4 décem-

bre.). [13911

Extrait du Journal officiel du 9 novembre 1884.

RHODES (A. de). Voyages et missions du P. A.

de Rhodes, S. J., en la Chine et autres royaumes

de l'Orient, avec son retour en Europe par la Perse
et l'Arménie. Nouvelle édition, conforme à la

première de 1653, annotée par le P. H. Gourdin,

de la même Compagnie, et ornée d'une carte de

tous les voyages de l'auteur. In-8~, vm-370 pages.

Lille, imp. Desclée, De Brouwer et Co. ~13912

Titre rouge et noir. Encadrements en couleur. Biblio-

thèque des familles. Collection des voyages.

Riss (J. B.). Syllabaire, ou Leçons de prononcia-

tion, de lecture et d'écriture françaises, à l'usage des

écoles primaires; par J. B. Riss, ancien directeur

des écoles primaires
de Mulhouse (Alsace). Préface

et Guide pour le maître. tn-8°, 14 p. Lille, impr.

Desclée, De Brouwer et Ce. (1883.). [13913

Rtss (J. B.). Syllabaire, ou Leçons de prononcia-

tion, de lecture et d'écriture françaises, à l'usage

des écoles primaires; par J. B. Riss, ancien direc-

teur des écoles primaires de Mulhouse (Alsace).

ire année, tn 8°, 93 p. avec vigneLtes. Lille, imp.

Desclée, Do Brouwer et C~. (1883.). 113914

RoB'DA (A.). Voyages très extraordinaires de Sa-
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turnin Farandoul dans les cinq ou six parties du

monde et dans tous les pays connus et même in-

connus de M. Jules Verne; par A. Robida. Ouvrage

illustré d'une quantité considérable de dessins noirs

et coloriés. Livraisons 1 et 2. în-4°, p. 1 à 16.

Sceaux, imp. Cbaraire et fils; Paris, Lib. illustrée

(10 décembre.). [13915

L'ouvrage paraîtra en 100 livraisons à 10 cent., ou en

20 sénés à 50 cent.

Rocttu. La Vérité sur le choléra; par le docteur

Rochu. In-18 jésus, 23 pages. Paris, imprimerie

Balitout et Ce lib. Dentu. (8 décembre.). [13916

RosNE (A.). L'Abbé Ségui, de l'Académie fran-

çaise, prédicateur
du roi (1689-1761), étude histo-

rique et littéraire; par l'abbé A. Rosne, professeur

de rhétorique. Iu-8", 24 p. Paris, imp. Levé lib.

Poussielgue frères. (8 décembre.). [13917

Extrait du Bulletin d'histoire et d'archéologie, octobre

1884.

SAUCEROTTE. Petite cosmographie des écoles, sim-

ples notions sur les astres et sur la terre considérée

comme corps céleste; par M. le docteur Saucerotte.

5e édition. In-18, xn-148 p. et 2 planches. Paris,

imprimerie et librairie Delalain frères. 80 c. (8 dé-

cembre.). [13918

Petit cours de sciences usuelles et agricoles.

SAUMADE (J. E.). L'Admirable pèlerin, et guéris-

seur de Montpellier, saint Roch, par l'abbé J. E.

Saumade. 2e ~7!'o~, suivie d'une neuvaine. In-12,

xu-236 p. Montpellier, imprim. Grollier et fils; au

presbytère de Saint-Roch; libr. Baron-Ramadié;

lib. Calas. 13919

SAUVE (L.). Contribution à l'étude de l'hystéroc-
tomie dans le cancer de l'utérus par Léon Sauve,
docteur en médecine. ln-8°, 44 p. Paris, imprim.

Davy. (9 décembre.). [13920

SCHLUMBERGER (G.). Sigillographie de l'empire by-

zantin par Gustave Schlumberger. jn-4°,vn-749p.
avec 1100 dessins par Dardel. Angers, imp. Burdm

et Ce; Paris, lib. Leroux. 100 fr. [1392l

Titre rouge et noir. Papier vélin.

Séance académique du 27 juillet 1884 au petit sémi-
naire de Plouguernével, en souvenir de sa recons-

truction, le 17 mars 1784. In-8f, 107 p. Guingamp,

imp. Le Gofuc. [13922

SÉNEMAUD (E.). Voir Inventaire-sommaire des ar-

chives de la ville de Mézières. 13859.

SENGLER (A.). Grammaire latine; par le P. A.

Sengler, de la Compagnie de Jésus. 18e ~z~

In-12, 236 p. avec tableaux synoptiques. Lille, imp.
et lib. Lefort; Paris, même maison. [13923

StLVELA (M.).. Le Jury criminel en Espagne; par
S. E. don Manuel Silvela, de l'Académie espagnole,
ambassadeur d'Espagne à Paris. In-8", 74 pages.

Montpellier, imp. Hamelin frères. ~13924

Extrait de la Revue du monde latin.

SILVESTRE (A.). Le Falot: par Armand Silvestré.

Dessins de Le Natur. In-18 jésus, 323 p. Poissy,

imprimerie Lejay et Ce; Paris, librairie Boulan-

ger. f13925

StMESON (E.). Assurances sur la vie. Un revers de

médaille par E. Simeson, ex-attaché au ministère

des finances. tn-32, 20 p. Paris, impr. Schiacber;

l'aris-Passy, l'auteur, 25, rue des Bauches. (3 dé-

cembre.). [13926

SMYTTEUE (P. J. E. de). Robert de Cassci et .)e-

hanne de Bretagne sa femme (xtye siècle), avec

plancher; par le docteur P. J. E. de Smyttere, de

la commission historique du Nord. tn-8", xxv-

330 p. Hazebrouck, imp. David. [13927

SoMMA (N.). Un bal masqué, mélodrame en quatre

actes, poème de N. Somma. Musique de Joseph
Verdi. (Texte italien et française In-8°, 79 pages.

Paris, imp. Morris père et fils; lib. C. Lévy. 2 fr.

(6 décembre.). [i3928

Théâtre d'Apollon à Rome, première représentation
dans le carnaval 1859, et à Paris le i3 janvier 186i.

SouLA (P. C. E.). Contribution à l'étude de la

migraine; Migraine et arthritisme; par P.-C.-Eu-
gène Soula, docteur en médecine. In-8", 147 pages.

Paris, imp. Davy. (9 décembre.). [13929

Souvenirs littéraires de l'institution Saint-Jean, choix

de devoirs lus dans les séances académiques (1867-
1884). in-8o, iv-557 p. Lille, imprim. Desclée, De

Brouwer et C°. [13930

Titre rouge et noir. Encadrements en couleur.

STEYERT (A.). Changements de noms de rues de

la ville de Lyon proposés par la commission muni-

cipale texte officiel, publié avec des notes criti-

ques et 8 plans en couleurs, par A. Steyert,

Lyonnais. In-8~, vn-161 p. Lyon, imp. Pitratainé;

l'auteur, 4, rue de la Charité. [13931

Titre rouge et noir.

THOMAS (L.). Voir Dubois (P.). 13825.

Traduction littérale des leçons de lecture et d'écriture

contenues dans la Méthode de sténographie fran-

çaise. Livre du maître. In-8°, vi-67 p. Paris, impr.
Mersch; Montrouge (Seine), libr. Laffaille. (8 dé-

cembre.). [13932

Une histoire de curé racontée par un journaliste.
5~ édition. In-8< 136 p. Lille, impr. Desclée, De

Brouwer et Ce. 2 fr. [13933

VALLAT (E. H.). Nouveau recueil de versions la-

tines données aux examens du baccalauréat, avec la

traduction française par E. H. Vallat. 80 édition,
revue et modifiée. In-12, vin-134 p. Paris, imp. et
lib. Delalain frères. (8 décembre.). [13934

Vénérable (la) servante de Dieu Marie-Christine de

Savoie, reine des Deux-Siciles; souvenirs intimes.

Traduit de l'allemand, d'une notice imprimée à Gratz

en 1882. In-18 jésus, vn-84 p. Bar-le-Duc, impr.

Philipona et Cs Paris, lib. catholique internationale

de l'OEuvre de Saint-Paul. ,13935

VÉsiAN (F. de). Etude sur la pathologie des pou-
mons et du cœur chez les bossus; par François de

Vésian, docteur en médecine, stagiaire au Val-de-

Gnme. In-8~, 70 p. et planche. Paris, impr. Davy.

(9 décembre.). [13936

Vie abrégée de saint Vincent de Paul, instituteur de

la Congrégation de la Mission et des Filles de la

Charité, d'après M. Collet, prêtre de la Mission.

Nouvelle édition. In-12, 215 p. et gravure. Tours,

imp. et lib. Marne et fils. [13937

Bibliothèque édinante.

Viv~EN DE SAiNT-MART)N. Nouveau dictionnaire de

géographie universelle, contenant: 10 la géographie

physique, 2° la géographie politique, 3° la géo-

graphie économique, 4° l'ethnologie, 5" la géogra-

phie historique, 6° la bibliographie; par M. Vivien

de Saint-Martin, président honoraire de la Société

de géographie de Paris. T. 2 (D-J). tn-4~ à 3 col.,

1016 p. Paris, irnprim. Lahure; librairie Hachette

et Ce. ~13938

L'ouvrage formera 4 magnifiques volumes, contenant

chacun 10 fascicules à 2 fr. 50. Il paraît environ 5 fas-

cicules par an.
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GMss. Grande valse des Hirondelles, par Ernestine

Leite, arrangée pour musique
militaire. (Grande

partition d'orchestre.) Net, 4 fr. Paris, P. Goumas

et C" f476i

GuiHUNT (A.). Noëls, offertoires, élévations, com-

munions, etc., composé, pour orgue (ou barmo.

nium). ire livraison. 10 fr. Pans, Schott.. [4762

EuRTNER. Smet, pas-redoublé pour musique mili-

taire. (Grande partition d'orchestre.) Net, 3 fr.

Paris, P. Goumas et Ce. 14763

HERFURTH (R.). Feuillets d'album pour
orchestre.

(No i Méditation n" 2 Au bord du lac.) Parti-

tion, net, 3 fr.; parties séparées, net, 5 fr. Paris,

Richault et C" [4764

JAUSSAUD (C.). La Flâneuse, fantaisie pour
har-

monie ou fanfare. Paris, Simon. [476~!

KAMEN (L.). Deuxième ouverture de concert (ou-

verture de ballet) pour musique militaire. (Grande

partition d'orchestre.) Net, 10 fr. Paris, P. Goumas

etC" ~766

KLING (H.). Aladin, ou la Lampe merveilleuse,

ouverture pour harmonie ou fanfare. Paris, Si-

mon. [4767

KLING (H.). Contes bleus, fantaisie pour harmonie

ou fanfare. Net, 5 fr. Paris, Simon. ~4768

KuNG (H.). Fantaisie pour harmonie ou fanfare

sur la Flûte enchantée, opéra de W. A. Mozart.

Net, 6 fr. Paris, Simon. [4769

KLING (H.). idéal et Vérité, romance sans paroles

pour musique militaire. Paris, Simon. 0 [4770

KnNG(H.).– La Stella d'tta!ia (l'Etoile d'Italie),

ouverture militaire pour harmonie ou fanfare. Net,

42 fr. Paris, Simon. t477i

KuNG (H.). Nouvelles montagnardes, fantaisie pour
musique militaire. Paris, Simon. ~4772

KuNG (H.).
Ouverture de l'opéra Titus, de W. A.

Mozart, arrangée pour harmonie ou fanfare. Paris,

Simon. [~3

LA)KOTTE (A.). En marche! pas-redoublé polka

pour harmonie ou fanfare. Paris, Simon. )4774

LEBtCKE (A.).
Jean de Paris, ouverture de Boïel-

dieu, arrangée pour fanfare. Paris, Simon. j4775

LEnoux (F.). Désirée, redowa pour musique mili-

taire. (Grande partition d'orchestre.) Net, 3 fr.

Paris, P. Goumas et Co. [4776

LEROUX (F.). François les Bas bleus (de F. Berni-

cat), quadrille d'Arban, transcrit pour musique

militaire par F. Leroux. (Grande partition d'or-

chestre.) Net, 4 fr. Paris, P. Goumas et Go. [4777

LEnoux (F.).
Le Turbulent, pas-redoublé pour

musique militaire. (Grande partition d'orchestre.)

Net, 3 fr. Paris, P. Goumas et Ce. ~477 8

L"iG!Nt (L.). France-Italie, fantaisie ouverture

pour musique
militaire. Net, 6 francs. Paris, Si-

mon. ~779

MLStQFt! INSTRUMENTALE.

ALFONSI (C.). Cléop&tre, ouverture par J. Gar-

nier, arrangée pour musique militaire. Paris, Si-

mon. [4743

BALLION (A. V.). Grand air varié pour musique
militaire. (Grande partition d'orchestre.) Net, 6 fr.

Paris, P. Goumas et C°. f4744

BAUDERUC (J.). Air varié pour harmonie ou fan-

fare. Net, 1 fr. 50. Paris, V Gheluve. [4745

BEHGHS (A.). Gavotte espagnole pour harmonie ou

fanfare. 7 fr. 50. Paris, Simon. j4746

BiDEGAtN. Le Havrais, pas-redoublé pour musique
militaire. (Grande partition d'orchestre.) Net, 3 fr.

Paris, P. Goumas et C°. (4747

BiNON (E.). Au bord de la mer, rêverie de Dunk-

ler, arrangée pour piano et violoncelle. (Partie de

violoncelle seule.) Paris, Richault et Ce. [4748

CHic (L.). Le Roman d'Arlequin, pantomime
de

J. Massenet, arrangée pour musique militaire.

(Grande partition d'orchestre.) Net, 12 fr. Paris, P.

Goumas et Ce. [4749

DAMIAN (F.). Agnès de Méranie, fantaisie pour

harmonie ou fanfare. Paris, Simon. [4750

DEBRAY (E.). Marche des Patriotes, pour musique

militaire. Paris, Simon. [4751

DiAS (J. B.). Houp-houp-la, polka pour orchestre.

Paris, Coulbaux. [4752

DUREAU (T.). Ouverture de la Princesse Jaune, de

C. Saint-Saëns, transcrite pour harmonie. (Grande

partition d'orchestre.) Net, 10 fr. Paris, P. Goumas

et Co. [4753

FAYRE (E.). Fantaisie pour musique militaire sur

le Prophète, opéra de Meyerbeer. Paris, Mille-

reau. [4754

FiscHER (E.). Marche portugaise pour musique
militaire. Paris, Simon. [4755

FouANT-JonBos. La Cahneberge, fantaisie pour

musique militaire. Paris, Simon. [4756

GANDNEp (V.). Hommage à l'arme française, fan-

taisie militaire pour musique militaire. (Les Echos

militaires.) Net, 6 francs. Paris, P. Goumas et

G" [4757

GtBERT (A.). Ouverture, pour harmonie ou fan-

fare, de Tancrède de Rohan, drame lyrique en

trois actes de Ch. de Courcelles. Net, 12 fr. Paris,

Simon. [4758

GOUIRAND (J.). Pas.redoublé pour musique mili-

taire sur des motifs du Freyschutx, opéra fantas-

tique de C. M. de Weber. (Grande partition
d'or-

chestre.) 3 fr. Paris, P. Goumas et Ce. [4759

GhOG-SET (E.). Grande valse brillante de Schuloff,

pour musique militaire. (Grande partition d'orches-

tre.) Net, 6 fr. Paris, P. Goumas et C' [4760
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MASTio. Marche troyenne de H. Berlioz, transcrite

pour harmonie. (Grande partition d'orchestre.) Net,

6 fr. Parist, P. Goumas et Ce. [~80

MAYEUR (L.). Galop tonnerre de G. Lamothe, ar-

rangé pour harmonie. (Grande partition d'orches-

tre.) Net, 3 fr. Paria, P. Goumas et Ce. [4781

MAYEUR (L.).
Le Carnaval à Paris, bouquet de

valses pour orchestre. Net, 2 fr. Paris, Ve Ghe-

luve. [4782

MÉRAT (L.). Genève, mazurka pour orchestre.

Paris, V° Gheluve. t4783

MïGNON (L.). Allegro militaire par E. Vernet, ar-

rangé pour musique militaire. (Grande partition

d'orchestre.) Net, 3 francs. Paris, P. Goumas et

C" ~784

MozART. Chœur des prêtres des Mystères d'isis,

pour musique militaire. Paris, Simon. [4785

NELSON-LABOLE. Damoclès, pas-redoublé pour mu-

sique militaire. Paris, Simon. 4786

NELSON-LABOLE. Turenne, pas-redoublé pour har-

monie ou fanfare. Paris, Simon. [4787

PiRNAY (0.). Brise du soir, valse pour orchestre.

Paris, V° Gheluve. [4788

PîROOELLE. Clémence, polka pour harmonie ou

fanfare. Paris, Simon. [4789

PIROUELLE. Hébé, mazurka pour harmonie ou fan

fare. Paris, Simon. [4790

RUSTANG. La Fleur du val Suzon, ouverture de G.

Douay, arrangée pour musique militaire. (Grande

partition d'orchestre.) Net, 10 fr. Paris, P. Goumas

et Ce. [4791

SAiNT-SAENs(C.). Hymne à Victor Hugo, (Grande

partition d'orchestre.) Net, 10 fr. Paris, Durand,

Schœnewerk et Ce [4792

SARRE (F.). Fantaisie-rondo pour harmonie ou fan-

fare. Paris, Simon. [4793

SARRE(F.). Fête au village, fantaisie pour har-

monie ou fanfare. Net, 7 fr. 50 cent. Paris, Si-

mon. [4794

StBtLLOT (C.). La Marseillaise, arrangée en défilé

avec clairons et tambours pour musique militaire.

(Grande partition d'orchestre.) Net, 3 fr. Paris,

l'auteur. [4795

SIBILLOT (C.). Le Beuglant, pas-redoublé pour

musique militaire. (Grande partition d'orchestre.)

Net, 3 fr. Paris, l'auteur. 4796

SiGNARD. Fantaisie pour musique militaire sur

Louise Miller, de Verdi. (Grande partition d'or-

chestre.) Net, 12 francs. Paris, P. Goumas et

C~ [4797

SIGNARD. –JL.as Dos hermanas, polka pour musique

militaire. (Les Echos militaires.) Paris, P. Goumas

et
Ça. [4798

SiGNARD. Pallas de Bousquet, fantaisie pour or-

chestre. (Grande partition d'orchestre.) Net, 10 fr.

Paris, P. Goumas et C~ [4799

VANREMOORTEL. Grande marche triomphale pour

fanfare. Paris, Simon. [~800

WERCK (M.). Six
pièces d'orgue funèbres. Net,

1 fr. 25. Saint-Dié-des-Vosges, l'auteur. ~801

WETTGE (G.). Ouverture dramatique pour har-

monie et fanfare. (Grande partition d'orchestre.)

Net, 4 fr. 50. Paris, P. Goumas et C~ [4802

MUSIQUE POUR PIANO.

AvY (P.).
Fleurs fanées. valse pour piano. 5 fr.

Paris, Simon. [4803

BAJC (J.). Souvenir d'Espagne, pour piano. 6 fr.

Paris, L. et Th. Jouve. [4804

BARDiN-RoYER. Une nuit à Séville, valse de salon

pour piano. 6 fr. Paris, A. 0'Kelly. [4805

BARDON (E.). Hélène, polka pour piano. 5 fr.

Paris, L. et Th. Jouve. [4806

BAUDEMic (J.). Air varié pour la clarinette, avec

accompagnement de piano. 7 fr. 50. Paxis, V°

Gheluve. [4807

BROSSET (J.). Chanson favorite du bon roy Hen-

ry IV, pour 'r piano. 5 francs. Paris, L. et Th.

Jouve. [4808

COINQUET (P.). Le Rêve, valse pour piano. 6 fr.

Paris, Heugel et nls. {4809

CoMBES (P.). Marguerite, polka pour piano. Paris,

Simon. [4810

DELAHAYE (A.). A Naples, caprice-tarentelle pour

piano. 5 fr. Paris, Brandus et Ce. [4811

DELIERRE (E.). Cohue-galop, pour piano.
5 fr.

Paris, H. Nuyens et Ce. [4812

DELIERRE (E.). Uue fête à Windsor, quadrille

brillant pour piano. 4 fr. 50. Paris, H. Nuyens
et

Ce. [48i 3

DEMILLEVILLE (0.). Souvenir de Saint-Léonard,

valse pour piano à quatre mains. Paris, Ky-
bourtz. [4814

FuEGE (H.). Danse tzigane pour piano. 6 fr. Paris,

Colombier. [4815

KELLER (F.). Valse du duc de Reischtadt, de Strauss,

arrangée pour piano. (Les Perles fines.) 2 fr. 50.

Paris, L. Conrard. [4816

LACROix (E.). En allant aux champs, paysannerie

pour piano. 4 fr. 50. Paris, E. Bertin. [4817

LACROix
(E.).

Etoiles et Flots, pour piano. 5 fr.

Paris, E. Bertin. [4818

LA croix (E.). Ruisseau sous la feuillée, pour

piano. 4 fr. 50. Paris, E. Bertin. [4819

LACROix (E.). Sentier sous bois, idylle pour piano.

5 fr. Paris, E. Bertin. [4820

LE BEAU (A.). Cinq petites pièces pour piano,

doigtées pour les petites mains Petite valse,
Ronde militaire; Petit carillon; Chant in-

dien Historiette. Chaque morceau, 2 fr. 50.

Paris, Le Beau. [4821

LELEU (H.).–La Source de Narmont, valse pour

piano. 7 fr. Paris, Simon. [4822

LÉTANG (D.). Isabelle, berceuse pour piano. 3 fr.

Paris, Simon. [4823

MAGNER (C.). Pastorale pour piano. 4 fr. Paris,

Loret lits. [4824

MAGNER (C.). Petits oiseaux, caprice-étude pour

piano. 5 fr. Paris, Loret fi[s. [4825

MERTENS (Mme H. de). Sous les voûtes du temple,

pensée musicale pour violon et piano. 5 fr. Paris,

L. et Th. Jouve. [4826

NuYENS (H.). Caprice impomptu, pour piano. 7 fr.

50 cent. Paris, H. Nuyens et C" ]4827
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NuYENS (H.). Sous un balcon, sérénade, morceau

de genre pour piano. 7 fr. 50. Paris, H. Nuyens et

C~ [4828

NuYENS (H.). Un dernier amour, polka-mazurka

pour piano. (2° édition.) 3 fr. Paris, H. Nuyens et

C~ [4829

PiOT (A.). Alice-Eugénie, grande valse pour piano.
6 fr. Paris, l'auteur: [4830

PiOT (A.). Foudroyante, polka pour piano. 5 fr.

Paris, l'auteur. [4831

PiOT (A.). Souvenir des Charmilles, suite de valses

pour piano. 6 fr. Paris, l'auteur. [4832

RApp (A.). Splendide Champagne, polka pour

piano. 5 fr. Paris, L. et Th. Jouve. [4833

ROMANI (S.). Le Barbier de Séville, valse facile

pour piano. 3 fr. Paris, L. Conrard. [4834

ROMANI (S.). Le Réveil des pinsons, polka imitative

pour piano. 5 fr. Paris, L. Conrard. j 4835

TEMPORAL (E.). Poème-mazukre pour piano. 6 fr.

Le Creusot (Saône-et-Loire), E. Temporal. ~4836

MUSIQUE VOCALt.

BoNNAY (T.). L'Habit de mon grand-père, chan-

son, paroles d'A. Desrousseaux. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, E. Bertin. {4837

BORDOGNI (E. W.). Suite de solfèges à deux, trois

et quatre voix écrits pour concours de lecture à

vue. T~ série. 1884. 19~ 2Qo et 2i" livraisons. Paris,

Simon. 14838

GANGLOFF (L.). La Chanson du Baiser, romance,

paaoles de M. Guy et Lemaltre. Avec accompa-

gnement de piano. 3 fr. Paris, Bassereau. ~4839

HERptN (V.). II faut aimer, chanson, paroles
de

Hugny et J. Sermet. Avec accompagnement de

piano, 3 fr. petit format, 1 fr. Paris, Basse-

reau. [4840

HOLTZEM (L. A.).– Annie, mélodie pour ténor, pa-

roles de Leconte-Delisle. Avec accompagnement

de piano. 3 fr. Lyon, E. Clôt et Ce. [48H

HOLTZEM (L. A.). Dors, Sara, berceuse pour so-

prano ou mezzo-soprano, paroles de Mmo de La

B* Avec accompagnement de piano. 3 fr. Lyon,

E. Clot et C" [4842

LÉcuREUx (B.).
Dans les bois, mélodie, paroles

d'E. Rongier. Avec accompagnement de piano.

5 fr. Paris, Choudens père et nls. {4843

LEFAY (C.). Quand elle fait du tamtam, chanson,

paroles de Blondelet et Aupto. Avec accompagne--

ment de piano. 3 fr. Paris, Ph. Feuchot. [4844

MERTENS (Mme H. de). Un beau dimanche, idylle,

paroles
de H. Matabon. Avec accompagnement de

piano. 6 fr. Paris, F. Mackar. [4845

MÈziËRE (E.). Encore un p'tit verre de vin, chan-

sonnette, paroles
et musique. Sans accompagne-

ment. 1 fr. Paris, Bassereau. [4846

MouLLÉ (A.). Triolets d'avril, paroles d'A. Cham-

bon. Avec accompagnement de piano. 2 fr. 60.

Paris, Colombier. ~4847

NOVELLI. Vieux refrain, paroles de Savoisy. Avec

accompagnement
de piano. 3 fr. Paris, L. Bath-

lot. '4S48

O'KELLY
(J.).

Aube d'avril, mélodie pour baryton~

paroles dA. Lambert. Avec accompagnement
de

piano. 5 fr. Paris, H. Heugel. [4849

O'KELLY (J.). Chant du conscrit, mélodie pour

ténor, paroles de L. Tiercelin. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, H. Heugel. [4850

O'KELLY (J.). Gazhel, mélodie pour soprano, pa-

roles de T. Gautier. Avec accompagnement
de

piano. 5 fr. Paris, H. Heugel. [4851

D'KELLY (J.). Savez-vous que l'on vous adore?

mélodie pour baryton, paroles d'A. Erhard. Avec

accompagnement de piano. 4 fr. Paris, H. Heu-

gel. [4852

O'KELLY (J.). Une chanson pour toi, mélodie pour

ténor, paroles d'A. Erhard. Avec accompagnement

de piano. 5 fr. Paris, H. Heugel. [4853

PETIT (A.). Adélaïde! chansonnette comique, pa-

roles de Delormel et Laroche. Sans accompagne-

ment. 1 ir. Paris, Ph. Feuchot. [4854

PouRNY (C.). Je fais du pétard, chansonnette co-

mique, paroles de Mevrel et Mathias. Sans accom-

pagnement. Paris, E. Benoît. [4855

ï OURNY (C.). Je suis sous 1'
poids

d' la douleur,

lamentation comique, paroles d E. Carré. Avec ac-

compagnement de piano, 3 fr.; petit format, 1 fr.

Paris, Ph. Feuchot. [48SG

QUEILLE (A.). J'aime mieux le vin, scène comique,

paroles d'E. Carré. Avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Paris, Ph. Feuchot. [4857

QuiDANT (J.). L'Heure des amours, chanson, pa-

roles de L. Rousseau. Avec accompagnement
de

piano. 3 fr. Paris, Bassereau. [4858

QuiDANT (J.). Puisqu'il fait soleil, chanson, paroles

de L. Rousseau. Avec accompagnement de piapo.

3 fr. Paris, Bassereau. [4859

RHEMOUR (C.). Sans la nommer, mélodie, paroles

de L. Gleize. Avec accompagnement de piano.

3 fr. Paris, Bassereau. ~4860

RoLLÉ (E.). Le Credo gaulois, paroles d'E. Mar-

tin. Avec accompagnement de piano.
3 fr. Paria.

E. Collet. [486i

RoucH(A.).
Les Pommiers, chanson, paroles de

C. Frémine. Avec accompagnement de piano.

? i, pour basse: n° 2, pour baryton ou ténor.

Chaque n~, 3 fr. Paris, F. Mackar. [4862

RupÈs (G.). Roses, effeuillez-vous, mélodie, paroles

d'A. Labitte. Avec accompagnement de piano.

Paris, Colombier. [486~

SPENCER (E.). Plus moyen
d' rire, chansonnette

comique, paroles d'E. Carré. Sans accompagnement.

Paris, E. Benoit. [4864

SPENCER (E.). Raide comme un piquet,
chanson-

nette, paroles d~A. Gramet. Sans accompagnement.-

Paris, E. Benoit. [4865

TAC-CoEN. La Marche des Amours, paroles de Vil-

lemer-Delormel. Avec accompagnement
de piano.

5 fr. Paris, L. Bathlot. [4866

TAGHAFico (C.). Qui sait? paroles et musique.

Avec accompagnement
de piano. 5 fr. Paris, H.

Heugel 14867

TnuiLHEn(E.). La Chanson du Tambour, chanson-

nette, paroles de Mme S. Amis. Avec accompagne-

ment de piano. 3 fr. Paris, Colombier. [4868

WACHS (F.).
N'en parlez pas, chansonnette, pa-

roles de Laroche et Delormel. Sans accompagna

ment. 1 fr. Paris, Ph. Feuchot. [4869
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CARTES ET PLANS.

Atlas historique de la France depuis César jusqu'à
nos jours, par A. Longnon. Avec texte explicatif f

des planches. ire livraison. (Pl. nos l à 5.) 11 fr.

5C cent. Paris, imprimerie Erhard Hachette et C",

édit. HM3

Carte de .France dressée au dépôt des fortifications.

Feuille XI Toulouse et
Montpellier (4 feuilles), à

l'échelle de 1/500,000. Paris, imp. Erhard. [i994

Carte des côtes de la Sicile et du canal de Malte pour

servir à l'intelligence des guerres puniques, dressée

par C. Alary, gravée par Sonnet. Paris, imprim.

bufrénoy. ~995

Carte du choléra en Europe, dressée par L. Carvin.

1884. 30 cent. Paris, imp. lith. Monrocq.. ~1996

Carte du département de la Loire-tnférieure, dressée

d'après les plans cadastraux complétés et réduits

par
F. J. Pinson, revue et corrigée par

S. Bretet,

a l'écbetle de 1/160,000. 1885. 6~ édition. Paris,
imp. Erhard. [1997

Carte du golfe d'Arta, golfe d'Ambracie, et de ses

abords, pour servir à l'intelligence de la bataille

d'Actium, dressée par C. Alary, gravée par Son-

net. Paris, imp. Dufrénoy. [1998

Carte générale de la mer des Indes pour servir à l'in-

telligence du périple de la mer Erytbrée, dressée

par C. Alary, gravée par Sonnet. Paris, imprim.

Dufrénoy. [1999

Indo-Chine (partie orientale). Expédition
de Chine,

i860. Troisième itinéraire de Pe-tang à Péking.

Expédition du Mexique, 1861. Pays entre la Vera-
Cruz et Mexico.– Expédition de Crimée, 185 4. Plan

de Sébastopol. (Atlas Saint-Cyr.) Paris, imprimerie
Lemercier et C~, Furne, Jouvet et Ce. 12000

Les Etats-Unis de i'Asie au xx" siècle. (Cart§ muette.)

Paris, H. Dron.imp.-édit. [2001

Nouveau plan de la ville de Narbonne, dressé par S.

Muret, à
l'échelle de 1/4,000.1884. Paris, imprim.

Erhard. '2002

Plan-omnibus de Paris, par Agnus aîné. Paris, impr.

Chaix. 12003

COSTUMES.

Figurine-mode no 96~ par Levilly. Paris, impr. iith.

Lemercier et C" {2004

Figurines-modes noa 425, 426, 430. 431, 432, 433,

-434, 435, 436 et 437, par E. Verdieve!. Paris, imp.

lith. Lemercier et C" [2005

Figurines.modes nos 1015 et i0i6, par Daniel et C~.

Paris, imp. lithog. Lemercier et C~ [2006

Haute nouveauté de Paris. Garnitures passementerie.

Fig. n08 372 bia et 373 bis. Paris, imprim. lithog.

Lemercier et. C' [2007

Modes DotfuaMieg et C<\ i885. Figurine no 337 A,

par Morin et Druhen. Paris, imprimerie Engel-

niann. ~2008

Saison d'été i885. Figurines nos 2999 et 3000, par

Pingot et Pouillier. Paris, impr. lith. Lemercier et

Co.°. [2009

EKSEtGKEMENT.

Dictionnaire de motifs décoratifs, par A. de Korsak.

2e série. Pl. nos 165 à 1SO. Paris, imprim. lithogr.

Monrocq; E. Bigot, édit. [20t0

Ecole (1') de dessin. 2e année. Nos 45 et 46. Paris,

imp. lith. Monrocq. t20ii

Esquisses d'après nature, par Joséphine Ducollet.

Planches nos 1 à 6. Paris, Monrocq frères, imprim.-

édit. ~Oi2

Paléographie des classiques latins, collection de fac-

similés publiée par E. Châtelain. (Héliogravure
P.

Dujardin.) fo livraison. Planches nos 1 à 15. 10 fr.

Paris, imprimerie A. Labouret; Hachette et C°,

édit. [2013

ENSEIGNEMENT (Format album).

Académies de femmes. Pi. nos Hl, 112~ 113, ii4 et

415. Paris, photog. Kiotz. [2014

Etudes-femmes. Pl. nos 106 et 109. Paris, photogr.

Kiotz. ~Oi5

GENRE.

Bazar à Damas. (Petites constructions.) Epinal, Pel-

lerin, imp.-édit. L2016

Blôckaus attaqué par des ours blancs. (Petites
cons-

tructions.) Epinal, Pellerin, imp. édit. {2017

Cottage américain. (Petites constructions.) Epinal,

Pellerin, imp.-édit. ~2018

Etudes sur la toilette. Extraits de la Vie parisienne.

5 fr. Paris, imp. E. Ménard et J. Augry. ~2019

Fête du grand-père et de la grand'mère (2 sujets),

d'après Lenfant, de Metz. Paris, chromolithogr.

Vallet, Minot et Ce t2020

Fontaine de la Madone. (Petites constructions.) Epi-

nal, Pellerin, imp.-edit. !~202t

Groupes incroyables (6 sujets), d'après
Loir. Paris,

chromolith. Vallet, Minot et Cs. [2022

La Gardeuse d'oies. (Petites constructions.) Epinal,

Pellerin, imp.-edit.
i S~

La Leçon de nûte (2 sujets), d'après
Lenfant, de
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Metz. Patis, chromolithogr. Vallet, Minot et

C< {2024

Les Bains de mer (6 sujets), d'après Loir. Paris,
chromolith. Vallet, Minot et C~ {2025

Les Femmes, école flamande (2 sujets), d'après Loir.

Vallet, Minot et Ce. {2026

Les Femmes, toilette de service (2 sujets), d'après

Loir. Paris, chromolith. Vallet, Minot et Ce. f2027

Les Théâtres (Guignol), 6 sujets, d'après Loir. Paris,

chromolith. Vallet, Minot et C" [2028

Les Vendangeurs. (Petites constructions.) Epi"a[

Pe!!erm,imp.-6dit. f2029

Maison grecque près d'Athènes. (Petites construc-

tions.) Epinal, Pellerin, imp.-édit. [2030

Mars et Vénus, d'après P. Jazet. Paris, imprimerie

LemercieretC~ [203i

Monument du Pater à Jérusalem. (Petites construc-

tions.) Epinal Pellerin, imp. édit. f2032

Sémaphore, près Constantinople. (Petites construc-

tions.) Epinal, Pellerin, imp.-édit. {2033

Têtes orientales (2 sujets), d'après Loir. Pari~, chro-

mo!ith. Vallet, Minot et, C< i203~ r

Tb~tre Guignol. (Petites constructions.) Epinal, Pe!~

lerin, imp.-édit. [20~

Voiture de gala. (Petites constructions.) Epinal, Pel-

lerin, imp.-édit. ~036

GENRE (format carte).

Deux femmes diolahs. Paris, photographe
Donne-

vide. L2037

Deux petites négresses en pendatl. Paris, photogr.

Hù!)nevidc. t203&

Deux petites négresses portant leur calebasse. Par)9,

photog. Bonnevide. t20~

Groune de deux petites Mes de Saint Louis. Paris,

photog. Bonnevide. [2040

Un chameau chargé d'arachides. P~ris/ photog-raphio

Bonnevide. [204t

Un circoncis en pied. Paris, photographie
Bonne-

vide. ~042

Une femme Iaoh6 avec ses gris-g-ris. Paris,
photogr.

Bonnevide. t2043

NOUVELLES PUBLICATIONS
PERIODIQUES

Centenaire (le) de la Révolution, journal hebdoma-

daire, historique, politique, littéraire et commer-

cial. ire année. ? L 9 décembre 1884. hi-t" à

5 col., 4 p. Paris, imprimerie Labourasse, 9, rue

d'Aboukir. Un numéro, 5 ceut. t615

Con~eiUcr (le) des actionnaires du Suez et du Pa-

nama, paraissant
le 10 et le 25 de chaque mois.

iro année. N" 1, 10 décembre 1884. in-4" à 2 col.,

Uue femme peul drapant son pagne. Paris, pbotogr.

Bonnevide. ~04<

Une jeune fille de N'Diago pilant devant
sa case.

Paris, photog. Bonnevide. [204 P

Une pileuse de Sor. Paris, photographie
Bonne-

vide. t2046

Un jeune circoncis (buste). Paris, photographie
Bon-

nevide. !2047

Un Maure debout. Paris, photographie
Bonne-

vide.?. [2048

Un noir de Gambie tenant un bâton. Paris, photogf.

Bonnevide. !2049

Un Toucouleur (en pied). Paris, photographie
Bonne-

vide. !2050

PORTRAITS (format album).

Diuhray(M.),du théâtre du Palais-Royal. Pari?,

photog.Chatot. ~2051

Devoyod (Mme S.). Paris, photog. Yan Bosch. {2052

Hadmg (M~s J.) dans Je Maître de forces. (Théâtre

du Gymnase.) Paris, photogr. Chalot. ~2053

Loui~on (A!"<'). 4 poses. Paris, photographie Van

Bosch. [2054

Sembrich (M"~). Paris, photog. Van Bosch.. ~2055

PORTRAITS (format carte).

Doubou-Fay, chef à RuH~que. Paris, phoiographte

Honnevide. [2056

Duu-et-Maghdad, cadi de Saint-Louis, interprète.

(3 poses.) Pari~, photog. Uonnevide. )2057

Bourika, dof de Saint Louis. Paris, photographie

Dotinevide. [2058

Duste de Maure. Paris, photoë-. Bonnevide.. [2059

Deux chefs des environs de RuHsque. Paris, photogr.

Honnevide. [20GO

Ely roi des Maures trarzas; Ey à chevah Ely assis

avec son suivant. Paris, photog. Donnevide. j206i

Hoi de Dakar (Sénégal). Paris, photographie
Donne-

Yide. [2062

8 p. Paris, imprim. Schiller, 32, rue Saint-Marc.

Âbonnonicnt annuel G fr. Un numéro, 25 c. '616

Contrôleur (le) des valeurs à lots internationales.

l'-o année. ? i. 10 décembre 188~. In-4oà3coh,

4 p. Paris, imp. Gro~net; 8, rue Hérold. Abonne-

ment a-tnuel France et étranger, 2 fr. Un nu-

méro, 10 cent. [GH

Fonda (les) de commerce. N" 1. (Décembre 1884.)

tn-4" à 2 col., 8 p. Paris, imprim. Wattier etC";

M. Lombart, 75, avenue de Cuoisy. ~6i8

PARIS.
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~Mnd (le) travail (1789-1889), journal destiné spéc~a-

lement aux communes de Clichy et Saint-Ouen,

desservant les anciennes communes de Batignolles

et Montmartre, paraissant
tous les dimanches.

It. année. N" 1.17 novembre 1884. ïn-_4o à

3 col., 8 p. Asnières, imprim. Boyer et Ce; Pans

Cliché 6, cité Marie. Abonnement un an, 3 fr.;

muis/ 1 fr. 50; trois mois, 1 fr. Un numéro,

5 cent.

Guillotine (la) politique
et sociale, hebdomadaire.

ire ean~eN~. 21 décembre 1884. In-4o à 2 col.,

8 p avec vign. Paris, imp. Towne et Ce. Abonne-

ment annuel Paris, 3 fr.; départements,
4 fr. Un

numéro,5 cent.

Illustration (F) théâtrale, comédies, féeries, opéras

vaudevilles, tragédies; ballets, concerts; journal

hebdomadaire. 1 te année. N" 1: 14 décembre 1884.

In T?3col., 12 p. avec portraits, croquis divers

et planche
de costumes de théâtre en couleur. Paris,

imprime Cusset; 8, rue de Paradis. Abonnement

France, un an, 20 fr.; six mois, 10 fr.; trois mois,

5 fr.; union postale,
un an, 24 fr.; six mois, 12 fr.:

trois mois, 6 fr. Un numéro, 40 cent. tb21

Information (F), journal ~ancier~ industriel et com-

mercial, paraissant
le jeudi. N" 1. 30 novembre

1884. tn-4" à 3 col., 4 p. Pari., ~mp.MoegIm. i4,

rue du Helder. Abonnement France, un an, Sfr._

trois mois, 3 fr.; étranger, le port
en sus.. (622

Lanterne (la) des blagueurs, par Luis Isor. N" 1.

(Novembre 1884.)
In-16, 16 pages. Paris, lithogr.

Lanéry; 58, boulevard de Strasbourg. Un numéro,

lOcent.

Ligue na) 1~ année. N"1.6 décembre 1884. Grand

m~oà'6 col., 4 p. Paris, impr. Schiller,10, rue

du Faubourg-Montmartre. Abonnement France et

Alsace-Lorraine, un an, 36 fr.; six mois, 18 fr..

trois mois, 9 fr.; un mois, 3 fr.; étranger, le port t

en sus. Un numéro, 10 cent. tb~

Moniteur (le) des cochers et gens de maison, parais-

sant le dimanche. 1~ année. No 30 novembre

1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p. Paris, impr. Gué-

rin- 49, rue de la Chaussée-l'Antin. Abonnement

France, un an, 8 fr.; six mois, 5 fr. 50. Unn~

méro, lOcent.

Pour (le) et le Contre, journal financier paraissant le

dimanche. Ire année. N. 1, 7 décembre 1884.

In-4" à 3 col., 20p. Paris, imp. SchUler, 53 bis,

rue Saint-Lazare. Abonnement France, un an,

10 fr.; six mois, 6 fr.; étranger, un an, 13 fr.; six

mois, 1 fr. Un numéro, 20 cent b2b

Revue (la)
des journaux et des livres: nouvelles,

contes, fantaisies; chroniques, actualités,
cuno~és

scientifiques et littéraires; connaissances utiles;

faits divers; nouvelles à la main; feuilleton, etc.;

publication
hebdomadaire. ire année. 1. Du

26 octobre au 2 novembre 1884: !n-4" à 2 col.,

24 p. Mayenne, imp. Derenne; Paris, libr. Jouve.

Abonnement France, un an, 18 fr.; six mois,

10 fr.; trois mois, 3 fr.; étranger, le port en sus.

Un numéro, 30 cent.; prix exceptionnel
du no 1,

20 cent.

Revue des livres et des estampes, critique mensuelle

de tout ce qui s'imprime
en France, dirigée par

Joséphin
Peladan, avec la collaboration d'écnva.ns

spéciaux,
de savants et d'artistes, paraissant

le 1~

de chaque mois. l~e année. Livraison 1. 1er octo-

bre 1884. In-4" à 2 col., 16 p. Saint-Germain, imp.

Bardin et Ce; Paris, 16, rue d'Argenteuil. Abonne-

ment annuel Paris, 1 .fr.; départements,
8 fr.:

union postale,
9 fr.; voie anglaise, 10 fr. Un n~

méro, ir.

Supplément do l'Artiste.

DÉPARTEMENTS.

Algérien (F), organe conservateur de l'Algérie et de

la Tunisie, paraissant
à Philippeville les mardi et

samedi. 1"~ année. N"1. ser novembre 1884. Petit

in-fo à 4 col., 4 p. Philippeville, impr. Torterue et

Ce. Abonnement Philippeville, un an, 16 fr.; six

mois, 9 fr.; extérieur, un an, 20 fr.; six mois,

11 fr. Un numéro, 10 cent. [629

Alliance (1') nnancière et universelle, paraissant tous

les samedis. 15 novembre 1884. Tableau in-plano.

Marseille, Impr. méridionale; 18, rue de Noailles.

Abonnement France, un an, 6 fr.; six mois, 3 fr.;

étranger, un an, 10 fr.; six mois, 5 fr. [630

Ami (F) des travailleurs, journal républicain politique

et agricole, organe de l'Union des travailleurs, pa-

raissant le dimanche. ire année. ? 1. 9 novembre

1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p. Clermont-Ferrand,

Imp. commerciale; 57, rue Blatin. Abonnement

un an, 6 fr.; six mois, 3 fr. 10; trois mois, 1 fr.

75 cent. Un numéro, 10 cent. [631

Arana (la), periodico satirico literario, aparéce todos

los domingos. Ano l". N" 1. 9 de novembre 1884.

Petit m-f° à 4 col., 4 p. avec vign. Oran, imprim.

Chazeau; rue de Lamoricière, maison Podesta.

Un numéro, 10 cent. [632

Arboisien (!'), journal démocratique paraissant le di-

manche. ire année. N<* 1. 9 novembre 1884. Petit

in-fo à 4 col., 4 p. Dôle, imprim. Flusin. Abonne-

ment un an, 6 fr.; six mois, 3 fr. 5C trois mois,

2 fr. Un numéro, 10 cent. 633

Art (1') symphonique
à Lyon, revue littéraire, mu~i-

cale, artistique, historique, biographique, publiée

sous les auspices de la. Société symphonique de

Lyon. l''s année. ? 1. 22 novembre 1884. In-f" à

3 col., 12 p.
et fac-similé d'autographes. Lyon,

imp. Delaroche et Ce. Un numéro, 25 cent. [634

Bessin (le), journal politique, littéraire, commercial,

agricole, judiciaire et d'annonces, paraissant
le sa-

medi. Ire année. N"1.4 octobre 1884. In-f° à

5 col., 4 p. Carentan, impr. Colleville; Isigny, rue

du Commerce. Abonnement Isigny, un an, 6 fr.:

six mois, 3 fr., trois mois, 1 fr. 50; département

du Calvados, un an, 7 fr.; six mois, 3 fr. 50; trois

mois, 1 fr. 75: hors du département, un an, 8Tr.;

six mois, 4 fr.; trois mois, 2 fr. Un numéro,

10 cent. [635

Bon (le) socialiste, organe hebdomadaire des travail-

leurs et des flâneurs. No 1. 30 novembre 1884.

Petit in-f" à 3 col., 4 pages avec croquis. Lyon,

imprimerie Vacher: 1, rue Champier. Un numéro,

10 cent. [636

Bulletin de la Société versaillaise de photographie.

N<* 1. (Octobre 1884.) tn-8", 15 p. Versailles, lith.

Cerf et C~ [637

Bulletin de l'Union sténographique de l'Yonne. ? 1.

(Novembre 1884.) tn-8o, 20 p. Pontoise, imprim.

Pàris; Dillo, par Arces (Yonne), M. Vaunois. [638

Bulletin mensuel de la Société académique de

Chauny, paraissant le i5 de chaque mois. ? 1.

15 août 1884. !n-8°, 16 p. Cha.uny (Aisne), iml,r.

et libr. Visbecq et Trouvé. [639

Chat (le) troyen, journal politique, satirique et litté-

raire, paraissant tous les samedis. ire année. No 1.

8 novembre 1884. tn-4" à 3 col., 4 p. avec vtgn.

Troyes, imprim. du Libéral; 85, rue de Preize. Un

numéro, 10 cent. i640

Démocrate (le) salinois, paraissant
la dimanche.

1~ année. N" 1. 2 novembre 1~84. Petit m-t~ à

4 col., 4 p. Dôle, impr. Flusin. Abonnement un
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an, 6 fr.; six mois, 3 fr. Su; trois mois, 2 fr. Un

numéro, 10 cent. [641

Echo (1') de Jemmapes, journal des intérêts canto-

naux, paraissant tous les jeudis. l''e année. ? 1.

13 novembre 1884. Petit in-f" à 3 col., 4 p. Jem-

mapes (département de Constantine), imprimerie

spéciale; rue Négrier. Abonnement Jemmapes,
un an, 10 fr.; six mois, 5 fr. 50: trois mois, 3 fr.;

extérieur, un an, 12 fr.: six mois, 6 fr. 50; trois

mois, 3 fr. 50. Un numéro, 10 cent. [642

Entr'acte (!'), gazette théâtrale et littéraire. N" 1.

20 novembre 1884. ln-4o à 3 col., 4 pages. Saint-

Brieuc, impr. Guyon; M. Le Mcur, rue Neuve-de-

Gouët. Un numéro, 10 cent. [643

Mosquito (el) espanol, periodico semanal politico, sa-

tirico y pintoresco, organe libéral de la colonia en

la Argelia, se publica todos los domingos. Ano 1<

Picada la. 16 noviembre 1884. Petit in-f" à 4 col.,
4 p. Oran, imp. du Petit Fanal 43, rue Philippe.
Abonnement un an, 8 fr.: six mois, 4 fr.; trois

mois, 2 fr. Un numéro, 10 cent. [644

Pie (la), paraissant tous les samedis. 15~ année.

2o série. ? 1. 16 novembre 1884. In-fo à 5 col.,
4 p. Alger, imp. Cursach. Un numéro, 10 c. [645

Républicain (le) de Cherbourg et de la Manche, pa-
raissant le jeudi et le dimanche. ire année. ? 1.

9 novembre 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p. Cher-

bourg, imp. Romy. Abonnement Cherbourg, un

an, 5 fr., six mois, 2 fr. 50; Manche et départe-
ments limitrophes, un an, 6 fr.; six mois, 3 fr.;

autres départements, un an, 7 fr.; six mois, 3 fr.

50 cent. Un numéro, 5 cent. [646

Républicain (le), organe radical des Bouches-du-Rbône.

ire année. ? 1. 16 novembre 188~ Petit in-fo à

4 col., 4 p. Marseille, impr. spéciale; 11, rue du

Théâtre-Français. Abonnement Marseille et dé-

partements limitrophes, un an, 5 fr.; six mois,
3 fr.; autres départements, un an, 6 fr. Un nu-

méro, 5 cent. [647

République (la), paraissant le vendredi. ire année.

N"1. 28 novembre 1884. Petit in-fo à 4 col., 4 p.

Bastia, impr. Olivieri; 22, boulevard Paoli. Abon-

ENREGISTREMENTS ET DÉ POTS DES OUVRAGES PUBLIES A L'ETRANGER

(Plusieursoonventions internationales dispensent de l'obligation de l'enregistrement et du dépôt.)

ANGLETERRE.

LIVRES.

ARNOLD (Ë.). The Light of Asia or thé great rc-

nunciation (Mahàbhinisbkramana), being the life

and teaching of Gautama, prince of India and

founder of buddhism (as told in verse by an Indian

buddhist) by Ëdwin Arnold, M. A., F. R. G. S.,

F. R. A. S., companion of the Star of India, etc.

In-8", xxm-19<) pages avec gravures. Edinburgh

and London, printers Ballantyne, Hanso and Co.;

London, publishers
Trùbner and Co.; Paris, Uhr.

Leroux. L89

BALLANTYNE (J. R.). The Sankhya, aphorisms of

Kapila with illustrative extracts from the commen-

nement un an, 8 fr.; six mois, 4 fp.; trois mois

2 fr. Un numéro, 10 cent. [648

Réveil (le) de l'Ouest, petite gazette de l'Ouest, pa-
raissant tous les dimanches. 4° année. N<*1. 16 no-

vembre 1884.n-fo à 5 col., 4 p. Angers, imprim.

Germain et Grassin; 3, rue du Commerce. Abon-

nement annuel France, 5 fr.; étranger, le port en

sus. Un numéro, 5 cent. [649

Réveil (le) de Sétif, journal des intérêts de la région
de l'ouest du département de Constantine, politique,

littéraire, commercial et agricole, paraissant les

jeudis et dimanches. ire année. ? 1. 6 novembre

1884. In-fo à 4 col., 4 p. Sétif, imprim. Belfort;
maison Morfaux, porte de Constantine. Abonne-

ment Algérie, un an, 18 fr.; six mois, 9 fr.: trois

mois, 4 fr. 50; France et étranger, un an, 20 fr.;

six mois, 10 fr.: trois mois, 5 fr. Un numéro,
10 cent. [650

Réveil (le) social du Centre, journal hebdomadaire

politique, industriel, commercial, agricole et d'an-

nonces. 1*~ année. ? 1. 15 novembre 1884. Petit

in-f" à 4 col., 4 p. Vierzon, impr. Jaillet et Galy.
Abonnement France, un an, 6 fr.; six mois, 3 fr.;
trois mois, 1 fr. 50. Un numéro, 5 cent. [651

Ilevue (la) cettoise, journal politique,
commercial et

mondain, paraissant les mercredi et samedi. i re an-

née. Nol.8 novembre 1884. Petit in-f" à 4 col.,

4 p. Cette, impr. spéciale; 20, quai du Bordigue.

Abonnement un an, 8 fr.; six mois, 5 fr.; trois

mois, 2 fr. 50. Un numéro, lOcent. l652

Revue d'Auvergne, publiée par la Société d'émulation

de l'Auvergne, paraissant tous les deux mois. ? 1.

(Janvier-août 1884.) ln-8", 80 p. Clermont-Ferrand,

imprim. Mont-Louis; 2, rue Godefroy-de-Bouillon.
L'abonnement annuel, gratnit pour les membres de

la Société, est de 12 fr. pour les personnes étran-

gères à la Société, résidant en France. [653

Touraine (la) républicaine, journal hebdomadaire po-

litique, agricole et commercial, paraissant le di-

manche. ira année. N" 1. 2 novembre 188~ Grand

in-fo à 6 col., 4 p. Tours, impr. Juliot 23, rue du

Général-Jameron. Abonnement un an, 8 fr.; six

mois, 4 fr.; trois mois, 2 fr. Un numéro, 15 c. 1654

taries, translated by James R. Ballantyne L. L. D.

late principal of the Benares college. T/~re~ e~t-

tion. fa-8o, vi-i64 p. Edinburgh and London prin-

ters Ballantyne, Hanso and Co.; London, pubîishera

Trübner and Co.; Paris, lib. Leroux [90

BEAL (S.). Si-Yu-Ki, buddhist records of the

Western World. Translated from the chinese of

Hiuen Tsiang (A. D. 629), by Samuel Beal, B. A.

(Trin. Col. Camb.), R. N. (retired chaplain and

N. I.), professor of chinese. 2 vol. In-8". T. 1,

cvm-242 p. et carte; t. 2, vu-3'70 p. Ediuburgh

and London, printers Ballantyne, Hanso and Co.;

London, publishers Trübner and Co.; Paris, librairie

Leroux. f911

COKE BURNELL (A.) et E. W. HopKiNS. The ordi-

nances of Manu. Translated from the sanskrit, with

8)9
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l'ui~. Typ. i'JLLK'iet DCMOUHN, H, rue d<~ nrands-Auëustius.

an introduction, by the late Arthur Coke Burnell.

Ph. D., C. I. E., completed and edited by Edward

W. Hopkins, Ph. D. of Columbia collège, N. Y.

In-8", XLvn-399 p. Edinburgh and London, printers

Ballantyne, Hanso and Co.: London, puhlishers

Trübner and Co. Paris, lib. Leroux. [92

COLBORNE (J.). With Hicks pasba in tbe Soudan,

being an account of the Senaar campaign in i883;

by colonel the bon. J. Colborne. With a fronti-

spiece. !n-16, xn-288
p. London, printers Spottis-

woode and Co. publishers Smith, Elder and Co.

Paris, lib. Klincksieck. !93

Cornhill (the) magazine. N" 298, <er octobre 1884.

No 299, i~~ novembre 1884. No 300, i<~ décembre

1884. 3 vol. tn-8", 336 p. avec gravures. Londorr,-

printers Spottiswoode and Co.: publishers Smith,

Elder and Co.; Paris, lib. KUncksieck. J94

DEMPSTER (miss). The maritime Atpp and their

seaboard; by the author of « Véra », « Btue Roses »

(miss Dempster}. With iMustrations. In-8o, x-384 p.

London, printers Spottiswoode and Co.; publishers

Longmans, Green and Co. Paris, librairie Savy.

(1885.). [95

Titre rouge et noir. Papier vélin teinté.

Doris: by ther author of « Phyllis », « Molly Bawna,

« Mrs Geoffroy )), « Rossmoyne », etc. 3 vol. In-8°.

T. 1, 298 p. t. 2, 290 p.; t. 3, 288 p. London,

printers Ballantyne, Hanso and Co.; puMishers

Smith, Elder and Co.~ Paris, 1 librairie Klinck-

sieck. [96

GREENLEAF TnoMpsoN (D.). A system of psycho-

logy; by Daniel Greenleaf Thompson. 2 vol. in-8".

T. 1, xiv-613 p.. t. 2, vm-589 p. London, printers

SpottiswoodeanaCo.: publishers Longmans, Green

and Co.; Paris, lib. Savy. t97

HOPKINS (E.W.). –Voir
Coke Burnell (A.). 92.

HoGHES (W.). Nowell Nowell Nowell, an old Carol,

the pictures; by Wyndham Hughes. In-18 oblong,

10 p. avec gravures. Oxford, publishers Mowbray

and Co.; Paris, lib. Borrani. )98

PA~'N (J.). Some literary recollections; by James

Payn. Second edition. In-16. 275 p. et portrait.

London, printersSpottiswoode and Co publishers

Smith, Elder and Co.; Paris, librairie Klinck-

sieck. ~39

BAGOK (A.E.). Class-Bookof commercial corres

pondence
french and english general forms, etc.; by

A. E. Ragon, professor of the french language at

the City of London college and at the Birkbeck ins-

titution. (Première et deuxième parties en un vo-

lume.) Second eo~'o~, revised. tn-i6, xix-263 p.

London~ printer Levin; publishers Hachette et Ce;

Paris, même maison; -au Cercle de la librairie.

(1885.). 1100

SpEKSER S~ JOHN. Hayti or the Black republic; by
sir Spenser St John, K. C. M. G., formerly Her Ma-

jesty's minister resident and consul-général in Hayti,
now Her Majesty's special envoy to Mexico. In-8o,
xiv-343 p. et carte. London, printers Ballantyne,
Hanso and Co.; publishers Smith, Elder and Co.:

Paris, lib. Klincksieck. t ~Oi1

WooDVtLLE RocKMiLL (W.). The life of the Buddha

and the early history of his order. Derived from

tibetan works in the bkah-hgyur and bstan-hgyur.
Followed by notices on the early history of Tibet and

Khoten. Translated by W. Woodv.He Rockhilt, se-

cond seeretary U. S. légation in China. )n-8", xn-

273p. Edinburgh and London, printers Ballantyne,
Hanso and 'Co.; London, publishersïrûbnerand Co.:

Paris, lib. Leroux. ~02

WYLit.: (A.). Labour, Leisure and Luxury, a con-
tribution to present practical political economy; by
Alexander Wylie, of Glasgow. In-8< x-230 pages.
London, printers Spottiswoode and Co.; publishers
Longmans, Green and Co.; Paris, lib. Savy. [103

MUSIQUE.

ARMSTRONG (A. E.). Barcaruola, canzone, parole di
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